PROTECTION SOCIALE EDUCATION

RAPPORT D’ACTIVITES 2009

ACTIVITES
ACTIVITE MENEES
PROGRAMMES

PERIODE

RESULTAT
OBTENUS

POPULATION
BENEFICIARE

CONTRAITE
RELEVE PAR
ORDRE
D’IMPORTANCE

Projet d’appui
aux OEV

Prise en charge des Janv-dec
OEVS (appui
2009
nutritionnel
scolaire, acte de
naissance, visite
psychosociale à
domicile)

23 OEVS pris en OEVS
charge

Renforcement
des capacités
de jeunes filles
mères
déscolarisées

Tenu de 01
Mars – avril
formation en
montage et gestion
des AGR

03 jeunes filles

Jeunes filles
déscolarisés

Prévention ISTVIH /SIDA,
dépistage
volontaire à
Yaoundé et
Obala

Causeries
éducatives et
sensibilisation,
campagne de
mobilisation pour
le dépistage

03 campagnes
de
sensibilisation
organisées, 03
campagnes de
dépistage

Communauté Les femmes
de Yaoundé et refusent les
Obala
préservatifs
féminins

Sante de
reproduction

-Education
Jan-mai
participative en SR
et VIH/SIDA au
quartier Essos
-Counseling
individuel pré test
– dépistage –
counseling post
test – remise des
résultats
-Caravane de
sensibilisation sue
les IST/VIH/SIDA à
travers les
quartiers d’ESSOS.
Achat des
préservatifs
masculins et
féminins, 03 pénis
artificiels

Nov. 2009dec 2009

SOLUTIONS
PROPOSEES

Convaincre les
femmes

02 formations Jeunes des
Désintéressement Mobiliser une
des pairs
établissements de certaines
équipe spécialisée
éducateurs 15 scolaires
élèves de la Lékié
séances de
démonstrations
de port du
préservatif 500
préservatifs
distribués.04
causeries
éducatives
organisées 150
jeunes éduqués

Prévention des Projection
Mai-aout
abus envers les cinématographique 2009
enfants
Focus group
Eduquer les
enfants sur leurs
droits

Environs 80
enfants
éduqués

Suivi évaluation Suivi évaluation
des activités
interne

Juin et
décembre

02 sessions de Staff technique
suivi évaluation OEVS
de projets
consultant

Réunion de
coordinations

01 réunion de
coordination par
semaine

Jan-déc.
2009

01 réunion de
coordination
par semaine

Staff technique Rapport transmis
avec du retard

Activité de
routines

Tenu de l’assemble Décembre
générale ordinaire 2009

01 AGO tenue

Membres
fondateur de
l’AJEESEY

Renforcement
institutionnel

Achat fourniture
de bureau

01 imprimante
laser

Bureau
AJESEEY

Jan-déc.
2009

Enfants et
parents de la
communauté

Fait à Yaoundé, le 30 Décembre 2009

Rappeler au staff
l’importance des
rapports

