GivHOPE
Un enfant – Une famille – Une communauté
Tél. : 237 699 911 404/671 979 811

COMPTE RENDU SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS DE JANVIER - JUIN 2019
Le mois de janvier a été réservé à l’évaluation de nos activités 2018 et à repenser les objectifs 2019 tout en préservant les acquis. Nos
rapports d’activités et financiers et le plan d’action 2019 ont été également distribués à qui de droit. L’autre volet de nos démarches a
consisté en une phase de recouvrement auprès des bénéficiaires des fonds destinés à l’autonomisation de nos jeunes et familles vulnérables.
Sur ce dernier point, nous éprouvons beaucoup de résistance à rentrer dans nos fonds et serons obligés de revoir nos conditions d’octroi
d’aides financières. A partir de fin janvier, nous avons repris les descentes sur le terrain qui ont été très fructueuses et voire prolifiques :
avec une équipe composée d’un journaliste d’investigation, cameraman et chauffeur, nous avons enregistré 25 nouveaux jeunes de la/dans la
rue et assuré leur prise en charge complète. 7 jeunes sont rentrés en famille avec les mesures d’accompagnement appropriés au cas par cas
et après négociation et consentement des parents. 2 jeunes ont été transportés à l’hôpital parce que l’un poignardé au bras et l’autre
accidenté avec fracture à la jambe à notre charge et avons refait les cartes d’identité et certificats de perte à 8 qui n’avaient aucune pièce
d’identification. Avec ces nouveaux jeunes vulnérables, nous avons dépassé la barre de 100 jeunes en 4 ans !
Ensuite, nous avons conduit 4 jeunes originaires de N’Gaoundéré et de Maroua en famille ; les avons installés et leur avons procuré de quoi se
mettre en autonomisation. Du côté du Littoral, nous avons installé 3 jeunes dont 2 en formation en électricité auto et mécanique, sans oublier
les familles qui vivent dans une précarité abjecte. Nous avons rendu visite au Directeur de la Chaine de Télévision, HTv pour une éventuelle
collaboration et avons été surpris de l’accueil chaleureux et convivial du personnel. Nous sommes en train de monter un documentaire sur nos
activités. Au cours du mois de juin, Ether, Merra et Blessing, toutes des scolaires et étudiantes à risque, ont été inscrites pour le programme
2019/2020. En attente, Merra vend les babouches et Esther a trouvé un stage dans une chaine de télévision de la place où elle s’exerce au
journalisme. Nous recherchons des âmes de bonne volonté pour leur prise en charge. Le récapitulatif de nos activités et actions est résumé
dans le tableau ci-dessous :
Volet

Encadrement directe en
faveur des cibles

Action de prise en charge
effectuée

Résultats

Observations

Descentes sur le terrain

112 descentes suiviévaluation, recouvrement,
visite aux EDRs malades,
négociation avec les parents
et suivi, conduire les blesses
dans des centres hospitaliers
pour des soins appropries

Maraudes diurnes, suivi soins
pour les malades et des
projets, recouvrement,
tournage documentaire,
conduite malades à l’hôpital,
remise d’un don à Douala3

En liste d’attente pour la prise en
charge scolaire et universitaire

03

Organisation des voyages pour
raccompagner les EDRs en famille,
entretiens individualisés et en
groupes approfondis

90 à Nlongkak et Etoug Ebe,
voyage à N’Gaoundéré,
Maroua, Douala pour installer
les EDR rentrant en famille

Visites en familles

13 visites en famille
effectuées

Sommes à la recherche des
parrains/marraines pour ces
jeunes à risque du fait de
leurs conditions de vie
Encouragements, conseils,
programmes AGR et quête
nouveaux EDRs, organisation
retours en famille et
installation
Accompgnement EDRs et
installation, visite courtoisie,
entretiens avec familles et
cause maladie
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Acte de générosité

12 bénéficiaires

Habillement des cibles

01 bénéficiaire

Recouvrement

01

AGRs (Achat moulin à écraser, vente
des sandales, petits commerces,
etc.)

12

Hébergement au Centre
Multifonctionnel et nutrition

01
Courrier et distribution
rapports et plan d’actions,
Demandes d’aide et suivi
Dépôt demandes
d’autorisation pour les
visites sur le terrain

Administration

Assistance pour maladie,
nouveaux auto-employés et
retour en famille
Seules personnes ayant soldé
leurs comptes sur 25
Acquisition 3 moulins à
écraser, vente sandales,
petits commerce, stage en
entreprise
Sommes à la recherche de
financement pour construire
notre centre, terrain déjà
acquis
Demandes d’aides
multiformes, suivi et
recherche des
partenaires/sponsors de nos
activités et/ou jeunes à
scolariser

Quelques images du terrain

Remise don

Bakari agressé et Victor accidenté et N/équipepour leur prise en charge Ousmanou retour en famille

Richard et Bouba en pourparler pour connection avec la famille Photo de famille avant qu’Ousmanou ne prenne le train retour

Interviews post-évaluation : Esperance, Martin, Thérèse et Jules pour le documentaire
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En route pour le Grand Nord : Gare de Yaoundé, embarquement, installation dans le train et paysage avec maisons style sahélien

Traversée et arrivée à Ngaoundéré

Photo dans la famille de Bello Maman dit Ousmanou à Ngaoundéré

Accompagnement Bello et sa maman au marché pour leurs AGR avec Clement, Victor et Bakari au bus pour Maroua
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Visite à HTv : Salle de redaction, les differents programmes et réunion avec le Directeur, M. Xavier Messe à Tiati

Séance de travail restreint entre le Directeur, sa collegue et nous

Merra, Universitaire en Lettres bilingues, notre dernière-née qui a choisi de vendre les sandales pendant les vacances

Esther en renforcement des capacités en informatique et stage à la Humaniterian TV (HTv)
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