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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE JUILLET 2018
Le mois de juillet a été un mois propice pour la recherche de nouvelles connections : nouveaux partenaires et
sponsors. C’est ainsi que nous avons adressé plusieurs demandes de coopération à un bon nombre de
partenaires potentiels en interne et avons échangé avec d’autres à l’extérieur. Nous avons aussi continué à
suivre les activités de nos jeunes et familles qui ont bénéficié de nos financements pour autonomisation sur le
terrain. Un nouveau s’est ajouté également à la longue liste des jeunes en autonomisation. Ces activités allaient
concomitamment avec le recouvrement des échéances échues. Nous constatons, pour le regretter, que
certaines familles ne respectent pas les dates qu’elles ont choisi librement de rembourser ; ce qui bloque l’aide
aux autres. Nous pouvons résumer nos activités et actions ainsi qu’il suit :
Volet

Action de prise en charge
effectuée

Résultats

Observations
- 1 nouveau projet

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

20 descentes effectuées et
supervision des activités
génératrices de revenus

soit 23 micros
projets pour
autonomisation des
jeunes
Recouvrement et
recherche de
financements

18 à Cry for Revival Ministry
International et 14 avec
l’extérieur
01 visite en famille effectuée
00 conseil organisé pour le suivi
de leurs activités
01 bénéficiaire
00 bénéficiaire
01 bénéficiaire nouveau
Enseignement biblique les
Adhésion vonlontaire
mercredis, vendredi prière et
des cibles
Culte les dimanches

Hébergement au Centre
Multifonctionnel

01

Acquisition des moyens de
facilitation de
l’encadrement des cibles

Equipement du nouveau Centre

00

Administration

Harvard Kennedy School of
Government, JACK, 1818 Society,
World Bank E-Give, Opportunities
Cooperation, ROSCAfrique

-

Plusieurs par facebook,
emails, LindekedIn
téléphones
Echange sur plusieurs
sujets d’intérêt commun

Demandes de
financements,
partenariat,
coopération et
volontariat.
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QUELQUES ACTIVITES EN IMAGES

Présentation GivHOPE

Suivi chez Guy

Suivi chez Marie-Louise

Suivi Chez Francis

Follow up at Therese

Suivi chez Cédric

Suivi chez Jules

Stéphane : The July’s grantee
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