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PROJETS EN 2012 
 

 

  1. Pour le dispensaire de Carice : 9 000 € 
 

        Aide nutritionnelle par un apport protéinique  

        et éveil préscolaire pour 450 enfants 
 

     2. Envoi d’un conteneur : 1 800 € 
    

       Nourriture, lait en poudre, matériel médical,    
       fournitures scolaires, machines à coudre,  

       laine et mercerie, outillage,  vélos   etc ...  
 

    3. Ecole T.P. de La Salle : 1 300 €  
        Confection de 20 tables pour ordinateurs 
 
      
 

    
 
 

 

   



 

 

 

 

 

DISPENSAIRE DE CARICE 

Montant : 9 000 €  

 



DISPENSAIRE Ste HELENE DE CARICE 
     Le dispensaire de Carice,  proche de  la frontière 

avec  la  République Dominicaine, est situé en 

altitude. Il est  difficile d’accès car les routes de 

terre sont peu praticables. 

     

 

 

 

 



Le dispensaire reçoit environ  

70 personnes par jour 
 

 Des enfants souffrent de malnutrition grave 

générant des handicaps sévères 

 

 

 



     LES CENTRES «TIMOUN BYEN VINI» 
 

   Ils accueillent en priorité les enfants qui ont été soignés   

  pour malnutrition et ceux des familles très pauvres.   

  Ce sont des centres de  prévention de la malnutrition.  

 Pour évaluer le degré 

de malnutrition, on 

mesure le périmètre 

brachial, c’est-à-dire  

la circonférence du 

bras entre l’épaule et 

le coude. 



DIAGNOSTIC DE LA MALNUTRITION 

 

1. La toise qui permet 

de mesurer la taille de  

l’enfant en fonction de  

son âge. 

 

2. Autres signes de 

carences en protéines :  

des cheveux décolorés et  

enfants joufflus révélant  

la présence d’oedèmes. 
 



      LA NOURRITURE                 
       UNE PREOCCUPATION CONSTANTE 

 La livraison de nourriture    

 par le camion du Programme   

 Alimentaire Mondial (PAM)   

 n’est pas régulière dans ces  

 zones de montagne. 

 Des enfants traités  au           

 dispensaire attendent   

 leur repas  



 
 INDISPENSABLE : L’APPORT EN PROTEINES 

 

       
 

A la naissance d’un 2me enfant,   

l’aîné âgé de 8 à 18 mois, est  

brutalement sevré et passe à  

une alimentation  trop pauvre  

en protéines. 



SUIVI MEDICAL ET NUTRITION 
 
 

2 enfants à leur arrivée au 

Centre d’accueil de Carice. 

Ils sont sous-alimentés, 

tristes et apathiques 

Quelques mois plus tard, 

ces enfants sont devenus 

réactifs et souriants grâce 

à un suivi médical. 



 ACTIVITES  D’EVEIL PRE-SCOLAIRES 

    A 5 ans, ils atteignent 

    un niveau suffisant  

     pour entrer dans 

    les écoles primaires. 

Les enfants de 2 à 5 ans 

bénéficient au Centre d’accueil 

d’un apprentissage préscolaire 

avec des activités  d’éveil. 



 

 

 

 

 

 

ENVOI D’UN CONTENEUR 

1 800 € 

 



 LES SABLES D’OLONNE 

 Départ du camion pour   

 le dépôt de Nantes 

DEPOT DE NANTES 

 Chargement du   

conteneur  
 
 



Après la traversée de 

l’Atlantique sur  

un cargo, 

le conteneur chargé  

de matériel 

de 1re nécessité   

est déchargé  

à Port-au-Prince.  



UN  CONTENEUR  POUR  HAITI 

Le conteneur chargé  

de lait, de nourriture 

de matériel médical, 

de machines à coudre 

et d’outillage divers  

est déchargé  

à Port-au-Prince.  

Puis  les marchandises 

sont mises dans  

un camion  

à destination de Port-

de-Paix. 



 

 

 

 

A PORT-DE-PAIX 
 

ECOLE PROFESSIONNELLE 

St Jean-Baptiste de La Salle 

Montant : 1 300 €  



FABRICATION DE 20 TABLES 

POUR ORDINATEURS 



 

 

 

 

 

PARRAINAGES 
CANTINES SCOLAIRES 

POUR 1 500 € 
 



PARRAINAGES A PORT-DE-PAIX 

 CANTINES SCOLAIRES 

Participation aux frais de 

cantine pour 3 écoles de 

Port-de-Paix.  

Envoi d’un conteneur  

de lait et de nourriture. 

 

   

 PREPARATION DES REPAS 

     pour les écoliers des    

  cantines de Port-de-Paix 


