
Bilan de visites dans les familles 

 

 « problématiques » « solutions » 

Famille Parents travaillent toute la journée, 

enfants restent seul, laissés libres à 

eux mêmes 

Activités et cantine scolaire pendant les 

vacances existent déjà 

Famille nombreuse, jeune fille 

enceinte 

Discuter de la contraception lors des 

visites dans les familles si possible 

(sujet délicat en présence du mari, 

grand-parent,…), activité de 

sensibilisation du mercredi après-midi 

avec les secondaires, activité de 

sensibilisation et planning familial au 

Centre de Santé 

Taux de chômage important Encourager les projets par des micro-

financements, discutés avec Mr René, 

déjà essayé mais les projets 

n’aboutissent pas et les emprunteurs 

abandonnent, plutôt financement de 

formation 

Habitat Maisons ne résistent pas aux 

intempéries 

Aide et financement de construction 

des maisons.  

Pas de place pour étudier dans les 

maisons 

Cours du soir jusque 19h à l’école pour 

les devoirs 

Froid, pièces non isolées Distribution de couvertures ? Discuté 

avec Mr René, les habitants du quartier 

les revendent ensuite 

Nutrition Repas quotidien non assurés par les 

familles 

Cantine scolaire toute l’année 

Dénutrition présente, surtout chez les 

enfants de moins de 5 ans qui ne vont 

pas encore à l’association 

Cure de spiruline 1x/an pour les enfants 

de l’association, collaboration avec 

médecin du quartier pour le suivi des 

enfants dénutris ? suivi de la nutrition 

au Centre de Santé ? 

Hygiène Hygiène corporelle négligée Sensibiliser les parents lors des visites 

dans les familles 

Plaies infectées chez adultes comme 

enfants 

Suivi des plaies par Sœur Eliane, ou au 

futur Centre de Santé ? 

Hygiène dentaire négligée  Brossage des dents à l’école, 

distribution de brosses à dent pour la 

maison, sensibiliser lors des visites 

dans les familles et activités du 

vendredi après-midi 

Enfants enrhumés → reniflent → 

infections pulmonaires 

Créer des panneaux de prévention à 

l’école, sensibiliser lors des visites dans 

les familles et activités du mercredi 

après-midi 

 


