GivHOPE
Un enfant – Une famille – Une communauté
BP 3186 – Messa – Yaoundé
Tél. : 237 699 911 404/671 979 811/666 639 208

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE JANVIER 2018
Après une fin d’année 2017 particulièrement mouvementée notamment avec la tenue effective de la
levée de fonds, le mois de janvier 2018 n’a non plus été de tout repos à GivHOPE. Ceci, en raison d’une part,
de l’urgence à boucler tous les préalables nécessaires au démarrage effectif de son analyse de la situation
des Enfants de la rue au Cameroun annoncée pour le mois de février de l’année courant, et d’autre part, la
nécessité du suivi de proximité de ses cibles. Les différentes activités menées tout au long de ce mois de
janvier sont résumées dans le tableau ci-après.
Volet

Action de prise en charge
effectuée
Descentes sur le terrain
Organisation des entretiens
individualisés approfondis

Encadrement directe
en faveur des cibles

Observations

05 descentes effectuées
Enregistrement de 19 enfants,
jeunes adultes de la rue
05 entretiens individualisés
effectivement menés
Élaboration des fiches
individuelles des cas

- L’âge des cibles
enregistrées variait
entre 17 et 35 ans

Visites en familles

02 visites en famille effectuées

Organisation des conseils en
individuel et en groupes
Les soins médicaux
Nutrition
Établissement de Cartes
Nationales d’Identité

04 conseils organisés dont 2 en
individuels et 2 en groupes
01 bénéficiaire
04 jeunes de la rue bénéficiaires

Paiement de pension scolaire
Habillement de cibles
Financement de microprojet
Éducation spirituelle
Hébergement au Centre
Multifonctionnel

Acquisition des moyens de
facilitation de
l’encadrement des cibles

Résultats

Acquisition d’un nouveau local
pour le Centre Multifonctionnel

Avec le consentement
des familles

01 dossier monté.
1 jeune inscrit à l’Université de
Yaoundé I
01 bénéficiaire
01 bénéficiaire de financement
d’AGR
Prières dans 06 familles
Enseignement biblique les lundis
Culte les dimanches

Adhésion vonlontaire
des cibles et de leurs
familles

01 Enfant hébergé
-Déménagement et
réaménagement du Centre
Multifonctionnel
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50 Courriers adressés à
l’administration publique,
- 04 entretiens avec les
membres du Réseau des
Jeunes Parlementaires du
Cameroun
- Pourparlers avec le MINDEF
et le Minas en vue de la
réalisation de l’étude sur
les Enfants de la Rue
- 01 Réunion hebdomadaire
soit 05 réunions sur le mois

-

Administration
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