PROTECTION SOCIALE EDUCATION

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 DE L’AJESEEY
ACTIVITES
PROGRAMMES

ACTIVITES
MENEES

PERIODE

RESULTAT OBTENUS

POPULATION
BENEFICIAIRE

CONTRAINTES
RELEVES

Projet d’appui et
assistance aux
OEVS et aux
familles vulnérables
de Yaoundé V

-Appui
nutritionnel,

Jan-déc.
2010

15 paniers alimentaires
distribués

OEVS d’Essos familles

Nombres de d’OEVS Sélection sur la base
très élevés
de score de
vulnérabilité

-Appui juridique
-visite
psychologique à
domicile

20 inscriptions d’école
primaire et secondaire
réalisées
10 actes de naissances
établis
72 visites à domiciles
menées
40 OEVS pris en charges

-cash mensuel aux Aout 2010
familles
-assistance
ponctuelle

03 familles ont reçus des
mensualités de 15000 frs
pendant 12 mois

Familles vulnérable de
Yaoundé V

SOLUTIONS
PROPOSEES
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01 famille a reçu un appui
financier ponctuel de 30000
frs CFA

Projet de lutte
contre le VIH/SIDA

Vacance sans sida

Aout 2010

Une semaine de
Jeunes (filles et
sensibilisation des jeunes
garçons) de la ville de
pour le dépistage volontaire Yaoundé
et anonyme 200 jeunes
conseillés
50 jeunes dépistés

Célébration de la
01
500 jeunes sensibilisés sur
journée de lutte
DECEMBRE le VIH/SIDA, la prévention
contre le VIH/SIDA 2010
et le dépistage

Jeunes scolariser et non
scolariser d’obala

Prise en charge
Juincommunautaire les décembre
PVVIH

PVVIH d’Essos et OBALA Persistance de la
stigmatisation

1000 dépliants
d’information sur nutrition
20 PVVIH accompagnés sur
le plan psychologique
10 PVVIH ont été orientés /
réfères vers les centres de
traitements agrée 10

Intensification de la
sensibilisation dans la
communauté et au
sein de famille pour
lutter contre la
stigmatisation
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séances de démonstration
culinaire effectués

Santé de
reproduction des
jeunes dans les
établissements

Projet de lutte
contre le travail
domestique (pleins
feux sur le travail
domestique des
enfants Cameroun)

-organisation des
causeries éducatives
sur les élèves sur IST
VIH/SIDA et
grossesse précoce production et
distribution t-shirt

Jan-juin
2010

Composante 1 :
activités
préparatoires au
Jan-juin
lancement du projet 2010
-réunions avec les
autorités locales
pour le lancement
du projet
- analyse diagnostic
des acteurs
intervenants

01 causerie éducative par
semaines soit environs 30
élèves entretenus par
causeries

Démarrage et
déroulement tardif des
activités par manque de
04 rencontres/réunions tenues financement
avec les autorités locales
(Maires, sous- préfet polices,
autorités traditionnelles….)
Recensement des intervenants
dans la chaine de production
de la jeune enfance effectuer
(données en cours de
traitement)

Relance des
négociations avec les
partenaires à qui le
projet a été soumis
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-réunion avec les
acteurs et
capitalisations des
données
Projet de
construction bureau
obala

Activités de routine

Juin -dec

Personnel
OEV

Suivi évaluation
interne et externe
des activités

TENU DES
REUNIONS DE
COORDINATION

Juin-déc.

2 sessions suivi évaluation de
projet a activités

Staff technique OEVS

2010

RAPPORT DISPONIBLE

CONSULTANT

JAN-DEC
2010

01 REUNIONS DE
COORDINATION PAR MOIS,
rapport d’activité et financier
annuels disponible

Staff technique et
partenariat

Difficultés financières Versement des
cotisations
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Tenu de l’assemblée Décembre
générale ordinaire
2010

01 AGO tenue et le rapport est Membres fondateurs
disponible
d’AJESEEY

Achats des matériels
de bureau

02 imprimantes acquises

Bureau AJESSEY

01 microordinateur complet
acheté
02 modem internet ringo)
01 téléphone fixe (combiné et
abonnement)
07 classeurs en bois
10 babillards vitrés conçu
02 tables de bureau

Fait à Yaoundé le 28 décembre 2010

