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http://fondationfsj.blogspot.com/
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Youth development
Youth leadership
Volunteerism
Sommaire du Projet
Lancement Important

Bref récapitulatif : Aidez-nous à présenter cette solution ! Fournissez une explication en seulement 3 ou 4 phrases.
Nous les membres de l association Solidarité pour les Communautés Rurales du Cameroun (Solidarité CRC0 et de l association Amis de la
Fondation Fongué Simo Jean (AAFFSJ0, pensons fermement que il est temps de revenir a des méthodes simples qui permettent au plus grand
nombre d avoir une meilleure sante et ainsi une meilleur qualité de vie.
La prévention, le dépistage précoce, la sensibilisation et l'éducation sanitaire, sont les pierres angulaires de notre programme de santé. Nous
n'essayons pas de réinventer la roue, mais plutôt de faire un meilleur usage des outils simple qui existent déjà, et qui peuvent être compris et
mis en pratique par le plus grand nombre.

About Project

Solution: Quelle est la solution proposée? S.v.p soyez précis!
Depuis le « siècle des lumières », l'être humain a cherché sans cesse à inventer des méthodes de plus en plus sophistiquées pour améliorer
ses conditions de vie. Mais très souvent cela s'est fait au détriment des plus pauvre. En 2011, alors que nous sommes en plein dans l'ère
numérique, de la puissance des hautes et nouvelles technologies, il est force de se rendre compte que la majorité de la population mondiale est
laissée sur le bord des autoroutes du bien être et de la sante. Nous les membres de l association Solidarité pour les Communautés Rurales du
Cameroun (Solidarité CRC0 et de l association Amis de la Fondation Fongué Simo Jean (AAFFSJ0, pensons fermement que il est temps de
revenir a des méthodes simples qui permettent au plus grand nombre d avoir une meilleure sante et ainsi une meilleur qualité de vie. La
prévention, le dépistage précoce, la sensibilisation et l'éducation sanitaire, sont les pierres angulaires de notre programme de santé. Nous
n'essayons pas de réinventer la roue, mais plutôt de faire un meilleur usage des outils simple qui existent déjà, et qui peuvent être compris et
mis en pratique par le plus grand nombre. La beauté de notre approche est que elle est tout aussi valable dans les pays du Nord, de l'Est, de
l'Ouest que du Sud, dans les pays développés comme dans les pays sous-développés, pour les riches comme pour les pauvres.

Impact: How does it Work

Exemple : Faites nous découvrir comment cette solution fait la différence en utilisant un ou plusieurs exemples
concrets ; en incluant aussi ses activités principales.
Dans la réalité de l association Solidarité CRC, et de l association Amis de la Fondation Fongué Simo Jean, ceci correspond a l ouverture d une
case de sante permettant l accès aux soin de sante primaire aux population des quartiers enclaves de MBIENG-DJEBEM, FOMAYUM et DJIKO,
dans le district de DEMDENG, BANDJOUN au CAMEROUN. Des séances d éducation sanitaire et de sensibilisation, entres autres, sur l'hygiène et
la salubrité, la lutte contre le paludisme dans ces même quartiers
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Twitter
Profil sur Facebook
A propos de votre organisation
Nom
Solidarité pour les Communautés Rurales du Cameroun
Téléphone
Adresse
2 impasse St-Laurent
Pays
Pays dans lesquels ce projet crée un impact social
, OUE
Depuis combien de temps votre organisation opère-t-elle ?
1 5 années
Le projet soumis est-il lié à cette organisation ?
Oui

Les informations que vous fournissez ici seront utilisées pour combler toutes les parties de votre profil qui ont été laissées en blanc, comme les
intérêts,les informations sur l'organisation, et le site Web. Aucune information de contact sera rendu publique. S'il vous plaît décochez ici si vous ne
voulez pas que cela se produise..

Innovation
A quel étape votre projet en est-il ?
En place depuis moins d'un an
Comment décririez-vous la population auprès de laquelle vous travaillez ? Parlez-nous, par exemple, de la situation économique, des
structures politiques, des normes et des valeurs, de l'évolution démographique, de l'histoire ou des précédentes expériences
d'engagement communautaire.
Approximately 200 words left (1600 characters).
Racontez l'histoire du fondateur et ce qui l'a inspiré à démarrer ce projet
200 mots ou moins.

Impact social
Décrivez les résultats positifs obtenus par votre projet ainsi que la façon dont ils sont mesurés.
Approximately 200 words left (1600 characters).
Combien de personnes ont été touchées par votre projet ?
Combien de personnes pourraient être touchées par votre projet au cours des trois prochaines années ?
Les projets gagnants possèdent un programme solide indiquant leurs prévisions de croissance. Identifiez l’objectif à atteindre au bout de
six mois pour accroître vos résultats.
25 mots ou moins.
Tâche 1
25 mots ou moins.
Tâche 2
25 mots ou moins.
Tâche 3
25 mots ou moins.
Identifiez l’objectif à atteindre au bout de 12 mois.
25 mots ou moins.
Tâche 1
25 mots ou moins.
Tâche 2
25 mots ou moins.
Tâche 3
2

25 mots ou moins.
Quelle va être l'évolution de votre projet lors des trois prochaines années ?
100 mots ou moins.

Viabilité
Quels sont les obstacles qui pourraient entraver la réussite de votre projet et comment comptez-vous les surmonter ?
Approximately 200 words left (1600 characters)
Quels sont vos différents partenariats ?
Approximately 200 words left (1600 characters)
Expliquez vos choix.
200 mots ou moins.
Comment pensez-vous pouvoir consolider votre projet au cours des trois prochaines années ?
200 mots ou moins.

Enjeux
Quels problèmes liés à la santé et au bien-être votre projet tente-t-il de résoudre ?
Veuillez sélectionner trois réponses par ordre d'importance (notées de 1 à 3 par ordre de pertinence).
PRIMAIRE
Manque d'accès physique aux soins / manque d'infrastructures
SECONDAIRE
Accès limité aux outils ou aux ressources préventives
TERTIAIRE
Changement du comportement sanitaire
Veuillez décrire la façon dont votre projet s'attaque spécifiquement aux problèmes cités ci-dessus.
100 mots ou moins.
De quelle façon faites-vous croître l'impact de votre organisation ou de votre projet ?
Veuillez sélectionner trois moyens potentiels par ordre d'importance (notés de 1 à 3 par ordre de pertinence).
PRIMAIRE
Renforcement de l'impact existant grâce à la mise en place de services complémentaires
SECONDAIRE
TERTIAIRE
Adaptation du projet à d'autres secteurs ou pour d'autres besoins en termes de développement
Veuillez indiquer les activités actuellement en place ou devant être mises en place dans un futur proche pour stimuler votre croissance.
Projets en vue pour été 2012.
- Organisation de plusieurs ateliers et causerie éducatives sur l'élévage, la santé, l'eau et l'assainissement, le bien fondé des coopératives
- agrandissement en livres de la bibliothèque communautaire mise sur pied en 2010
- aménagement du Foyer des jeunes et mise sur pied dèun programme d'alphabétisation et d'aide aux devoirs.
- séances vidéo/débats du divers sujets pour enfants et adultes.
- Sensibilisation sur les problématiques mondiales : ici et là-bas, impact sur les vies!
Êtes-vous en collaboration avec : (plusieurs réponses possibles)
Si oui, dans quelle mesure ces partenariats ont-ils contribué à la réussite de votre projet ?
100 mots ou moins.
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