
ENSEMBLE POUR LE BIEN ETRE 
DES ENFANTS  

VISION  

Les enfants sont 
la raison d'être 
d ’ I D E T T E . 
IDETTE rêve d'un 
monde dans le-
quel tous les 
enfants jouissent 
d'une égalité 
de  chances , 
peuvent se déve-

lopper pleinement et reçoivent l'opportunité de pren-
dre leur propre futur en main. Chaque enfant doit pou-
voir grandir dans un environnement dans lequel  les 
parents, les communautés et le gouvernement réali-
sent  ensemble leur protection, leur croissance et leur 
participation dans la société Haïtienne. 
 
MISSION  

IDETTE est 
une Organi-
sation d'aide 

au développement et lutte pour les droits des enfants 
les plus vulnérables. La priorité est donnée aux enfants 
qui sont les moins capables de se protéger et de dé-
fendre leurs droits. De cette manière IDETTE contribue à 
intensifier les efforts communaux et départementaux 
pour la réalisation des droits de l'enfant et la lutte contre 
la traite et le trafic et Plaidoyer pour l’application des lois 
en vigueur sur la protection des enfants en vue de la 

consolidation de la démocratie et d’un état de droit. 

IDETTE est  une organisat ion 
nationale engagée à mettre fin aux 
violations des droits de l’enfant en 
Haïti. 

64, Rue Callasse, Jeremie 
Tel: +509-37736087 / 48039090 
Email:idette2005@gmail.com        
website: www.idettehaiti.org 

VISION ET MISSION  

À la poursuite du bon fonctionnement d’IDETTE, votre 

soutien financier/technique est indispensable. Savez-

vous qu'un DON de 1000 HTG/15USD par mois peut 

nourrir une famille de trois Enfants pendant une 

semaine? Faites un don: BNC-HAITI /IDETTE 

0860001353  

SOUTENEZ NOUS 

Principaux partenaires et Bailleurs : USAID/HPP-AKSE, 
UNICEF, CERF, CANADA, ECHO, MINUJUSTH, PADF, 
NEW VENTURE FUND/IGNITE PHILANTHROPY, ACT-
ED, CAPEH, ACCODEP, PNUD et le Gouvernement Hai-
tien 
Ces principaux bailleurs et partenaires se sont investis 
dans la prévention, la prise en charge intégrale des en-
fants vulnérables, l’autonomisation des fa-
milles, l’aménagement des maisons des familles victimes 
de l’ouragan Matthew, les activités psychosociales pour 
les enfants dans les communautés défavorisées, la coor-
dination, le système de référencement des cas de protec-
tion et la participation communautaire dans la lutte contre 
l’exploitation, abus et négligence des enfants à travers les 
comités de protection à base communautaire. 



Soutien aux enfants les plus vulnérables:  
La valeur  et la dignité de chaque 
enfant sont au centre de l’atten-
tion pour IDETTE. IDETTE se 
concentre spécialement sur les 
enfants les plus vulnérables qui 
peuvent difficilement réclamer 
leurs droits. IDETTE et ses parte-
naires essaient de contribuer 
autant que possible à l'améliora-
tion de la situation de ces enfants 
vulnérables. Les services et do-
maines d'actions d’IDETTE et ses 
partenaires sont orientés de telle 
manière que l'expertise, les con-

naissances et l'expérience dans le domaine des droits de l'en-
fant y contribuent en faveur des enfants les plus vulnérables. 
 
 
 
Expertise: IDETTE cherche sans cesse de développer la con-
naissance et l'expertise de l'organisation et de ses employés 

pour pouvoir mieux répondre aux 
attentes des partenaires et des 
groupes ciblés. C'est pourquoi 
nous impliquons du personnel 
spécialisé et nous investissons, 
dans la mesure du possible, 
dans des formations complé-
mentaires, de l'éducation, de 
l'expertise externe et des appli-
c a t i o n s  p e r s o n n a l i -
sées. IDETTE appelle également 
à une auto-évaluation constante 
dans une organisation en pleine 

croissance. 

VALEURS D’IDETTE POUR LES DROITS DE L'ENFANT Transparence et fiabilité:  
En association avec les organisations partenaires et dans la 

c o m m u n i c a t i o n 
externe nous met-
tons l'accent sur la 
transparence, la 
base de la con-
fiance mutuelle. 
Les partenaires et 
les parties ex-
ternes doivent 
toujours avoir ac-
cès aux données 

pertinentes de l'organisation.  
IDETTE respecte aussi les informations confidentielles des 
partenaires et des bénéficiaires. Ainsi, nous garantissons une 
culture de confiance entre IDETTE, le grand public et les parte-
naires. Les promesses et les obligations doivent être mainte-
nues. La fiabilité permet un environnement de travail agréable. 
Elle crée une base sereine pour l'avenir et chaque employé y 
contribue. 
 
Durabilité: IDETTE s'efforce de former une société où les 

droits de l'enfant sont 
respectés et appliqués  de 
manière durable et struc-
turelle, par la création de 
cellules de protection 
alternatifs, la prévention et 
le lobbying. Par l'imposi-
tion du respect des droits 
d e  l ' e n f a n t 

IDETTE entraîne toujours la communauté. IDETTE sensibilise 
la communauté de sorte qu’elle aide à empêcher que les droits 
de l'enfant soient violés. IDETTE l'entraîne également dans la 
réinsertion sociale des enfants vulnérables. Le développement 
durable consiste d'ailleurs à poursuivre, dès le départ, une 
durabilité technique, socioculturelle et financière des familles 
tutrices des enfants, encadrées dans une stratégie de transi-
tion.  
 
 
 
 
 
 

.Pour atteindre ces objectifs, l’organisation IDETTE se 
portent leurs actions sur : 

 

des activités de sensibilisation devant susciter la prise 
de conscience des parents et familles vulnérables, qui 
donnent assez souvent leurs enfants en domesticité, et 
ou en adoption, dans l’ignorance totale des implications 

de ces décisions. 

des activités de sensibilisation des pouvoirs publics sur 
les pratiques  déshumanisantes et dégradantes qui se 

font actuellement dans ce domaine. 

Le renforcement des mécanismes de protection et de 
coordination à base communautaire facilitant la coopé-
ration et le dispositif de défense et de promotion des 
droits des enfants femmes et les autres acteurs et orga-
nes actifs dans le domaine, lesquels ne procèdent pas 
toujours régulièrement à des échanges d’information et 

à des activités conjointes  

l’organisation des activités événementielles ou commer-
ciales, à condition que le bénéfice de ces opérations 

serve à la réalisation de ses objectifs humanitaires.  

la formation des familles, des membres de la commu-
nauté, des élus locaux de façon théoriques, pratiques et 
scientifiquement fondées, dans le domaine du droit et de 
la protection de l’enfant, notamment sur la situation des 

enfants en Haïti.  

La prise en charge intégrale des enfants victimes de 
violences et de maltraitances ainsi que les enfants en 

contact avec la loi.  

La promotion de l’entreprenariat des familles dans les 
communauté en mettant a la disposition des intéressées 
des séances de formations dans leurs domaines respec-
tifs en vue de leur rendre plus professionnel, plus effica-

ce et plus efficients dans leur travail. 

l’accompagnement à la relance des Activités Génératri-
ces de Revenues des familles leur permettant de ré-

pondre aux besoins de bases de leurs enfants. 

En fin sur l’organisation des programmes socioculturels 
pour enfants et jeunes en vue de découvrir les talents 

cachés et de promouvoir l’intégration sociale. 


