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BÉNÉFICIAIRES

Dans un contexte de crise
multidimensionnelle et de résurgence
de la violence des gangs, les équipes
d'ATD Quart Monde s'organisent pour
maintenir leurs activités et renforcer
l'accès aux droits des personnes les
plus vulnérables dans les domaines
de la participation citoyenne, de
l'éducation et la formation, de la
santé, du développement de l'enfant
et la lutte contre la malnutrition.

OBJECTIFS
Renforcer les moyens de participation citoyenne de personnes
très pauvres
Promouvoir l'accès de tou.te.s à l'identité et à une éducation de
qualité
Garantir l'accès aux soins à une population vulnérable, et
promouvoir le développement, la santé et la nutrition du jeune
enfant
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AGIR SUR LA DURÉE AVEC LES PERSONNES VIVANT LA PAUVRETÉ POUR
UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE ET DURABLE
Le Mouvement international ATD Quart Monde agit pour l’avènement d’une société où l’égale dignité
de chaque être humain est reconnue et où l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale ont disparu.
Il rassemble des personnes, familles et groupes de population qui refusent la fatalité de la misère
dans laquelle ils sont condamnés à vivre. ATD Quart Monde est présent en Haïti depuis 1981.

ACTIVITÉS
Organisation d'un enseignement pré-scolaire
gratuit, avec des réunions de parents
régulières de façon à les impliquer dans le
processus éducatif de leurs enfants
Moment de jeu du programme "Bébés Bienvenus"
Animation de programmes d'éducation
informelle, comme des bibliothèques de
rue, pour permettre aux enfants de
découvrir, de créer et de s'ouvrir sur le
monde, tout en favorisant leur socialisation

Création d'une formation en couture à
destination des jeunes
Activité lors d'une rencontre "bibliothèque de rue"

TÉMOIGNAGE

Je m'occupe de ma petite-fille depuis qu’elle a 7 mois. Sa
maman est morte à la naissance. Elle était tellement mal que j'avais
honte, c'était comme si j'avais une petite morte dans les bras. Mais
je voulais la sauver. Je suis allée à l'hôpital où on m'a dit qu’il fallait
l'hospitaliser. Mais je ne pouvais pas, j'étais seule et sans argent. J'ai
tenté beaucoup de choses, sans résultat.
Quand je suis arrivée ici, toute l'équipe a entouré ma petite fille, a
pris soin d'elle et l'a stimulée. J'ai repris courage ici. Un enfant qui
ne mange pas, il faut lui donner par petites cuillères. Avec patience,
elle a fini par manger. C'est ici qu'elle a pris la bonne direction.
Le groupe de parents m'a beaucoup aidée. Ici, on apprend
comment s'occuper de son enfant. De retour à la maison, on
applique ce qu'on a appris. Par exemple, avant, j'achetais du sérum
quand ma petite-fille avait des diarrhées. Maintenant, je sais
comment le préparer moi-même.

Accueil des enfants de moins de 3 ans dans
un programme de stimulation précoce,
avec des réunions de sensibilisation des
parents sur des thèmes tels que la santé, le
planning familial, les droits de l'enfant, le
développement de l'enfant, la nutrition...

Mise en place d'un programme de
nutrition pour les enfants souffrant de
malnutrition, avec sensibilisation des
parents, distribution de nourriture enrichie
et mesure régulière des paramètres selon
les normes de l'OMS (taille, poids, etc)

Mise en œuvre d'un programme
d'assurance santé pour permettre aux
familles les plus pauvres de bénéficier de
soins de santé primaire, secondaires, ainsi
que de médicaments essentiels

Une grand-mère du programme "Bébés Bienvenus"

POUR VAINCRE LA MISÈRE, AGISSONS ENSEMBLE
GRÂCE À VOS DONS !
Pour nous soutenir, vous avez la possibilité de faire un don ponctuel qui sera
directement utilisé pour entreprendre nos actions ou un don régulier qui permettra
au Mouvement International ATD Quart Monde de bâtir ses actions dans la durée.
https://www.atd-quartmonde.org/
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