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Améliorer les conditions de vie de 15 femmes PVVIH
Togo
Apoté Tovinyéaw...

Type d'organisation:
le secteur de la société civile
Budget:
$50,000 - $100,000
Website:
http://www.cilsida.e-monsite.com

HIV/AIDS
Income generation
Sommaire du Projet
Lancement Important

Bref récapitulatif : Aidez-nous à présenter cette solution ! Fournissez une explication en seulement 3 ou 4 phrases.
A travers les visites à domicile, la formation des PVVIH sur la gestion financière, l’appui aux activités génératrices de revenue et les activités
de groupe de paroles, ce projet améliorerait la qualité de vie de ces personnes vivant avec le VIH de la zone portuaire

About Project
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Solution: Quelle est la solution proposée? S.v.p soyez précis!
Cette initiative est la première dans notre communauté car les bénéficiaires vont s'autosuffir. Au Togo, beaucoup d'organisations appuient les
activités génératrices de revenu à certaines PVVIH alors que d'autres sont laisser pour compte. Cette initiative permettra de financer à la
longue toutes les PVVIH de la zone portuaire de Lomé.

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.
- Atelier sur la gestion financière à dix (10) PVVIH - Création des activités génératrices de revenue à dix (10) PVVIH - Organisation des activités
de suivi financier de dix (10) PVVIH - Atelier de renforcement de capacités de 10 agents de santé communautaire sur les VAD et le suivi financier
aux PVVIH - Organisation de visites à domicile aux PVVIH - Organisation des groupes de parole à travers les rencontres mensuelles
A propos de vous
Organisation:
CILSIDA
A propos de vous
Prénom
Apoté Tovinyéawu
Nom
ZEKPA
Twitter
Profil sur Facebook
A propos de votre organisation
Nom
CILSIDA
Téléphone
+228 22 34 22 35
Adresse
BP:6033 Lomé
Pays
Pays dans lesquels ce projet crée un impact social
Depuis combien de temps votre organisation opère-t-elle ?
Plus 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 ?
Étape conceptuelle
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.
Adamavo, où va se dérouler le projet, est une localité cosmopolite située dans la zone portuaire de Lomé.
Le taux actuel de prévalence au Togo est de 3%. Adamavo regorge beaucoup de PVVIH dont 30 ont un suivi psychosocial auprès du CILSIDA.
Dans le mois de juin, une équipe composée de deux stagiaires (Japonaise et Australienne) au sein du CILSIDA et du directeur exécutif du
CILSIDA a réalisé des interviews auprès de dix-sept (17) PVVIH de la zone portuaire.
Parmi ces PVVIH interviewées, beaucoup sont sans activité génératrice de revenue mais ont à la charge leurs enfants. La situation économique
du pays aussi est alarmante ce qui engendre cette paupérisation accentuée au niveau des couches les plus défavorables en particulier les PVVIH.
Il ressort de l’interview que plusieurs PVVIH vivent dans une condition de vie très déplorable ainsi chaque PVVIH souhaite débuter quelque chose
qui puisse lui générer de l’argent afin de mieux vivre. Leur état de santé aussi fait partie de leurs problèmes quotidiens.
L’opérationnalisation du projet améliorera les conditions de vie des bénéficiaires et permettra à chaque PVVIH de s’auto-suffire. Ainsi la pauvreté
diminuera au sein de cette couche très vulnérable.
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Racontez l'histoire du fondateur et ce qui l'a inspiré à démarrer ce projet
Ce jeune dynamique altruisiste s'est donné pour le bien être des populations depuis 2003 dans la création de l'organisation CILSIDA. Il a fait la
rédaction de plus d'une cinquantaine de projets financés par des partenaires de par le monde. Depuis 2007 que CILSIDA a réalisé un projet phare
la campagne de dépistage dans la zone portuaire de Lomé, des PVVIH identifiées surtout les femmes ont été prise en charge; mais leur condition
de vie journalière est toujours déplorable.

Impact social
Décrivez les résultats positifs obtenus par votre projet ainsi que la façon dont ils sont mesurés.
- Dix (10) PVVIH ont renforcé leur capacité en gestion financière pour une bonne évolution de leur projet
- Dix (10) PVVIH ont bénéficié d’une subvention minime pour débuter une activité génératrice de revenue
- Les agents de santé communautaire accompagnent les PVVIH bénéficiaire de l’AGR
- Dix (10) agents de santé communautaire ont renforcé leur capacité sur les VAD et le suivi financier
- 30 PVVIH bénéficient des visites à domicile
- 50 personnes assistent mensuellement aux réunions
Combien de personnes ont été touchées par votre projet ?
Combien de personnes pourraient être touchées par votre projet au cours des trois prochaines années ?
101-1000
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.
Renforcer les capacités de 10 PVVIH d’Adamavo sur la gestion financière
Tâche 1
Atelier sur la gestion financière à dix femmes PVVIH
Tâche 2
25 mots ou moins.
Tâche 3
25 mots ou moins.
Identifiez l’objectif à atteindre au bout de 12 mois.
Améliorer la situation financière de 10 PVVIH à travers les activités génératrices de revenue
Tâche 1
- Dix (10) PVVIH ont bénéficié d’une subvention minime pour débuter une activité génératrice de revenue
Dix PVVIH ont bénéficié d’une subvention minime pour débuter une AGR
Tâche 2
- Les agents de santé communautaire accompagnent les PVVIH bénéficiaire de l’AGR
Les agents de santé communautaire accompagnent les PVVIH bénéficiaire de l’AGR
Tâche 3
Les PVVIH bénéficient des visites à domicile
Quelle va être l'évolution de votre projet lors des trois prochaines années ?
- Dix (10) agents de santé communautaire ont renforcé leur capacité sur les VAD et le suivi financier
- 30 PVVIH bénéficient des visites à domicile
- 50 personnes assistent mensuellement aux réunions
- Les ristournes des AGR des PVVIH vont permettre d'appuyer les autres PVVIH de la zone portuaire

Viabilité
Quels sont les obstacles qui pourraient entraver la réussite de votre projet et comment comptez-vous les surmonter ?
Ce qui peut entraver la réussite du projet, c'est le fait que la bénéficiaire perd les fonds ou est endettée. Pour surmonter cela, chaque bénéficiaire
doit créer au prélable un compte dans une instituion financière. Elle recevra régulièrement un agent pour le suivi hebdomadaire
Quels sont vos différents partenariats ?
Pas de partenaire fixe
Expliquez vos choix.
C'est à la suite des appels à projet
Comment pensez-vous pouvoir consolider votre projet au cours des trois prochaines années ?
Pour pouvoir consolider ce projet, nous chercherons d'autres partenaires techniques et financiers.
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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'assurance / d'options de financement des soins de santé
SECONDAIRE
Autre (veuillez spécifier)
TERTIAIRE
Manque de soins abordables
Veuillez décrire la façon dont votre projet s'attaque spécifiquement aux problèmes cités ci-dessus.
Contribution à l'auto-suffisance des PVVIH
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
Influence sur d'autres organisations et institutions grâce à la diffusion de meilleures pratiques
SECONDAIRE
Adaptation du projet à d'autres secteurs ou pour d'autres besoins en termes de développement
TERTIAIRE
Croissance géographique: à l'échelle mondiale
Veuillez indiquer les activités actuellement en place ou devant être mises en place dans un futur proche pour stimuler votre croissance.
Rencontres mensuelles avec les PVVIH de la zone portuaire
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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