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Génération résiliente
sans VIH!

Allô papa
-allô fiston
- tu es où, papa?
- Au boulot !
Ok, viens vite! Tu as oublié ton téléphone
avec lequel tu as Wathsapp sur la table et
maman est entrain de manipuler.
- Wouhiiiii, j'arrive, faut la distraire fiston.
Joue au malade et tu pleures à haute voix.
Faut pas qu'elle arrive sur mes SMS.
-OK papa, je pense qu'elle est sur
WhatsApp
-WhatsApp ? Là alors c’est grave. joue au
fou, déshabille toi.
- Elle ouvre ses yeux, elle met la main sur la
tête. Papa, viens vite !!!
- Je suis déjà au carrefour qui mène à la
maison
-Ok "Papa, j'ouvre la porte"
-Bonne arrivée papa mooaaaakkk
-Elle est où ???
-Elle est au marché,. Tu es parti le matin
sans me laisser l'argent du petit déjeuner.
J'ai trop faim...!!!
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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 deuxième numéro met l’accent sur l’autonomisation financière des jeunes filles matérialisée par le Business Plus. Le
Business Plus est une thématique importante qui contribue à
une meilleure insertion sociale des Adolescentes et Jeunes
Filles. Aussi, cette activité majeure de l’Initiative DREAMSLike vise à susciter l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes
filles déscolarisées ou jamais scolarisées de 16 à 19 ans et à
favoriser leur autonomisation financière.
Bonne lecture à tous!

Plaidoyer: Prévoir des sessions pour les jeunes garçons qui viennent souvent accompagner les jeunes filles
Les jeunes filles enrôlées dans l’Initiative DREAMS-Like proposent de développer
des sessions auxquelles pourront participer leurs amis de sexe masculin qui les
accompagnent lorsqu’elles vont aux sessions ESC. Elles souhaitent que les mêmes
conseils qu’elles reçoivent au cours des sessions soient aussi formulés à l’endroit
de leurs amis.

BON A SAVOIR

TEMOIGNAGE

DREAMS-like en bref…

« Je m’appelle OCEANE. Je suis une fille mère de 17 ans et j’habite le quartier
Abobo-baoulé dans la commune d’Abobo. N’ayant jamais été scolarisée, j’ai été
très tôt confrontée aux difficultés de la vie. Je vis chez ma grand-mère avec
mon père dans la cour familiale. Mon père est sans emploi et nous sommes
tous à la charge de ma grand mère. Devant cette situation, j’ai préféré « aller
me chercher » dans les maquis avec des amies. Je suis tombée enceinte et à
l’accouchement le père de mon enfant nous a abandonné. Découragée, je
n’avais plus d’avenir et je pensais parfois à me suicider.

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.
DREAMS-like à Abobo-Est c’est:
- 30 nouveaux Mentors recrutés en plus des 60 existants
- 10 nouveaux Facilitateurs recrutés en plus des 30 existants
- 15 nouveaux espaces sécurisés répertoriés dans le District sanitaire Abobo-Est
en plus des 30 existants
- 1050 adolescentes et jeunes filles de 10 à 19 ans ayant achevé les sessions ESC
ont reçu leur attestation de participation
- 100 adolescentes et jeunes et jeunes filles inscrites aux cours d’alphabétisation
numérique
- 214 parents, Leaders communautaires et Guides religieux participants aux activités de changement de normes sociale (SASA)
- 180 AGYW formées en entrepreneuriat (Business Plus) et disposent d’un plan
d’affaire.

Business Plus… Qu’est ce que c’est?
Le Business Plus est une thématique spécialement conçue pour les jeunes à risque et
défavorisés, âgés de plus de 15 ans. Elle leur apporte les connaissances commerciales nécessaires pour leur permettre de créer ou d’améliorer leur propre activité
génératrice de revenus. Durant leur formation, les jeunes participants acquièrent
les notions commerciales de base, réfléchissent à des idées de commerces poten-

Un jour, une camarade du quartier qui participait déjà aux activités DREAMS
avec OGRADIE à Abobo-Est, m’a invitée à l’accompagner à une réunion. J’ai
aimé l’ambiance et la joie qui régnait dans le groupe. Ma camarade m’a présentée aux « Mentors» qui animent les sessions et elles sont par la suite venues
me voir à la maison. Mon père et ma grand-mère ont accepté de me laisser
participer aux activités DREAMS et j’ai repris gout à la vie. J’ai participé aux
sessions de business plus et j’ai pu monter une activité de vente d’œufs et
d’orange. Mes activités marchent bien et j’arrive aujourd’hui à faire face à mes
besoins et ceux de mon fils. Je garde un peu d’argent de coté et j’envisage ouvrir un magasin de vente de mèches dans l’avenir. Aujourd’hui je suis épanouie
et j’ai retrouvé l’espoir. Je ne cesserai jamais de dire merci à USAID, à Save the
Children et à OGRADIE pour tout le bien qu’il m’ont fait.

DITES-MOI MENTOR!
Pourquoi est-il important pour une jeune fille déscolarisée ou
jamais scolarisée de participer aux sessions de Business Plus ?

tiels et évaluent leur faisabilité. À la fin de la formation qui dure cinq journées, les

Il est clairement établi qu’une fille déscolarisée ou jamais scolarisée qui ne

participants disposent de leur propre plan d’affaires pour des idées réalistes de

mène aucune activité économique et par défaut d’occupation de son temps est

petits commerces rentables.

oisive et

plus vulnérable que celle scolarisée. La gestion non judicieuse du

temps, engendre des comportements à risque dont des grossesses précoces et
non désirées, le VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles (IST).
Pour cette raison, il est important qu’une jeune fille qui ne va pas à l’école
s’adonne à une saine occupation. Et cela peut se matérialiser par la participation à des cours d’alphabétisation et/ou de Business Plus pour pouvoir démarrer
une activité génératrice de revenus à partir d’un petit fond de commerce. Une
femme qui arrive à subvenir à ses petits besoins évite de tendre la main et
n’est pas obligée de se faire entretenir par des hommes en échange de faveurs
Session de Business plus au sein des Espaces Sécurisés

sexuelles.

