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Lettre d’information, novembre 2022 
Chers amies et amis, 

 

Le Foyer Maurice Sixto (FMS) se bat pour le respect du droit des enfants, par son travail dans les 

médias et ses interventions dans les quartiers de la commune de Carrefour (sortie Sud de Port-au-

Prince). Ce respect est aussi mis en pratique et sans cesse optimisé dans les murs même du foyer.  

 

Accompagnement psychosocial des enfants fréquentant le FMS 
Cet accompagnement se fait à travers des activités permettant aux enfants de renforcer leur auto-

estime, de sortir des traumatismes et de se projeter dans un avenir meilleur. Les assistantes sociales 

du FMS assurent cet accompagnement. Elles parcourent la cour d’école, les salles de classe et les 

autres espaces afin de détecter les enfants présentant des comportements particuliers, voire des 

signes de détresse. Les enfants qui arrivent souvent en retard ou qui sont souvent absents sont 

également identifiés. Puis, elles accompagnent individuellement ces enfants, pour identifier les 

problèmes qui freinent leur apprentissage et trouver des solutions. Des activités collectives sont 

également mises en place, par exemple des temps de parole et de jeux, pour aider les enfants à 

surmonter le stress dû à l’insécurité et apprendre les comportements à adopter en cas de menaces 

dans la rue (agressions, coups de feu…). Les enfants reçoivent des numéros de téléphone à utiliser 

s’ils subissent de la violence. 

 

S’il le faut, les assistantes sociales rencontrent les 

responsables de ces enfants (familles d’accueil ou 

parents biologiques), le plus souvent à leur domicile. 

Elles les sensibilisent à leurs devoirs : ne pas écraser 

les enfants sous les tâches domestiques, leur donner 

assez de temps pour venir à l’école et pour leurs 

devoirs, renoncer aux gestes de violence, … 

 

En 2021, elles ont également mis en place un comité 

de parents qui a pour tâche de s’impliquer dans la 

sensibilisation des pairs et qui intervient dans les 

différentes activités de l’école du FMS.  

 

L’accompagnement psychosocial des enfants ne va pas 

de soi dans les écoles haïtiennes, par manque de 

moyens ou en raison d’autres préoccupations liées à la 

situation catastrophique du pays. Ce suivi, qui fait partie 

de l’ADN du FMS, est donc d’autant plus remarquable. 

Le FMS est confronté à une forte augmentation de ses 

coûts de fonctionnement, car les prix augmentent chaque jour. Cela concerne par exemple le matériel 

scolaire, qui n’est plus subventionné par l’Etat depuis un an. Cette situation implique aussi un 

réajustement régulier des salaires du personnel.  

Pour faire face à ces besoins croissants, soutenez le Foyer Maurice 
Sixto par vos dons et par l’achat de savoureux produits bio ! 

 

Nous vous remercions de tout cœur ! 
  

Avec nos chaleureuses salutations   

 

 

Pour Les Amis d’Haïti :       Christophe Schaller, président 

 
Pour apprendre dans un pays aussi violent et 

instable qu’Haïti, il faut être serein dans sa tête !  
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