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…Qu’avons-nous fait pour les enfants cette semaine ?

Eduction / literacy boost :
Le projet « School Me »
distribue 6 900 livres

à plus de 5 000 enfants

Projet REVE :
Dr SEMDE sensibilise sur le lien
entre le sexe intergénérationnel / VIH à la télé
Dans le but de sensibiliser les populations sur le lien entre le
sexe intergénérationnel et le VIH, la RTI1, Radio- Télévision
Ivoirienne, la première chaine publique nationale, a invité le
projet REVE financé par USAID a participé pour la deuxième
fois à l’émission SPOT LIGTH SIDA animée par Delphine Gbla.
Le sexe intergénérationnel a été expliqué à travers un reportage fait par la RTI1 dans les sites de Marcory et Koumassi
pour recueillir le témoignage des bénéficiaires du projet REVE
et un entretien avec Dr Semdé, Directrice du projet REVE à
Save the Children.
Selon elle, le sexe intergénérationnel se réfère à des rapports
sexuels entre un individu et un partenaire de 10 ans plus âgés,
sinon plus. Il implique presque toujours des déséquilibres de
genre et de pouvoir.
L’émission diffusée le samedi 18 Novembre à 14h a démontré
qu’il est important d’occuper sainement les filles et leur donner
des compétences de vie courante pour réduire le sexe intergénérationnel. C’est en ce sens que le projet adresse à l’intention
des filles les activités telles que les Cours de Compétence de
Vie (CCV), la mise en apprentissage de business plus et l’alphabétisation.

22 ADOLESCENTS VULNÉRABLES
REÇOIVENT DES KITS D'APPRENTISSAGE

Après les sites de Tiassalé, Marcory, Bouaké, la
distribution de kits d’apprentissage avec 100
bénéficiaires qui verront leur performance s’accroitre grâce aux matériels de base reçus. Ce
sont des machines à coudre, casques et babiliss
de coiffure, gants et bottes de soudure ainsi que
des clés pour la mécanique qui ont été distribués
aux 22 apprenants devant leurs parents et
maitres artisans formateurs le 16 Novembre
2017. Ces soutiens visent à réduire la vulnérabilité des adolescents (filles et garçons) de 14 à 18
ans non scolarisés et déscolarisés par la mise en
apprentissage, pour leur autonomisation, afin
qu'ils soient des acteurs qui participent au développement de leur communauté et du pays. C’est
aussi un moyen pour le projet de réduire l’exposition des adolescents au VIH.

Le projet School Me a engagé une série de
distribution de banques de bouquins depuis le
06 novembre 2017. En moyenne, chaque
banque de bouquins comprend 345 livres
pour un coût global de 16 640 000 frs. Cette
activité s’inscrit dans le cadre de la promotion
du literacy boost. C’est une méthode d’apprentissage améliorée pour le développement
de la lecture.
A cet effet le projet School Me a mis en place
12 clubs de lecture au sein de ses écoles
d’intervention et 8 Espaces de lecture pour
les communautés hôtes.
Cette action s’avère pertinente au regard des
résultats de la Baseline du projet qui a révélé
que sur 100 enfants interviewés, plus de la
moitié soit 60% étaient incapable de lire de
façon autonome. La mise en place d’espaces
de lecture communautaires et de clubs de
lecture au sein des écoles, va donc contribuer
à promouvoir la lecture chez les bénéficiaires.
Sont concernées par le projet School Me les
écoles des DREN d’Abidjan 3, IEP Yopougon
Kouté et DREN Abidjan 4, IEP Abobo – Plateau Dokoui et Aboisso, IEP Maféré, Tiapoum, Adiaké.

Pour Dr Semdé, l’autonomisation des filles réduit le pouvoir
exercé par le partenaire plus âgé dans ce type de relation,
permettant ainsi par exemple à la fille de négocier le port du
préservatif ou de refuser un rapport sexuel non protégé donc
de s’exposer au VIH car elle arrive à se prendre en charge.
L’implication des parents est un aspect qui sera amplifié dans
les actions du projet pour garantir et pérenniser les acquis au
niveau de l’encadrement des enfants.
Pour rappel REVE encadre dans son programme, environs
2000 filles de 12-24 ans pour faciliter leur autonomisation et
réduire leur exposition au VIH.

Distribution de livres aux clubs de lectures par le projet School Me

Politique du Child Safeguarding : le projet COM forme les ONG partenaires et les groupement d’enfants à Korhogo
Du jeudi 16 au samedi 18 novembre 2017, dans le
cadre du projet « Children On the Move », le bureau
de Save the Children à Bouaké a organisé deux
sessions de formation à l’intention des membres des
ONG partenaires et des membres des organisations
d’enfants des régions de la Bagoué, du Poro, du
Tchologo, du Hambol et de Gbêkê sur la Politique du
Child Safeguarding. L’objectif était de renforcer la
compréhension et l’approbation de la Politique par
les acteurs. La session des ONG partenaires a réuni
18 participants. Quant à celle des enfants, elle a

réuni 22 participants. Lors de ces deux sessions, il a
été question de : (i) comprendre pourquoi la Poli-

tique de défense des enfants est une priorité pour
Save the Children ; (ii) être conscient du contexte,
des signes et indicateurs d’abus et d’exploitation
sexuels ; (iii) comprendre les domaines clefs de la
Politique de défense, ses propres responsabilités, et
comment agir et signaler un cas d’abus ou d’exploitation, en lien avec les procédures et le code de bonne
conduite ; (iv) être conscient des risques pour les
enfants, individus et l’organisation de pratiques
pauvres en termes de défense de l’enfant.

