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« Aujourd’hui c’est un beau jour pour moi, quand je me rappelle dans quel état se trouvait 

ma fille, Esterline, en raison de la malnutrition. A 13 mois, elle pesait à peine six kilos. 

Vraiment ne vous découragez pas en raison de ce qu’on dit autour de vous. Pour moi, 

c’était la même chose. On me disait d’abandonner l’enfant à l’hôpital tellement elle allait 

mal. Aujourd’hui grâce au programme d’ATD Quart Monde, il y a eu une grosse 

amélioration. Mes voisines ne parlent plus d’elle comme avant. C’est dans le programme de 

Bébés Bienvenus que j’ai pu apprendre comment mieux nourrir mon enfant, comment 

préparer un sérum oral quand elle a de la diarrhée, comment réagir quand elle est malade. 

Quand j’allais en rue avec elle, j’avais honte tellement elle était maigre. Maintenant je suis 

fière quand je la prends avec moi. Je suis heureuse de voir comment elle se développe et 

puis elle profite bien de ce que je lui donne à manger. Elle commence à jouer et sourire 

avec les autres enfants. Vraiment je conseille à tous les parents de participer à l’activité 

avec leurs enfants. Ensemble nous apprenons beaucoup de choses, avec les autres parents 

et avec les animatrices de l’équipe. Quand nous restons seuls, cela ne peut pas marcher de 

la même façon. » 
 

Témoignage d’une maman, donné devant d’autres parents au moment où son enfant quitte le 

programme nutritionnel. 

 

 

Depuis de nombreuses années, ATD Quart Monde est engagé à Haut Martissant / Grand Ravine, 

une zone très pauvre au Sud de Port-au-Prince, capitale de la République d’Haïti. A travers 

divers engagements, ATD Quart Monde cherche à permettre aux familles les plus pauvres de 

faire face à une vie quotidienne très difficile et à participer au développement de leur 

communauté.  

 

Depuis l’origine du projet, une attention particulière a été donnée aux jeunes enfants et à leurs 

parents. En effet un tel engagement permet de rejoindre une aspiration profonde que portent les 

familles les plus vulnérables : voir leur enfant grandir en bonne santé et s’épanouir au sein de 

leur famille.  

 

Concrètement cet engagement a pris la 

forme d’une action, « Bébés Bienvenus », 

destinée aux enfants de moins de trois ans 

et à leurs parents. Cette action promeut le 

développement de l’enfant à travers une 

dynamique communautaire (stimulation 

précoce, éducation à la santé, suivi de la 

croissance et du développement 

psychomoteur de l’enfant). Cette activité 

inclut un programme nutritionnel pour les 

enfants souffrant de malnutrition aiguë 

sévère.  

 

L’éducation reste un grand défi. ATD Quart Monde a choisi d’y répondre en se centrant sur le 

préscolaire dont aujourd’hui, tout le monde s’accorde à souligner l’importance pour la suite de 

la scolarité des enfants. La pré-école « Graines d’Espoir » accueillant des enfants de quatre à 

six ans a été créée en 2009. 



A côté de cette action-pilote, des activités d’ « éducation non formelle » – bibliothèques de 

rue, campagnes du savoir – sont menées. Elles touchent d’une part des garçons vivant à la rue 

et d’autre part, des enfants vivant dans certains quartiers de Haut Martissant.  

 

Une autre facette du projet est la promotion de la santé et l’accès aux soins. Cette action est 

menée en partenariat avec une ONG haïtienne (le Service Œcuménique d’Entraide). Ce projet 

vise à donner accès aux soins essentiels aux personnes les plus pauvres. Il a fait l’objet de 

plusieurs évaluations et a été présenté en février 2018 lors de la 56e session de la Commission 

des Nations unies pour le Développement social à New York. Il reste néanmoins un immense 

défi dans un pays qui manque de moyens et qui en consacre peu à la santé. 

 

 

 
 

Vue (partielle) de Grand Ravine 

 
… Sans chercher l’exhaustivité, ces quelques lignes donnent une idée des actions que nous 

menons à Port-au-Prince. Disons encore que, dans un contexte où il est très difficile pour les 

jeunes de trouver une activité génératrice de revenus, depuis 2012, ATD Quart Monde a mis en 

place un programme pour renforcer leur formation. Plus récemment, nous avons voulu, en 

partenariat avec SOFA, une association féminine haïtienne, lancer un programme destiné aux 

adolescentes de 11 à 14 ans. Les filles représentent une population très fragile. Cette activité 

vise à promouvoir la santé des jeunes filles et à renforcer leurs capacités au sein de la 

communauté. 

 

Depuis janvier 2018, deux volontaires haïtiens de notre équipe ont démarré une action en zone 

rurale, dans le département du Nord-Ouest. 

 

 

Nos chaleureux remerciements pour votre soutien. 

 

 

Régis et Roseline De Muylder. 
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