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ACTIVITES COMMUNAUTAIRES
 Des activités de promotion des droits et devoirs en santé et des activités
visant à encourager la participation citoyenne dans le domaine sanitaire en
permettant à la population surtout celle qui en ont le plus besoin de
connaitre leurs droits en santé et d’exprimer leurs opinions, leurs
perceptions à travers le NV pour l’accès à des services de santé de qualité.
Pour produire le résultat intermédiaire suivant
➤« Amélioration de la participation équitable et inclusive aux processus

démocratiques de prise de décisions dans les pays sélectionnés, surtout de
la part des femmes et des groupes marginalisés, à l'aide de la
technologie »

ACTIVITES COMMUNAUTAIRES






Ce sont :
Sensibilisation/mobilisation des acteurs clés autour du projet,
Formation sur les DS
Sensibilisation/promotion des DS;
Promotion du NV en relation avec la participation citoyenne dans la
gouvernance des services de santé

ACTIVITES COMMUNAUTAIRES
• Ces résultats sont liés au résultat intermédiaire 1100.
• 157 partenaires au sein de la société civile, dont 67 femmes, sont
sensibilisées, informées et participent à la diffusion des Droits et
devoirs en santé et encouragent l'expression d'opinion par le biais
de la technologie.
• 2016 personnes dont 1393 femmes sont sensibilisées sur les DS à
travers les groupes de discussion;
• 835 abonnés sur les réseaux sociaux et plus de 3000 vus

REALISATIONS CLES
STRATEGIES/ACTIVITES

NIVEAUX DE RAYONNEMENT

Présentation du projet
TOPICs, Mobilisation des
acteurs et promotion des
Droits en Santé

27 Autorités sanitaires, administratives et OSCs dont 9F
59 autorités religieuses, coutumières et leaders
communautaires, dont 26 F dans le district sanitaire de
Diébougou,
142 Prof de santé dont 5 MCD et 137 ICP dans la
région sanitaire du centre.

1 cadre de concertation :
échanges et validation des
messages sur les droits et
devoirs en santé

10 personnes dont 3 F (responsables administratifs et
politiques, Membres ECD, DRS, DPCM, OSC, Radio locale)

REALISATIONS CLES
ACTIVITES

NIVEAUX DE RAYONNEMENT

Sensibilisation des Droits 835 abonnés et plus de 3 000 vus sur la page Facebook AGIRen santé via les réseaux TOPICs avec 46 pub.
sociaux
Publication des affiches sur les droits et devoir en santé sur le
compte twitter « AGIR-SD »
Formation sur les droits 2 ateliers de formation avec 56 p dont 27 Femmes leaders, ASBC
et devoirs en santé
et points focaux RAJS-D.

Activités de
sensibilisation avec
support affiche DS:

2016 personnes sensibilisés dont 1393 femmes sur les DS en santé
à travers 72 séances causeries sur les DS dans 24 villages de
Diébougou (cabaret, siège d’association, marchés).

LES PERSPECTIVES
• Partager les résultats du NV avec le niveau décisionnel à travers
des ateliers de restitution des résultats, les cessions communales;
• Informer les populations particulièrement les groupes vulnérables
sur les décisions prises visant à améliorer la gouvernance en
santé;
• Encourager les population a appeler le NV et à dénoncer à
travers le NV à travers les communications de masse, de
proximité et des TIC ;

Ensemble c’est possible.
Merci

