olidarité

Burkina Faso, Nongr-Massom

Prise en charge de la malnutrition
du couple mère-enfant

• Participer aux soins • Transmettre le savoir • Former la relève • Passer le relais

…sans vous, ce projet n’est pas possible

Améliorer l’état nutritionnel
des femmes enceintes et allaitantes,
ainsi que celui des enfants de 0 à 5 ans.
On compte sur vous !

Roger LHORS
Président de la Fondation Rotary International pour le district

Projet solidaire coordonné par
Rotary Internationnal

District sanitaire de Nongr-Massom

Pourquoi un tel projet ?

En quoi consiste le projet ?
• Former, sur place, du personnel médical et des Techniciens d’Appui
Communautaires pour :
- Eduquer et sensibiliser les femmes vulnérables à de
meilleures pratiques d'alimentation, d'hygiène et de
soins.
- Appuyer la production locale, la
commercialisation et la sélection d aliments
fortifiés adaptés aux besoins des divers groupes
vulnérables, de qualité et très bon marché
(farine infantile, compléments alimentaires).
- Agir sur des déterminants non alimentaires de
la malnutrition, notamment en améliorant l’accès
aux soins de santé préventifs et curatifs.

Réalisé en partenariat avec
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- faible promotion des pratiques optimales de
l'allaitement maternel.
-faible promotion de l'alimentation complémentaire
adéquate.
-défaut de surveillance de la croissance des enfants
de 0 à 5 ans.
- faible prise en charge des enfants malnutris.
- absence d'une action d'éducation nutritionnelle.

ROTARY CLUB DE CAEN

• Pourquoi ?

Interlocuteur : Max Daure • Téléphone : + 33 (0)6.60.42.02.47 • E-mail : j.m.daure@dbmail.com

• Constat actuel : 20% des enfants naissent en sous-poids, dont 80 % en raison
d’une mauvaise nutrition des femmes enceintes.
Plus d’un tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition.

Historique de l’intervention des différents partenaires
• Le Rotary Club de Caen a été sollicité par l’ONG « ALCP » (Action Lutte
Contre la Pauvreté) de Ouagadougou pour l’obtention d’une aide à la
réalisation d’un programme de lutte contre la malnutrition du couple mèreenfant.
• Le Rotary Club de Caen a demandé au RC de Ouagadougou Arc en Ciel de
s’associer à lui pour réaliser une Action Internationale développée sur
2 ans en soumettant le projet à l’obtention d’une subvention de la Fondation
du Rotary International.
• Enfin, le Rotary Club de Caen a souhaité travailler en partenariat avec
« Entraide Médicale Internationale » pour son expérience dans ce type de
programme et notamment au Burkina Faso avec la même association
locale.

Quel est le budget de cette opération ?
• Le budget du projet sur 24 mois, incluant le suivi rigoureux de l’opération
pendant cette période, est d’environ 85 000 euros.

Merci de nous retourner votre bon de soutien accompagné de votre règlement
à l’aide du carton à découper ci dessous

&

BON DE SOUTIEN AU PROJET DE NONGR-MASSOM
(à retourner à EMI, 70 Allée Jacques Prévert, 14790 Verson

Mes coordonnées
Club:
Nom et Prénom :
Adresse :

Je donne* :

Å 35 euros

Å 50 euros

Notre club donne* : Å 100 euros Å 200 euros

Å 100 euros
Å Autre montant :
Å 500 euros

Å Autre montant :

* Libeller le chèque à EMI - Action Burkina Faso
Iban : FR76 3000 3004 4000 0372 6303 154, BIC : SOGEFRPP

£

Je souhaite recevoir des informations de suivi du projet par e-mail.
Mon e-mail :

• Fondé en 1905, le Rotary International compte maintenant 1 200 000 membres.
Ils sont unis par une éthique professionnelle et par un idéal de Paix.
En 1917, le Rotary s’est doté d’une Fondation, « son bras armé ». Elle lui
permet d’agir localement et dans le Monde : Jeunesse, handicap, emploi,
recherche médicale, mais aussi échange internationaux, aide au développement, etc… Parmi ses réalisations, on compte la lutte pour l’éradication de la
polio dans le Monde.
• La mission de la Fondation Rotary du Rotary International est de permettre
aux Rotariens de promouvoir l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix en
œuvrant dans les domaines de la santé, de l’éducation et de le lutte contre la
pauvreté. La Fondation est une organisation à but non lucratif financée exclusivement au travers des dons des Rotariens et des amis de la Fondation qui
partagent notre vision d’un monde meilleur.

ENTRAIDE MÉDICALE INTERNATIONALE
• Ingénieriste reconnu du développement solidaire sur les questions de santé
depuis 1972, EMI est une Organisation de Solidarité Internationale, et une
Association agréée par le Ministère des Affaires Etrangères, et reconnue
d’utilité publique . Créée à Caen il y a plus de 40 ans, EMI a participé à l’installation de nombreuses pyramides de développement santé en Amérique
du Sud, en Afrique, en Asie (www.emi-ong.org).
Son partenariat dans le projet est un gage de réussite.

Entraide Médicale Internationale
70, allée Jacques Prévert
14790 - VERSON, France
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