
PROJET DU LIEUTENANT GOUVERNEUR REGIONAL 

 

Le Kiwanis Club de Fort-de-France a réalisé un projet concernant l’aide aux 

jeunes enfants, priorité numéro 1 (YCPO) et le soutien aux familles. 

Le thème retenu est : Les soins et la croissance de l’enfant. 

 

1-LES BENEFICIAIRES 

Le comité YCPO du club de Fort-de-France, a proposé, après réflexion, 

d’orienter son action vers des familles résidant à Fort-de-France, disposant 

de peu de ressources, et comportant des enfants de 0 à 5 ans. Le conseil 

d’administration a donné son accord. 

Ces familles sont aidées par une association dénommée « Le Fourneau 

Economique », association humanitaire et d’entraide sociale, dont le siège 

est à Fort-de-France, 31, rue Gallieni. 

Cette association bien que disposant de faibles  ressources, assure 

journellement une aide alimentaire à de nombreuses personnes démunies, en 

leur donnant des repas gratuitement. Le nombre d’enfants concernés de 0 

à 5 ans atteint le chiffre de 67. 

La proposition du Kiwanis Club de Fort-de-France d’aider ces enfants et 

leurs parents, avec le soutien d’un Médecin Pédiatre et d’une puéricultrice, 

a été accueillie avec enthousiasme par le Directeur du Fourneau 

Economique. 

2-LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION   

Il a été décidé de faire appel au public, comme à l’accoutumée pour les 

levées de fond du club. 

Nous avons donc sollicité le concours de l’Hypermarché « Carrefour Cluny » 

à Fort-de-France, pour effectuer une collecte de produits relatifs aux 

soins et à la croissance de l’enfant. Nous avons reçu une réponse favorable 

pour le samedi 18 mars 2017. 



Un flyer émis par le club en 1000 

exemplaires, faisant état des 

produits nécessaires aux petits 

enfants (couches, lait, petits pots, 

crème hydratante, savons, 

brumisateurs…) a été distribué à 

l’entrée de l’Hypermarché, afin 

d’orienter le choix de chaque 

client. 

 

Tous les membres du club 

disponibles au nombre de 12,  se 

sont relayés, toute la journée, 

pour présenter l’opération aux 

clients et remettre les flyers. 

 

 

 

 

 

 



Nos compatriotes martiniquais ont, une fois de plus, fait preuve d’une 

grande générosité, et ont été très intéressés par l’action du club, puisque la 

collecte a dépassé nos estimations et de nombreux encouragements nous 

ont été prodigués. 

     

Nous avons pu recueillir : 60 boîtes de lait, 600 petits pots, 25 laits de 

toilettes, 12 brumisateurs, 28 sérums physiologiques, 12 gels, 122 savons, 

10 lingettes.  

Ces produits ont été acheminés, le jour même, au siège du Fourneau 

Economique, 

Chargé du stockage, la distribution étant prévue pour le 23 Mars 2017. 

3-LA DISTRIBUTION DES PRODUITS COLLECTES 

La distribution aux familles a eu lieu le jeudi 23 mars, de 9h à 11h, au 

presbytère de Fort-de-France. 

Pour ce faire, Le « Fourneau  Economique » avait sélectionné 25 familles 

comportant en tout 45 enfants de 0 à 5 ans. 

Participaient à cette réunion : 

- Le Directeur du « Fourneau Economique » ,  M. Léandre POULLET. 

- Le Président du Kiwanis Club de Fort-de-France, M. Etienne ZIDEE 

accompagné de 6 membres du club. 

- Le Docteur Charles SAINT-AIME, médecin pédiatre. 

- Mme Manuela GENDRE, Puéricultrice et Directrice de crèche. 

- 25 personnes représentant les familles, certains avec leurs bébés. 

 

   



 
 

 

M. POULLET a fait part de sa satisfaction concernant la 

collecte et a remercié le Kiwanis, pour son intérêt pour les 

jeunes enfants et les familles en souffrance. 

 

 

 

M. ZIDEE  pour sa part, a expliqué que les jeunes enfants 

constituaient notre priorité, dans les actions mises en 

œuvre par le club et qu’il allait poursuivre dans cette voie 

avec l’aide du public. 

 

 

Après ces interventions, Le docteur SAINT-AIME a 

insisté sur le fait que le bébé est « une personne ». 

Il faut le prendre en considération très tôt dans le 

ventre de sa mère avec toutes les précautions 

nécessaires pendant la grossesse. 

Il faut aussi savoir communiquer (lui parler), éviter les 

conflits qui perturbent sa croissance et ne pas négliger 

les troubles constatés. Il a donné aux parents des 

conseils précieux concernant la sécurité (faire par 

exemple, attention aux prises électriques, aux 

attitudes présentant un risque de chutes…). Il a insisté sur la prévention 

afin d’éviter les traumatismes. 

  



La parole a été donné à Mme GENDRE qui a mis l’accent sur 

l’alimentation de l’enfant, en fonction des tranches d’âge 

(éviter les abus en sucre et en sel, faire figurer des fruits et 

légumes dans les menus….) et a fourni aux parents une 

documentation très riche et des fiches pratiques (guide de 

nutrition pour les petits). 

 

 

 
 

Ces interventions ont été chaleureusement  applaudies. 

 

 

Ensuite, la distribution des dons collectés s’est effectuée en fonction des 

charges de famille dans la plus grande convivialité. 

  

  



4-IMPACT DE NOTRE ACTION 

 

- Cette action a permis de satisfaire plusieurs familles comportant des 

enfants de 0 à 5 ans. Le club de Fort-de-France va poursuivre son soutien 

aux familles dans le besoin. 

 

- On a pu apprécier la  générosité du public et le grand intérêt pour l’action 

de notre club. 

 

- Les familles ont été fortement sensibilisées par l’intervention du Pédiatre 

et de la Puéricultrice. Les parents ont trouvé ces interventions très 

instructives. 

 

- Heures de service du club : environ 100h. 

 

- Estimation des dons collectés : environ 2500,00€. 

 

        
 

 
 

 

 

www.kiwanisclubdefortdefrance.org 


