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PREMIEREPARTIE
Présentation succincte de l'

ASSOCIATION DES
JEUNES
SOLIDAIRES D
ESSOS ET
ENVIRONS DE
YAOUNDE
« AJESEEY » est une organisation créée en 1998. Son siège est
basé au quartier Essos, Rue AMOUGOU NOMA.
Elle dispose d’une antenne Obala, située à Nkolmelen pour ses
activités dans le département de la lekie.
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Champs d’action

AJESEEY
est une association qui travaille avec et
pour les communautés défavorisées en milieu
Urbain et rurale : les orphelins et enfants
vulnérables, groupement et association des femmes,
les Personnes Vivant avec VIH/SIDA, les handicapés,
les populations indigènes et les Organisations a Base
Communautaires.

Domaine d’intervention

Lutte et prévention contre le paludisme et les
maladies diarrhéique
Développement Communautaire
Droit de la femme et de l’enfant
Sante et droit de reproduction en milieu jeune
Lutte contre VIH/SIDA
Développement socioéconomique des jeunes et des
populations Vulnérables.

Stratégie d’intervention

-Formation/Renforcement des Capacités ;
-Sensibilisation
-Etudes et enquêtes sociales ;
-Atelier et conférences ;
-Plaidoyer ;
-Prise en charge et assistance ;
-Empowerment économique ;
-Ecoute ,accompagnement et visite à domicile ;
-Mise en réseau ;
-Mobilisation communautaire.

Missions

Promotion socioéconomique et renforcement des
Capacités des populations vulnérables, avec un
accent particulier sur les enfants et les femmes.

Objectif
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-prévenir et lutter contre le paludisme et le cholera
par la sensibilisation des communautés et les
travaux d’assainissement ;
-Contribuer à l’amélioration de la santé et du
bien-être des populations (surtout les femmes, les
femmes ,les jeunes et les enfants ) ;
-Encadrer les orphelins et les enfants vulnérables ;
-Accompagner et prendre en charges les personnes
vivants avec le VIH/SIDA ;
-Promouvoir le droit des enfants et les protèges
contre les abus ;
-Promouvoir et défendre les droits des femmes ;
-Lutter contre l’exclusion sociale et assurer la
protection sociale des populations ;
-Eduquer et former les jeunes ;
-Lutter contre la pauvreté et œuvrer pour l’atteinte
des objectifs de millénaire ciblant les enfants et les
femmes ;
-Etablir un partenaire durable avec les organisations
a la base, le Gouvernement et la Société civile.

deuxieme PARTIE

activites
realisees
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I- LUTTE CONTRE LE PALUDISME DANS LE DISTRICT DE
SANTE D’OBALA (projet SUFI)
Apres sa sélection comme OSC du district d’obala dans le projet SCALING UP
MALARIA CONTROL FOR IMPACT IN CAMEROON 2011-2015,AJESEEY a réalisé les
activités suivantes :
-Participation aux ateliers et formation
-Facilitation de la formation des agents de dénombrement
-Supervision des activités de dénombrement
-Saisie et traitement des données de dénombrement
-Reportage des réunions du comité de coordination niveau district
-Participation à la formation des agents de distribution des MILDAS et
supervision de la distribution
-Montage du projet de plaidoyer local sur le paludisme à Obala
-Cartographie des OBC sur le district et des chefferies d’Obala

Durée d’action : 6 mois (juillet – décembre 2011)
Durée du projet 5ans projet financé par le Fonds Mondial partenaire
( PLAN Cameroun, OFSAD)

II-PROJET D’APPUI ET D’ASSISTANCE AUX OEVS ET AUX
FAMILLES VULNERABLES (AJESEEY)
Réalisations :
35 Orphelin et enfants vulnérables (OEVS) pris en charges
-Appui nutritionnel :16 paniers alimentaires distribués
-Appui scolaire :25 inscriptions à l’école primaire et secondaire réalisées
-Etablissement d’acte de naissance :15 actes de naissances établis
-Soutien psychosociale é : 60 visites à domiciles menées ,soit cinq visites
par mois
-Cash transfert mensuel aux familles :04 familles ont reçus
les mensualités de 15000 Frs pendant 12 mois
-Assistance ponctuelle :03 familles les plus vulnérables ont reçus chacun
un appui de financier ponctuel de 30.000 frs CFA
-Formation professionnelle et appui à la réalisations des microprojets pour
les OEVS non scolarisation :05 OEVS formes et 05 micro métiers financés.
Durée du projet : 12 mois ( janvier – décembre 2011)
Financé par L’AJESEEY
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III- PROMOTION DE LA SANTE DE REPRODUCTION DES
JEUNES ADOLESCENTS DANS LES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES, YAOUNDE
Réalisations :

-Prise de contact et réunion avec le chef des établissements afin de faire préciser les objectifs réels sous-jacents à notre intervention / action et donner l’importancvve d’une telle action ;
-Collaboration sur base de convention avec les établissements scolaires pour la
réalisation des activités du projet de la sante de reproduction en milieu scolaire ;
-Distribution des journaux 100% Jeunes offert et d’autre supports IEC mis à notre
disposition par ACMS (50 dépliants PD2 ,100 dépliants UAFC , 05 affiches PD2,05
T-shirts PD2, 10 casquettes prudence) ;
-Pavoisement du lycée bilingue et de la fondation le bon samaritain avec les affiches et les posters sur le VIH /SIDA et distribution des pinks et T-SHIRT ;
-Education participatives par les pairs sur le droit et la santé de reproduction
des jeunes en milieu scolaire, le VIH/SIDA et les grossesses non désirées / non
souhaités , la charte de IPPF c’est une stratégie utilisées par AJESEEY dans la
plupart des projets de prévention des IST/SIDA, auprès des différents groupes
cibles : jeunes ,ouvriers, femmes, cadre d’entreprise, jeunes scolarises et non
scolarises, étudiants, universitaires …...
-Acquisition de kits pédagogiques au profit des formateurs en santé de la reproduction ;
-Formation des animateurs / pairs éducateurs 10 pairs éducateurs /animateurs
formés ;
-Organisation des causeries éducatives avec les élèves sur les IST-VIH-SIDA et les
grossesses précoces : 01 causeries éducatives par semaines ;
-Production et reproduction et distribution des affiches et dépliants :50 affiches
et 500 distribués
-Distribution des T-shirts :distribués

Durée du projet : 6 mois (novembre 2010- Avril 2011)
Financement (AJESEEY)
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TITRE : « SANTE DE REPRODUCTION DES
JEUNES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES D’OBALA»
Financement :

contribution des membres d’AJESEEY, donation
de la fondation le bon samaritain
Appui logistique extérieur : ACMS (500 journaux
100% jeunes, 50 dépliants PD2 ,100 dépliants UAFC,
05 affiches T-shirts PD2, 10 casquettes prudence)

Objectif Global :

Promouvoir le savoir-faire (life skill) et savoir être
pour la jeunesse scolaire.

Objectif spécifiques :

1-Renforcer les réponses scolaires à la lutte contre
le VIH SIDA, les grossesses indésirables et précise
en :
-Encourager les jeunes à adopter un
comportement sexuel responsable et a moindre
risque ;
-Eduquer les jeunes élevés sur leurs droits en
général et ceux lies a leurs santé sexuelle et
reproductives en régulier ;
-Fournir aux jeunes unes documentation sur tous
les sujets relatifs à la sante de la reproduction des
adolescents et des jeunes ;
-Orienter les adolescents et les jeunes vers les
structures sanitaires et les actes de la conférence
de santé sexuelle et reproductive.
2-Vulgariser la charte de l’IPPF en milieu scolaire
et les actes de la conférence international pour la
population et le développement (CIPD-1994)
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B- ACTIVITES
Afin d’orienter les travaux du projet vers les objectifs définis si haut, les
activités suivantes sont réalisées :
- Prise de contact avec les chefs des établissements afin de faire préciser
les objectifs réels sous- jacents a notre intervention/action et donner
l’importance d’une telle action ;
-Collaboration sur la base de convention avec les établissements scolaires
pour la réalisation des activités du projet de a sante de Reproduction en
milieu scolaires;
- Distribution des journaux 100% jeunes offerts et d’autres supports d’IEC
mis à notre disposition par ACMS (50 dépliants PD2, 100 dépliants UAFC,
05 affiches PD2, 05 T-SHIRTS PD2, 10 CASQUETTES prudences);
- Pavoisement du lycée bilingue le bon samaritain avec les affiches et
posters sur le VIH/SIDA et distribution des pins et T-shirts pré-imprimés
par AJESSEY;
- L’Education participative par les paires sur le droit et la sante de
reproduction des jeunes en milieu scolaire, le VIH/SIDA et les grossesses
non désirées / non souhaitées, projet de prévention des IST/SIDA auprès
des différents groupes cibles : jeunes, ouvriers, femmes, cadres des entreprises , jeunes scolarisés et non scolarisés, étudiants, universitaires…..
Dans ce projet les termes suivants signifient :
Pair : Signifie homologue, semblable
Eduquer : Signifie former en vue de l’adoption d’un comportement ou
l’acquisition de nouvelle pratique simple saines.
sensibilisation : Communiquer pour le changement de Comportement
(CCC)
Il est question de vulgariser les chartes de l’IPPF et les actes de la
conférence internationale pour la population et le développement
(CIPD-1994) à travers :
-des causeries-débats
-Des séances d’animation au cours de laquelle, les intervenants ont
faits des exposés en rapport au vécu quotidiens des élèves et surtout les
filles(pression des enseignants et de leurs camarades, ……)
NB : plusieurs autres thèmes ont été abordés pendant les séances
d’IEC (voir rapport des causeries éducatives en annexes).
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C- RESULTAT CLES
1- Causeries éducatives tenues
Mois

CAUSERIES EDUCATIVES TENUES

total

individuelles

Restreintes

Elargies

décembre

-

-

02

02

janvier

-

02

-

02

février

-

03

-

03

03

-

03

mars

avril

-

02

-

02

total

-

08

-

12
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2-Nombre de personnes / Jeunes éduquer
Mois

Jeunes élèves éduqués

Répartition garçon / fille

individuelles

restreintes

élargies

garçons

fille

total

décembre

-

-

84

52

32

84

janvier

-

130

-

50

80

130

février

-

51

-

21

30

51

mars

-

46

-

20

26

46

avril

-

15

-

07

08

15

total

-

242

84

150

176

326

3-Materiels IEC distribués
mois

journaux

dépliants t-shirt

casquettes

affiches

pins

décembre

150

-

-

-

32

84

janvier

130

-

-

-

-

-

février

75

30

38

38

20

-

mars

65

35

-

-

-

-

avril

80

25

-

-

-

-

total

121

100

38

38

20

84
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IV-PRISE EN CHARGE COMMUNATAIRE ET
ACCOMPAGNEMENT DES PVVIH
Réalisations :

-Rencontre du plaidoyer avec les autorités locales et les représentations de santé pour la prise en charge communautaire des PVVIH : 04 rencontres tenus ;
-Campagne de sensibilisation sur le VIH dans les communautés : 02 ;
sessions de mise à niveau pour 16 sensibilisations communautaires : 24 -causeries avec les familles réalisées, plus de 150 ménages touchés ;
-Counseling pour l’accompagnement au dépistage du VIH ;
-Prise en charge les PVVIH et accompagnent de 75 PVVIH ;
Appui psychologique ;
-Médiation familiale ;
-Recherche des perdus de vus ;
-Appui nutritionnel :02 paniers alimentaires par an pour 75 personnes ;
-Soutiens financier pour les examens et traitements des infections opportunistes :75 personnes ;
-Aides à l’observance thérapeutique ;
-Appui à la définition des objectifs nutritionnels pour chaque PVVIH ;
-Célébration de la journée mondial de lutte contre le VIH/SIDA (1er décembre de
chaque année) ;
Durée du projet : 12 mois ( janvier – décembre 2011)

Financement (AJESEEY)
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V- PROJET PROMOTION DU GENRE ET LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Réalisations :

-Organisation des sessions de formation et d’éducation pour les groupes de
femmes sur le genre et les connaissances annexes( Le genre : concept genre et
sexe ,Genre dans la gestion des projets communautaires ,Genre et Budget, Leadership féminin :75 femmes formées
-Prévention des violences et accompagnement des victimes de violation des
droits des femmes
Les stratégies qui empêchent les violences, la violations ,des droits ,la stigmatisation et la formation des préjuges. Les actions portent alors sur :
-L’instruction, l’éducation, et les communications à travers un atelier de reflexion,06 séances de causeries éducatives , une session de formation
-Les réunions de concertation et les action de plaidoyer
-La recherche et la diffusion des informations sur les violences faites aux femmes
-Les stratégies qui abordent ou redressent la situation lorsque les actes de violences sont commis, conduisant à des conséquences négatives ou au refus des
droits des services.
Les actions portent alors sur :
-Les visites d’appui psychosociales à domicile (VAD) ;
-Les appuis juridiques ;
-Les revendications ;
-séances d’écoutes (10 réalisées) ;
-La prise en charge communautaires des veuves et des orphelins à leur charges ;
-La mise sur pied et le financement des Activités Générales de Revenues ;
-La création des associations et groupes d’autopromotion des femmes vulnérables.

Durée du projet : 12 mois ( janvier – décembre 2011)

12AJESEEY

Projet PEVO (CORDAID, AWA, AJESEEY)
INTRODUCTION
Le programme d’appui aux Orphelins et enfants (PEVO) est un programme initié
African women’s Association en faveur des enfants en situation difficile et des
Orphelins. La mise en œuvre de ce programme a nécessité un partenariat avec
d’autres structures d’assistance et d’accompagnement des enfants. C’est dans
cette optique l’association des jeunes Solidaires d’Essos et Environs de Yaoundé
en abrégé AJESEEY a été sollicité pour participer à la réalité de ce projet.

Objectifs

Le programme a pour but de contribuer à améliorer des conditions de vie des
orphelins et enfants vulnérables dans 4 arrondissements de Yaoundé : Yaoundé
VII , VI , V et I vivant dans des centres urbains en soutenant des micro-projets
des OSC partenaires pour promouvoir leur réintégration économique et sociale
dans leurs communautés.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de ce programme sont des filles et jeunes garçons en situation
difficile âges de moins 18 ans. Ils sont recensés dans les quatre arrondissements
et encadrés par les structures (OSC) partenaires.

Activités

Participation aux formations sur la prise en charge des OEVs, le montage et les
gestions des AGR ;
Recensement des OEVS et des familles vulnérables ;
Appui nutritionnel et Appui scolaire ;
Appui en formation professionnel ;
Cash transfert aux familles ;
Assistance spéciale aux enfants les plus démunis ;
Visite psychosociale à domicile ;
Causeries éducatives ;
Distribution des fournitures scolaires ;
Le tableau ci-dessous fourni des informations plus détaillés sur la réalisation des
activités de ce projet.
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Activités
menées

Périodes

Responsables

Résultat
obtenus

FormaAvril 2010
tion sur la
prise en
charge
des OEVs

AWA

4 ASSOAssociaCIATIONS tios
de Yaoundé 5 formées

FormaJuin
tion sur le
montage
de la gestion des
AGR

AWA

Plusieurs
organisateurs
formés

Associations

Recensement des
OEVS

Avril- mai

AJESEEY

15 OEVs
recensés

OEVs

Recensement des
familles
vulnérables

Avril

AJESEEY

2 familles

Familles
vulnérables

AWAAJESEEY

15 paniers OEVs
alimentaires distribués

Appui nu- Juillet
tritionnel

Appui
scolaire

Aout-sep- AWA
tembre
AJESEEY

FormaAout
tion professionnel
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AWA

08 inscriptions
à l’école
primaire
et secondaire
réalisées

Population bénéficiaire

Enfants
vulnérables

01 inscrip- PAYEE
tion et
pension
entièrement
payée

Solutions
proposées

Nombre
d’enfants
en difficultés
élevé

Sélection
sur la
base du
degré de
vulnérabilité

Les parents
veulent
que la
scolarité
de leurs
enfants
soit payée
en totalité

Sélectionner les
enfants
qui travaillent
bien à
l’école et
payer entièrement
leurs scolarités

01 enfant

Assistan- Juin
ce spéciale a un
enfant
handicapée
Visite
psychologique à
domicile

Mensuel

AJESEEY

AJESEEY

01 enfant
vulnérable

Un enfant
vulnérable

12

OEVs

OEVs

Causeries Juillet
éducatives

AWAAJESEEY

12 causeries

Distribution
des fournitures
scolaires

Juillet

AWAAJESEEY

08 sacs
OEVs
d’écoles,
80 cahiers,
08 règles,
20 livres,
08
crayons

Remise
des AGR

JUILLET

AWA

Suivi éva- Avril – déluation
cembre
AJESEEY
interne

03 tentes
reçues

Il n’est
pas facile
de regrouper
les enfants et
les emmener au
lieu où se
déroule la
causerie

Que
chaque
association organise des
causeries
éducatives pour
les enfants

AJESEEY

02 SESSIONS
DEVALUATION,
rapports

RECAPITULATIF DES ACTIVITES ET RESULTATS DU PROJET PEVO
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CONCLUSION
Le projet PEVO a bien été accepté dans l’arrondissement de Yaoundé cinquième. grâce
à lui de nombreuses familles ont été soulagées avec les dons offerts ; avec les AGR
toutes les associations qui travaillent avec AWA pourront continuer à venir en aide aux
enfants vulnérables au-delà du projet.
En ce qui concerne les activités génératrices de notre association, nous avons pu louer
nos tentes deux fois et avec cet argent nous avons achetés 15 petits sac de riz qui ont été
distribué au mois d’août 2010 nous avons également aidé avec 15 sac de sucres la difficulté que nous avons c’est que les gens veulent nos tentes pour rien mais nous ne
l’avons pas fait parce que grâce à cet argent noussoulageons nos enfants. Nous souhaitons que beaucoup d’enfants soient prisen charge mais nos modestes moyens ne nous
permettent pas de prendre surnous tous les enfants en difficultés de notre zone d’intervention
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VI- ACTIVITE DE ROUTINE
Coordination et développement institutionnel
Mise en place Dun système de suivi-évaluation et capitalisation
des actions
-Elaboration des outils de gestion des projet et de suivi-évaluation
-Atelier de formation et de renforcement des capacités des membres et personnels de l’AJESEEY et sur le plaidoyer et la mobilisation des fonds
-Suivi de la mise en œuvre
-Capitalisation des données

Communication et coordination des activités
-Réunion mensuelle (12 réunions )
-Evaluation à mi-parcours en juin et évaluation finale le 05 janvier 2012
-Administration et comptabilité des projets
-Participants aux réunions et forums
-Hébergement des sites web de l’association (www.ajeseey.org)
-Tenue de l’assemblée générale Ordinaire 28 décembre 2011.
-Inscription de l’AJESEEY a EuropAid

Partenariats et coopération
- Coopération avec Solidarité SIDA
-Signature de la convention de partenariat avec deux districts de sante : le district de sante :le district de santé d’OBALA et le district de sante de Mbandjock
-Soumission aux appels a projet de l’Union européenne
-Coopération avec Plan – Cameroun (projet SUFI)
-Poursuite du programme PEVO( Programme Enfant Vulnérable et Orphelins)
avec AWA (African Women’s Association)
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VII- DIFFICULTES RENCONTREES
Lors de la réalisation de nos activités nous avons eu faire face aux
difficultés suivantes :
-Insuffisance des moyens financiers pour le fonctionnement et la réalisations
des appuis aux personnes en difficultés
-Nombre très élevé des bénéficiaires.
Fait à Yaoundé, le 05 janvier 2012
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