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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2018
Le mois d’octobre était un mois calme avec un peu de suivi des projets sur le terrain et d’octroi de nouveaux
fonds pour la deuxième vague des jeunes ayant soit achevé leurs projets et voulant booster ou diversifier leurs
activités. C’est ainsi que Sandrine a bénéficié d’un nouveau financement pour diversifier ses activités dans les
domaines de la téléphonie mobile, l’épicerie, bois et cuisine. Certains projets ont clôturé aussi leurs comptes en
remboursant leurs emprunts afin qu’on puisse aider ceux dont les dossiers étaient sur la liste d’attente ou en
évaluation. Le récapitulatif de nos activités et actions ainsi qu’il suit :
Volet

Action de prise en charge
effectuée

Organisation des conseils en
individuel et en groupes
Nutrition
Habillement des cibles

4 descentes effectuées et
supervision des activités
génératrices de revenus
8 à Cry for Revival Ministry
International et Douala
01 visite en famille
effectuée
04 conseils organisés pour
le suivi de leurs activités
01 bénéficiaire
00 bénéficiaire

Financement de microprojets

01 bénéficiaire nouveau

Éducation spirituelle

09 nouveaux convertis

Hébergement au Centre
Multifonctionnel

00

Equipement du Centre

00

Article dans le site Web : Martin,
1Society 1818 – Fall Issue,
Sandrine

- Plusieurs par facebook,
emails, LindekedIn, Twitter,
téléphones, Whatsapp
- Plusieurs sujets d’intérêt
commun

Descentes sur le terrain
Organisation des entretiens
individualisés approfondis
Visites en familles

Encadrement directe
en faveur des cibles

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

Résultats

Observations
- Expansion 1 projet déjà
en autonomisation
Encouragements et
conseils

Assister une accuchee

Nouveau-nee
A cause faible taux de
recouvrement depuis juillet
Adhésion vonlontaire des
cibles
Sommes à la recherche de
financement pour
construire notre centre,
terrain déjà acquis

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

Sandrine et ses nouvelles activités y compris son environnement de travail
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