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MEMO ACTU
1– Démarrage des sessions business plus
du 17 au 21 Septembre 2018

DREAMS Infos

2– Démarrage des cours d’alphabétisation le 07 Septembre 2018
3– Démarrage des activités du Programme Parental le 08 Septembre 2018
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DREAMS-Like à Abobo-Est

4– Activités récréatives, ludiques et sportives le 29 Septembre 2018
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La dictée
Dictée: « Que peut le bœuf dans un combat
où les lions sont ensanglantés?.... »
Moussa demande:
- voisin comment on écrit « ensanglantés? »
Le voisin répond:
- Toi tu es déjà arrivé là bas? Pardon faut
me montrer comment tu a écrit
"keupeuleubeu" parce que moi je suis calé
depuis là.
Moussa répond :
- voici ça: « Qeupeuleubeu ». faut copier
vite, tu connais rien et tu fais le malin…
Facebook et WhatsApp
Un enfant était porté disparu à Abobo. Sa
famille a posté un message sur Facebook et
whatsApp avec sa photo. Il a été retrouvé.
Voilà un grand merci à Facebook et
WhatsApp.
Maintenant, ça fait plus de trois mois, cet
enfant n'est pas en mesure d'aller à l'école.
Pourquoi?
Parce que chaque fois que les gens le
voient, ils le prennent pour aller le déposer
chez lui à la maison car le message circule
toujours sur WhatsApp et Facebook.
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Editorial
Le bulletin d’information « DREAMS INFO », est un organe
trimestriel qui vise à promouvoir les activités de l’Initiative
DREAMS-like Abobo-Est. Cette Initiative financée par USAID
dans le cadre du mécanisme REVE (Ressources pour l’Elimination de la Vulnérabilité des Enfants) vise à réduire
l’infection à VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes
de 10 à 19 ans en Côte d’Ivoire. DREAMS INFO est un outil
de plaidoyer et de partage d’expériences conçu et animé par
un groupe d’Adolescentes et Jeunes filles DREAMS du District
sanitaire d’Abobo-Est ainsi que leurs mentors. Il contribue à
la visibilité des interventions menées dans le cadre de l’Initiative DREAMS-like et servira de mémoire institutionnelle.
Ce premier numéro met l’accent sur le renforcement des
compétences vis-à-vis des comportements à moindre risque.
L’Education Sexuelle Complète (ESC) est une thématique
importante dans la vie des Adolescentes et Jeunes Filles.
Aussi, cette activité phare de l’Initiative DREAMS-Like vise à
faire la promotion d’une sexualité positive et saine contribuant à réduire de manière significative le taux de nouvelles
infections à VIH chez les jeunes filles de 10 à 19 ans.
Bonne lecture à tous!

Plaidoyer: Délivrer des attestations de participation aux adolescentes et
jeunes filles ayant achevé les sessions d’Education Sexuelle Complète
Les jeunes filles enrôlées dans l’Initiative DREAMS-Like souhaitent obtenir des certificats au terme des sessions de formation sur l’Education sexuelle complète leur
permettant de mieux connaitre leur corps et d’opter pour une sexualité plus responsable. En effet cette préoccupation a été soulevée par les bénéficiaires ellesmêmes et remontée par leurs différentes Mentors. La récurrente de cette demande
nous amène à formuler un plaidoyer pour qu’elle soit prise en compte.

BON A SAVOIR

TEMOIGNAGE

DREAMS-like en bref…

Je m’appelle Larissa j’ai 18 ans, je vis avec mes parents au quartier Djibi-village

Conduite par OGRADIE en partenariat avec Save the Children, l’Initiative DREAMS
-like à Abobo-Est a démarré depuis le mois de Janvier 2018 et continue de dérouler ses activités.
Jusqu’à la fin Août 2018, on peut partager entre autre les résultats suivants:
DREAMS-like à Abobo-Est c’est:
- 60 Mentors et 30 Facilitateurs formés
- 30 espaces sécurisés répertoriés dans le District sanitaire Abobo-Est
- 3600 adolescentes et jeunes filles de 10 à 19 ans enrôlées et soutenues à travers divers services( dépistage VIH, prise en charge VBG, Planification familiale…)
- 100 adolescentes et jeunes et jeunes filles inscrites aux cours d’alphabétisation
Via Mobile
- 214 parents, Leaders communautaires et Guides religieux participants aux activités de changement de normes sociale (SASA)
- 180 AGYW et leurs parents identifiés pour les sessions du Programme Parental.

à Abobo. Je n’ai jamais été à l’école car mes parents n’avaient pas les moyens
de me scolariser. Je passais tout mon temps avec mes amis dehors et j’ai contracté une grossesse non désirée par ignorance. Depuis lors, la relation entre
mon père et moi s’est dégradée. Découragée, j’ai été approchée par un mentor
DREAMS de l’ONG OGRADIE alors que j’étais assise dans un maquis avec des
amis.
Elle est venue discuter avec mes parents et j’ai accepté de participer aux activi-

tés DREAMS-like et aux sessions d’éducation sexuelle complète en particulier.
Depuis lors, j’ai pris conscience de mes erreurs et j’ai décidé de ranger ma vie.
Mon mentor m’append à mieux connaitre mon corps et m’encourage à respecter
tous mes rendez-vous à l’hôpital avant et après l’accouchement. Sur ses conseils, j’ai fait mon test de dépistage et j’ai été sélectionnée pour participer à aux
cours d’alphabétisation pour apprendre à lire, écrire et calculer. Aujourd’hui,
mon père est heureux et m’encourage à aller de l’avant. Je suis très reconnais-

Education Sexuelle Complète… Qu’est ce que c’est?
L'Education Sexuelle Complète est un processus qui repose sur l’enseignement et
l’apprentissage des aspects émotionnels, physiques et sociaux de la sexualité.
Dans le contexte de DREAMS, elle vise à doter les Adolescentes et Jeunes Filles de
connaissances, compétences, attitudes et valeurs leur permettant de jouir de leur
droit à la santé, au bien-être et à la dignité ; de développer des relations sociales
et sexuelles respectueuses ; d’examiner de quelle manière leurs choix affectent
leur propre bien-être et celui des autres ; de comprendre et d’assurer la protection de leurs droits tout au long de leur vie.
De toutes les façons, cette approche est adaptée en fonction de l’âge et du stade
de développement des jeunes filles.

sante à DREAMS-like car je me sens maintenant plus forte pour faire face aux
réalités de la vie.

DITES-MOI MENTOR!
Pourquoi est-il important pour une jeune fille de participer aux
sessions d’Education Sexuelle Complète?
Lorsqu’elles passent de l’enfance à l’âge adulte, trop de jeunes filles reçoivent
beaucoup de mauvaises informations sur les relations et sur le sexe. (Par
exemple: rester vierge trop longtemps rendrait folle ou stérile. Avoir plusieurs
partenaires sexuels permettrait d’être plus féconde, etc.). Ce qui se traduit par
une demande croissante de la part des Adolescents et Jeunes d’informations
justes qui les préparent à une vie sûre, responsable et épanouie. Bien enseignée, l’Education Sexuelle Complète répond à cette demande en permettant
aux jeunes filles de prendre les meilleures décisions au sujet des relations et de
leur sexualité. Participer aux sessions d’Education Sexuelle Complète permet de
réduire les risques liés aux violences basées sur le genre (VBG), les inégalités

Session d’éducation sexuelle complète au sein des Espaces Sécurisés

sexuelles, les grossesses précoces et non désirées, le VIH et d'autres infections
sexuellement transmissibles (IST).

