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ANNEE 2012
PROJET

ACTIVITES
PROGRAMMEES

ACTIVITES
MENEES

RESUSLTATS
OBTENUS

POPULATIONS
BENEFICIAIRE

CONTRAINTESR
ELEVEES
OBSERVATIONS

Lutte contre le
paludisme

*sensibilisation

*sensibilisation

*Plus de 3000
ménages
sensibilisés
*Plaidoyer auprès
des élites, des
autorités
administratives
religieuses,
traditionnelles
*Plus de 2000
conseillés
*300 supervisions
effectuées

Population des
commune d’obala
et de batchenga

La gestion des
responsables
des 100 OBC
avec lesquelles
nous
travaillons n’a
pas été facile
Le montant
octroyé pour
la supervision
faible par
rapport aux
distances
parcourus

*40 OEV pris en
charge
*20 paniers
alimentaires à
distribuer
*15 enfants ayant
bénéficié d’un
appuie scolaire
*48 visites à
domicile
effectués
*02 Famille ont
reçu un appui
ponctuel de
15000 F
*Pour 40 enfants
*12 enfants pris
en charge
gratuitement en
cas de maladies
simple

OEVS Yaoundé
OEVS Obala

Assistance aux
OEVS et aux
familles
vulnérables

*plaidoyer

*plaidoyer

*visite à domicile

*visite à domicile

*counselling

*counselling

*supervisions

*supervisions

*Prise en charge
communautaire
des OEV
*Appui nutritionnel
*Appui scolaire

*Prise en charge
communautaire des
OEV
*Appui nutritionnel
*Appui scolaire

*visite
psychosociale à
domicile
*Assistance
ponctuelle
*Spéciale fête de
noël
*Assurance
maladie

*visite psychosociale
à domicile
*Assistance
ponctuelle
*Spéciale fête de
noël
*Assurance maladie

Vacances sans
SIDA

Santé de
reproduction
des adolescents

Promotion du
genre et lutte
contre les
violences faites
aux femmes

*une semaine de
sensibilisation des
jeunes pour un
dépistage
volontaire et
anonyme à réaliser
*300 jeunes à
conseiller
*Accompagner au
moins 100 jeunes
pour le dépistage
volontaire
*organisation des
causeries
éducatives

*table ronde sur le
genre
*activité
génératrice de
revenu
*causeries
éducatives

*une semaine de
sensibilisation des
jeunes pour un
dépistage
volontaire et
anonyme réalisé
*300 jeunes
conseillés
*110 jeunes
dépistés

Les jeunes de
Yaoundé
Les jeunes
d’obala

*14 causeries
éducatives
effectuées
*500 jeunes
sensibilisés sur la
pandémie
Prévention
surtout et
dépistage
volontaire
*une table ronde
organisée
*2 activités
génératrices de
revenu octroyé à
2 femmes
victimes de
violences

Yaoundé
Obala

Femmes Obala

Le montant
prévu a
doublé grâce à
la
détermination
des membres
de notre
organisation
qui se sont
battus pour
avoir des
fonds
Les causeries
ont étés très
apprécié par
les élèves

La plus part
des femmes
de la localité
n’avait jamais
bénéficié des
causeries
éducatives au
sujet du genre

Activités de
routine

*suivi et évaluation
des activités
interne et externe
*tenu des réunions
de coordination
*production des
rapports d’activités
et financiers

*tenue de
l’assemblée
générale ordinaire

Achat du
matériel du
bureau

*5 causeries
éducatives
réalisées
*O5 sessions de
suivi évaluation
des projets
*48 réunions de
coordinations
*plusieurs
rapports
d’activités et
financiers
disponibles
*01 assemblée
générale tenue
compte rendu
disponibles
02 Tables de
bureau
*10 sous-mains
*05 classeurs en
bois
*03 babillards
*01 Imprimante
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