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ACTIVITES D’INTEGRATION SOCIALES

§ Des activités de promotion des droits et devoirs en santé.
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 » 



Plan de présentation

• Activités planifiées
• Activités réalisées
• Difficultés rencontrées



ACTIVITES PLANIFIEES
§ Cadre de concertation 
§ Collecte active sur le numéro vert (35000 usagers)
§ Rencontre avec les détenteurs d’enjeux 
§ Animation d’émissions interactives
§ Réalisation et sensibilisation par des affiches imagées 
§ Sensibilisation et communication sur les DDS et utilisation du NV SVI des 

personnes ressources
§ Promotion du NV SVI et DDS dans les média: radio, journaux, affiches, 

flyers, émissions radiophoniques, réseaux sociaux, 
§ Promotion du NV SVI et DDS en communauté : sensibilisation, animation 

grand public
§ Dissémination des résultats du NV SVI

ACTIVITES D’INTEGRATION SOCIALES



REALISATIONS NV et DDS

STRATEGIES/ACTIVITES NIVEAUX DE RAYONNEMENT

Présentation du projet TOPICs,
Mobilisation et promotion des acteurs 
des  DDS

§169 décideurs 
§97 professionnels de santé
§92 organisation de la société civile

Un cadre de concertation : échanges et 
validation des messages sur les DDS

68 personnes dont 24 femmes (35,3%)

• Activités de promotion NV et DDS



STRATEGIES/ACTIVITES NIVEAUX DE RAYONNEMENT

Sensibilisation et 
communication sur les 
DDS et fonctionnement 
du NV

§60 activités de mobilisation et 
de sensibilisation sur 
l’utilisation du SVI et sur les 
messages de DDS
§ 17 émissions interactives 
avec une estimation de 990000 
audiences

REALISATIONS NV et DDS

• Activités de promotion NV et DDS
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REALISATIONS NV et DDS

• Activités de promotion NV et DDS



Rencontre des OSC Cotonou
Rencontre des Autorités locales Cotonou

Rencontre des OSC NBT
Rencontre des Autorités locales NBT

REALISATIONS NV et DDS

• Activités de promotion NV et DDS



REALISATIONS NV et DDS

STRATEGIES/ 
ACTIVITES

NIVEAUX DE RAYONNEMENT

Crieurs publics Mobilisation de masse : 4 tournées dans villes et 
quartiers de villes, les marchés 
(votrou,N’venamede,Suru-Lere, Kpondehou ; Lom’nava ; 
Senade 1&2 ; Kowegbo ; Ahouassa ; gankpodo)

• Activités de promotion NV et DDS



Communication Média 

STRATEGIES/ACTIVITES NIVEAUX DE 
RAYONNEMENT

Réalisation du Spot Radio 

dans les différentes langues 

372 diffusions sur 4 
Chaines de radio 
(radio 
communautaires et 
urbaines);

Réalisation des visuels 13809 affiches SVI, 
flyers, messages DDS, 
…

REALISATIONS NV et DDS

• Activités de promotion NV et DDS



REALISATIONS NV et DS

ACTIVITES NIVEAUX DE RAYONNEMENT

Sensibilisation sur les 
Droits et devoirs en 
santé via les réseaux 
sociaux 

815 abonnés Publication des messages et affiches sur les DDS sur 
les pages TOPICs et facebook et 255 sur la page twitter du projet

Distribution de flyers et 
collages des affiches NV 
et DS

13809 affiches dans les hôpitaux; écoles, marchés, commissariat, 
…et au cours des restitution

• Activités médiatiques de promotion NV et DS 



REALISATIONS NV et DS

ACTIVITES NIVEAUX DE RAYONNEMENT

Publication 
en ligne

2 pages Facebook 813 (402 + 
413) abonnés ;
1 page twitter de 255abonnés
12 groupes whatsapp temporels 
pour la promotion des DS et du NV 
et le partage des résultats du NV.

• Activités médiatiques de promotion NV et DS 



DIFFICULTES de REALISATIONS 

ACTIVITES NON REALISEES

Redimensionnement de certaines activités à cause de la COVID 19 

- Distribution de flyers dans 48 pharmacies des zones sanitaires 

Cotonou 5 et Cotonou 2 et 3.

- Mise à disposition de 40 jeux de chaque flyers 136, Bornes et 

DDS aux profit de la PSSP



Merci de votre attention !


