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DREAMS-Like à Abobo-Est 

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 ’Eli-

mination 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’Ini-

tiative DREAMS-like et servira de mémoire institutionnelle.  

Le quatrième numéro de ce bulletin aborde la délicate ques-

tion de la communication parent - enfant qui demeure encore 

un problème majeur dans beaucoup de familles. Dans bien 

de cas, elle a été rompue ou n’est pas suffisamment dévelop-

pée pour favoriser de bonnes relations entre parent - enfant. 

Pour contribuer au rétablissement et au renforcement de 

cette communication, DREAMS propose une approche inno-

vante traduite par la mise en œuvre du programme parental 

positif ou encore « SINOVOYU ».  

Bonne lecture à tous! 

Génération résiliente 

sans VIH! 

Plaidoyer: Célébrer les Parents ou Tuteurs ayant achevé les 14 sessions du 

programme parental  à travers le PLH 

Les parents de jeunes filles participant au programme parental de l’Initiative 
DREAMS souhaitent obtenir des certificats de fin de formation au terme des ses-
sions. En effet cette préoccupation a été soulevée par les participants eux-mêmes 
et remontée par leurs différents facilitateurs. Et comme cette demande revient de 
manière récurrente, nous avons décidé de formuler un plaidoyer pour qu’elle soit 
prise en compte.  
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1– Démarrage des cours de renforcement 
pour les élèves ayant un faible rendement 
scolaire 

2– Organisation de visites guidées avec 
les bénéficiaires au sein des structures de 
référence (structures sociales et sani-
taires) 

3– Les sessions de Programme Parental 
se poursuivent au niveau de la commu-
nauté   

4- Les sessions d’Education Sexuelle 
Complète (ESC) se poursuivent au sein 
des différents espaces sécurisés 

5– Evaluation et fin des cours d’alphabé-
tisation de la 1ere vague de 100 bénéfi-
ciaires 
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 DIVERTISSEMENT 

Un papa Yêrê 

Une jeune fille est assise avec son père à la 
maison quand soudain elle aperçoit son pe-
tit ami arriver. Sachant que son père est 
quelqu'un de très stricte, elle décide d'enta-
mer la conversation avec son Copain.      
Fille: es-tu venu prendre ton roman intitulé 
"PAPA EST À LA MAISON" de Jean Pliya? 
Copain: Non, je veux ton livre de chant 
intitulé "OÙ DOIS-JE T'ATTENDRE" de Ber-
nard Dadié. Fille: Oh, je ne l'ai plus mais j'ai 
celui intitulé "SOUS LE MANGUIER" de Wolé 
Soyinka. Copain: Bien, mais n'oublie pas de 
m'apporter " JE T'APPELLERAI DANS 5 MI-
NUTES" De Aimé Césaire, en venant à 
l'école. Fille: Ok, je t'apporterai le nouveau 
livre de Olympe Bhêly-Quenum intitulé " JE 
NE T'ABANDONNERAI PAS" Père: Ces livres 
sont nombreux, pourrait-il tout lire ? Fille: 
Oui, il est bon et très Excellent en lecture. 
Père: D'accord, n'oublie pas de lui ap-
porter celui intitulé "JE NE SUIS PAS STU-
PIDE, J'AI TOUT COMPRIS" de Molière et 
aussi celui dont le titre est "PREPARE-TOI À 
TE MARIER Si Tu Tombes ENCEINTE" De 
Nicolas Bouleau. 

Discipline-Rigueur-Qualité 

DREAMS Infos 



 

 

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.  

DREAMS à Abobo-Est c’est: 

- 200 adolescentes et jeunes filles ayant un faible rendement scolaires qui partici-

pent aux cours de renforcement avec l’appui financier de DREAMS 

- 2700 adolescentes et jeunes filles non scolarisées et déscolarisées de 10 à 14 

ans qui poursuivent les sessions d’ESC 

- 7350 adolescentes et jeunes filles de 10 à 19 ans qui ont achevé les sessions 

ESC et qui bénéficient d’un suivi de la part des Mentors 

- 300 adolescentes et jeunes filles inscrites aux cours d’alphabétisation. 

- 550 participants dont 444 leaders communautaires (310 femmes et 134 

hommes) et 106 guides religieux (45 Femmes et 61 Hommes) participent aux 

activités de changement de normes sociale (SASA) 

- 360 parents (292 F, 68 M) et 360 AGYW (133 âgées de 10 à 14 et 227 âgées de 

15 à 19) ont terminé le Programme de parentalité positive utilisant SINOVOYU  

Le programme parental… Qu’est ce que c’est? 

Le programme parental ou encore « SINOVOYU » est une approche parentale 

positive développée par l’ONG Sud-Africaine « CLOWN » qui consiste à créer une 

relation harmonieuse, saine et positive entre les parents et leurs enfants. Dans la 

pratique, les parents et leurs enfants participent ensemble par groupe de 30 per-

sonnes (15 parents et 15 enfants) à 14 sessions animées par deux facilitateurs. 

Cependant, les sessions 4, 5, 8 et 9 se font de manière séparées. C'est-à-dire que 

les enfants et les parents sont séparés lors de l’animation de ces 4 sessions.  

LE MOT DU FACILITATEUR 

A qui s’adresse le programme parental positif et pourquoi est-il 

important de participer aux sessions SINOVOYU ? 

Le programme parental s’adresse à tout enfant ayant un problème de commu-

nication avec ses parents et vice versa. Dans notre contexte, toute jeune fille 

qui se retrouve dans l’une des situations suivantes peut, avec l’accord de ses 

parents, participer aux sessions SINOVOYU. Il s’agit de jeunes filles ayant des 

problèmes de communication avec leurs parents, celles sexuellement actives 

qui n’ont jamais fait le test de dépistage du VIH et celles qui ont subi ou subis-

sent des violences basées sur le genre. 

Participer aux sessions SINOVOYU permet aux parents de s’impliquer davan-

tage dans la vie et l’éducation de leurs enfants afin de leur permettre de pren-

dre de bonnes décisions concernant leur présent et leur avenir. A leur tour les 

jeunes filles peuvent communiquer plus aisément avec leurs parents pour obte-

nir de l’aide et des conseils lorsqu’elles sont confrontées à des situations diffi-

ciles. 

DREAMS-like en bref… 

TEMOIGNAGE 

Dame KONAN habite le quartier d’Abobo Agbékoi avec ses trois filles. Mais sa 

deuxième fille de 15 ans en pleine période d’adolescence avaient de mauvaises 

fréquentations, rentrait régulièrement à la maison à des heures tardives et lui 

manquait souvent de respect. Ne sachant plus que faire pour la ramener sur le 

droit chemin, dame KONAN avoue ceci : « c’est avec les injures et la chicote 

que je réglais mes comptes avec elle. Elle porte encore les marques de mon 

fouet sur le corps ». Malgré cela la situation ne faisait qu’empirer et la commu-

nication entre sa fille et elle a été totalement interrompue. 

C’est dans cette atmosphère que sa fille Roxanne a été enrôlée dans l’Initiative 

DREAMS et a permis à dame KONAN de participer au programme SINOVOYU.  

« Depuis que nous participons ensemble aux sessions SINOVOYU, nos rapports 

ont changé. Nous allons au marché ensemble et je lui apprends à faire la cui-

sine. Aujourd’hui, Nos rapports sont basés sur la communication, l’entente et la 

complicité.» - affirme Dame KONAN. 

Les facilitateurs l’encouragent à passer des moments de qualités avec ses en-

fants pour construire une relation positive avec ces derniers.  

« Je remercie les initiateurs de DREAMS et les animateurs SINOVOYU pour les 

conseils qu’ils nous apportent. Je regrette d’avoir passé tout ce temps à battre 

ma fille que j’aime tant » - Conclut dame KONAN avec le sourire.  

BON A SAVOIR 

Des jeunes filles bénéficiaires et leurs parents participant aux sessions SINOVOYU 


