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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE FEVRIER 2018
Le mois de février n’a pas été de tout repos. Après la consolidation des acquis de 2017, nous avons poursuivi
la mise en œuvre de notre feuille de route 2018/2020 en commençant par le volet « autonomisation des
jeunes de 19 à 35 ans » qui se sont enregistrés à GivHOPE. Après une présélection et une sélection définitive
très rigoureuse, de 14 jeunes qu’ils étaient au départ, seuls 8 (huit) ont pu être définitivement admis dans le
programme. La remise des enveloppes a eu lieu le mercredi 14 février dans la salle de réunion d’ENKO « La
Gaité » à Bastos. Concomitamment, nous poursuivons et assurons le suivi des requêtes en vue de l’analyse
de la situation des Enfants de la rue au Cameroun annoncée pour le mois d’avril. Les différentes activités
menées en février sont résumées dans le tableau ci-après.
Volet

Encadrement directe
en faveur des cibles

Action de prise en charge
effectuée

Résultats

Observations

Descentes sur le terrain

12 descentes effectuées
Enregistrement de 14 enfants,
jeunes adultes de la rue

- L’âge des cibles
enregistrées variait
entre 19 et 35 ans

Organisation des entretiens
individualisés approfondis

20 entretiens individualisés
effectivement menés
Élaboration des fiches
individuelles des cas

Comme nous
devrions financer
leurs micro projets, il
nous fallait beaucoup
de reunion de
concertation avec les
junes eux-memes et
leurs familles pour
certains

Visites en familles

04 visites en famille effectuées

Avec le consentement
des familles

Organisation des conseils en
individuel et en groupes

16 conseils organisés dont 10 en
individuels et 6 en groupes
05 jeunes de la rue
bénéficiaires
02 bénéficiaires

Nutrition
Habillement de cibles

Acquisition des moyens de

Financement de microprojets

14 enregistrés et 08
sélectionnés et bénéficiaires de
financement d’AGR

Éducation spirituelle

Prières dans 06 familles
Enseignement biblique les lundis
Culte les dimanches

Hébergement au Centre
Multifonctionnel
Acquisition d’un nouveau local

Remise le 14 février
et 4 ont déjà
commencé leurs
activités
Adhésion vonlontaire
des cibles et de leurs
familles

01 Enfant hébergé
-Déménagement et
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facilitation de
l’encadrement des cibles

pour le Centre Multifonctionnel

réaménagement du Centre
Multifonctionnel

Amenagement du
nouveau local
continue

02 Courriers adressés à
l’administration publique et
plusieurs messages
whatsapp, réseaux sociaux
et sms
- 03 entretiens téléphoniques
- Pourparlers avec le MINDEF,
le FEICOM et le Minas en vue
de la réalisation de l’étude
sur les Enfants de la Rue
- 03 Réunion hebdomadaire
et 12 réunions improvisées

Beaucoup de ces
réunions avaient trait
à la préparation des
jeunes aux AGR

-

Administration

QUELQUES ACTIVITES EN IMAGES

Photo de famille après réunion

Négociation dans la rue

Récipiendaires et leurs enveloppes

Cédric tirant sa Dame trotteuse
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