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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS D’AOUT 2018
Le mois d’août a été un mois calme, juste pour mieux apprécier le parcours de 2018, maintenir la flamme par
des articles dans les réseaux sociaux, alimenter le site Web et nous assurer que les projets sur le terrain se
portent bien. La visite surprise de notre Marraine nous a permis de sortir un peu plus. C’est ainsi que nous
avons fait quelques tours afin qu’elle voie et écoute les jeunes et familles en autonomisation. Nous avons ainsi
visité la Beigneterie de Sandrine, la menuiserie de Richard et la ferme d’Honorine. Le remboursement des
crédits est très timide et même inquiétant si cela continue ; nous serons dans l’obligation de suspendre toute
autre demande. Le récapitulatif de nos activités et actions ainsi qu’il suit :
Volet

Action de prise en charge
effectuée

Résultats

Observations
- 2 nouveaux projets

Encadrement directe
en faveur des cibles

Descentes sur le terrain

8 descentes effectuées et
supervision des activités
génératrices de revenus

Organisation des entretiens
individualisés approfondis

5 à Cry for Revival Ministry
International et 2 à l’extérieur

Visites en familles
Organisation des conseils en
individuel et en groupes
Nutrition
Habillement des cibles
Financement de microprojets

02visites en famille effectuées
03 conseils organisés pour le
suivi de leurs activités
01 bénéficiaire
00 bénéficiaire
02 bénéficiaires nouveaux
Enseignement biblique les
mercredis, vendredi prière et
Culte les dimanches

Éducation spirituelle

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

Hébergement au Centre
Multifonctionnel

01

Equipement du nouveau Centre

00

Article dans le Blog de John
Schwartz Author, 1818 Society,
Coopération avec ROSCAfrique

-

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

soit 25 micros
projets pour
autonomisation des
jeunes
Recouvrement et
recherche de
financements

Adhésion vonlontaire
des cibles

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

Richard blanc, Martin rayé et Hélène lors du suivi-évaluation

Visite à la ferme d’Honorine

Martin et son filleul

Beigneterie de Sandrine avec ses clients

Montée périlleuse au point où il faut se déchausser : sandales de fortune au secours
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