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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS D‘AVRIL 2018
Le mois d’avril nous a permis de superviser les microprojets des jeunes en autonomisation sous nos
financement et de commencer le recouvrement pour les échéances échues, d’où plusieurs descentes sur le
terrain. Nous avons aussi été formés sur l’utilisation du nouveau site web au www.gihopeafrica.org ou facebook
au https://www.facebook.com/Givhopeafrica/. Nos activités et actions sont résumées dans le tableau suivant :
Volet

Action de prise en charge
effectuée

Résultats

Observations
- 6 sur les 8 ont bien

Descentes sur le terrain

Organisation des entretiens
individualisés approfondis

Encadrement directe
en faveur des cibles

Visites en familles
Organisation des conseils en
individuel et en groupes
Nutrition
Habillement des cibles
Financement de microprojets
Éducation spirituelle
Hébergement au Centre
Multifonctionnel

Acquisition des moyens de
facilitation de
l’encadrement des cibles

Administration

Equipement du nouveau Centre

Visite au FEICOM, MINADER,
MINTOUL

20 descentes effectuées
Suivi des activités génératrices
de revenus des 8 jeunes
bénéficiaires du 14 février
dernier

démarré
- l’une a remboursé
son prêt par
anticipation
- 2 ont respecté leurs
échéances
Suivi pour la mise en
pratique des lecons
apprises

2 pour un atelier où nous leur
avons appris comment gérer
une affaire et monter un bon
projet
00 visite en famille effectuée
06 conseils organisés pour le
suivi de leurs activités
02 jeunes de la rue bénéficiaires Ils etaient internes
Ils ont recus
02 bénéficiaires
chaussures,
pantalons et tricots
Cafeteria et vente
03 bénéficiaires nouveaux
des oeufs
Enseignement biblique les lundis Adhésion vonlontaire
Culte les dimanches
des cibles
02 Enfant hébergé
réaménagement du nouveau
Centre Multifonctionnel
-

08 rapports mensuels
01 demande d’audience
09 entretiens téléphoniques
04 Réunions

Amenagement du
nouveau local
continue
Aide pour l’enquête
sur la situation des
enfants de la rue au
Cameroun
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QUELQUES ACTIVITES EN IMAGES

Richard Meva’a en Activité génératrice de revenu et démo

New Multipurpose Center

Formation et Esperance Tchoungui Tsama bénéficiaire de nos fonds

Photos pendant la visite des différents sites des activités AGR de nos jeunes
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