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N° 0003 de Février 2019

1– Démarrage des cours de renforcement
à l’endroit de 200 AGYW élèves ayant un
faible rendement scolaire

DREAMS Infos

2– Organisation de 09 visites guidées
avec les bénéficiaires au sein des structures de référence (structures sociales et
sanitaires)

Discipline-Rigueur-Qualité
Bulletin Trimestriel d’information et de sensibilisation
DREAMS à Abobo-Est

3– Les sessions de Programme Parental
(SINOVOYU) et de Mobilisation communautaire SASA se poursuivent au niveau
de la communauté
4- Les sessions d’Education Sexuelle
Complète (ESC) se poursuivent au sein
des différents espaces sécurisés à l’endroit de 2700 AGYW
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Lui : Qui est Aïcha de M oov ?

Adresse: 14 BP 885 Abidjan 14
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Dites moi Mentor
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répondes, pour avoir la confirmation que tu
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Lui: Mais je suis avec Aïcha M oov en ce
moment. Je pensais que tu m'avais vu?
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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 à 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 avec l’appui de leurs mentors. Il contribue à la visibilité des interventions menées dans le cadre de
l’Initiative DREAMS et à sa documentation.
Le numéro 0003 de ce bulletin ouvre une lucarne sur l’alphabétisation via le Mobile (AmBC) initiée dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Initiative DREAMS. Cette importante intervention vise à renforcer l’autonomisation des jeunes filles
jamais ou très peu scolarisées.
Bonne lecture à tous!

Elle : Quoiiiii ??? Où es-tu ?
Lui : P rès de la boulangerie du quartier.
Elle : Attend je viens tout de suite!
Après 5 minutes, elle envoie un message:
« Je suis à la boulangerie, tu es où ? »
Lui : Je suis au travail. Maintenant que
tu es à la boulangerie, achète toute la quantité de pains que tu veux.

Plaidoyer: Permettre aux jeunes filles qui ont déjà participé aux sessions
d’ESC avec les 10-14 ans et qui viennent d’avoir 15 ans de poursuivre des
sessions d’approfondissement avec les filles de 15-19 ans
Certaines jeunes filles qui avaient 14 ans au moment de leur enrôlement ont participé aux sessions ESC des 10-14 ans. Avec la nouvelle année, elle viennent d’avoir
15 ans et souhaitent participer aux sessions des 15-19 ans vu que les modules
développés pour cette tranche abordent les questions avec beaucoup plus d’informations.

BON A SAVOIR

TEMOIGNAGE

DREAMS-like en bref…

Agée de 19 ans, ALIMAN habite le quartier AGBEKOI COLOMBIE dans

Conduite par OGRADIE en partenariat avec Save the Children, l’Initiative DREAMS
à Abobo-Est a démarré depuis le mois de Janvier 2018 et continue de dérouler ses
activités.

la commune d’Abobo et n’a jamais été à l’école du fait des ressources

DREAMS-like à Abobo-Est c’est:

ni écrire, ni calculer. « J’avais honte devant mes camarades quand je

- 200 adolescentes et jeunes filles ayant un faible rendement scolaire, participent

recevais des SMS car j’étais toujours obligée de leur demander de les

aux cours de renforcement payés par le projet

lire pour moi. Et parfois cela faisait l’objet de moquerie » avoue t’elle.

- 2700 adolescentes et jeunes filles de 10 à 19 ans poursuivent les sessions
d’ESC
- 4650 adolescentes et jeunes filles de 10 à 19 ans ayant achevé les sessions ESC
et suivies par leurs mentors lors des visites à domicile et appels téléphoniques

très limitées de sa famille.
Avant d'être enrôlée dans les activités DREAMS, elle ne savait ni lire,

Elle entretenait par ailleurs des rapports sexuels non protégés avec
plusieurs partenaires.
Après avoir participé aux sessions d’éducation sexuelle complète, elle

- Un taux de réussite de 85% enregistré au programme de l’alphabétisation Via

s’est résolue à rester avec un seul partenaire avec lequel, elle a fait le

Mobile à l’endroit de 100 adolescentes et jeunes et jeunes filles

test de dépistage au VIH.

- 127 AGYW (16 à 19 ans) sur les 180 avec un plan d'affaires élaboré, soit (71

Inscrite au programme d’Alphabétisation via le Mobile et bénéficiaires

%) ont lancé une AGR financée avec leurs propres ressources

du Business Plus, elle affirme être devenue une Fille de valeur et s’en-

- Mise en place de 02 AUEC de Parents d’AGYW dans les quartiers Kennedy et BC

gage à y demeurer.

L’alphabétisation numérique… Qu’est ce que c’est?
L’alphabétisation numérique est l’utilisation des Techniques de l’Information et de
la Communication pour l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Elle
peut se faire via mobile à l’aide d’applications installées sur téléphones portables.
Elle se déroule sur une période de 04 mois dont 01 mois de pré-alphabétisation
en salle et 03 mois à domicile. Cette dernière phase se fait de manière autonome
au domicile ou lieu de travail des apprenantes sous la supervision des animateurs
formés.

DITES-MOI MENTOR!
A qui s’adresse l’alphabétisation et pourquoi est-il important
pour une jeune fille de participer aux cours d’alphabétisation ?
L’alphabétisation s’adresse à toute personne n’ayant pas eu l’occasion d’aller à
l’école, ne sachant pas lire, écrire et calculer. En somme toutes les jeunes filles
enrôlées dans le cadre de l’Initiative DREAMS et manifestant des besoins en
alphabétisation, sont encouragées par leurs mentors à y participer.
L’objectif premier recherché est d’apprendre à lire, écrire et calculer. A cela
s’ajoutent le fait que savoir lire et écrire permet à l’adolescente et jeune fille de
bien s’exprimer, de comprendre son environnement et de mieux s’affirmer dans
la société. A travers ces nouvelles compétences, elle peut aisément mettre en
place une Activité Génératrice de Revenus et en assurer une bonne gestion.
Par ailleurs, Une jeune fille qui sait lire et écrire peut exercer sans difficultés ses
droits et devoirs civiques (participer aux débats relatifs à la communauté, voter
en toute autonomie, etc.)

Des jeunes filles bénéficiaires participant aux cours d’alphabétisation

