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Promouvoir la santé materno-infantile
Ce groupe de travail s’adresse à tous ceux qui s’intéressent de près à la santé materno-infantile
dans le cadre de leur quotidien professionnel, de l’exercice d’une fonction publique, de leur activité
au sein d’une organisation à but non lucratif ou d’un travail de fond. Afin d’atteindre suffisamment
tôt les mères de tous les âges, de jeter des ponts et de lever les obstacles en matière de
communication, il convient de recourir de manière ciblée à des réseaux et à des personnes clés.
Des projets ayant fait leur preuves dans le domaine de la santé materno-infantile en Suisse et à
l’étranger seront présentés. Les participants apprendront ainsi quels sont les acteurs qui doivent
être impliqués et découvriront les écueils et les réussites rencontrés lors de la planification et de
la mise en œuvre de ces projets.

Thèmes abordés dans le cadre des présentations et de la discussion






Fondements de la santé materno-infantile à l’étranger
Verena Wieland, CRS, Stratégies et développement de concepts CI Projet « Enfantpaludisme »
Dr Kokouvi Atobian-Kouassi, délégué CI au Togo
Stratégie de la CRS dans le secteur de l’aide aux familles
Robin Delisle, directeur de la CRS NeuchâtelOffres aux familles
Sandrine Veaute-Rey, responsable du secteur Enfance, CRS Neuchâtel
Expériences et questions du public (en anglais et en français)

Questions



Quelles approches théoriques et pratiques ont fait leurs preuves en matière d’accès aux
mères et enfants particulièrement vulnérables?
Que pouvons-nous apprendre les uns des autres? (échange d’expériences
Suisse – étranger) Quels défis doivent encore être relevés?
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