Desnutricion
Le médecin du Mojoca a procédé à des examens systématiques de tous les enfants qui
fréquentent le mouvement.
Ce sont les filles et fils de jeunes femmes sorties de la rue et qui continuent à participer
régulièrement au groupe de soutien mutuel, les Quetzalitas. Les résultats de ces examens
médicaux sont alarmants : la malnutrition est presque la règle !
Rien d’étonnant dans ce pays où la grande pauvreté atteint près de 40% de la population. Le
taux est encore bien plus élevé dans les bidonvilles et dans les rues. Tous les chiffres des
organismes internationaux le confirment et soulignent que ce sont les plus jeunes enfants (0
à 5 ans) qui sont les principales victimes. Avec des conséquences graves sur leur état de
santé et leur croissance.
C’est donc un nouveau défi à relever pour le Mojoca. Au profit de la centaine d’enfants (les
Mariposas) qui fréquentent régulièrement les activités du Mouvement et pour quelques
dizaines de leurs proches bien connus. Au total 150 enfants seront pris en charge. Et pour
que ce nouveau programme atteigne ses objectifs, il sera indispensable de faire un travail
sérieux avec les parents (les mamans en particulier). Sans les mamans, point de salut !
Le projet est ambitieux et veut aborder la malnutrition dans sa complexité et donc
s’attaquer aux causes multiples du mal. Il se développera sur 5 axes :
1. La prévention : des contrôles très réguliers de l’état de santé des 150 enfants
concernés. Avec initiation des parents à des modes d’alimentation saine et riche en
vitamines. Ce qui ne doit pas exclure des produits au gout des enfants. Mais pas
n’importe lesquels.
2. La prise en charge des cas les plus graves par le médecin du Mojoca et/ou les
hôpitaux publics.
3. Une attention particulière à la santé mentale des enfants ET des parents. Prise en
charge par la psychologue du Mouvement.
4. Formation globale des enfants : contrôler la fréquentation régulière de l’école et
encourager la participation à des activités organisées par le Mojoca dans lesquelles ils
pourront développer tous leurs talents et toutes les facettes de leur personnalité.
5. Formation des parents : capitale pour une meilleure prise en compte de l’ensemble
des questions éducatives (santé, scolarité, alimentation, santé mentale, non-violence
…). Le budget de ce programme pour l’année 2019 a été estimé à 150.000 euros. Soit
une moyenne de 1.000 euros par enfant. Cela comprend la prise en charge des
salaires du médecin et de la psychologue, ainsi que des défraiements pour la
nutritionniste. Sont évidemment inclus les frais liés à la distribution de certains des
aliments conseillés. Soit parce qu’on ne les trouve pas en pharmacie, soit parce que
leur prix est inabordable pour des familles pauvres.

