
Projet DEPARE
Cap Haïtien

Résumé du projet



Contexte du projet
SOS Villages d’Enfants Haïti :

o Une présence depuis 1978 – association de droit local

o 359 salariés

o 3 sites d’intervention : Santo (Port-au-Prince), Les Cayes 
et Cap Haïtien

o Protection de remplacement : 3 villages d’enfants SOS : 
637 enfants et jeunes

o Education & formation : 3 écoles (2 646  élèves) et 1 
centre de formation professionnelle à Cap Haïtien (818 
étudiants)

o Programmes de renforcement des familles : 36 centres 
communautaires et 2 centres sociaux (3 000 enfants et 
1686 familles bénéficiaires) 

o Projet de réponse post-séisme aux Cayes 

Cap Haïtien : 

o Programme de renforcement des familles depuis 2005

o 6 localités : Madeline, Petite Anse, Bodin, Galman, 
Desplantes et Vertière

o DEPARE : innover dans l’accompagnement des familles 
pour un impact plus grand et plus durable

2



3

Contribuer à la concrétisation des droits de l’enfant en Haïti 

OS 1 
L’accès à la protection de l’enfance et aux services juridiques et 

administratifs de l’Etat et de la société civile est amélioré pour 15 
000 enfants et leurs familles dans les 6 localités du projet

OS 2
3 040 enfants vivent dans un cadre de vie stable, protecteur 

et affectueux 

OS 3
1 000 familles (3 000 enfants) renforcent leur résilience aux chocs 

environnementaux, sanitaires, monétaires; maîtrises leurs dépenses et 
leur planification familiale et améliorent leurs ressources vivrières et 

économiques 

Résultat 1.1
Les acteurs 

communautaires ont 
renforcé leurs 

capacités en matière 
de protection de 

l’enfance, genre et 
accès aux droits et 
agissent ensemble 
dans chacune des 6 
localités du projet 

Résultat 1.2
Les habitants des 6 
localités du projet 
savent comment 

protéger les 
enfants et favoriser 

leur 
développement 

Résultat 1.3
Les autorités 

départementales 
ont une meilleure 
connaissance des 

problématiques de 
la protection de 

l’enfance et 
intègrent les 

recommandations 
des acteurs 

communautaires 

Résultat 2.1
1 000 familles ont 

renforcé leurs 
compétences 

parentales 

Résultat 2.2
15 centres de jour 

accueillent 900 
enfants au 
quotidien 

Résultat 2.3
40 enfants 
vulnérables 

bénéficient d’une 
prise en charge 

adaptée en étant 
accueillis en 

protection de 
l’enfance ou en 
étant réintégrés 
dans un cadre de 

vie de type 
familial

Résultat 3.1
1 000 familles sont 
formées aux bons 
réflexes en cas de 

maladies 
épidémiques ou 

catastrophes 
naturelles 

Résultat 3.2
Les familles 

améliorent leurs 
ressources vivrières 
et économiques et 
la planification de 

leurs dépenses 

Résultat 3.3
Les connaissances 
en genre et santé 

sexuelle et 
reproductive sont 
renforcées pour 1 

000 familles

A1.2.1 Diagnostic 
communautaire 

préalable 

A1.1.1 Réunion 
d’information / 
identification

A1.1.2 Réunions 
comités de suivi 

GLPE (96 réunions)

A1.1.3 Réunions 
GPLE (84 réunions) 

A1.1.4 Formation 
formateurs (30 

personnes) 

A1.1.5 Formation des 
GPLE (20 personnes)

A1.2.2 Création 
outils de 

sensibilisation

A1.2.3 Elaboration 
campagne de 
sensibilisation

A1.2.4 Organisation 
de causeries (24)

A1.2.5 Organisation 
de groupes de 

paroles (66)

A1.3.1 Réunions 
GPLE/autorités + OI (9)

A1.3.2 Mapping 
services sociaux et 

juridiques (1/localité)

A1.3.3 Elaborer un plan 
d’action/GPLE

A1.3.4 Elaborer 
message + 1 action de 

plaidoyer

A2.2.1 
Fonctionnement de 

14 centres 
communautaires + 1 

centre social

A2.1.1 
Elaboration/suivi 
1000 familles via 

PDF

A2.1.2 Séances de 
sensibilisation 

collectives (1/mois)
A2.2.2 Formations 

des éducatrices 
(2/an)

A2.2.3 Diagnostic des 
besoins matériels de 

14 centres 
communautaires

A2.2.4 Equipement 
de 14 centres 

communautaires

A2.3.1Causeries sur 
les marchés 

A2.3.2 Identification 
de 40 enfants 
nécessitant un 

placement d’urgence 
ou temporaire

A2.3.3 
Accompagnement de 

20 familles dans 
processus 

réunification

A3.1.1 
Sensibilisation 

maladies 
épidémiques et 

gestes prévention 
(36)

A3.1.2 
Sensibilisation 

assainissement et 
bonnes pratiques 

(36)

A3.1.3 
Sensibilisation 

constructions zones 
à risques (12)

A3.2.1 Former les 
familles en gestion 

financière

A3.2.2 Mise en place 
d’AVE&C (15)

A3.2.3 Formation 
techniques (195 

familles)

A3.2.4 Etude sur 2 
activités dévt durable 

(EDM)

A3.2.5 Formations en 
AGR (297 pers./an)

A3.2.6 Formations 
entreprenariat EDM 

(100 personnes)

A3.3.1 
Sensibilisations 

planning familial et 
MST 

A3.3.2 
Sensibilisations 
genre et VBG

A3.2.7 Formations 
agricoles MFR (120 

personnes)



Objectif spécifique 1 
Groupes Locaux de Protection de l’Enfant (GPLE)

➢ 6 groupes constitués et dotés de plans d’action

➢ 6 comités de suivi au sein des groupes constitués et formés pour être des acteurs de la sensibilisation sur la 
protection de l’enfance, la nutrition, le genre, l’éducation positive

➢ 42 réunions des comités de suivi (1 tous les 2 mois)

➢ 117 acteurs communautaires formés par les comités de suivi sur ces mêmes thèmes  

Diagnostic communautaire participatif : partenariat avec le Campus Henry Christophe de l’Université 
d’Etat d’Haïti à Limonade – enquêtes de terrain terminées mais rapport final en cours de révision. 

Outils de sensibilisation (brochure et message audio + vidéo Fondation Maurice Sixto) et campagnes de 
sensibilisation (15)

Causeries : 46 causeries organisées (marchés, stations de transport, quartiers, églises, gaguères et matchs 
de football) – maltraitance des enfants / méthodes éducatives, domesticité des enfants,… 

Groupes de paroles : 16 groupes organisés (espaces de diffusion des matchs de football, centres 
communautaires) – violences faites aux enfants, responsabilité parentale…

Relations aux autorités et services : 4 réunions avec l’IBESR et un mapping des services sociaux et 
juridiques en cours de finalisation
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Objectif spécifique 2 

Accompagnement de 1 000 familles dont 887 ont un plan de développement de la famille (outil SOS VE)

Sensibilisations collectives des parents dans les centres communautaires et centre social SOS : 53 
séances d’accompagnement individuel pour enfants ayant retards d’apprentissages et 23 sessions 
thématiques (rôles et responsabilités familiales, estime de soi…) pour 667 participants (504 femmes / 163 
hommes). 92 pères sensibilisés sur la paternité active. 

15 centres d’accueil de jour accueillent 900 enfants (3-6 ans) : éducation pré-scolaire, activités ludo-
pédagogiques 2 repas/jour; suivi nutritionnel 

Formation de 47 éducatrices (SOS et mères de la communauté) : 2 formations (développement 
psychosocio-pédagogique de l’enfant et méthodes d’apprentissage en pré-scolaire)

14 centres communautaires ont bénéficié de matériaux et travaux de rénovation (blocs sanitaires, 
meubles et achat de réchauds améliorés)

Accueil temporaire de court terme : travail sur le projet de service et le groupe-cible; contacts avec 
l’IBESR mais convention de partenariat non signée. Activité réorientée vers de l’accompagnement et du 
soutien aux familles de 20 enfants en cours de réunification (retour en famille d’origine)
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Objectif spécifique 3
12 séances de sensibilisation sur les maladies épidémiques et la prévention Covid-19 (avec MSPP) pour 
347 participants (303 femmes / 44 hommes)

12 séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques en saison cyclonique, les séismes, l’assainissement, 
la gestion des déchets (avec la Protection civile) pour 305 participants (236 femmes / 69 hommes). 

6 sensibilisations sur les constructions en zone à risque pour 161 personnes (122 femmes / 32 hommes).

9 séances réalisées sur la formation en gestion financière / gestion du budget familial pour 293 participants 
(253 femmes / 38 hommes)

Mise en place de groupes d’épargne et de crédit : équipe technique et leaders communautaires formés pour 
mise en place de 15 groupes. 

28 parents ont intégré le centre de formation professionnelle de SOS 

Un rapport d’étude de filières économiques et écologiques a été réalisé par Entrepreneurs du Monde 

224 parents formés dans 9 filières AGR

96 parents formés en entrepreneuriat par Entrepreneurs du Monde

38 participants formés en alternance en agriculture de Maisons Familiales et Rurales

10 séances réalisées sur le planning familial et les IST avec test de dépistage pour 314 personnes (260 femmes 
/ 54 hommes)

20 séances réalisées sur le genre et les violences basées sur le genre pour 293 personnes (224 femmes et 69 
hommes)
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Partenaires de mise en œuvre 

SOS VILLAGES D’ENFANTS HAITI (SOS VE Haïti)

ASOSYASYON FANM SOLEY DAYITI (AFASDA)

ENTREPRENEURS DU MONDE (EdM)

UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES ET RURALES D’EDUCATION ET D’ORIENTATION
(UNMFREO)
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Budget et durée du projet

Budget total du projet : 1 815 000€

Cofinancements : Agence Française de Développement et SOS Villages d’Enfants France 

Durée du projet : Octobre 2020 à Novembre 2023 (3 ans)
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