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L'année 2020 à été unique et difficile pour l'ensemble de la planète en raison de la pandémie COVID-19. 

Grâce à nos donateurs, le Centre de soutien des enfants a pu continuer à fournir un soutien essentiel aux 

enfants vulnérables et continue de fournir les mêmes services en 2021. 

Centre de soutien des enfants a actuellement besoin de 8'500 CHF pour compléter son budget de 
fonctionnement annuel. 
 
En 2019, ConnectSwiss a perdu deux donnateurs majeurs et il a été difficile de les remplacer durant cette 
pandémie. 
Si vous désirez nous soutenir, veuillez envoyer votre don à ConnectSwiss ou cliquer ici. 
 
Détails de compte: 
Compte de: ConnectSwiss, Suisse 
Bank: UBS SA, Genève, Suisse 
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A 
IBAN: CH83 0024 0240 6815 9501 C (Pour donations en CHF) 
IBAN: CH40 0024 0240 6815 9560R (Pour donations en USD) 

Traitements médicaux 
En raison des restrictions du COVID-19, le Centre a dû 

interrompre les hosiptalisations  le 20 mars 2020 et s’est 

concentré sur les soins en ambulatoire et la fourniture de 

nourriture aux familles démunies. 

Les cas de paludisme ont été extrêmement élevés en 2020 

en raison d’une saison des pluies prolongée. 

L’approvisionnement en médicaments des centres de santé 

locaux a été problématique au cours de l’année et l’hôpital 

local a également été en grève à plusieurs reprises. Le 

Centre achète ses fournitures à des pharmacies privées et 

a ainsi été en mesure  de fournir un traitement contre le 

paludisme à 475 patients positifs sur 670 personnes testées 

(dont 90 % d’enfants et 10 %  d’adultes).Parmis ces patients,350 

enfants de moins de cinq ans qui sont les plus à risque de mourir du 

paludisme ont été traités. 
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Soutien alimentaire 

Une distribution spéciale a eu lieu en juin pour 42 

familles où chacune a reçu 40 kg de maïs. Le nombre 

d’enfants recevant mensuellement du porridge est 

passé d’environ 60 en 2019 à plus de 80 en 2020.  

 

Ce soutien a été porté à deux fois par mois à partir de 

juin afin de répondre à l’augmentation de la malnutrition 

et de la pénurie alimentaire dans la région. Ces enfants 

ont reçu du porridge riche en protéines contenant du 

soja et du millet. Quatre bébés ont régulièrement reçu 

du lait, car leur mère était décédée ou incapable 

d’allaiter suffisamment. 

Notre histoire 

Le Centre de soutien des enfants est un établissement 

de santé agréé et relève du Ministère de la Santé 

d’Emuhaya. Il est basé à Emurembe, près du marché 

de Kilingili (comté de Vihiga). Il est spécialisé dans la 

réadaptation des enfants souffrant de malnutrition, le 

traitement des jiggers, des parasites et des problèmes 

de peau. Il fournit également un hébergement 

temporaire pour les enfants abandonnés et maltraités 

envoyés par le Département de l’enfance. Le Centre 

offre d’autres prestations aux enfants vulnérables de la 

région, tels que la fourniture d’uniformes scolaires, de 

couvertures et de moustiquaires. Le centre organise 

également la désinfection des maisons contre les 

jiggers lorsque des enfants sont admis au Centre avec 

de graves infections. Il offre une éducation sur la 

nutrition et l’hygiène aux tuteurs et, de temps à autre, 

donne une éducation sanitaire aux jeunes (par exemple 

aux groupes scolaires). Il dispose de 36 lits. 

 

En août 2020, le Centre de soutien des enfants fêtait sa 11ème année d’existence. Certains membres du 

personnel sont présents depuis son ouverture, ce qui a permis d’assurer une bonne continuité. Plus de 1'500 

enfants ont été hospitalisés et environ 36'000 traitements ambulatoires ont été fournis. 

   

 Photo: grand-maman recevant du lait pour les deux jumeaux dont elle s'occupe. 


