Restauration de la dignité aux personnes vulnérables et celles vivant
avec un handicap grâce aux services de santé sexuelle et reproductive et
de protection dans le département de l'Ouest.

4.4 millions

de personnes en Haiti ont un besoin
humanitaire en 2021

CE QUE C’EST:
C’est un projet des Nations Unies en Haiti implémenté par le Fonds des Nations Unies
pour la Population (UNFPA), l’UNICEF, la FAO et l’OIM en réponse aux personnes vivant
encore dans les abris après le séisme de 2010.
CE QUE FAIT CE PROJET EN HAITI :
Ce projet contribue à la réduction de la morbi-mortalité parmi les
personnes les plus vulnérables. Elle vise celles vivant avec un handicap
physique ou non grâce à l’offre d'un paquet intégré des services de santé
sexuelle et reproductive et de protection. Elle assure une prise en charge
holistique (médicale, psychosociale, légale, réinsertion économique) des
survivantes de violence basée sur le genre en milieu institutionnel,
communautaire et scolaire.

LES PILIERS DU PROJET :
Ce projet a 3 pilliers spécifiques
Santé sexuelle et reproductive : Accès accru au paquet intégré d’informations et services de
santé sexuelle et reproductive de qualité en faveur des personnes vulnérables, surtout celles
vivant avec un handicap.
Violences basées sur le genre: Renforcement des capacités de prise en charge hollistique des
survivantes des violences basées sur le genre dans les institutions sanitaires et au niveau
communautaire.
Éducation : Amélioration de l’accès à l’information et aux services de santé sexuelle au bénéfice
des jeunes et des adolescents en milieu scolaire et périscolaire en vue de la prévention des
grossesses précoces et de la promotion d’une sexualité responsable et épanouie.
LES PERSONNES TOUCHÉES :

Plus de

79,000
personnes

dans les abris de Tabarre Issa (Petion-Ville), Canaan
(Croix-des-Bouquets) et Camp Piste Aviation (Delmas)
particulièrement les femmes, les adolescents et
personnes vivant avec un handicap.

LES PARTENAIRES LOCAUX :
PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE
FOSREF
SHOG
Médecins du Monde Suisse

BAILLEUR
OCHA à travers le
Secrétariat du CERF UFE

ACTEURS CLÉS
MSPP
MCFDF
Office de la Protection du
Citoyen
le Bureau de la Secrétairerie
d’Etat à l’Intégration des
Personnes Handicapées
(BSEIPH)
LES ZONES CIBLÉES :
Les communes de Delmas (Camp
Piste Aviation) ;
Croix-des-Bouquets (Canaan) ;
Petion-Ville (Tabarre Issa).
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la Fédération Haïtienne
des Associations et
Institutions des
Personnes Handicapées
(FHAIPH)
Les autorités municipales
des communes ciblées
l’Hôpital Isaïe Jeanty

l’Hôpital
Communautaire de
Référence Eliazar
Germain
le Centre de Santé de
Corail Canaan
l’Hôpital de l’Université
d’État d’Haïti

