Nous continuons notre expansion
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Dans ce numéro, vous découvrirez des informations sur la supplémentation
en micronutriments multiples (SMM) pour les femmes enceintes, les outils
numériques et les mises à jour de nos partenaires.

DU FONDATEUR : Une note de Howard alors que
nous traversons la crise de la COVID-19 ensemble
Chère communauté Vitamin Angels,
Au milieu de cette période difficile, nous avons beaucoup de chance de travailler
avec chacun de vous - nos partenaires dévoués et homologues techniques alors que nous continuons notre travail pour connecter les femmes, les
nourrissons et les enfants à risque et difficiles à atteindre dans le monde entier
avec des interventions nutritionnelles fondées sur des preuves.
Alors que la COVID-19 aura indéniablement des effets sur les communautés
que nous servons,
Vitamin Angels s'engage à poursuivre son travail tout en faisant sa part pour
mettre en œuvre les programmes de manière sûre.
Nous évaluons régulièrement nos stratégies pour nous assurer que nos
programmes apportent les solutions les plus efficaces sur le terrain. Plus
précisément, nous étendons l'accès à nos ressources d'apprentissage en ligne
sur la santé et la nutrition et à nos outils d'apprentissage au niveau mondial
pour nos partenaires et nos prestataires de services.
Vitamin Angels encourage vivement nos partenaires à se tenir au courant et à
suivre les conseils des sources d'information locales concernant COVID-19 dans
votre pays d'opération. Nous comprenons que les directives locales peuvent
affecter vos programmes et vos plans de distribution. N'hésitez pas à contacter
votre contact Vitamin Angels pour lui faire part de vos préoccupations ou des
répercussions possibles sur votre programme. Vitamin Angels aimerait offrir son
soutien total pendant cette période.
Aujourd'hui plus que jamais, le pouvoir collectif de notre communauté mondiale
est nécessaire pour atteindre et protéger les plus vulnérables d'entre nous.
Au nom de l'équipe Vitamin Angels et des femmes et des enfants que nous
servons, merci pour votre partenariat et votre engagement inébranlable à
continuer d'atteindre et de protéger les populations vulnérables du monde
entier pendant cette crise sanitaire.
Allons de l’avant !

Howard Schiffer
Fondateur et président

Le rapport spécial sur la vue et la vie : Se
concentrer sur la SMM est maintenant disponible !
Le rapport spécial sur la vue et la vie axé sur les
suppléments de micronutriments multiples (SMM)
compile les preuves, les expériences sur le terrain et
les ressources pour l'introduction et le passage à
l’échelle des SMM. Il s'agit d'une ressource
importante pour les décideurs et les responsables de
la mise en œuvre intéressés par les SMM.
COVID-19 continue de perturber les systèmes
alimentaires à l'échelle mondiale, réduisant la
disponibilité générale d'aliments nutritifs et riches en
micronutriments. Il est donc plus important que
jamais de faire connaître les avantages avérés des SMM et de veiller à ce que les
femmes enceintes en bénéficient !
Nous vous encourageons à lire ce rapport spécial opportun et urgent sur la vue et la vie
[/ i] et à l'utiliser pour accélérer l'action en vue d'améliorer la nutrition maternelle et
néonatale ! Nous vous invitons à faire connaître cette excellente (et GRATUITE)
ressource aux autres.

Lire le rapport complet
Consultez les articles ci-dessous, rédigés par différents
membres de l'équipe du programme Vitamin Angels
Expériences à l'appui de l'introduction et de la
mise en œuvre de la SMM pour les femmes
enceintes dans le monde

Télécharger ici

Supplémentation en micronutriments
multiples pour les femmes enceintes a Haiti

Télécharger ici

Consensus d'experts sur une spécification de
produit en libre accès pour la SMM destinés
aux femmes enceintes : Une spécification
adaptable à l'échelle mondiale fournie aux
programmes de nutrition de santé publique

Télécharger ici

Protéger l'alimentation et la nutrition maternelles
pendant la COVID-19
Le Programme alimentaire mondial (PAM), l'UNICEF, le Global Nutrition
Cluster et le GTAM ont publié un dossier sur la protection des régimes
alimentaires maternels et des services et pratiques de nutrition dans le cadre
de COVID-19. Ces conseils sont destinés à aider les décideurs et les
responsables de la mise en œuvre à se préparer et à réagir à la pandémie.
Cela comprend une recommandation visant à introduire la SMM pour les
femmes enceintes afin de garantir un apport adéquat en micronutriments
dans les populations présentant une forte prévalence de carences
nutritionnelles ou lorsque la distribution des aliments est perturbée.
Lire le résumé ici
Pour compléter ce résumé, le Groupe consultatif technique sur la SMM a
élaboré des directives spécifiques. Pour les femmes enceintes, le MMS peut
être utilisé pour aider à répondre à leurs besoins accrus en micronutriments
et favoriser une grossesse saine pendant la pandémie, en particulier dans un
contexte de fragilité et d'insécurité alimentaire.
Lire les directives spécifiques à la SMM ici

Vitamin Angels reçoit 4 étoiles
de Charity Navigator
Vitamin Angels est ravi de recevoir pour la
huitième fois consécutive 4 étoiles de Charity
Navigator (CN), le premier évaluateur américain.
Nous ne pourrions pas y parvenir sans nos
partenaires de programme ! 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 qui nous permet de jeter les
bases d’une vie saine de bien-être des femmes et
des enfants que nous servons.

Options d'apprentissage
Comme une grande partie du monde reste à la maison, de nombreuses
formations en personne sont reportées. Heureusement, nous disposons de
matériel de formation auquel vous pouvez accéder lorsque vous êtes chez
vous ou que vous travaillez à distance.
Vous trouverez ci-dessous certains des nouveaux outils numériques de
Vitamin Angels pour la vitamine A de supplémentation et le déparasitage
(VAS+D) Ces outils nécessitent un accès à internet pour ouvrir l'application
mobile, et peuvent ensuite être utilisés hors ligne. Cliquez sur les liens ou
les photos ci-dessous pour accéder aux outils.

Application d'apprentissage pour
téléphone portable
Vitamin Angels propose désormais un
apprentissage mobile ! Utilisez votre smart
phone, tablette ou ordinateur pour accéder
aux outils d'apprentissage suivants.

Practique
Lisez des études de cas et décidez ce que
vous feriez dans cette situation C'est une
bonne façon de vous préparer à la
distribution de VAS+D.

Vidéos pédagogiques
Regardez des vidéos pédagogiques et de
démonstration sur la détermination de
l'admissibilité aux services, l'offre de SVA +
D, l'éducation communautaire, etc.

Options d'apprentissage

Quiz vidéo
Apprenez les bases de l'administration de la
vitamine A et du déparasitage en regardant
une vidéo, puis testez vos connaissances à
l'aide d'un quiz.

Calculateur de dosage
Pratiquez les étapes de l'administration de
vitamine A et du déparasitage aux enfants, y
compris les questions à poser et la manière
de prévenir la propagation de l'infection.

Etapes VAS+D
Cette petite carte compacte contient toutes
les informations nécessaires pour administrer
la VAS+D de manière sûre et efficace lors
d'une distribution massive ou d'un contrôle
de routine.
Cet outil n'est pas sur l'application mobile,
mais peut être trouvé sur notre site web
ici

Amérique latine et les Caraïbes :

FAITS MARQUANTS DU MONDE ENTIER

Clinique St. Joseph - Région Thomassique, Haïti
La Clinique Saint-Joseph a passé les dix
dernières années à établir et à former un
réseau de prestataires de soins de santé dans
les zones rurales d'Haïti. Grâce à leurs
campagnes hebdomadaires de vaccination,
leurs journées de distribution dans les écoles
locales, leurs visites de soins prénataux et leurs
bilans nutritionnels, le réseau distribue des
interventions nutritionnelles essentielles à ceux
qui en ont le plus besoin
Les membres du personnel sont motivés par leur compréhension de l'importance
de protéger les membres vulnérables de leur communauté. Ils sont reconnus
positivement par les membres de la communauté pour leurs efforts, en
particulier pour la fourniture de la SMM aux femmes enceintes. De nombreuses
femmes enceintes qu'ils servent disent se sentir plus saines et plus fortes grâce
à la SMM. Le personnel de la clinique St. Joseph profite également du matériel
éducatif et de formation de Vitamin Angels pour s'assurer que les membres de
son personnel fournissent des services de manière sûre et efficace. La clinique
sert de modèle pour la fourniture de soins durables et de qualité aux femmes
enceintes.

Afrique:
Fondation pour la restauration des soins de santé des femmesKakata, Liberia
Les agents de santé communautaire (ASC) de la
Fondation pour la restauration des femmes
améliorent la santé et le bien-être des mères et
des enfants au Liberia. Avant le soutien de
Vitamin Angels, les ASC ont constaté de
nombreux cas de décès maternels et néonatals,
de faible poids à la naissance et d'infection
infantile. Cependant, le nombre de cas a diminué
depuis que les ASC ont commencé à promouvoir
et à administrer la SMM et la vitamine A ainsi
que le déparasitage aux femmes et aux enfants
de leurs communautés.
Après avoir mis en œuvre une vaste campagne de sensibilisation, les femmes et
les soignants ont exprimé une plus grande confiance dansl'importance de ces
interventions et ont commencé à plaider pour leur utilisation auprès des autres
membres de la communauté. L'amélioration significative de l'acceptation par la
communauté et des statistiques sanitaires montre comment le travail des ASC
améliore la vie des mères et des enfants dans leurs communautés.

US/Canada :

FAITS MARQUANTS DU MONDE ENTIER

Baltimore Healthy Start - Maryland, USA
Les membres du personnel de Baltimore
Healthy Start (BHS) sont souvent issus
des mêmes communautés que celles qu'ils
servent, d'où une forte compréhension et
un désir d'aider les familles locales à
surmonter les obstacles liés aux soins de
santé. Leurs services accessibles et
abordables soutiennent les efforts des
soignants pour élever des enfants en
bonne santé.
BHS offre des cours d'éducation
Une cliente de Healthy Start avec son petit
nutritionnelle gratuits et met en place un
garçon en bonne santé
programme « Healthy Start Bucks
» (gagner de l’argent fictif (bucks) en échange pour un comportement sain) Ce
programme encourage les parents à assister aux rendez-vous médicaux et aux
autres cours et événements de la BHS en leur fournissant des "bucks" (argent
fictif) qui peuvent être utilisés dans le magasin BHS. Le magasin propose des
produits pour bébés, des produits d'hygiène et d'autres articles ménagers
auxquels ces familles peuvent avoir un accès limité.
Lorsque les mères ne peuvent pas se rendre à leurs rendez-vous médicaux en
raison d'un manque de transport ou d'une couverture pour la garde d'enfants, le
personnel de BHS les aide en effectuant des visites à domicile pour fournir une
éducation nutritionnelle, promouvoir le bien-être mental et livrer des
marchandises (par exemple de la nourriture, la SMM, etc.) L'objectif du
personnel de la BHS est d'aider les familles à « atteindre tous leurs
objectifs et à mener la vie dont elles rêvent ».

Le personnel de BHS pose pour une photo
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Asie :
Le Club 3000 - Philippines
Le Club 3000 s'est engagé à aider les
enfants des Philippines à atteindre leur plein
potentiel. Dans cette optique, les membres
du Club ont intégré les interventions
nutritionnelles de Vitamin Angels dans leur
programme de soins et d'alimentation des
enfants pour aider à combattre la sousnutrition infantile, les parasites intestinaux
et autres infections.
Un membre du personnel enregistre les
Ils s'associent à d'autres organisations
informations relatives à l'enfant
locales pour fournir la vitamine A, le
déparasitage et la SMM aux femmes enceintes lorsque
la couverture est insuffisante. Ils travaillent dans des
crèches locales qui desservent des communautés
difficiles à atteindre ou mal desservies dans les zones
urbaines et rurales.

Le club assure la coordination avec les centres de santé
locaux et les services gouvernementaux. Ils adaptent
leurs services en traduisant les outils de prestation de
services et le matériel éducatif dans les langues ou
dialectes locaux.
Les employés du Club 3000 sont fiers de contribuer au
bien-être des communautés difficiles à atteindre et mal
desservies dans toutes les Philippines.

Ci-dessus : Un enfant
reçoitune dose de vitamine A
A gauche : Personnel
du Club 3000 pose
pour une photo

Ressources supplémentaires
Heart to Heart International (HHI) (Coeur à Coeur International)
HHI vise à améliorer la santé dans le monde entier en
élargissant l'accès aux soins de santé, en fournissant une
aide humanitaire et en répondant rapidement aux crises par
des efforts de secours en cas de catastrophe. Avec une
capacité d'expédition de fournitures dans plus de 130 pays,
HHI a fait don de plus de 2 milliards de dollars d'aide depuis 1992.
Ressources HHI :


Si votre organisation est enregistrée aux États-Unis, vous pouvez commander
des fournitures médicales gratuites ou à prix réduit sur le Portail des
partenaires de HHI.



Si votre organisation souhaite en savoir plus sur les efforts humanitaires de
HHIs, tels que leur réponse d'aide COVID-19, ou suivre leur cours de
formation en ligne sur la prévention et le contrôle des infections, cliquez ici
HHI online

Action Medeor
Action Medeor est la plus grande organisation d'aide médicale
en Europe et appui depuis 1964 des établissements de soins de
santé dans 140 pays différents. Elle aide à fournir des médicaments, du matériel
medical et d'autres fournitures à bas prix ou sous forme de dons. L’organisation assure
la qualité, l'efficacité et la sécurité de tous les médicaments et dispositifs médicaux.
Visitez leur site web pour demander des fournitures médicales ou en savoir plus sur
leurs programmes suivants :


Programme d'expertise pharmaceutique



Programme d'aide humanitaire et médicale en cas de catastrophe



Programme sur l’eau et l'hygiène

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. Nous
espérons avoir de vos nouvelles !

