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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE MAI 2018
Nous avons entrepris une série de formation de jeunes et les familles sur comment monter et gérer les projets
générateurs de revenus suivi d’un atelier pratique. A l’issue de cette formation, plusieurs personnes ont soumis
leurs microprojets pour financement. Nous avons recueilli une vingtaine de demandes et après étude par le
panel de sélection, 12 projets ont retenu notre attention. Cette activité était menée concomitamment 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

Visites en familles
Organisation des conseils en
individuel et en groupes
Nutrition

25 descentes effectuées et
supervision des activités
génératrices de revenus et
formation de 45 jeunes et
familles sur le montage et
gestion des projets
2 pour un atelier où nous leur
avons appris comment gérer
une affaire et monter un bon
projet chez notre partenaire Cry
for Revival Ministry International
et 2 à Redeemed et Full Gospel
02 visites en famille effectuées
04 conseils organisés pour le
suivi de leurs activités
00 bénéficiaire

Habillement des cibles

01 bénéficiaire

Financement de microprojets

01 bénéficiaire nouveau
Enseignement biblique les lundis
Culte les dimanches

Descentes sur le terrain

Organisation des entretiens
individualisés approfondis

Encadrement directe
en faveur des cibles

Éducation spirituelle

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

Résultats

Hébergement au Centre
Multifonctionnel

00

Equipement du nouveau Centre

00

MINDEF, MINAT, FEICOM

-

Whatsapp et sms aux
contacts

Observations
- 8 projets mis en
exécution
- 11 projets en attente
du financement

Elle a eu un don des
chaussures et des
habits
Moto taxi
Adhésion vonlontaire
des cibles

Demande d’audience

Siège et Centre multifonctionnel: TSINGA - Site Web: givhopeafrica.org – Email: contact@givhopeafrica.org Récépissé Déclaration No.
00000028/RDA/JO6/SAAJP/BAPP du 12 janvier 2017 – Compte Afriland First Bank #10005 0001 04955001101 26

QUELQUES ACTIVITES EN IMAGES

Activité génératrice de revenus de Sandrine

Formation et atelier

Nouvelle acquisition pour moto taxi et présentation de GivHOPE
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