
L’idée de venir en aide aux enfants victimes de
guerres et de catastrophes naturelles a germé
dans l’esprit de deux jeunes Québécois de
La Pocatière à la fin des années 1960. Quelques
années plus tard, en 1973, naissait L’AMIE
sous l’instigation de Madeleine B. LeBlanc,
enseignante au Collège de La Pocatière. Dans
les premiers temps, un intérêt majeur était
porté aux parrainages d’enfants pour leur
scolarité.

En 1982, l’ACDI commence à soutenir les
projets de développement communautaire
que l’organisme a mis en place l’année
précédente. Au début des années 2000,
L’AMIE élargit ses activités d’éducation et
de sensibilisation en proposant des stages
de coopération internationale aux jeunes
Québécois et, deux ans plus tard, L’AMIE offre
les stages Québec sans frontières.

Aujourd’hui, les activités de L’AMIE sont
consolidées en trois zones géographiques :
l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie où pas
moins de 15 pays sont desservis par les
différents programmes de l’organisme. Parmi
ceux-ci se trouve le Burundi, qui arrive au
184e rang parmi les 188 pays classés selon
l’Indice de Développement Humain (IDH)

et dont les taux de mortalité infantile et
maternelle sont parmi les pires de l’Afrique.

PROJET EN COURS

L’un des projets soutenus par L’AMIE est
actuellement en cours au Burundi. Intitulée
Amélioration des soins de santé maternels et
infantiles pour les populations vulnérables,
cette initiative locale a pour objectif de réduire
le taux de mortalité chez les mères et les
enfants de Bujumbura, plus précisément dans
le district sanitaire de Musaga, un quartier
populaire densément peuplé et particulière-
ment pauvre.

«Ce programme fait suite à un projet réalisé
entre 2011 et 2014 dans le même district et
qui avait pour objectif la prévention de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant
(PTME), explique Nicole Garneau, volontaire
et bénévole pour L’AMIE depuis de
nombreuses années. Avec le nouveau projet,
nous souhaitons atteindre en quatre ans au
moins 850 femmes et leurs enfants à naître
ou âgés de moins de 5 ans, qu’elles soient
porteuses ou non du VIH.»

Pour y parvenir, L’AMIE fera appel à des
femmes qui ont profité du précédent projet et
qui sensibiliseront les femmes dans la

population à profiter de
consultations prénatales en
clinique, ainsi que leurs
jeunes enfants.

«Nous voulons évidemment
assurer la santé de ces
femmes et de leurs enfants,
mais également voir à ce
qu’elles s’alimentent le
mieux possible. Nous leur
donnons ainsi des aliments
de base comme du lait,
de la bouillie et, parfois,
des légumes, poursuit
Mme Garneau. Souvent, les
enfants en bas âge souffrent
également de malnutrition et ne parlent pas
ou ne marchent toujours pas à 2 ans. Nous
faisons donc de la stimulation auprès d’eux
pour aider à leur développement. La
sensibilisation va même plus loin et rejoint les
hommes en ce qui a trait à la planification des
naissances.»

FORMER LE PERSONNEL

Le projet prévoit également la formation du
personnel dans les centres de santé afin que
celui-ci soit apte à offrir les meilleurs soins
possibles à la population. Pour y arriver,
L’AMIE fait appel à la Société des obstétriciens
et gynécologues du Canada. En tout, une
quarantaine de personnes devraient recevoir
cette formation dans les centres de santé et
les hôpitaux environnants.

L’AMIE offre également de la formation
continue au personnel sur le terrain depuis
2012. Tous les jours, des personnes, comme
Mme Garneau, communiquent avec eux pour

renforcer leur enseignement et mettre à jour
leurs connaissances. Médecin, infirmier,
intervenant social, nutritionniste et
coordonnatrice du projet sont les membres
qui œuvrent à temps plein au centre médical
de Bujumbura. Un gynécologue à temps
partiel se joindra prochainement à l’équipe.

Au fil des ans, L’AMIE a doté le centre
d’équipements médicaux adaptés, comme un
laboratoire et bientôt un échographe, en plus
de maintenir un stock de médicaments
adéquat. Rappelons que ce projet est
également réalisé grâce à une contribution
financière d’Affaires mondiales Canada.

Pour en savoir davantage sur le projet, n’hésitez
pas à consulter les chroniques rédigées tous
les mois par l’équipe sur le terrain via le
blogue de L’AMIE à l’adresse suivante :
aideinternationalealenfance.wordpress.com

www.amie.ca

L’AMIE :

Bâtir un monde
meilleur pour les
enfants du monde
Le sort des enfants dans le monde touche de nombreuses personnes de

manière souvent très directe. Alors que certains se contentent d’être touchés

sans savoir que faire pour leur venir en aide, d’autres prennent des initiatives

concrètes, comme la création de L’AMIE, un organisme d’aide à l’enfance.
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