« Kenbe men » : « Accroche-toi »

Projet d’appui psycho-social aux
personnes réfugiées dans la région
du Cap-Haïtien suite au
tremblement de terre du 12 janvier

Suite à l’expérience très positive des premières séances de groupes de paroles réalisées de
mars à mai, nous avons décidé de travailler à la poursuite de ce projet. Après les
évaluations réalisées avec les bénéficiaires et les animateurs, nous avons pu dessiner une
2e phase comprenant un appui dans d’autres domaines –tels que la génération de revenus,
la santé, la formation. Le projet « Kenbe men 2 » offre donc actuellement aux victimes du
séisme du 12 janvier et à leurs familles un espace de parole et de partage d’expériences
encadré par des animateurs chevronnés, un suivi psychologique individualisé pour les
personnes les plus touchées, et des activités de soutien en parallèle : cours de couture,
microcrédit, sport, prévention et visites médicales.
Grâce à votre aide initiale ayant permis la mise en œuvre de la première phase de ce projet,
nous avons pu présenter notre travail à la Chaîne du Bonheur et obtenir une grande partie
du financement pour cette nouvelle étape.

Groupes de paroles « Kenbe men »

350 bénéficiaires, 6 groupes de 25
personnes à GR, 4 groupes de 25 à
Labruyère et 4 groupe de 25 à Mapou

Personnes victimes du séisme
du 12 janvier réfugiées dans la
région du Cap ainsi que les
membres de leur famille

Groupe de 20 à
Grosse Roche

Cours de couture

Groupe de 20 au
Cap-Haïtien/Mapou

Sport, sensibilisation

Deux tournois de football à la Gros Roche et
activités de sensibilisation à un large public

2 groupes de 15 à GR
1 groupe de 15 à Labruyère

200 consult. à GR et Labruyère

Microcrédit

1 groupe de 15 à
Mapou

Clinique
Sarepta

100 consult. à Mapou

Santé

Clinique
Labruyère

Actions de prévention

Nous avons débuté l’activité par un renforcement des capacités des animateurs avec trois
nouvelles journées de formation. Le psychologue est intervenu pour aborder les notions de
psychologie nécessaires pour l’animation de ces espaces de paroles. Joëlle a animé les
formations sur les thèmes de santé préventive) et Edline sur la prévention des catastrophes
naturelles (thèmes demandés par les bénéficiaires des premiers groupes de paroles).

