PROGRAMME ALIMENTAIRE

ZOOM SUR…
Le panorama actuel de la malnutrition
infantile reste très inquiétant, puisque
20'000 enfants meurent chaque année
de ses conséquences directes.
Sur une population totale de 47
millions d'habitants, 13 % des enfants
de moins de 5 ans souffrent de
carence alimentaire grave.

FICHE TECHNIQUE
Programme alimentaire pour enfants sévèrement dénutris
Bénéficiaires: 70 enfants
Lieu : Foyer « Bambi » à Bogota
Coût du programme 2018 : CHF 119’074.- / an
Coût du programme par enfant : CHF 141.- / mois
Durée: 1 an (il s’échelonne sur 18 à 24 mois)
Activités: éveil pédagogique, nutrition, soutien psychologique, suivi
médical, encadrement affectif, programme de réintégration progressive
dans leur famille;
Nombre de collaborateurs : 54 colaborateurs auxquels s’ajoutent 2
employés temporaires et 20 bénévoles;
Surface : 1’511 m2
Équipement : un corps central offre tous les équipements
nécessaires (réfectoire, cuisine, cabinet de consultation, salles d’éveil
pédagogique, sanitaires, etc.) Les enfants sont logés dans trois
pavillons attenants;
Résultats: en 2017, le Foyer de Pedregal a accueilli 490 enfants.
Impacts: Santé, éducation, droits des enfants, renforcement des
capacités.

CCP
Compte : 49-551917-9
Iban: CH72 0900 0000 4955 1917 9

Crédit Suisse Genève
Compte: 0251-545427-11
Iban: CH47 0483 5054 5427 -11

Fondation Aide aux Enfants
12 rue de la Corraterie
1204 Genève / Suisse

www.fondation-bambi.org

11 janvier 2018

Les programmes alimentaires sont spécialement conçus par des
médecins et des nutritionnistes. Ils examinent individuellement chaque
enfant, dès son admission au foyer. Après l’avoir mesuré, pesé et
photographié, le diagnostic est posé et le programme alimentaire est
établi. L’enfant accueilli sera suivi par un personnel qualifié tout au long
de sa phase de récupération. Chaque mois, des contrôles sont effectués
et une courbe de l'évolution de l'enfant permettra de mesurer sa
récupération tant physique que psychologique tout au long de son séjour
en foyer.
Aux programmes alimentaires s’ajoutent des activités pédagogiques et
des tests psychologiques également indispensables à leur
développement. Lors de la réintégration des enfants dans leur milieu
d’origine, un contrôle régulier s’effectue avec les familles afin de
maintenir une hygiène alimentaire saine. Les parents sont sensibilisés
aux droits fondamentaux des enfants et aux bienfaits d’une alimentation
équilibrée.
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