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Jurnal
Service de Suivi, Assistance et Aide aux jeunes mères
ayant des enfants de 0 a 24 mois

1.Présentation du service

 Accueil au siège de l’association

Au sein de ce service sont inscrites 35 mères et
39 enfants de 0 à 24 mois d’Orastie, de Pricaz et de
Geoagiu.
Celles-ci bénéficient de services de conseils
juridiques, sociaux, psychologique et médicaux
L’activité est structurée autour de deux
composantes:

 Visites au domicile des familles
Les visites au domicile sont effectuées par
le médecin et par l’assistante sociale. Ces
visites ont pour butde:
o vérifier l’état de santé des enfants
o consultations médicales
o éducation à la santé
Nous faisons le suivi des soins accordés
par la mère a son enfant et si du point de
vue matériel nous pouvons aider la famille
: avec des vetements, matelas, petites
réparations de la maison.

Chaque
mère
participe
hebdomadairement, aux groupes de
discussion organises par l’équipe autour
de divers thèmes, par exemple: le
sommeil du bébé,les premiers moments
de la vie du bébé, conseils pratiques pour
les femmes enceintes, la trousse des
premiers secours au domicile, comment
nous rédigeons le dossier pour le
trousseau du nouveau-né, etc.

Les enfants sont consultés on remplit leurs
fiches et leurs dossiers médicaux pour faire
le meilleur suivi du cas

3. Vos donations

A leur départ chaque mère reçoit un
paquet d’aliments et des produits pour
les bébés et périodiquement un
trousseau de vêtements.

2.Demandes des mères
Suite aux rencontres hebdomadaires que
nous avons eues avecles mères , nous avons
observé que celles –ci ont divers besoins , à partir
de la nourriture, vêtements, assistance médicale,
jusqu’aux besoins d’éducation et d’information.
Les mères ont demandé:
- Vêtements et chaussures pour les enfants
- Nourriture spécifique pour leur âge( lai ten
poudre, céréales, purées spéciales pour enfants)
- Couches et produits d’hygiène
- Consultations d’urgence et achat des
médicaments pour le traitement
- Meuble pour les nouveaux-nés
- Landaus, rotobilles
- Biberons
- Informations concernant divers aspects
pratiques de l’élevage de l’enfantdans les
meilleures conditions

- Nous avons fait mensuellement des
paquets avec des vêtements et des
chaussures pour enfants.
- Hebdomadairement nous faisons des
paquets avec la nourriture nécessaire
spécifique à l’âge des enfants( lait en
poudre, céréales, purées spéciales pour
les enfants) , couches et produits
d’hygiène.
- Hebdomadairement et à toute demande
nous
offrons
des
consultations
médicales d’urgence, des médicaments
pour le traitement recommandé ainsi que
les analyses médicales ;nous facilitons
leur relation avec les médecins
spécialistes.
- Donations de biberons
- Organisation hebdomadaire des réunions
d’information sur divers thèmes relatifs
à l’élevage de leurs enfants dans des
meilleures conditions.

Vous m’avez
aidée à
grandir!

Les mères remercient !

Je vous remercie parce que par l’intermédiaire
de ce programme j’ai réussi de faire grandir mes
enfants. (Natasa , 25 ans, mère d’une fille d’un
an et demie et d’un garçon de 2 mois et demie)
Je vous remercie pour les paquets d’aliments qui
m’aident de faire grandir mon fils.
(Maria, 23 ans, mère d’un garcon d’un an)

Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi.
(Mariana, 14 ans mère d’un garçon de 5 mois)

Je vous remercie car, au sein du programme ma
fille est consultée par le médecin et je reçois des
paquets. (Larissa 22 ans, mère d’une fille d’un
an et demi)

