DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES D’HEWLETT PACKARD GRENOBLE

AMENAGEMENT DE SANITAIRES pour les
ENFANTS du Centre de Sante Jean Fréchet



LE PROJET: Aménagement de sanitaires pour les enfants du centre de santé Jean Fréchet

 L’ASSOCIATION: AFPAD
 LOCALISATION:
Ville:
Province:
Districte:
Secteur:

Arequipa
Arequipa
Socabaya
P.J. LOS CRISTALES
CENTRO DE SALUD JEAN FRECHET

 BENEFICIAIRES
Les enfants du Programme de Récupération Nutritionnelle du Centre de Santé Jean Fréchet
 DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
L’Association Franco Péruvienne d’Aide au Développement (AFAPEFDA), a été créée en 1984, suite
à la rencontre entre le Père Fréchet et Mauricio Meza Riquelme.
Grâce aux dons de particuliers et aux adhésions, la polyclinique Jean Fréchet (PJF) a été construite
en 1990 dans le quartier de Los Cristales, au sud d’Arequipa. La PJF rend accessibles les soins
primaires aux habitants du quartier avec :
-

une infirmerie
un service de médecine générale
un service gynécologique
un laboratoire d’analyses
un cabinet dentaire

Depuis 1994, un Programme de Récupération Nutritionnelle (PRN) a été mis en place au
sein de la PJF via l’aménagement d’une cantine. Il est destiné à des enfants sélectionnés sur critères
sanitaires et sociaux. Les parents des enfants ont une situation économique précaire, leur salaire
mensuel moyen est de seulement 150$ et ils n’ont pas de couverture sociale. Depuis sa création le
programme a aidé plus de 3000 enfants ayant des problèmes de nutrition. Au départ, plus d’une
centaine d’enfants malnutris étaient inscrits au programme. Ils bénéficiaient d’un repas riche et
équilibré du lundi au vendredi. En plus, ils avaient droit à un suivi médical et psychologique.
Aujourd’hui, par manque de moyens, il ne sont plus qu’une vingtaine à bénéficier quotidiennement
d’un repas équilibré. Le suivi médical et psychologique n’a pas pu être maintenu. Grâce au
précèdent concours HP nous avons pu rénover la cuisine en achetant de nouveaux ustensiles, un
nouveau four et une nouvelle gazinière.

 Données socio-économiques des bidonvilles aidés par l’AFPAD
Couverture sanitaire de la polyclinique Jean
Fréchet PJF: 1300 familles
Nombre d’enfants entre 0 – 14 ans vivant dans
la zone géographique concernée
Cas de sous-nutrition détectés
Nombre d’enfants bénéficiaires de la cantine
PJF
Nbre d’adultes bénéficiaires de la cantine PJF

Bidonvilles : Los Cristales, Abelardo Quiñones,
Sor Ana de Los Ángeles, Campo Ferial
2400 enfants environ
900
20
8

Les ressources économiques et matérielles ne permettent d’accueillir que 20 enfants malnutris sur
900 cas détectés.
 Le financement
Le PRN est entièrement financé grâce à l’activité de micro crédits réalisés par Crediacción. Cette
seconde association propose des prêts à bas taux d’intérêts auprès de personnes marginalisées du
système financier classique. Crediacción propose également une solution d’épargne solidaire.
Grâce à l’épargne et aux intérêts perçus sur les prêts, l’argent est placé pour financer l’intégralité
du fonctionnement de la polyclinique et du programme de récupération nutritionnelle ainsi que le
suivi médical des enfants concernés. Cependant, les ressources financières sont aujourd’hui
insuffisantes pour rénover, entretenir et adapter les installations aux services que nous proposons.
Les toilettes et les lavabos ne sont par exemple pas adaptés à la présence d’enfants dans les locaux.
 DESCRIPTION DU PROJET
 Les besoins en présence
Le présent projet est proposé pour compléter le Programme de Récupération Nutritionnel (PRN).
Aujourd’hui les enfants qui viennent déjeuner au centre n’ont pas accès à des sanitaires adéquats.
Il n’y a pas de lavabos, ni de toilettes adaptés aux enfants et à leur petite taille.
 L’objectif
Le projet de rénovation des sanitaires a donc pour objectif de créer un espace concentré sur
l’hygiène des enfants. Cela permettrait de mieux éduquer les enfants en termes d’hygiène : ils
apprendraient à se laver les mains avant et après manger, à se laver les dents et à laver leur
vaisselle. Le but et que cet apprentissage soit reproduit à leur domicile.
 Ce que nous devons faire
A sa construction, la polyclinique Jean Fréchet n’a été équipée que d’un seul et unique sanitaire.
Celui-ci était utilisé par le personnel, les patients du centre de santé et les enfants du programme
d’alimentation. Cette sur-utilisation a accéléré son délabrement et il est actuellement hors d’usage.
Pour arriver à notre objectif nous rénoverons ces sanitaires à l’abandon, afin de les adapter aux
enfants. Ces sanitaires seront à l’usage des enfants inscrits au programme d’alimentation.

Le présent projet nécessite :
- la réparation des sanitaires existants
- la destruction du sol du rez-de-chaussée pour permettre l’installation de nouveaux réseaux d’eau
et d’évacuation tout en conservant le niveau du sol actuel et en veillant à la sécurité des enfants
lors de leur passage ;
- la reconstruction du sol en posant un nouveau revêtement de céramique ;
- la pose de céramique sur les murs à une hauteur de 2m ;
- la construction de deux cubes en métal contreplaqués pour chaque toilette (filles/garçons);
- l’installation de trois lavabos pour les enfants ;
- peinture générale des murs intérieurs
 Photographies

Le lavabo existant n’est pas adapté à la taille des enfants.

Ci-dessus les toilettes actuelles.

Ci-dessous le plan des futurs sanitaires.

PRESUPUESTO

Avec un taux de change à 3,35, le montant total du budget est égal à 2135,31€.

PLANS

A Arequipa, mars 2015.

