
 

 

Théorie de Changement GEOMOUN : Les droits des enfants en Haïti 

SHERE DE CONTROLE 

SHERE D’INFLUENCE 

SHERE D’IMPACT 

 
 
 
 
 
 

 1/ Renforcement des capacités 
des partenaires et des acteurs clés 
 
2/ Faciliter l’échange et la 
collaboration  entre les acteurs 
 
3/ Faciliter les liens avec d’autres 
organisations et bailleurs 
 
4/ Faciliter la capitalisation et 
l ‘échange des bonnes pratiques 
 
5/ Coordination et gestion du 
programme 
 
6/ Mobiliser l’opinion publique 
Belge sur la situation des enfants 
en Haïti 
 
7/ Co-financement du programme 

 
 

PARTENAIRES en 
collaboration avec des 

associations locales 

INTERVENTIONS :  

 Prévention, 
sensibilisation et 
formations 

 Accompagnement 
juridique et  
Psycho-social  

 Plaidoyer au 
niveau local et 
national 

 Faciliter la 
coordination entre 
les différents 
acteurs clés 

 Gestion et 
coordination du 
programme 

ACTEURS CLES : Approche holistique pour arriver à 
des CHANGEMENTS : 
A/ Enfants/jeunes :  

 connaissent leurs droits et en font la promotion 

 ont plus confiance en eux et font leurs propres choix 

 participent activement à la communauté 

 sont emphatique envers les autres 

 ont un comportement positif envers la santé et 
l’environnement 

 Les enfants vulnérables, migrants et/ou en conflit avec la 
loi sont accompagnés (appui psycho-médicosocial et 
judiciaire) 

 Bénéficient d’une scolarisation de base et professionnelle 
B/ Familles : 

 connaissent les droits des enfants et en font la promotion 

 développent une « Parentalité Positive » 

 s’engagent à accueillir des enfants dans leur maison 
(familles d’accueil) 

 ont un comportement positif envers la santé et 
l’environnement 

 les familles vulnérables sont encadrées (psycho-social) 
C/ Communautés : 

 Existence d’un comité de protection de l’enfant avec un 
réseau de renforcement sur les diffèrent thématiques (SA, 
santé, AGR, etc.) 

 Etablissent un environnement protecteur pour 
l’indentification, l’orientation et le signalement des enfants 
vulnérables 

 Encouragent la solidarité par la mise à disposition des 
talents de chacun, par des espaces de discussion et des 
espaces de loisirs pour les enfants 

 Développent l’empowerment des femmes 
D/ Ecoles 

 Encouragent les droits des enfants à participer et à la 
solidarité 

 Pratiquent l’éducation non violente 

 Identifient, orientent et accompagnent les enfants 
vulnérables 

 Développent des projets citoyens (environnement, 
solidarité, hygiène) 

E/ Grand Public/media: 

 Prise de conscience & Culture plus ‘Child  friendly’ 
E/ Acteurs Etatique :  

 Meilleur coopération état & Soc. Civil 

 Application des normes et politiques publiques relatives 
aux droits des enfants 

Organisations 
internationales 

 Renforcement 
technique 

 Appui national 
et 
international 
dans le 
plaidoyer 

Améliorer les droits 
des enfants les plus 

vulnérables  

dans le 
département de 

l’Ouest et du Sud-Est 
d’Haïti : 

 Une meilleure 
protection des 
enfants 
vulnérables 

 Les enfants sont 
plus acteurs de 
leur propre 
développement 

 Un 
environnement 
(sanitaire) plus 
sain 

 Une éducation 
plus 
respectueuse et 
citoyenne 
   

Créer des 
sociétés 

engagées 
autonomes 

et 
solidaires 

GEOMOUN 


