MIPROS, Mouvement d’Intégration pour la Promotion Sociale, est une
Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif qui implémente des
projets de développement dans des communautés où la nécessité se fait le
plus sentir.
Date de la création
création:: Janvier 1997

DOMAINES
D’INTERVENTION

•Assistance Sociale
• Santé
• Développement communautaire
• Education
• Economie

VISION

Un pays dans lequel toutes les
communautés s’épanouissent sur
plusieurs fronts : sanitaire,
éducatif, économique, social, etc.

MISSION

Contribuer à la promotion des communautés en :
Implémentant des projets à caractère sanitaire
au profit de tous, mais en priorisant les groupes
les plus vulnérables
• Intervenant dans des aspects sociaux, éducatifs,
économiques et culturels, etc.
• S’associant avec d’autres partenaires locaux ou
internationaux œuvrant aussi pour la cause du
développement
• Aidant à défendre les Droits Humains
•

ZONES D’INTERVENTION
Commune
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 Commune
 Commune
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Croix-des-Bouquets
Ganthier
Jacmel
Cayes-Jacmel

•

•

•
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Soutenabilité, en recherchant les
Soutenabilité,
changements structurels et le maintien à long
terme des effets bénéfiques des actions.
actions.
Coordination,, en s’associant avec d’autres
Coordination
partenaires ou agents de coopération pour
atteindre le plus grand impact possible.
Concentration,, en agissant dans des zones
Concentration
géographiques bien spécifiques tout comme
dans des secteurs prioritaires à fin d’éviter la
dispersion..
dispersion
Equité,, en s’assurant que tous les individus,
Equité
hommes comme femmes, garçons comme
filles,, ont les mêmes conditions de
filles
développement..
développement

• Respect de la dignité,
dignité, en évitant la stigmatisation

et le rejet que provoque la pauvreté.
• Attention intégrale,
intégrale, en prêtant attention non
seulement aux aspects sanitaires mais aussi aux
aspects sociosocio-économiques, éducatifs et
psychologiques qui affectent el bienbien-être.
• Efficacité et qualité, en cherchant la meilleure
utilisation des ressources disponibles et en
poursuivant l’excellence dans la gestion de l’entité.
• Transparence et responsabilité,
responsabilité, par l’information
et en essayant de s’impliquer de manière profonde
dans la mission et la vision de MIPROS aussi bien pour les
associés et collaborateurs, les bénéficiaires, que pour la société
dans son ensemble

• Réalisation de 230 conférences dans les écoles de Jacmel
• Réalisation de 250 conférences communautaires
• Formation de 60 Promoteurs de santé
• Mise en place de 25 centres de distribution de préservatifs et de
•
•
•
•
•
•

matériels de sensibilisation
80 conférences pour les femmes enceintes
Facilitation de 600 tests de dépistage pour les femmes enceintes
Mise en place d’un programme radiophonique pour les jeunes
Distribution de plus de 500000 préservatifs
Distribution de 2500 flyers, 3000 autocollants, 5000 volants
Etc

• Construction de 300 latrines dans la commune de Ganthier
• Distribution de 2000 purificateurs d’eau (bokit sistem) a Ganthier
• Réalisation de plus de 120 journées de clinique mobile
• Octroi de médicaments gratuits à plus de 30000 familles
• Formation de 80 Agents de Santé Communautaire
• Distribution de 200000 moustiquaires aux familles de Croix-des•
•
•
•

Bouquets et Ganthier
Réalisation de 48 colloques sur l’environnement
Réalisation de 72 conférences éducatives sur la prévention de
maladies
Appui au MSPP – campagne de déparasitage a Croix-des-Bouquets
Etc.

• Distribution de kits de nourriture à plus de 25000 familles
• Distribution de kits d’hygiène a plus de 25000 familles
• Octroi de jardins potagers à 250 familles
• Consultations médicales pour plus de 15000 familles
• Octroi de médicaments gratuits à plus de 15000 familles
• Distribution de 800 camions d’eau aux familles sinistrées
• Formation de 50 agents sur la prévention des risques et désastres, la
•
•
•
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psychologie sociale
Distribution de matelas, draps à environ 600 familles
Distribution d’eau potable à plus de 25000 familles
Octroi de cash for work à environ 2916 familles
Etc.

Encadrement d’un groupe de 60 enfants
abandonnés et orphelins
• Assistance alimentaire
• Education (fournitures classiques, uniformes, formation, etc.)
• Accompagnement psycho-social
• Logement
• Etc.

• Formation en: vente, marketing, petite entreprise pour un groupe de 55

artisans à Jacmel
• Distribution de cash grant à 55 artisans de Jacmel
• Financement de petits projets sous base de concours à 44 artisans de
Jacmel
• Distribution de 250 kits de matériels à 55 ateliers artisanaux
• Création d’un site web pour les artisans de Jacmel
• Réhabilitation de la Mairie de Cayes-Jacmel
• Sensibilisation de 2916 familles de Cayes-Jacmel sur la prévention des
risques et désastres
• Réalisation de 160 ateliers sur la violence intrafamiliale
• Réalisation de 160 ateliers sur la conservation de sol
• Reboisement ( 160000 plantules divers ) dans la commune de CayesJacmel
• Etc.

