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Dans ce numéro, nous allons entendre les propos en jetons un regard sur les 25
dernières années de Vitamin Angels et nous passerons en revue
les progrès accomplis en 2018.

DU FONDATEUR : Une note de Howard
alors que Vitamin Angels célèbre ses
25 ans d'existence
Chers partenaires sur le terrain,

À la fin de mon discours du mois dernier, à l'occasion de notre 25e anniversaire, j'ai noté à quel
point Vitamin Angels a évolué au cours des 25 dernières années :
•

Vitamin Angels a atteint des milliers de bébés et d'enfants en 1994 et est passé à plus de
70 millions de bébés et d'enfants en 2018.

•

Nous sommes passés de plusieurs centaines de femmes enceintes à plus de 2 millions
l'an dernier !

•

Nous sommes passés d'une poignée de pays à 74 pays dans le monde.

•

Nous sommes passés d'une poignée d'États à la totalité des 50 États des États-Unis.

•

Nous sommes passés d'une douzaine de partenaires sur le terrain à plus de 1 600
partenaires sur le terrain.

Et nous sommes passés d'une petite organisation avec seulement quatre bénévoles à 40
personnes très dévouées à plein temps aux États-Unis, 15 conseillers nationaux qui guident
notre travail à l'échelle internationale et près de deux mille partenaires sur le terrain (c'est vous
!) qui nous aident à atteindre ces bébés, enfants et femmes.
J'ai remarqué que la seule chose qui nous unit tous, ce sont les cœurs ouverts que nous
apportons à ce travail tous les jours ! Nous ne pouvons pas faire ce travail sans vous tous et
pour cela, nous en sommes toujours reconnaissants. Mon seul regret (et je n’en ai pas
beaucoup), c’est que je ne puisse personnellement remercier chacun d’entre vous !
Je n’aime pas passer trop de temps à regarder en arrière parce que nous avons beaucoup de
travail devant nous (la raison pour laquelle je termine toutes mes lettres avec « Allons de
l’avant ! »).
Nous avons eu un premier trimestre très solide à Vitamin Angels cette année ! Nous avons
lancé notre première campagne de multivitamines prénatales à l'échelle nationale en Haïti-l'une
des premières au monde ! Nous menons également des projets de démonstration en Haïti et en
Indonésie qui aideront à établir les procédures et les protocoles nécessaires pour assurer une
distribution et une mise à l'échelle efficaces des programmes de multivitamines prénatales
lorsque d'autres grandes organisations et pays sont prêts à lancer des campagnes.

Encore une fois, merci à vous tous de vous joindre à nous pour mettre en œuvre certaines des
campagnes de santé publique les plus importantes et les plus réussies des cinquante dernières
années. Nous sommes fiers de vous compter parmi les membres de la famille Vitamin Angels !

Allons de l’avant !

Howard B. Schiffer
Fondateur et PDG, Vitamin Angels

GAUCHE : Il y a près de 25 ans, Howard
est présenté dans le journal local peu
après avoir fondé Vitamin Angels ;
DROITE: En 2017, Howard prononce un
discours lors de l'événement Expo West.

2018 : Rétrospective de l'année
Comme Howard l'a dit, Vitamin Angels a eu une année très chargée ! Avec votre aide, en 2018, nous
avons pu accomplir les tâches suivantes :

70+
Fourni de la vitamine A, de
l'albendazole et des
multivitamines prénatales à
plus de 70 millions de femmes
et d'enfants

Nous avons élargi
notre réseau à
plus de 1 600
partenaires sur le
terrain

Nous avons travaillé
dans plus de 70 pays et
dans les 50 États
américains.

Sommet mondial 2019
Au début du printemps, Vitamin Angels a organisé notre troisième sommet mondial biennal, réunissant
notre personnel basé aux États-Unis et notre équipe internationale de conseillers pour une réunion
d'une semaine. Des membres de l'équipe de la République Démocratique du Congo, d'Haïti, d'Inde,
d'Indonésie, du Kenya, du Mexique, du Nigéria, des Philippines, d'Afrique du Sud, du Royaume-Uni et
de l'Ouganda se sont joints à nous pour apprendre les uns des autres, faire un remue-méninges pour
trouver des façons de mieux améliorer l'impact de nos programmes et pour dialoguer sur notre
prochain plan stratégique (2020-2023). Nous espérons partager plus d'informations avec nos
partenaires sur le terrain alors que nous déployons de nouvelles ressources et continuons à développer
notre plan stratégique !

OPPORTUNITÉ
POUR LES
PARTENAIRES DE
TERRAIN :
Votre organisation produitelle des objets d’artisanat
locaux tels que des bracelets,
des porte-clés, des sacs à
main, des cartes ou d’autres
accessoires ? Vitamin Angels
peut être intéressé à vous
acheter ces objets.
Si vous souhaitez poursuivre
cette opportunité, veuillez
contacter Jenna Wolff à
jwolff@vitaminangels.org

Amérique latine et les Caraïbes:

FAITS MARQUANTS DU MONDE ENTIER

Feed the Children-Haiti

Feed the Children-Haïti collabore
depuis plusieurs années avec
Vitamin Angels pour apporter de
la vitamine A, le déparasitage et
les multivitamines prénatales
aux communautés rurales où ils
travaillent. Ils ont constaté que
leur plus grand défi avec leur
distribution est le manque de
connaissances de la communauté
concernant l’importance des
interventions qu’ils offrent. Feed
the Children-Haïti surmonte ces
obstacles grâce à une équipe
bien équipée et prête à éduquer
les membres de la communauté.
Ils ont constaté que les témoignages positifs des parents dans les communautés font
partie intégrante de la réussite de leurs interventions nutritionnelles.

Afrique :

Zimbabwe Medical Project
Zimbabwe Medical Project travaille
dans des communautés rurales du
Zimbabwe très éloignées des villes.
Ils ont connu un grand succès dans
la distribution de vitamine A,
d’albendazole et de multivitamines
prénatales. Succès qu’ils attribuent
à la passion et au dévouement de
leurs collaborateurs.
Il y a cinq ans, lors d'une visite sur
le terrain au Zimbabwe Medical
Project, la xérophtalmie a été
diagnostiquée chez le jeune garçon
représenté à droite. Cependant,
depuis le début de la distribution
de la vitamine A et du déparasitage de Vitamin Angels, le personnel du Zimbabwe
Medical Project n'a pas été témoin d'un autre cas de xérophtalmie, une réussite ! Le
personnel de Zimbabwe Medical Project continue de travailler dur pour atteindre les
femmes et les enfants dans le besoin.

Asie :

FAITS MARQUANTS DU MONDE ENTIER

Universal Necessity Relief Organization (UNRO)
L'UNRO (Universal Necessity
Relief Organization) s'emploie
à fournir des soins de santé,
de l'agriculture, de l'éducation
et des services sociaux aux
communautés de tout
l'Afghanistan afin de
promouvoir et de mettre en
place une société forte dans
de nombreux secteurs. Dans
le cadre de ses activités dans
le domaine de la santé,
l’UNRO s’attache à fournir des
soins de santé primaires intégrés aux communautés n’ayant pas accès aux centres de
santé. En fait, certaines des communautés où l'UNRO distribue des dons de Vitamin
Angels sont si éloignées que l'organisation a dû livrer le produit à cheval et à dos d'âne.
L'UNRO a reçu sa première subvention de Vitamin Angels en octobre 2018 et a déjà
distribué la quasi-totalité du don. Le programme a rencontré un grand succès et a été
bien accueilli par la communauté locale l'organisation a donc soumis une nouvelle
demande de dons à Vitamin Angels et prévoit d'étendre ses efforts de distribution.

US/Canada :

Orange County Rescue Mission
La Mission de Sauvetage du Comté d’Orange (OCRM)
s’associe à Vitamin Angels depuis 2014 pour proposer des
multivitamines prénatales aux femmes enceintes dans le
besoin, dans le comté d’Orange, en Californie. OCRM est
une lueur d'espoir dans sa communauté en offrant un
programme résidentiel qui favorise la guérison, la
croissance et le développement professionnel des hommes,
des femmes et des enfants sans abri. Les femmes enceintes
bénéficiaires de l'OCRM sont souvent mal nourries avant
d'entrer dans le programme en raison d'un manque d'accès
à des aliments nutritifs ou d'un manque de nourriture. À
l'OCRM, ils bénéficient d'une stabilité, d'un accès aux
multivitamines prénatales, d'une alimentation saine et d'une
éducation nutritionnelle leur permettant de faire des choix
de sains éclairés. L'un des éléments les plus inspirants de la distribution à l'OCRM est le
nombre de bébés en bonne santé nés dans le cadre du programme. Beaucoup des
mères arrivent au programme enceintes avec la détermination de changer leur vie de
manière à offrir la meilleure vie possible à leurs enfants à naître. La communauté de
l'OCRM est heureuse de voir des nouveau-nés qui pourraient être nés mal nourris d'une
manière ou d'une autre, mais qui naissent en bonne santé. La communauté est ravie de
dire que les multivitamines prénatales contribuent à la santé des bébés !

Manuel de référence sur le
déparasitage
Vitamin Angels est heureux d’annoncer que notre
manuel de référence sur l’administration du
déparasitage chez les enfants d’âge préscolaire est
terminé. Ce manuel est une ressource détaillée
pour les responsables de programmes et les
prestataires de services qui mettent en œuvre des
programmes de distribution de déparasitage. Il
peut également être utilisé avec les campagnes de
distribution de vitamine A. Il contient une mine
d'informations de base sur les helminthes transmis
par le sol qui causent des infections intestinales,
ainsi que sur les interventions, y compris
l'utilisation du déparasitage, pour prévenir et
traiter ces infections. Le manuel de référence sur le
déparasitage est un excellent complément aux
cours de supplémentation en vermifuge et de
déparasitage (VAS + D) de Vitamin Angels, ainsi
qu’à d’autres supports pédagogiques disponibles
dans notre boîte à outils d’apprentissage.
Ce manuel de référence est disponible en ligne pour les partenaires de Vitamin Angels, ainsi
que le manuel de référence VAS. Surveillez les traductions à venir en espagnol, français et
indonésien !
Vitamin Angels recommande ce manuel à quiconque supervise la distribution du déparasitage
pour les enfants d'âge préscolaire. Outre des informations générales, des mesures de
prévention et des instructions pour l'administration du déparasitage, le manuel fournit des outils
pour vous aider dans d'autres aspects d'une distribution, notamment la logistique pour la
planification, le stockage et la conservation des documents.

Veuillez contacter votre contact Vitamin Angels si vous
souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions sur
cette ressource.

Vitamin Angels reçoit 4 étoiles
de Charity Navigator
Vitamin Angels est ravi de recevoir la huitième fois consécutive 4 étoiles de Charity Navigator
(CN), le premier évaluateur américain. CN évalue la santé financière, la responsabilité et la
transparence de plus de 9 000 organismes de bienfaisance aux États-Unis afin de fournir aux
donateurs une information impartiale et transparente leur permettant de prendre des décisions
éclairées en matière de dons de bienfaisance. Vitamin Angels fait partie des 4% des meilleurs
organismes de bienfaisance évalués par le CN qui ont reçu 4 étoiles, ce qui en fait la note la
plus élevée.
Nous n’aurions pu y parvenir sans nos partenaires sur le terrain! Notre réseau de partenaires
sur le terrain est un élément essentiel pour avoir un impact direct et significatif sur les femmes
et les enfants à risque aux États-Unis et dans le monde.
Au nom de l’équipe de Vitamin Angels, merci de votre partenariat afin de jeter les bases d’une
vie saine de bien-être des femmes et des enfants que nous servons.

Ressources supplémentaires
USAID New Partnerships Initiative
L'USAID a relancé la nouvelle initiative de partenariat
(NPI) où ils chercheront à diversifier leur base de
partenariat en se concentrant sur trois domaines :
•

Participants nouveaux et sous-utilisés

•

Partenaires existants qui versent la majorité des
fonds de subventions de l'USAID à des partenaires
nouveaux ou locaux jouant un rôle de mentorat

•

Partenaires nouveaux ou existants démontrant des
investissements importants dans l'aide au
développement privé

Source de la photo : USAID NPI

Une initiative similaire à l'USAID existait il y a des années et grâce à ce programme, de nombreuses
nouvelles organisations de développement international et de secours ont pu entrer en contact avec
l'USAID et ont obtenu un financement important par l'intermédiaire de l'agence.
Sur USAID.gov/NPI, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion de la nouvelle initiative de
partenariat pour recevoir des mises à jour par courrier électronique au fur et à mesure de
l'avancement du programme.

Portail des partenaires des Nations Unies
UNHCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), l'UNICEF et le Programme
alimentaire mondial (PAM) ont uni leurs forces pour développer le Portail des partenaires de l'ONU,
une plateforme permettant aux organisations de la société civile de dialoguer avec les Nations Unies
sur les possibilités de partenariat au profit de ceux qu’elles servent. Le portail des partenaires des
Nations Unies est une plateforme en ligne conçue pour rationaliser, simplifier et renforcer les
partenariats entre les agences des Nations Unies et les organisations de la société civile.
Toutes les ONG et autres organisations de la société civile intéressées par un partenariat avec l'ONU
peuvent se connecter sur www.UNPartnerPortal.org aujourd'hui pour :
• S'enregistrer et créer des profils en ligne pouvant être visualisés par l'ONU
• Voir les opportunités de partenariat publiées par plusieurs agences des Nations Unies
• Soumettre des notes conceptuelle aux agences des Nations Unies pour obtenir un
financement
• En savoir plus sur les processus de partenariat des Nations Unies

Avez-vous des suggestions de sujets pour notre prochain bulletin ?
Nous aimerions connaître votre avis sur les sujets que vous jugeriez les plus utiles dans notre prochain
bulletin. Veuillez envoyer vos suggestions et vos commentaires à programs@vitaminangels.org.
N'hésitez surtout pas à nous contacter !

