
Automne 2005 Grâce ! A l’oeuvre en Haïti et en République dominicaine

Le programme de prêts aux microentreprises du ICC offre aux femmes et aux enfants l’espoir d’un 
avenir meilleur  

À la fin des années 80, un service additionnel venait s’ajouter au travail en santé du ICC, le programme 
de prêts aux microentreprises, afin que les femmes puissent s’émanciper et avoir un impact positif sur la 
santé des enfants. Ce programme offre des petits prêts aux entrepreneurs trop pauvres pour répondre aux 
exigences courantes des banques. L’accès à de petits montants d’argent, à des taux d’intérêt raisonnables 
comparés aux frais exorbitants exigés des prêteurs habituels, permet aux personnes avec peu de 
ressources de se lancer dans un projet de travail indépendant lucratif. Les travailleurs indépendants 
forment plus de 50 % de la population active dans plusieurs pays en voie de développement. Le 
programme des microentreprises permet aux participants de sortir de la pauvreté et de subvenir aux 
besoins de leur famille avec dignité.

ICC oriente son programme de prêts aux microentreprises vers les 
femmes qui souffrent disproportionnellement de pauvreté et qui sont 
plus dévouées monétairement au mieux-être de leur famille que les 
hommes. Les femmes, déjà responsables du gagne-pain de leur 
famille, peuvent aussi être des femmes d’affaires responsables, selon 
l’ICC.  Les programmes de prêts aux microentreprises à travers le 
monde établissent que les plus démunis s’avèrent souvent de 
meilleurs payeurs que les emprunteurs traditionnels.

Un comité de santé local, élu de façon honnête, nomme les futures 
entrepreneures du programme de prêts aux microentreprises d’ICC en 
Haïti. Ces femmes doivent être des citoyennes respectables et fiables. 
La situation économique de chacune fait également pencher la 
balance. Une fois nommée et acceptée dans le programme, elle doit 
suivre une formation de cinq jours en comptabilité et en gestion 
financière. Une fois la formation complétée, un contrat officiel est 
rédigé et signé. Les participantes au programme de prêts aux 
microentreprises reçoivent également d’International Child Care une 
formation pour apprendre à lire et à écrire.

Louisanne Pierre participe au programme de prêts aux microentreprises d’ICC depuis les sept dernières 
années. Veuve depuis novembre dernier, elle voit seule au bien-être de ses trois filles âgées de douze, 
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dix et huit ans. Toutes les semaines, elle voyage entre les villages de Selon et Bahon afin de se procurer 
des poulets qu’elle revend ensuite dans sa communauté. Quand la vente des poulets ne lui rapporte pas 
assez d’argent  pour subvenir aux besoins de sa famille, elle vend aussi des noix et des mangues.  Les 
mercredis, elle se rend au marché local du village de Selon et les samedis elle marche jusqu’à Cap-
Haïtien, deuxième ville en importance en Haïti, pour y vendre au marché urbain. Les autres journées, 
elle prend soin des ses filles, néanmoins, elle n’hésitera pas à vendre directement de sa maison si 
quelqu’un de sa communauté le demande. 

Actuellement, International Child Care chapeaute 
onze groupes de prêts aux microentreprises 
composés de dix femmes chacun, selon le mandat 
du Integrated Community Health Program 
(Programme d’intégration en santé 
communautaire), dans le nord d’Haïti. Chaque 
participante est admissible à compléter neuf cycles 
de huit mois dans ce programme. Toutes les deux 
semaines, les femmes se réunissent pour discuter 
des succès et insuccès, pour partager des conseils et 
s’encourager les unes les autres. À la fin de chaque 
cycle, elles sont évaluées et ont la chance de refaire 
un nouvel emprunt. Calculé selon leurs besoins et la 
durée de leur participation dans le programme, le 
prêt se situe entre 2000 gourdes (50 $ US) et 8 500 
gourdes (200 $ US). Afin de refinancer les prêts 
futurs, toutes les participantes doivent payer des 
intérêts de 8 % par cycle soit 1 % par mois à 
International Child Care. 

Les participantes au programme de prêts aux microentreprises d’ICC utilisent habituellement leur prêt 
pour se procurer de la marchandise en vrac telle que le riz, le sucre, ou le savon et le revendent ensuite 
en plus petite quantité dans leur marché local. Certaines femmes concentrent leurs efforts sur la vente de 
marchandises non offertes dans leurs villages ou sur la vente d’articles scolaires en automne et d’articles 
de Noël en décembre. Grâce à l’appui des prêts aux microentreprises, les femmes comme Louisanne 
s’assurent un revenu leur permettant d’offrir un minimum à leurs enfants tel nourriture, soins de santé, 
éducation, conditions de vie améliorées et l’espoir d’un futur meilleur que la pauvreté leur refuse. 

International Child Care est heureux de 
vous offrir le calendrier 2006 intitulé 
« L’espoir est notre survie »
Chaque fois que vous regarderez les 
images de ce calendrier tout au cours de 
l’année, rappelez-vous l’énorme force 
d’esprit et l’espoir dans chaque Haïtien et 
Dominicain. 

Pour la période des fêtes cette année, partagez le présent de 
la santé en envoyant les cartes de Noël d’ICC à votre famille 
et vos amis. 

Chaque boîte contient 20 cartes (4X6) 
et enveloppes de qualité illustrant une 
mère haïtienne et son enfant, le tout 
accompagné d’un message de Noël 
d’après Esaie 9:6.
(Disponible uniquement par ICC États-
Unis)

Vos dons pour le calendrier ou les cartes 
de Noël aideront à la poursuite du travail d’International Child 
Care en Haïti et en République dominicaine. S.V.P., utilisez le 
coupon-réponse ci-joint afin de  commander dès aujourd’hui.    
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L’ICC planifie d’étendre son programme de prêts aux microentreprises aux femmes 
vivant avec le VIH/SIDA 

L’International Child Care cherche constamment de nouvelles façons d’améliorer la santé et le bien-être 
des Haïtiens. En conséquence, l’ICC a décidé de combiner deux programmes gagnants : les services de 
soutien VIH/SIDA et le programme de prêts aux microentreprises afin de répondre aux besoins du 
nombre croissant de femmes sidéennes chargées de famille.
 
Le Grace Children’s Hospital, symbole de l’ICC à Port-au-Prince en Haïti, apporte régulièrement de 
l’aide psychosociale aux Haïtiens sidéens dans le cadre d’un programme de soutien établi. Depuis 1994, 
le Grace Children’s Hospital a fourni, de concert avec le ministère de la Santé d’Haïti, l’Organisation 
mondiale de la santé et l'Organisation de santé panaméricaine,  des services de counselling aux patients 
atteints du sida ainsi qu’à leurs partenaires sexuels et leurs familles.

Aujourd’hui, les femmes représentent la moitié des 900 patients sidéens inscrits au service de soutien du 
Grace Children’s Hospital. Des préjugés implantés dans la culture haïtienne font des femmes des 
citoyennes de seconde classe et les privent de leurs droits et de leur sécurité. Plusieurs Haïtiennes sont 
donc sans ressources devant le harcèlement sexuel. Elles ne disposent pas de l’autorité requise pour 
exiger de leur partenaire le port du condom. Aussi, elles ne contrôlent que très peu leur santé sexuelle, 
s’en suivent souvent des conséquences regrettables telles une grossesse non désirée ou une maladie 
sexuellement transmissible sérieuse ou fatale comme le sida.

La prédominance du VIH/SIDA parmi les femmes est alarmante particulièrement si on tient compte du 
rôle important qu’elles exercent dans l’économie et la vie de la famille. De fait, le décès d’une mère 
provoque la destruction de la famille et réduit les enfants à la solitude, en plus 
de les condamner à vivre dans la rue et leur garantir le même avenir sombre 
que leurs parents. Ainsi, l’aide que reçoivent les femmes pour acquérir 
l’indépendance financière profite non seulement à elles, mais aussi à leurs 
enfants. 

Le Grace Children’s Hospital est synonyme d’espoir et de guérison pour les 
femmes sidéennes dont plusieurs vivent dans une abjecte pauvreté et ont été 
rejetées par la famille et les amis. Elles y reçoivent non seulement de 
l’assistance, mais encore des repas nutritifs, des soins de santé et le soutien de 
personnes partageant les mêmes difficultés. Enfin, la hausse constante du nombre de femmes à la fois 
atteintes du sida et faibles économiquement, a amené l’ICC à envisager l’expansion de son programme 
actuel de microentreprises. En plus de desservir les sections rurales du nord d’Haïti, le programme 
pourrait donc profiter aux femmes de Port-au-Prince.

Grâce

Une participante au programme de prêt aux microentreprises, Erzulie Innocent, vit dans le village reculé 
de Selon avec son mari, technicien pour l’Administration haïtienne d’électricité (Haïtian Electricity 
Administration), et leurs trois enfants âgés de 7, 9 et 11 ans.  Pour s’y rendre, on doit traverser à pied 
une large rivière. 



Deux fois par mois, Erzulie se rend à Port-au-Prince pour y acheter des fournitures non offertes dans sa 
communauté, tels des draps, des serviettes de table, des souliers et des fournitures scolaires. Le voyage 
de Selon à Port-au-Prince est long et pénible. Pour parvenir à la capitale, Erzulie doit franchir plusieurs 
miles pour se rendre à Grand Rivière du Nord, puis voyager par tap-tap pendant huit heures. En fait, elle 
doit compter trois jours pour effectuer le voyage aller-retour à Port-au-Prince.

Au retour d’un récent voyage à Port-au-Prince, Erzulie a été victime d’un vol à bord d’un tap-tap. Des 
malfaiteurs l’ont dépouillée de tout ce qu’elle avait acheté pour vendre dans sa communauté. 
Heureusement, Erzulie et les autres passagers sont sains et saufs. La communauté de Selon et sa famille 
ont soutenu et réconforté Erzulie, même si elle est revenue les mains vides. 

Le taux de chômage est tellement élevé en Haïti qu’il est difficile de dénicher un emploi dans les 
villages comme Selon. Voilà pourquoi Erzulie remercie International Child Care de la possibilité de 
participer au programme de prêt aux microentreprises. Ainsi donc, elle a utilisé son prêt pour acheter 
des articles en grande quantité à prix moindre, et a ainsi accrû son profit. Après s’être débattue pour 
survivre, elle peut donc maintenant nourrir ses enfants et assurer leur instruction. 

Nouvelles –

Alternative Gifts International (AGI) et le General Board of Global Ministries appuient le Programme 
de prêts aux microentreprises de l’ICC.

Le Programme de prêts aux microentreprises de l’ICC fait maintenant partie du 
numéro 20e anniversaire de « Ma liste d’achat pour le monde » (My Shopping List 
for the world) de l’organisation pour des cadeaux alternatifs (AGI). Par ce 
programme intitulé « Micro-prêts pour réduire la pauvreté », on veut recueillir des 
fonds qui serviront à consentir des petits prêts aux Haïtiennes atteintes du sida et 
faibles économiquement. 

Depuis 2000, Alternative Gifts International a contribué à des projets de l’ICC tels 
que les naissances en santé, la vaccination et les soins aux enfants handicapés en 

Haïti et en République Dominicaine, par des dons excédant 104 000 $. 

La mission de l’organisation pour des cadeaux alternatifs (Alternative Gifts International) consiste à 
offrir de vrais cadeaux de vie aux populations dans le besoin, créant ainsi un partenariat avec les 
opprimés en situation de crise. L’AGI a aussi comme mission de maintenir et de supporter la 
communauté mondiale dans l’équité et la paix. L’AGI est un organisme interconfessionnel à but non 
lucratif. En plus de fournir de l’éducation à une clientèle de tous âges, l’AGI collecte, chaque année, des 
fonds des particuliers et de son Marché de cadeaux alternatifs (Alternative Gift Markets). Elle distribue 
ensuite les bourses à des projets internationaux déjà existants de plusieurs organisations à but non 
lucratif réputés , par exemple le programme d’assistance monétaire et de développement de 
International Child Care. 
 
La Division féminine internationale (International Ministries Women’s Division) de la Commission 
générale des ministères mondiaux (General Board of Global Ministries) effectue des dons par montant 



équivalent. Cette organisation a consenti notamment à remettre 5 000 $ à l’ICC, montant équivalant à la 
somme remise par l’Alternative Gifts International. 

International Child Care : le fer de lance d’une collaboration historique entre Haïti et la République 
dominicaine pour lutter contre la tuberculose

En avril 2004, l’ICC a dirigé un projet commun composé des dirigeants de la santé publique et des 
représentants des donateurs d’Haïti et de la République dominicaine. Ces intervenants avaient pour 
tâche de concevoir un plan stratégique concerté de lutte à la tuberculose à l’échelle de l’île, qui 
s’étendrait sur plusieurs années.

Depuis l’automne dernier, un groupe de coordination technique binational a été créé. Il est responsable 
de l’implantation de ce projet et doit assurer la coordination et la collaboration entre les deux 
programmes nationaux de lutte à la tuberculose. Pour des raisons de sécurité en Haïti, le groupe de 
travail s’est réuni deux fois en République dominicaine pour y rédiger un plan bisannuel. 

Des donateurs clés tels l’Agence américaine pour le développement international (USAID), l'Agence 
canadienne de développement international (ACDI), le Fond mondial et la Banque mondiale ont assisté 
à des réunions pour prendre connaissance du plan. Tous ont convenu de l’importance de subventionner 
et d’implanter ce programme, en plus de concentrer et de diriger leurs ressources vers les bureaux 
nationaux de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation de santé panaméricaine. Aussi, les 
gouvernements d’Haïti et de la République dominicaine ont contribué à ce programme de deux ans par 
des montants respectifs de 450 000 $ US et 500 000 $ US. Ils espèrent ainsi ouvrir la voie à une 
collaboration binationale permanente. 

Consultez les prochains numéros de Grâce pour en savoir plus!

Grâce ! Une publication trimestrielle destinée aux amis de International Child Care.  ICC est une agence 
chrétienne de santé travaillant en Haïti et en République dominicaine cherchant à changer les conditions de 
vie favorisant la maladie, la faim, le chômage et la peur.

ICC dépend des dons de particuliers, d’églises et d’agences d’aide pour se donner les moyens de servir.  Pour 
faire un don, veuillez utiliser la carte-réponse et l’enveloppe ci-jointes. Vous recevrez un reçu aux fins de 
l’impôt pour votre don. Par respect envers nos donateurs, International Child Care n’échangera ou ne vendra 
aucune information personnelle de ses donateurs à autre entité sans leur autorisation écrite. 

À venir

Les membres du Conseil d’administration de International Child Care (Canada) sont 
heureux de vous inviter à leur assemblée générale annuelle

qui aura lieu le mardi 15 novembre 2005 à 17 h,
en l’église Orchard Park Bible,

434, rue Hunter, à Niagara-on-the-Lake (Ontario)

Le dîner annuel de Niagara sera servi à 18 h 30


