
Dans le cadre de deux projets d’intervention d’urgence multisectorielle auprès des personnes déplacées financés par le HARP,
TGH et son partenaire local, Raiki Community Development Foundation (RCDF), apportent leur soutien aux communautés dépla-
cées dans le township de Paletwa pour les aider à limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19. Pour ce faire, TGH et RCDF
ont fait appel à leur équipe locale de promoteurs d’hygiène pour organiser des séances de sensibilisation aux gestes barrières et
aux pratiques d’hygiène. Entre juillet et novembre 2020, plus de 3 000 enfants et adultes ont ainsi été sensibilisés au port du
masque et au lavage des mains. Il est également prévu de distribuer des savons, des masques en tissu et des produits désinfectants,
et d’installer des stations de lavage des mains. La construction d’infrastructures d’hygiène et d’assainissement ainsi que la distri-
bution d’équipement de protection pour soutenir les centres de santé et de quarantaine sont prévus pour janvier 2021. 

Alors que les espaces d’accueil pour enfants ont été fermés en raison des restrictions sanitaires liées à l’épidémie, TGH et RCDF
ont déployé des équipes mobiles pour apporter un soutien psychosocial aux enfants à domicile. TGH a également publié un livre
de coloriage COVID-19 pour sensibiliser les enfants aux gestes barrières et aux bonnes pratiques d’hygiène, ainsi qu’un manuel
PSS@Home proposant des activités éducatives et récréatives aux enfants. Ces deux outils ont été approuvés par le groupe de
travail national sur la protection de l’enfance. Au total, 1 250 livres de coloriages et 990 manuels PSS@Home ont été distribués
depuis le début de la pandémie. TGH et RCDF sont également en train de rénover trois écoles dans la ville de Samee pour favoriser
le retour à l’école des enfants. 

Vous trouverez ci-dessous quelques témoignages de bénéficiaires des actions de TGH.

Camps de personnes déplacées dans le township 
de Paletwa, assistance multisectorielle

“Cette séance de sensibilisation m’apprend beaucoup de choses sur
mon hygiène personnelle et celle de mes enfants. Je suis ravie d’avoir
été sensibilisée aux mesures de prévention de la COVID-19, qui sont
essentielles de nos jours. Merci pour cette séance de sensibilisation,
qui nous garde en bonne santé.”

Daw Ma Sein Phyu, 27 ans

“ Mes enfants sont ravis de participer à l’activité de protection de l’enfance menée par RCDF et TGH. En participant à
cette séance, les enfants tissent des liens forts. Ils ont accès à l’éducation et découvrent les mesures sanitaires en lien
avec la COVID-19. En tant que père, je me sens rassuré et je suis heureux de voir mes enfants participer avec enthou-
siasme à cette activité, qui est bien accueillie. J’espère que mes enfants pourront participer à d’autres activités de ce type.” 

U Than Shwe – 44 ans

Histoires de réussite sur l’activité de soutien psychosocial aux enfants

Histoires de réussites sur la promotion de l’hygiène et les séances de sensibilisation aux risques liés à la COVID-19

https://trianglegh.org/ActionHumanitaire/PDF/Birmanie/Myanmar-colouring-book-for-children-MM16-17.pdf

