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Nom Renforcement institutionnel auprès de St-Francis
Health Care Services

Localisation Ville de Jinja, Ouganda

Objectifs
Soutenir les programmes avec les enfants CREO et améliorer
les stratégies de communication au sein et à l’extérieur de
l’organisation SFHCS.

Bénéficiaires 364 enfants et adolescents séropositifs et malnutris.

Problématique

L’Ouganda est situé dans la région des Grands Lacs. La guerre
civile qui a duré plus de 20 ans jusqu’en 2005, a entraîné la
mort d’environ 600’000 personnes, le déplacement d’environ un
million et demi d’autres et la destruction de nombreuses
infrastructures. Outre la violence, le VIH/SIDA est depuis des
années une des causes principales de mortalité et ce, malgré
la stabilisation de la pandémie.
La situation des enfants est particulièrement problématique. Il y
a en ce moment 2,9 millions d’orphelins et 190'000 enfants
séropositifs en Ouganda. Ceux-ci sont souvent laissés avec
leurs grands-parents ou leurs parents malades qui ne sont pas
toujours capables de répondre convenablement à leurs
besoins. Le manque d’information concernant le VIH/SIDA, la
pauvreté́, le désespoir, le manque de volonté amènent
certaines personnes à ne plus leur fournir les soins
nécessaires, si bien que de nombreux enfants séropositifs n’ont
accès que tardivement à des traitements. À tout cela s’ajoutent
les problèmes de malnutrition. En 2007-2011, malgré un climat
favorable, 14% des enfants de moins de 5 ans souffraient
d’insuffisance pondérale modérée et grave.

St. Francis Health Care Services (SFHCS) est un centre de
santé qui comprend des médecins, des infirmières, des
conseillers, un laboratoire et une administration coordonnant
divers projets s’adressant aux plus vulnérables : enfants -
orphelins et malades -, mères célibataires, grands-mères. Le
projet d’Eirene Suisse vise d’une part à soutenir le
renforcement institutionnel de SFHCS à travers les
compétences de la volontaire Laura Melly, et d’autre part, à
améliorer les stratégies de communication au sein et à
l’extérieur de l’organisation.

Partenaires
locaux

St. Francis Health Care Services (SFHCS), centre de santé de
niveau III accrédité par le bureau médical catholique
ougandais.
Son département CREO.

Durée 2 ans

Montant sollicité
(Année 2019)

CHF 13’119.– sur un total de CHF 21’865.–
Principales dépenses : Indemnités de vie et charges

sociales de la coopérante,

Valais Solidaire : c/o Maison des Associations – Rue du Closillon 5 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com

Nom Eirene Suisse

Pays, Régions Amérique Centrale (Nicaragua, El Salvador), Haïti, Grands
Lacs (Rwanda, Congo, Ouganda)

Domaines
d’activités

Promotion de la paix et des droits humains
Envoi de volontaires dans des orgalnisations locales

Référence en
Suisse

Bastien Morard, Coordinateur Afrique des Grands Lacs
Côtes-de-Montbenon 28
1003 Lausanne
Bastien.morard@eirenesuisse.ch

Coordonnées www.eirenesuisse.ch
Actif depuis 1963
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