
En 2020, le bilan des actions  
 contre la COVID-19 en

Amerique latine



Plus grande exposition aux violences
domestiques,

Risque accru du travail des enfants pour
combler une perte de revenu,

Inégalité face à l’accès à internet et au matériel
pour étudier à distance,

Risque d’abandon scolaire après une longue
période de fermeture des écoles,

Accès limité à la nourriture avec baisse ou
absence de revenu de la famille,

Prix de certains produits en augmentation
avec fermeture des frontières / régions,

Accès limité aux services de santé,

Stress,

Risque de stigmatisation pour les enfants ayant
été atteint par la covid.

 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et
l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), à fin
2020, 33 millions cas de coronavirus ont été recensés sur
le continent.

Bolivie

Equateur

Honduras

Devant cette situation, les enfants sont les plus vulnérables.

Un Enfant par la Main
intervient dans 6 pays

d'Amérique latine grâce
à son partenaire 

 ChildFund International

Ensemble, grâce à votre soutien, et
celui des membres de notre Alliance,

nous avons déjà aidé plus de
785.000 personnes à faire face aux
impacts sanitaires et économiques

de la pandémie de Covid-19. 
MERCI !

Brésil

Mexique
Guatemala

Contexte



Soutien aux centres de santé et entités publiques, en fournissant
des produits d’hygiène, des équipements de protection
personnels (masques, gants), des médicaments et des fournitures
afin d’aider à protéger le personnel médical.

Aide alimentaire durant la période aux familles avec dons 
 d’argent, bons de nourriture, kits de nourriture et d’autres
initiatives durables, comme l’élevage de volailles et la création de
jardins familiaux. 

Sensibilisation et transmission d’information sur la gestion des
émotions, sur les relations positives et les moyens de signalement
en cas d’infraction à la loi, ainsi que le renforcement des moyens
d’action des mécanismes de protection des enfants.

Continuité pédagogique grâce aux appels, aux SMS, à des
supports écrits au contenu varié et à des activités pour maintenir le
lien entre les établissements scolaires et les jeunes.

OBJECTIFS

Empêcher la contamination
des enfants et des familles par

le coronavirus

S’assurer que les enfants ont
accès à la nourriture dont ils

ont besoin

Protéger les enfants de la
violence - physique et

émotionnelle

S’assurer que les enfants
continuent d’apprendre

 ACTIONS



Depuis septembre, les mesures de déconfinement
sont en place, par conséquent, les restrictions de
déplacements ont été relâchées, et les lieux publics
rouvrent. La priorité désormais pour la Bolivie est la
relance économique. Dans ce contexte, nos
partenaires locaux continuent à soutenir certaines
familles avec des dons d’argent et d'équiper les
centres de santé en matériel de protection
personnelle (masques, gants).

Avant, je travaillais comme institutrice en
maternelle mais avec les restrictions dues à la

pandémie, je suis obligée de rester à la maison et
j’ai malheureusement perdu mon travail. J’étais

inquiète pour mes fils et notre maison. Comment
gagner de l’argent, acheter de la nourriture?

359 enfants parrainés par Un Enfant par la Main 

C’est pourquoi, je suis vraiment reconnaissante
d’avoir reçu des dons, cela nous donne

l’occasion d’acheter de la nourriture et des
produits d’hygiène pour la maison. Savoir qu’il y

a quelqu’un qui est là pour vous, c'est
réconfortant.

messages de
sensibilisation
infographies, vidéos, messages

radios, réseaux sociaux,
émissions télévisées, livres,

webinar...

5 247
familles ont reçu des dons

d'argent ou des bons
d'achat

BOLIVIE

72 355
équipements de protection

personnels & produits
d’hygiène distribués dans

 48 centres de santé

1 581
paniers de nourriture

distribués

Famille Sulicata

17 programmes de parrainage

216 835 cas recencés / 10 379 décès

Paroles de ...



18 758
personnes ont reçu des dons

d'argent ou des bons
d'achat

Les mauvaises nouvelles me rendent
triste. J’ai peur de rester à la maison.

L’école me manque, mes amis aussi, et
participer aux ateliers et aux activités de

dessin et peinture me rend très heureuse.

messages de
sensibilisation
infographies, vidéos, messages

radios, réseaux sociaux,
émissions télévisées, livres,

webinaires...

BRÉSIL

27 922
masques et gants distribués

aux familles

122 165
paniers de nourriture

distribués

1 590 720
purificateurs d'eau

distribués

Ana Clara, 8 ans

A fin 2020, le Brésil est le pays d'amérique
latine avec le plus de cas. Des pénuries de
nourriture et des augmentations de prix ont
également été observées.

28 programmes de parrainage
318 enfants parrainés par Un Enfant par la Main
9 204 731 cas recencés / 224 504 décès

Paroles de ...



D'après l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture et le ministère de
l’agriculture, 50% des habitants de zones rurales ont
souffert d’insécurité alimentaire modérée. Nos équipes
continuent d’apporter leur soutien aux familles afin
qu’elles puissent subvenir à leurs besoins.

Nous avons reçu une boîte pleine de poulets! Ils
sont petits et j’adore les caresser. J’ai promis à

ma mère que je prendrai soin d’eux. Maintenant
je dois me renseigner, savoir les nourrir,

comment ils dorment et plein d'autres choses.
Nous allons avoir des œufs frais à manger et

vendre, et de nouveaux poulets à élever.

messages de
sensibilisation
infographies, vidéos, messages

radios, réseaux sociaux,
émissions télévisées, livres,

webinaires...

7 008
familles ont reçu des dons

d'argent ou des bons
d'achat

ÉQUATEUR

5 927
kits d'hygiène distribués

19 120
paniers de nourriture

distribués

567 600
purificateurs d'eau

distribués

6 667
enfants ont reçu du contenu

pédagogique, une aide en
matériel ou en connexion

internet

1 604
jardins mis en place pour

cultiver la terre

1 669
familles ont reçu des
volailles pour élevage

Joe, 9 ans

6 programmes de parrainage
169 enfants parrainés par Un Enfant par la Main
250 828 cas recencés / 14 859 décès 

Paroles de ...



La semaine dernière, ma mère et moi avons
porté nos masques pour participer à une

rencontre. C’était dans la rue, près de chez
moi, on nous a rendu visite pour partager des

informations importantes sur l’hygiène
personnelle. Nous avons reçu des produits

d’hygiène et une fiche avec des
recommandations. C’est très important, car

c’est comme ça qu’on s’assure que notre
communauté fait face au virus. Je vais

demander à ma famille et à mes voisins de
suivre ces recommandations.

messages de
sensibilisation
infographies, vidéos, messages

radios, réseaux sociaux,
émissions télévisées, livres,

webinaires...

8 971
familles ont reçu des dons

d'argent ou des bons
d'achat

GUATEMALA

8 220
kits d'hygiène distribués

Luisa, 12 ans

4 programmes de parrainage
142 enfants parrainés par Un Enfant par la Main

En novembre, le pays a été touché par les
ouragans Eta et Lota. Notre partenaire sur place
a du également apporté une aide d'urgence aux
familles touchées par ces intempéries. 

14 137
familles ont reçu des paniers

de nourriture

159 504 cas recencés / 5 643 décès

Paroles de ...



Les cours vont bientôt reprendre, j’ai appris
beaucoup sur l’éducation de mes enfants et

suis les recommandations des autorités
locales. Cette semaine, nous avons reçu des

kits de nourriture et d’hygiène.

32
centres de santé soutenus

Les zones rurales continuent à avoir un
accès limité aux transports, ce qui conduit à
des prix de nourriture élevés et la nécessité
de parcourir de grandes distances pour se
nourrir.

messages de
sensibilisation
infographies, vidéos, messages

radios, réseaux sociaux,
émissions télévisées, livres,

webinaires...

HONDURAS

7 642
familles ont reçu des dons

d'argent ou des bons
d'achat

21 179
kits d'hygiène distribués

13 537
paniers de nourriture

distribués

224
jardins mis en place pour

cultiver la terre

3
éviers communautaires

construits pour le lavage des
mains dans les lieux publics

Azucena, maman

6 programmes de parrainage
169 enfants parrainés par Un Enfant par la Main 
147 843 cas recencés / 3610 décès

Paroles de ...



messages de
sensibilisation
infographies, vidéos, messages

radios, réseaux sociaux,
émissions télévisées, livres,

webinaires...

MEXIQUE

2 109
familles ont reçu des dons

d'argent ou des bons
d'achat

72 757
kits d'hygiène distribués aux

centres de santé, écoles,
commerces et familles

530
jardins mis en place pour

cultiver la terre

4
éviers communautaires

construits pour le lavage des
mains dans les lieux publics

121
centres de santé soutenus

18
écoles soutenues 2 784

kits scolaires et jeux
éducatifs distribués

Nous sommes reconnaissants du soutien que
nous avons reçu, cela nous a été très utile.

Nous avons acheté du maïs, du riz, des
haricots, de la viande, des fruits, de l’huile, des
céréales, des sardines et du gaz pour cuisiner.
Nous en sommes très reconnaissants et nous

espérons que vous continuerez à nous
soutenir, car en raison de la pandémie, il y a un

manque de ressources financières.

Marcela, maman

24 programmes de parrainage
152 enfants parrainés par Un Enfant par la Main
1 864 260 cas recencés / 158 536 décès

Paroles de ...



 
www.unenfantparlamain.org

En 2021, ensemble,
continuons de dire

D’ici 2030, la Banque Mondiale et l’ONU veulent réduire
la pauvreté sous le seuil des 3% de la population

mondiale.

 Le parrainage d’enfants est un levier durable et
efficace. Chaque année, grâce à vous, Un Enfant par
la Main accompagne des centaines d’enfants sur la

voie de l’autonomie. 

Plus que jamais, 
l’heure est à la défense des droits de l’enfant.


