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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE JUIN 2018
Juin a été pour nous un mois super charge avec plusieurs activités au programme. Après la série de formation
des jeunes et les familles sur comment monter et gérer les projets générateurs de revenus suivi d’un atelier
pratique, nous avons eu 3 autres renforcements de capacité de nos cibles qui ont abouti à la remise de plus de
40 certificats et 14 enveloppes pour autonomisation d’une valeur de plus de 1,500.000 XAF. Ces activités allaient
de pair avec le suivi des projets en cours d’exécution et le recouvrement pour les échéances échues, d’où
plusieurs descentes sur le terrain. Nos activités et actions se résument dans le tableau suivant :
Volet

Action de prise en charge
effectuée

Descentes sur le terrain

Encadrement directe
en faveur des cibles

Organisation des entretiens
individualisés approfondis
Visites en familles
Organisation des conseils en
individuel et en groupes
Nutrition
Habillement des cibles
Financement de microprojets
Éducation spirituelle

Acquisition des moyens de
facilitation de
l’encadrement des cibles
Administration

Résultats
60 descentes effectuées et
supervision des activités
génératrices de revenus et
formation de 45 jeunes et
familles sur le montage et
gestion des projets, le
protocole, la mise en place des
couverts et les notions de
l’informatique et son
architecture y compris la visite
des sites physiques des projets.
14 à Cry for Revival Ministry
International et 5 chez nous sur
le site
03 visites en famille effectuées
00 conseil organisé pour le suivi
de leurs activités
01 bénéficiaire
00 bénéficiaire
14 bénéficiaires nouveaux
Enseignement biblique les lundis
Culte les dimanches

Hébergement au Centre
Multifonctionnel

01

Equipement du nouveau Centre

00

Redeemed Church
Mother of Hope Bamenda

-

1 DVD et contacts
téléphoniques
Echange sur le draft MOU

Observations
- 8 projets en
exécution
- 14 projets financés
en juin, soit 22 micro
projets en réalisation

Formation pour
formateurs chez nous

Adhésion vonlontaire
des cibles

Renforcement
parternariat par un
MOU
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QUELQUES ACTIVITES EN IMAGES

Visite sites des projets et familles

Formation et atelier

Photo de famille
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