
 

Bulletin Trimestriel d’information et de sensibilisation 

DREAMS à Abobo-Est 

Editorial                                                            

Le bulletin d’information « DREAMS INFO », est un organe 

trimestriel qui vise à promouvoir les activités DREAMS à Abo-

bo-Est. DREAMS est financé par USAID à travers le méca-

nisme REVE (Ressources pour l ’Elimination de la Vulné-

rabilité des Enfants) visant 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 par-

tage d’expériences conçu et animé par  un groupe d’Adoles-

centes et Jeunes filles DREAMS du District sanitaire d’Abobo-

Est ainsi que leurs mentors. Il contribue à la visibilité des 

interventions DREAMS et servira de mémoire institutionnelle.  

Ce 5ième numéro met l’accent sur une activité contextuelle 

s’adressant aux Leaders communautaires, Guides religieux et 

Responsables d’associations ayant un lien avec les Adoles-

centes et Jeunes Femmes (AJF) soutenues. Il s’agit de la 

mobilisation communautaire pour le changement de compor-

tement et des normes de genre à travers la méthodologie 

SASA « Start Awareness Support Action».  

Bonne lecture à tous! 

Génération résiliente 

sans VIH! 

Plaidoyer: Remettre des attestations de fin de cycle aux parents ayant 

achevé les modules du programme parental « Ahoundjouê » 

Les parents d’AJF participant au programme parental « Ahoundjouê » souhaitent 
obtenir des certificats de fin de formation au terme des sessions. En effet, il est 
prévu dans l’Approche Ahoundjouê une phase de félicitation des Parents et leurs 
enfants à la fin du programme. Pour ce faire, les participants et leur facilitateurs 
proposent la délivrance de certificats lors de la dernière session.  

 Conception et réalisation:                        

Equipe Presse DREAMS :                  

Composée de AGYW, Mentors, Facilitateurs                       

Rédacteur en Chef :                              

MONZAI Colombe — Mentor 

Adresse: 14 BP 885 Abidjan 14 

Tel: (00225) 21 29 60 40 / 57 01 20 93 

E-mail: dreamsinfo@ogradie.org 

N° 0005 de Septembre 2019  MEMO ACTU 

1– Réflexion en cours pour l’ancrage et la 
standardisation des interventions 
DREAMS 

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

3– Organisation de Journées Portes ou-
vertes au sein des Espaces sécurisés  

4– Organisation de Rencontres de Par-
tage d’expériences avec les Membres de 
la communauté ayant participé au pro-
gramme SASA (Start Awareness Support 
Action) 

5-   Célébration de la Journée commémo-
rative de l’Alphabétisation  
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 DIVERTISSEMENT 

A la banque 

Ce Matin on était aligné en banque... A Un 
moment la dame du guichet a dit : 

"svp nous avons un problème de réseau 
veillez patienter cinq minutes ça va venir." 
Le gars qui était le premier du rang a com-
mencé à insulter la dame... C’est quelle 
banque ça là... On garde notre argent vous 
n'êtes même pas foutu d'avoir le réseau... 
Banque de merde.  

Tous, nous l’avons laissé faire son palabre… 
Après le rétablissement du réseau, il s'est 
approché et demande à la dame : mon 
solde? Le Cœur de la dame était Mal 
chaud... Elle a tapé son ordinateur et a 
crié : Monsieur votre solde est de 210 
francs… Le Monsieur s'est retourné pour 
nous regarder.. Nous aussi, on le regar-
dait... Chacun était gonflé de rire on dirait il 
va éclater mais concentration va nous 
tuer... Le gars a marché jusqu'a la porte de 
la banque et puis il s'est retourné pour nous 
dire avec tristesse :"si vous voulez, riez 
mais Dieu vous voit". 

Discipline-Rigueur-Qualité 

DREAMS Infos 



 

 

 

- 179 de 200 AJF ayant un faible rendement scolaire et bénéficiant d’un renforce-

ment scolaire, sont admises en classe supérieur; 

- 10 050 dont 5790 âgées de 10 à 14 ans et 4260 âgées de 15 à 19 ans ayant 
bénéficié des informations en matière de Santé Sexuelle et Reproductive avec 

l’appui de 90 Mentors; 
-  700 AJF « out of school » bénéficient d’une formation en alphabétisation; 
-  2 535 AJF ayant participé à la formation du Business Plus et développé leurs 

plans d’affaires parmi lesquelles 1 235 ont démarré leur AGR ; 

-  1909 Parents / Tuteurs, Leaders communautaires et Guides religieux ont parti-

cipé aux programme de mobilisation communautaires et de changement de 

normes sociale Start Awareness Support Action (SASA); 

-    630 Parents/Tuteurs et 630 AJF ont participé au Programme Parental à tra-

vers l’approche Ahoundjouê                                                                                         

-    1905 AJF et 626 Parents / Tuteurs ont intégré respectivement 64 AVECs 

d’adultes et 33 AVECs d’AJF. 

SASA!… Qu’est ce que c’est? 

SASA (Start—Awarness—Support—Action) ou encore mobilisation communautaire 

pour le changement de comportement est une approche qui permet de sensibiliser 

les leaders communautaires et guides religieux pour l’adoption d’un comporte-

ment positif. Cette approche requiert que, chaque personne s’engage dans un 

processus personnel qui inclut une introspection, une réflexion personnelle et 

l’intériorisation de concepts. SASA se déroulera sous forme de brainstorming, 

d’exposés illustrés, d’échanges, de travaux de groupe et de plénières. Les partici-

pants sont répartis par groupe de 25 et participent à 12 sessions animées par une 

paire de Facilitateurs.  

LE MOT DU FACILITATEUR 

A qui s’adresse SASA! 

La mobilisation communautaire pour le changement de comportement s’adresse 

aux Leaders communautaires, Guides religieux et Responsables d’associations.  

Dans notre contexte, il s’agit de ceux qui ont un lien avec les AJF ou les Pa-

rents / Tuteurs d’AJF pouvant influencer de manière significative les AJF identi-

fiées ainsi que leurs parents. Participer aux sessions pour le changement de 

comportement permet aux leaders communautaires et guides religieux de pro-

mouvoir l’égalité de genre et d’aborder les normes de genre néfastes.  

Les normes de genre — en particulier les conceptions traditionnelles de la 

« masculinité » et de la « féminité » - jouent un rôle significatif en influençant 

les choix sexuels et les comportements par rapport à la santé qui peuvent ac-

croitre la vulnérabilité des AJF. 

DREAMS en bref… TEMOIGNAGE 

« Je me nomme SANOGO, guide religieux au sein de ma communauté. Habitant 

dans une cour commune à ABOBO-AGBEKOI, mon voisin battait très souvent sa 

femme et ses enfants sans que quelqu’un n’intervienne. Je ne voyais aucune 

utilité à réagir car je ne souhaitais pas me mêler de la vie d’autrui. En ma quali-

té d’adjoint à l’imam, j’ai été approché par des facilitateurs d’OGRADIE pour 

prendre part aux sessions SASA (Start Awareness Support Action) de DREAMS. 

Au terme des sessions, j’ai compris que je devais dénoncer toutes formes de 

violence, particulièrement celles faites à l’endroit des femmes et des enfants. 

J’ai sensibilisé mon voisin et sa famille. Au début ce dernier ne voulait rien com-

prendre mais après plusieurs tentatives, mon voisin a pris conscience de ses 

mauvais actes. Actuellement mon voisin ne frappe plus sa femme et ses en-

fants et il m’accompagne souvent aux sessions SASA. Maintenant il règle ses 

problèmes au calme dans une bonne ambiance. Sa famille est très heureuse et 

je suis fier d’avoir aider cette famille à retrouver le sourire, je remercie DREAMS 

de m’avoir fait comprendre certaines choses que j’ignorais pour le bien-être de 

ma famille et de ma communauté. Je souhaite que ce projet continue à toucher 

d’autres familles, encore dans l’ignorance. » 

  

BON A SAVOIR 

Des bénéficiaires participant aux sessions Start Awareness Support Action SASA 


