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PVVIH: Personne vivant avec le VIH/Sida

OEV: Orphelin et Enfant rendu Vulnérable

VAD: Visite à domicile

VAE: Visite à l’Ecole

VAH: Visite à l’Hôpital

PECM : Prise en charge médicale
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APERÇU :

Créée en 1999 par “les Sœurs Hospitalières“, Vivre dans l’Espérance se classe
aujourd’hui parmi les Organisations de la Société  Civile les plus réputées dans
la prise en charge des personnes touchées par la pandémie du sida. Son crédo
est de : “Mettre l’homme debout“ quelle que soit son origine.

Depuis sa création, l’Association s’est fixée des objectifs qui sont :

Améliorer les conditions de vie des personnes infectées et affectées par le
VIH/sida,
Promouvoir l’intégration des personnes vivant avec le VIH/sida au sein de
leur communauté,
Amener les personnes infectées et affectées à recouvrir l’équilibre
psychologique et affectif,
Développer l’accompagnement spirituel des PVVIH.
Prendre en charge les OEV (Orphelins et Enfants rendus vulnérables par le
VIH/Sida)

Les différentes structures de l’Association:

 La Maison Ensemble Pour la Vie (EPV) où se trouve le bloc administratif,
une boutique pour les AGR, et les ateliers de formation des orphelins, la
bibliothèque;

 Le centre Maguy ou centre de soins ;
 La Maison Saint Jean (hôtellerie) pour l’accueil des partenaires qui

viennent apporter leurs appuis au fonctionnement de VIE ;
 La Maison familiale Sainte Monique qui compte 92 enfants résidents;
 La Maison familiale Saint Augustin qui compte aujourd’hui 52 enfants

résidents.

Ces deux dernières maisons constituent des centres d’accueil pour les
orphelins.
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Les services offerts par l’Association Vivre dans l’Espérance

L’Association offre différents services à la population de Dapaong et de ses
environs à savoir :

La Prise en charge Médicale des personnes vivant avec le VIH/sida et les
OEV,

L’Accompagnement psychologique des PVVIH et des OEV,

Le Conseil, Dépistage Volontaire et Anonyme,

L’appui social aux OEV et les personnes vivant avec le VIH/sida,

L’accompagnement spirituel, l’écoute des différentes demandes, etc…

La formation professionnelle des OEV

1) Ressources humaines :

L’association utilise pour la mise en œuvre des activités un personnel qualifié et
diversifié. Ce personnel est composé de plusieurs catégories.

PERSONNEL ETAT ET FOND
MONDIAL

04

PERSONNEL VIE 29
MEMORY BOX 04

LUMIERE ET VIE 03
BENEVOLES

-Les paroissiaux

-Les amis de Saint Augustin

25

23

BENEVOLES RELIGIEUX

- Sœurs serviteurs de l’évangile

- Frères Franciscains (Novices)

03

02
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- Père de FMI

- prêtres diocésains

01

02

Le personnel du FM du round 8 a connu des mutations ainsi notre
opératrice de saisie, le médecin ont été mutés sur Atakpamé (CHR)  et
Lomé (CHU Sylvanus Olympio).

La sœur Rosine a été appelée à une nouvelle mission dans la
communauté de Korbongou

Nous remercions chacun pour les années passées avec nous et tous les
services rendus avec beaucoup de patience, d’amour pour les OEV et les
adultes dans une bonne ambiance avec tout le personnel.

Nous souhaitons la bienvenue au nouveau personnel du Fonds Mondial :
l’assistant Médical, l’opérateur de saisie ; le dispensateur des ARV

La bienvenue à l’Assistante sociale, à la psychologue pour le
renforcement de l’équipe de VIE

Merci pour leur intégration qui renforce l’équipe des prestataires de
soins.

Merci à Agnès VILEPELET infirmière venue  pour 3 mois

Merci à Pascal MEDORI  membre de l’association Maminou  et marraine
venue pour 6 semaines

Merci à Hélène SKOROCHOD Amis de sœur Marie florence venue pour
nous aider dans l’accompagnement des patients adultes et enfants.

2) Ressources financières et matérielles :

Les ressources de l’Association lui viennent des projets réalisés localement et
proposés, des dons, des activités propres et de l’État.
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INTRODUCTION :

L’année 2015 a été une année comme tant d’autres, avec des hauts et des bas,
des réussites et des échecs. Durant cette année, nous avons pu réaliser des
activités suivant un plan d’action proposé. Ainsi, à la fin de cette année, nous
avons le devoir de présenter un rapport qui retrace les activités réalisées
depuis le 02 Janvier jusqu’au 31 Décembre. Ce rapport technique fait le point
de toutes les activités réalisées, les ressources exploitées, les difficultés
rencontrées, les approches de solution et les perspectives pour les années à
venir.

LES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE L’ANNEE :

I- LA PRISE EN CHARGE MEDICALE DES PVIH ET DES OEV

La prise en charge médicale couvre les consultations médicales, les soins
médicaux, les différents analyses, la mise en observation, le conseil dépistage
Volontaire et anonyme, l’administration des médicaments ARV et les
médicaments contre les infections opportunistes etc. Il faut noter que
l’association accompagne 1409 personnes vivant avec le VIH et 186 Enfants
vivant avec le VIH.

 - Les consultations médicales :

Au cours de l’année, les consultations médicales ont été réalisées au bénéfice
des PVVIH et des OEV au centre Maguy, dans les deux antennes et à domicile
pour les patients alités.

 Les consultations au centre Maguy :

Les consultations ont eu lieu tous les jours ouvrables (de Lundi à Vendredi). Au
cours de cet exercice, les prestataires de soins reçoivent les PVVIH et les OEV
pour une consultation concernant toutes les pathologies. Au cours de l’année,
6124 consultations ont été réalisées au centre Maguy.

 Les consultations à l’antenne de Mango :
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L’association intervient auprès de la population de Mango (PVVIH et OEV)
depuis 10 ans afin de réduire les dépenses liées aux déplacements, vu que ces
personnes sont déjà appauvris par l’épreuve de la maladie. Ainsi, chaque
premier vendredi du mois, une équipe médicale et communautaire se déplace
à Mango pour recevoir les PVVIH et OEV de Mango et des villages
environnants. Cette année 660 consultations ont été effectuées au cours des
12 mois de l’année soit 55 consultations en moyenne par mois. Mango est à 79
Kms de Dapaong et 01 heures de route en voiture ou 02H  en moto.

 Les consultations à l’antenne de Bogou

Tout comme à Mango, l’objectif de l’antenne de Bogou (à 30-35 kms de
Dapaong) est de réduire le coût lié au déplacement des patients de Bogou et de
ses environs. Les consultations sont organisées chaque premier mardi du mois
à la pédiatrie Saint Joseph de Bogou. Ce site rassemble 35 PVVIH et pour cette
année 316 consultations ont été réalisées.

Années 2012 2013 2014 2015
Adultes 5283 8823 7712 5688
OEV 1560 1596 1482 1468
NC 89 91 89 68
Décès 10 14 17 17
Tableau 1 : Évolution du nombre de consultation, de nouveaux cas et de
décès

Adultes;
79%

OEV; 21%

Figure1: Proportion du nombre de consultations
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Figure 2: Évolution du Nombre de décès

B- Les soins médicaux :

Le centre Magguy comprend une salle de soins avec quatre (4) lits. Comme son
nom l’indique, cette salle permet de réaliser tous les soins médicaux: le
nursing, la petite chirurgie, les prélèvements pour les analyses, la mise en
observation…….. Chaque jour ouvrable, les prestataires de soins se relaient ou
travaillent ensemble au chevet des malades.

C- les analyses médicales :

Vivre dans l’Espérance ne possède pas un laboratoire. En cas de besoins les
prélèvements sont effectués à la salle des soins, ensuite, ces prélèvements sont
acheminés au laboratoire de la pédiatrie ou du Centre Hospitalier Régional
(CHR) de Dapaong. Après les analyses, les résultats sont renvoyés au centre
pour usage médical. Les différentes analyses effectuées au cours de l’année
sont : GE, groupage, taux d’HB, AgHbs, HIV, CD4, Électrophorèse, NFS, NB,
Biochimie, VS, HVC, WIDAL et FELIX, ALB, Toxo (Dye et Test), Selles KOP, PCR……

Analyses médicales

Type d'analyse Nombre
GE 266
GROUPAGE 61
TAUX D’HB 98
AgHbs 112
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HIV 284
CD4 1196
Électrophorèse 33
NFS 249
NB 67
VS 4
Biochimie 1095
Poche de Sang servies 29
HVC 5
WIDAL et Félix 24
Toxo (Dye et Test) 11
ALB 5
Sucre 5
Selles KOP 70
PCR 5
Résultats PCR reçus 4
Charge virale 43

Tableau 2 : les différentes analyses effectuées

9% 3%

41%
9%

38% GE
Taux d'HB
CD4
NFS
Biochimie

Figure3: Proportion de différentes analyses

D- la mise en observation :
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Elle se fait tous les jours ouvrable lorsque l’état d’un patient l’exige. La mise en
observation se fait dans la journée c’est-à-dire de 07 h à 17 h 30. Au cours de la
mise en observation, on  administre des soins médicaux (des perfusions ou
transfusions, etc…) aux malades selon les nécessités prescrites. La mise en
observation d’un patient peut prendre plusieurs jours. Mais lorsque l’état d’un
patient parait grave et nécessite une hospitalisation, celui-ci est transféré à la
pédiatrie ou au CHR en fonction de l’âge et de la pathologie de la personne.

Il faut noter que nous rencontrons des cas qui sont sans assistance familiale

nécessitant une mise en observation prolongée. Dans ce cas le malade reste au

centre et est veillé par le personnel, le groupe ami de saint  Augustin, les

orphelins.

E- Conseil et Dépistage Volontaire (CDV):

Vivre dans l’Espérance n’est pas un Centre CDV, mais étant un centre de prise
en charge et de prévention du VIH/sida, elle reçoit des personnes désireuses
pour le conseil et le dépistage. En effet, lorsque les patients se présentent pour
le dépistage, ils sont reçus par les prescripteurs, les infirmiers et les agents
communautaires font le counseling et les prélèvements pour envoyer au
laboratoire de la pédiatrie.

CONSEIL ET DEPISTAGE Enfants Adultes T
Nombre de Personnes reçues en counseling 27 22 124 111 284
Nombre de Personnes ayant fait le test de
dépistage 27 22 124 111 284
Nombre de personnes ayant retiré leurs
résultats 27 22 123 109 281

Taux de retrait des résultats
100
%

100
%

99.19
%

98.19
%

98.94
%

Nombre de cas Positifs enregistrés 5 4 16 31 56

Taux de prévalence
18.5

%
18.1
8%

12.90
%

27.92
%

19.71
%
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Tranche
d’âge

Conseil
dépistage

Effectif
testé

Nombre de
résultats
reçus

Sexe masculin Sexe féminin

Positif Négatif Positif négatif

0 – 14
ans

49 49 49 05 22 04 18

15 ans
et +

235 235 235 16 107 31 91

TOTAL 284 284 284 21 129 35 109

Nombre référé vers un centre de prise en charge    =   56

Total VIH1  =  56

Total VIH2  =  00

Total VIH1& VIH2   = 56

NB : le taux de prévalence est calculé en rapport avec le nombre de personnes
testées

Tableau3 : Conseil dépistage Volontaire et anonyme

F- la Dispensation des médicaments :

Il s’agit des médicaments ARV et les médicaments contre les infections
opportunistes.

Les Antirétroviraux (ARV) :

Vivre dans l’Espérance est un centre accrédité pour la dispensation des
médicaments antirétroviraux. Elle a 761 PVVIH qui sont sous ARV et 176
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enfants sous ARV. Dans ce volet, le centre reçoit des ARV du Ministère de la
Santé appuyé par le Fonds Mondial qu’il dispense aux patients mis sous ARV
avec l’accord du comité thérapeutique de Dapaong où siège notre médecin
prescripteur. Il s’agit des médicaments de première ligne et de deuxième ligne.

Le centre reçoit aussi les ARV de l’hôpital de Tanguieta (au Bénin) qui suit 47
patients et OEV. Cette collaboration existe depuis 2005 lorsque les ARV
pédiatriques n’étaient pas encore disponible. Aujourd’hui, ce canal permet de
sauver des patients surtout des enfants en état d’urgence en attendant les
démarches officielles de mise sous ARV. Tous ces ARV sont gérés par un
dispensateur et souvent assisté par l’infirmier auxiliaire d’État.

Indicateurs Enfants Adultes Total
M F M F

Nombre de PVVIH sous ARV de 1ère Ligne 54 44 107 462 667

Nombre de PVVIH sous ARV de 2e Ligne 24 16 17 37 94

Nombre de PVVIH sous ARV de 3e Ligne 0 0 0 0 0

77 56 124 499 761

Les médicaments contre les infections opportunistes(IO):

L’Association possède une petite pharmacie communautaire. Cette
pharmacie fonctionne grâce l’appui du projet “Lumière et Vie“ de l’OCDI
Nationale et de certains donateurs. Elle n’approvisionne les
médicaments qu’aux bénéficiaires de l’Association qui donnent une
contribution de 50% du prix public. Certains médicament IO comme le
co-trimoxazole  sont souvent fournis par le Fonds Mondial et donnés
gratuitement aux bénéficiaires nécessiteux.
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II- LA PRISE EN CHARGE SOCIALE DES OEV

L’accompagnement des OEV est l’une des priorités de l’Association Vivre dans
l’Espérance. Tous les enfants des parents contaminés suivis par le centre sont
systématiquement enregistrés et accompagnés selon leurs besoins. Ce
programme est soutenu par l’UNICEF, le programme « Lumière et VIE » et les
partenaires de l’Europe (Maminou, Yendouboame, Ilse, les parrains et
marraines, les partenaires locaux)

2.1- l’Appui nutritionnel

Une prise en charge nutritionnelle est offerte aux OEV nécessiteux, en
l’occurrence les OEV des maisons d’accueil, les OEV malnutris et dénutris
repérés et recensés de la ville et des villages.

2.1.1- la cantine “Tanti Véronique“

Une cantine est installée au centre Maguy et à pour rôle de fournir à manger
aux enfants dénutris, infectés et affectés de la ville qui habite non loin du
centre. Elle fonctionne tous les jours ouvrables. Au cours de l’année, 130 OEV
ont partagé les repas à la cantine avec près de 8279 plats y ont été servis. Les
OEV ont bénéficié de la poudre de l’œuf qui a amélioré l’alimentation de la
cantine. Nous souhaitons que cette action continue.

2.2.2- Les kits alimentaires :

Les kits alimentaires sont distribués aux OEV qui ne peuvent pas venir manger à
la cantine du centre. Ces kits ont pour rôle d’améliorer l’alimentation des OEV
et par conséquent leur état de santé. Au cours de l’année 1141 OEV ont
bénéficié de kits alimentaires

Années 2013 2014 2015
Kit Alimentaire OEV 821 1152 1141
TOTAL

Tableau10 : les kits alimentaires

2.3- Prise en charge scolaire et formation professionnelle :

L’association accompagne  1308 OEV dont 1196 pour la scolarité (primaire,
collège et lycée) en leur offrant les fournitures scolaires et les tenues scolaires
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pour certains et en payant les frais scolaires pour d’autres. De plus,
l’association fait le suivi scolaire au niveau des écoles afin de régler d’éventuels
problèmes de certains OEV.

PRIMAIRES COLLEGE LYCEE TOTAL

2013 290 257 88 635

2014 432 379 127 938

2015 474 504 218 1196

Tableau 11 : appui à la scolarité

2.3.2- Formation universitaire, professionnelle et insertion professionnelle :

Pour les OEV qui ont eu des difficultés scolaires, un apprentissage de métiers
leur est proposé selon leur capacité (couture, maçonnerie, menuiserie
aluminium, soudure, électricité etc..). Lorsque ceux-ci optent pour un métier,
l’association signe un contrat d’apprentissage après une période d’essai qui
varie d’un métier à un autre. A la fin de l’apprentissage, l’association appuie par
l’achat du matériel pour l’insertion professionnelle de ce jeune : C’est leur
donner une chance jusqu’au bout du possible de l’accompagnement et de la
prise en charge.

Année
FORMATION
PROFESSIONNELLE EN PETIT
METIER

FORMATION
PROFESSIONNELLE
UNIVERSITAIRE

2012 23 19
2013 26 22
2014 29 36
2015 31 22

Tableau 8 : Évolution du nombre des OEV en apprentissage et FP
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Figure6: Évolution du Nombre d'OEV en apprentissage et en FP

III- LA PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE:

L’accompagnement psychologique se fait tous les jours au centre, à domicile, à
l’hôpital, etc. cette prise en charge concerne plusieurs volets d’activités. C’est
un programme soutenu par l’UNICEF, le secours catholique France, l’OCDI
Nationale, le Fonds Mondial.

3.1 Les consultations psychologiques :

Elles sont effectuées tous les jours ouvrables au centre Maguy, à l’EPV, a
domicile et à l’Hôpital. Elle concerne les bénéficiaires qui ont des difficultés au
niveau psychologiques et affectif. Les enfants qui sont accompagnés sont
confrontés à des problèmes psychologiques et/ou affectifs suite à l’infection et
ou au décès des parents ou à leur propre infection au VIH. Ainsi des séances de
consultations psychologiques sont nécessaires afin d’éviter des blocages.

Années 2012 2013 2014 2015
Adultes 1140 1460 906 626
OEV 620 546 861 386
TOTAL 1760 2006 1767 1012

Tableau 4 : Évolution du nombre des consultations psychologiques
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Figure 4: Évolution du Nombre des consultations psychologiques

3.2 Les séances d’Éducation thérapeutiques :

Ces séances sont organisées pour les patients sous traitement ARV afin
d’améliorer leur observance. Elle est utilisée également en vue  la mise en
route des nouveaux traitements. Cette éducation se fait soit individuellement,
soit en groupe.

Durant l’année 2015, nous avons réalisé 126 clubs d’observance thérapeutique
(COT)  qui ont enregistré 455 participants. Sur les 126 COT réalisés, 107 ont été
réalisés avec l’appui de PSI/ Fonds Mondial, tandis que 19 sont réalisés sur le
projet lumière et vie. Nous avons aussi réalisé 04 séances de clubs OEV avec
une participation de 52 OEV dont 26 filles et 26 garçons.
L’Association a coordonné les activités communautaires (clubs d’observance et
VAD) à travers toute la région des Savanes

3.3- Les groupes de parole :

Les groupes de parole sont organisés une fois par semaine (Jeudi matin) au
centre Maguy. Ils regroupent tous les patients qui ont envie de se rencontrer
de partager leur vécu. Ceux sont des moments où le personnel partage des
informations sur le suivi médical de certaines pathologies.

Nous avons eu au cours de l’année 2015 à réaliser 39 séances de groupe de
parole. Néanmoins, après chaque séance de groupe de parole, un repas est
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partagé par tous les participants afin de favoriser la convivialité, refaire les
forces.

3.4- Les visites à domicile et à l’hôpital :

Les visites à domicile sont organisées dans le souci de faire des soins médicaux
aux patients alités, d’apporter un soutien nutritionnel, un soutien
psychologique et moral, afin d’améliorer les conditions de vie du patient au
sein de la famille et dans la communauté.

Les VAD sont aussi organisées pour rechercher et retrouver les patients perdus
de vue et les personnes âgées vivant avec les OEV. Car on dit souvent que “une
perdue de vue est une perdue de vie“.

Les visites à l’hôpital sont rendues à toute personne bénéficiaire des
services du centre et qui est gardée dans un centre de santé. Ces visites sont
réalisées en vue d’apporter un appui psychologique, matériel, l’aide à l’achat
des médicaments, aider les personnes à résoudre les conflits éventuels avec le
personnel hospitalier.

Année 2013 2014 2015
VAD 2315 1637 1369
VAH 256 208 132

Tableau 6 : les visites
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Figure 5 : Évolution des VAD
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3.5- LES BENEVOLES

3.5.1-Les bénévoles Paroissiaux

A l’association VIE, le rôle des bénévoles paroissiaux est de réaliser des
sensibilisations de proximité en vue de réduire les nouveaux cas d’infection à
VIH, les cas de stigmatisation et de discrimination. Durant l’année, nous avons
eu 03 rencontres qui nous ont permis de disposer des informations sur les
activités réalisées. En somme, nous avons  recueilli les rapports de 09 paroisses
sur les 10. Au total, nous avons enregistré 237 séances de sensibilisation pour
environ 4455 personnes touchées.

3.5.2-Les Amis de Saint AUGUSTIN

En dehors des bénévoles paroissiaux, l’association travaille avec un autre
groupe de bénévoles qui est constitué de mamans dont la plupart a déjà eu une
expérience du VIH/sida en prenant en charge un des proches de la famille. Ces
mamans appuient le centre dans l’accompagnement des patients en fin de vie,
dans les visites à domicile et à l’hôpital.  De Janvier à Décembre 2015, ce
groupe a effectué près de 400 visites à domicile et à l’hôpital. Ces mamans
accueillent souvent les patients abandonnés par leur famille, ensuite certains
petits enfants leur sont confiés par l’association jusqu’à un âge donné.

3.6 Le suivi psychologique des OEV et leurs parents à travers “Memory
Box“

Le suivi psychologique à travers le projet “Boîte à Mémoire“ est une approche
très particulière qui permet d’expérimenter une forme de suivi psychologique
pour amener les orphelins et enfants rendus vulnérables à développer la
résilience. Dans cette approche, il y a les sessions des camps de formation des
enfants et leurs parents/tuteurs, les visites à domicile, la reconstitution de
l’histoire des familles des enfants suivis, etc.

3.6.1- Les Camps de formation :

Ils permettent d’amener les OEV à comprendre leur situation familiale et à
l’accepter, c’est-à-dire à être résilients. Ces camps sont organisés après
l’identification des OEV qui ont un problème psychologique entrainant soit un
retard à l’école ou à l’apprentissage, soit encore entrainant une sorte de
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révolte ou d’agressivité des enfants. Ainsi, à la fin de ces camps ces enfants
changent et prennent souvent des résolutions pour la vie. Ces camps sont
organisés pour une durée de cinq jours par séance et en dehors de la ville pour
permettre aux participants de se concentrer dans un endroit neutre. Sept (07)
camps ont été organisés au cours de l’année 2015.

3.6.2- Les Visites à Domicile de Mémory Box:

Les visites à domicile dans le cadre du processus de boîte à mémoire
permettent d’identifier les OEV et leurs parents/tuteurs, de connaître le
milieu de vie des OEV et de les suivre tout au long du processus.

3.6.3- Les histoires des Enfants en Famille :

Après les camps, les médiateurs de la boite à mémoire se consacrent à
l’écriture des histoires des OEV et de leurs familles afin de permettre à ces
OEV à s’approprier de ces histoires.

Indicateurs Garçon Filles Total

nombre d’OEV identifiés 50 32 82

Nombre de familles identifiées 42

Nombre de camps réalisés 0 0 07

Nombre d’OEV ayant participé aux camps 50 32 82

Nombre de VAD réalisées 0 0 590

Nombre d’histoires écrites 91

Tableau 7: les activités de boîte à mémoire
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4.0- appui  vestimentaire :

L’appui vestimentaire concerne essentiellement les Orphelins et enfants rendus
vulnérables par le VIH/sida et les personnes âgées à l’approche des fêtes et à la
rentrée scolaire.

Indicateurs Nb de
séances

Nombre de personnes
touchées

enfants adultes Total
M F M F

Kits  vestimentaires aux PVVIH 0 0 73 344 417
Kits vestimentaires aux  OEV 246 349 0 0 595
TOTAL 246 349 73 344 1012

4.1- Appui financier et/ou matériel

Un appui financier est accordé aux bénéficiaires nécessiteux en vue de régler
un problème urgent. Il s’agit de l’achat des médicaments, de déplacement, de
règlement de loyer, etc.  L’association a aussi apporté un soutien matériel
(ustensiles de cuisine, nattes,…..) aux bénéficiaires nécessiteux.

4.2- autres appuis :

Au-delà des appuis spécifiques sus mentionnés, l’association offre d’autres
appuis aux bénéficiaires. Il s’agit de la réparation de la toiture des cases, de
l’achat des portes et fenêtres, etc.

4.3- Appui aux activités génératrices de revenus (AGR):

Afin de lutter contre la faim et la pauvreté, l’association soutien ses
bénéficiaires dans le développement des activités génératrices de revenus. A
cet effet, elle identifie les personnes potentielles, leur offre des fonds, leur
donne une formation et fait un suivi de la mise en œuvre de leurs activités.
Cette activité a pu sortir beaucoup de bénéficiaires de la misère. En 2015, 90
personnes ont bénéficiés  d’une AGR avec l’appui de l’association.
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4.4 La mobilisation communautaire :

Au cours de l’année, l’association a effectué les activités de prévention. Il
s’agit des sensibilisations de masse, de proximité et les émissions radio.

4.4.1- Les sensibilisation de masse :

Pour cette année, l’association n’a pu réaliser qu’une seule sensibilisation
de masse à la prison civile de Dapaong. Cette sensibilisation a été effectuée
lors de la célébration de la semaine du détenu, accompagnée de test de
dépistage volontaire et une réjouissance. Elle a regroupé au total 275
détenus, dont 268 hommes et 7 femmes.

4.4.2- les sensibilisations de proximité :

Ses sensibilisations sont réalisées par les bénévoles paroissiaux de la région
de Dapaong. Ses sensibilisations sont animées sur plusieurs thèmes, tels
que la prévention du VIH/sida, la prise en charge, la discrimination et la
stigmatisation, la protection de l’enfant.

IECC sensibilisation de proximité 237 253 580 1001 2621 4455

IEC sensibilisation de masse par les
bénévoles

02 00 00 280 102 382

4.4.3- Les émissions radio :

L’association a réalisé au cours de l’année trois (03) émissions radio. Ses
émissions ont eu pour but de transmettre le message sur la prise en charge
du VIH/sida, la PTME, ….. à la population de Dapaong et de ses environs.

L’émission radio du 1er Décembre 2015 avait pour thème : l’observance
thérapeutique. Nous avons présenté les activités de l’association et insister
sur l’importance de la bonne prise des médicaments surtout que notre
pays n’a pas encore la 3ème ligne thérapeutique.



[Tapez un texte] Page 22

Cette émission a ouvert les festivités de la journée du 1er Décembre qui
s’est bien déroulé avec les émissions en directe, les sketchs, les danses.
Nous avons rassemblée plus de 350 personnes. Nous avons déploré
l’absence de nos bénéficiaires de Mango qui étaient en période de trouble
sociopolitique.

IV- LA PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE :

Vivre dans l’Espérance offre un appui social à ses bénéficiaires. Il s’agit de
l’appui nutritionnel/vestimentaire, appui financier et/ou matériel, réparation
des cases, etc.

4.1. La bibliothèque

Elle est de plus en plus fréquentée par nos OEV et la jeunesse
de la ville, 435 nouveaux abonnés et 9362 lecteurs.  Nous
disons merci aux associations et amis qui nous envoient les
documents et les livres pour nourrir cette bibliothèque.

4.2. LES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

4.2.1. LA BOUTIQUE

Elle a connu un succès grâce à ses différentes relations avec
l'international. Grâce à l’équipe « Bayard » nous avons pu confectionner 600
sacs à tartre vendus avec succès à Noël. Nous remercions le personnel, les
jeunes couturières pour leur mobilisation et leur dynamisme.

4.2.2. LA MAISON SAINT JEAN

Elle est de plus en plus fréquentée grâce au dynamisme et au bon accueil
réservé par  l’équipe. Nous leur disons un sincère merci. La maison a eu 122
visiteurs à qui nous  exprimons toute notre gratitude et reconnaissance. Nous
souhaitons qu’ils reviennent plus nombreux cette année 2016.
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4.2.3. LES ATELIERS DE FORMATION DES OEV

- L’atelier de couture des filles : elles sont au nombre de 07 en
formation  dans le centre. Les autres enfants sont confiées à d’autres
ateliers pour la formation afin de diversifier les formations.

- L’atelier de  macramé couture
- L’atelier de bâtik
- L’atelier de sculpture

Ces trois ateliers viennent de voir le jour il y a trois mois  et nous
remercions les jeunes des apprentis d’Auteuil représentés ici par
Mathilde qui a participé à ce chantier 2015. Ces ateliers nous
permettrons de varier les différentes formations déjà existantes dans
la région.

4.3- Les parrainages :

Les parrainages constituent une action très salutaire. Les premiers mercredis
de chaque mois les enfants ou les parents/ tuteurs viennent chercher un fonds
pour l’appui à la prise en charge de l’orphelin placé en famille d’accueil. Ces
parrainages permettent aussi de payer les frais de scolarité aux enfants
parrainés, de leur offrir une tenue de fête à l’approche de Noël et à bonne
année; à leur payer le nécessaire pour la santé et à répondre aux besoins
identifiés. Jusqu’à nos jours 429 enfants sont parrainés par des associations et
des personnes de bonne volonté qui sont situées au nord (en France, en
Allemagne, Belgique, … ) . Merci à toutes ces personnes qui se soucient du
bien-être des enfants.

2012 2013 2014 2015
LES PELERINS 171 204 217 287
ASSOCIATION YENDOUBOUAM 27 27 31 37
ASSOCIATION MAMINOU 48 58 59 62
MME ILSE 10 9 16 15
MME KOOP 5 5 5 5
MME VERONIKA 3 5 6 8
AUTRES PARRAINS 23 42 38 15
TOTAL 287 350 372 429
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Tableau 9 : Évolution du nombre d’OEV parrainés
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Figure7 : Évolution des parrainages

V- LA PRISE EN CHARGE SPIRITUELLE:

Étant une structure confessionnelle, l’association accompagne les bénéficiaires
sur le plan spirituel. Tout en respectant les confessions religieuses des patients.
Ainsi la communauté musulmane est soutenue par un représentant de la
grande mosquée de Dapaong et les protestants restent en contact avec les
différents pasteurs qui les accompagnent.

Notons que cette activité permet de réinsérer les patients dans leurs
communautés religieuses et dans leur foi. C’est la source de renaissance et
d’espérance après l’épreuve de la maladie.
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5.1- Les messes :

Elles sont organisées à la chapelle des sœurs et à la maison Sainte Monique,
aux différentes paroisses, suite à certains événements. Durant l’année 2015,
quatorze (14) messes ont été animées en ces lieux avec préparation,
accompagnement.

5.2- les séances de prière :

Les séances de prière sont organisées les jeudis par les bénéficiaires avec les
communautaires. Au total, trente-trois (33) séances de prière ont été
enregistrées en 2015.

Il faut noter que les sœurs serviteurs de l’évangile ont la charge de
l’accompagnement spirituel de nos orphelinats. Par contre les novices des
frères Franciscains viennent pour l’animation avec les enfants tous les
dimanches.

Nous remercions tous les acteurs impliqués dans l’accompagnement spirituel
de nos activités.

VI- LA FERME AGRICOLE :

L’association dispose d’une ferme agricole qui est située à environ 7 km à
l’ouest de la ville de Dapaong. Elle est créée depuis Septembre 2009 et est
située à Tantigou barrage.

La ferme agricole de l’association est composée de deux domaines. Le premier
domaine constitué de quatre (4) hectares et demi, il est clôturé et abrite les
installations suivantes : un logement pour le technicien et les apprenants, un
magasin de stockage des récoltes avec une aire de battage, un bâtiment de
trois pièces qui abritent les  bovins, les ovins et les caprins ; une porcherie et un
poulailler en cours de réalisation (qui n’est pas encore achevé.) Outre les
installations, le reste du domaine sert à faire les cultures saisonnières,
notamment le maïs : tout est utilisé dans une succession d’activités possibles.
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Le second domaine est constitué d’un bas fond. Ce domaine sert à développer
les cultures saisonnière (la riziculture) et les cultures de contre saison.  On y
cultive notamment les oignons, les légumineuses comme les tomates, les
laitues, l’oseille de guinée, des choux, du gboma, l’adémé, le gombo, les
carottes, etc.  Le barrage qui se trouve au nord du domaine à environ 1Km
fournit de l’eau pour l’irrigation de la parcelle. De plus, il y a deux puits creusés
depuis 2013 qui fournissent de l’eau lorsque le barrage ne peut pas le faire -
nous avons ainsi un suivi de sécurité permettant le travail sérieux, stable et
quasi continu, ce qui est éducatif tout en sachant la pauvreté du sol.

La ferme agricole est exploitée par quatre employés appuyés par deux jeunes
en formation. Mais très souvent, nous sollicitons la main d’œuvre extérieure
pour appuyer les employés lorsque ceux-ci sont débordés d’activités (saison
des pluies).

Les outils utilisés à la ferme sont rudimentaires  (les dabas, les houes, les
coupe-coupe, les binettes, les faucilles pour exploiter la terre) si bien que le
rendement n’est pas au rendez-vous. Pour l’arrosage, ce sont les arrosoirs
fabriqués à base des tôles qui sont utilisés.

La production est très faible à cause de la pauvreté du sol, mais aussi des outils
de travail. Soulignons que nous produisons d’un peu de tout, mais cette
production est faible comparativement à la surface exploitée et les moyens mis
en œuvres. Sur le premier domaine, il y a les surfaces inexploitées à cause de
l’extrême pauvreté du sol à ces endroits ce qui nécessiterait une étude et un
enrichissement du sol.

La ferme connaît d’énormes difficultés. La région des savanes est constituée
essentiellement de sols argileux très pauvres ne permettant pas d’obtenir une
bonne productivité. La ferme de l’association n’échappe pas à cette règle. La
ferme connaît une productivité très faible à cause de l’infertilité de la terre,
mais aussi des techniques et moyens utilisés. Les outils sont rudimentaires,
manuels et donc un travail pénible et laborieux. Il y a aussi la non maîtrise du
sol par rapport à la culture qu’il faut pratiquer. Nous ne maîtrisons pas aussi les
techniques de conservation. C’est pour cela qu’à certains moments de l’année
il y a une surabondance alors qu’à d’autres moments il y a manque.
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Afin de contourner les obstacles mentionnés, nous comptons développer
l’élevage, ainsi nous pourrons profiter de fumier pour fertiliser le sol. En ce
sens, nous pourrons diminuer l’utilisation des produits chimiques et avoir une
production bio et élevée. De plus l’élevage pourra combler les besoins des OEV
en viande et alimentation par la vente des bêtes. De plus, nous pensons aussi
qu’il faille développer l’agriculture mécanique afin d’améliorer les rendements.

Pour parvenir à ses objectifs (avoir une autosuffisance alimentaire des OEV)
l’association a besoin de la contribution de tout le monde. Ces besoins sont
multiformes (soutiens techniques, moraux, financiers et matériels).

Tableau comparatif de la production :

Quantité  de production
en 2014

Quantité de production
en 2015

Les légumineuses
1 adémé 395 kg 164.5kg
2 carottes 165 kg 129 kg
3 chou 227 pieds 420 Pieds
5 gboma 257 kg 190.8 kg
6 gombo 185 kg 160.25 kg
8 laitues 35 kg 128.7 kg
9 oignons 23 sacs 40 Cuvettes
10 oseille de guinée 215 kg 133.2 kg
11 Epinard africain 283 kg 121 kg
12 tomates 885 kg 270.25 kg
13 carottes 217 kg 229 kg
14 Concombre 305 kg 57 kg
Les céréalières
1 Riz 14 SACS/100kg 20 sacs__
2 Maïs 16 Sacs/100kg 30 sacs /100kg

__
Tableau 12 : la production végétale
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L’élevage :

N° Désignation Nombre en 2014 Nombre en
2015

1 Bœufs 05 04
2 Moutons __ 13
3 Chèvres __ 50
4 Anes 02 02
5 Cochons __ 22
6 Dindons 02 01

Tableau 13 : la production animale

VII- LES MISSIONS DE SUIVI/SUPERVISION ET FORMATIONS

8.1- les missions reçues :

Au cours de l’année, l’association a reçu les visites de travail de certains
partenaires tels que l’UNICEF, l’OCDI Nationale, PSI Togo, RENODES,
l’Ambassade de France, etc.

En effet, l’association a reçu la mission de RENODES chaque mois de Janvier à
Novembre 2015. Nous avons reçu trois (3) supervisions de la part de l’OCDI
Nationale et un comité de pilotage. Nous avons reçu des supervisions de PSI
Togo dans le cadre du projet de la prise en charge communautaire des PVVIH.
Nous avons aussi reçu des personnalités de l’UNICEF dans le cadre de la
protection des enfants. L’Association a reçu une mission des apprentis
d’Auteuil dans le cadre de la collaboration culturelle et la réalisation des
travaux de construction de l’immeuble pour le développement de l’artisanat.
L’association a accueilli Mme Gracia de l’Afrique du sud dans le cadre du projet
Memory Box.
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8.2- les missions organisées :

Pour la mise en œuvre effective de certaines activités et la qualité des données,
l’association a assuré le suivi de ces activités sur le terrain.

Pour la réalisation des activités de la prise en charge communautaire sous le
Fonds Mondial, l’association a toujours été au côté des médiateurs
communautaires sur les sites suivants : CHP Cinkassé, Polyclinique Mandouri,
CMS Naki-Est, CMS Dalwak, CHR Dapaong, Polyclinique Dapaong, CMS
Bombouaka, Polyclinique Tandjouaté, CMS Nano, Pédiatrie de Bogou et au CHP
Mango.

Sur la protection des enfants, un suivi a été réalisé dans les communautés de
Korbongou et Lotogou. D’autres missions de suivi ont été réalisées avec l’appui
de différents partenaires.

8.3- les formations :

Au cours de l’année, le personnel de l’association a eu à participer aux
différentes formations (dans la prise en charge médicale, psychologique,
communautaire, la protection des enfants, en suivi/Évaluation …..). Ces
formations sont organisées par des partenaires divers. Elles ont lieu
habituellement hors de notre région.

Aussi, l’association a eu à réaliser des formations telles que la formation des
acteurs impliqués dans l’accompagnement des OEV, la formation des jeunes
sur la protection, la formation des jeunes sur la sexualité, sur EBOLA, la
formation des groupes sur les AGR, formation et recyclage des
communautaires..….. Au total, huit (08) formations ont été réalisées par
l’association avec l’appui des partenaires.

Nous avons aussi organisé une sortie retraite pour le personnel du 23 au 25
Octobre 2015 Chez les sœurs Moniales de Sadori. Nous avons enregistré au
total 22 participants. Cette retraite a permis au personnel de se ressourcer
pour mieux accompagner les personnes à charge qui sont les PVVIH et les OEV.
A la fin tout le monde a apprécié et a souhaité qu’elle ne soit pas la dernière.
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IX. LES PROJETS

9.1 Les projets réalisés

La construction de la grotte mariale à la maison sainte Monique

L’agrandissement de la maison des garçons à saint Augustin et la
rénovation de l’ancien bâtiment

La mise en route des ateliers des jeunes artisans en fin de formation à
Kpalimé (dans le Sud du Togo)

Le projet Mémory Box destiné au développement de la résilience des
OEV et leur famille

Le projet d’appui de l’UNICEF pour le développement communautaire et
la protection des OEV

Le projet Lumière et VIE pour le bien être des OEV et les PVVIH

9.2 Les Projets En voie de réalisation nous pouvons citer :

Le projet de pisciculture qui commence à prendre forme et à donner de
l’espoir

Le centre de santé Maguy pour une meilleure prise en charge des
patients

L’amélioration du poulailler qui tarde à se finaliser.

Les AGR pouvant permettre aux malades récupérés de retrouver une
autonomie afin de réduire la pauvreté.

Améliorer notre pharmacie en se procurant des produits afin de
répondre aux demandes croissantes.

Les jeunes en formation et désirants se former cette année

La mobilisation des fonds pour le fonctionnement de notre Association,
en payant les indemnités et les salaires.
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X – LES ACTIONS DES PARTENAIRES

Chacun des partenaires est aujourd’hui comme des gouttes d’eau fraîche
entrant dans la mer. Ils nous amènent jour après jour par leur fidélité, leur
amitié, leur confiance dans les financements et, nous accompagnent à réaliser
nos projets, à donner la vie, l’espérance aux bénéficiaires de l’association. Que
Dieu bénisse chacun dans sa situation.

PAYS NOM DU PARTENAIRE DOMAINE D’INTERVENTION

TOGO UNICEF PEC Scolaire, Alimentaire des
OEV, sanitaire

TOGO OCDI Nationale PEC Médicale, Alimentaire,
AGR

FRANCE SECOURS CATHOLIQUE/
MEMORY BOX

PEC psychologique et sociale
des OEV et leur famille

TOGO PNLS / FM /CNLS Appui en  Personnel ; PEC en
Médicale ; PEC Psycho sociale

TOGO OPALS PTME / Santé Maternelle
Infantile ; Formation continue
de l’équipe médicale

FRANCE DIOCESE DE CAMBRAI Appui aux OEV, Orphelinat,

DAPAONG OCDI / Diocèse Accompagnement Pastoral ;
Appui financier  des projets,
gestion de parrainage

FRANCE ASSOCIATION MAMINOU Parrainage, appui
institutionnel, formation des
étudiants, orphelinat,
accompagnement des
personnes âgées, appui aux
projets, Ferme agricole
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FRANCE ASSOCIATION
YENDUBOAME

Parrainage, formation, appui
institutionnel, soutien aux
projets

FRANCE ASSOCIATION ACACIA
NERE

AGR, Ferme agricole, Appui en
complément alimentaire aux
PVVIH démunies

ESPAGNE EQUIPE MEDICALE PEC Médicale, appui
Institutionnel ;

Allemagne Mme ILSE Parrainage des OEV, appui
alimentaire de la cantine,
formation professionnelle,
appui institutionnel, etc..

Allemagne SŒUR VESTINA Parrainage, appui aux projets,
appui alimentaire, appui
institutionnel, appui aux OEV

Allemagne MME KOOP Parrainage, appui
institutionnel

Allemagne MME VERONIKA/OWAMO
HILFE

Parrainage, appui
institutionnel

Allemagne Église en détresse Appui institutionnel chantier
VIE

France MME CATHY RUELLE/
Cœur de Gyé

Appui à la formation
professionnelle d’une  OEV

France Stella CAU et le BON
FOYER DE BELLEVILLE

Appui institutionnel

France JOURNAL PELERIN Appui aux projets ; parrainage
des OEV, AGR, Animation du
Blog et du site web. / chantier
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VIE

France BAYARD PRESSE/
commercial

Appui  des AGR

France ASSOCIATION BETHANIE PEC Médicale, consultation de
spécialités, appui AGR,
parrainage des OEV, appui
institutionnel

FRANCE Père EMMANUEL et Marie
PAYEN

Parrainage, Appui des OEV,
Appui institutionnel, Appui
aux projets

FRANCE APPRENTIS
D’AUTEUIL/Nord

Projet de solidarité, Appui
institutionnel, Insertion
Professionnelle des OEV

TOGO AMBASSADE DE FRANCE Appui aux bien être des OEV,
Appui institutionnel,

FRANCE CONGREGATION ET
COMMUNAUTE DE SAINT
AMAND LES EAUX

Gestion des parrainages,
appui aux projets, soutien de
taille. Appui institutionnel

FRANCE EPI 4 Formation Professionnelle

FRANCE Association ARCH Parrainage, appui
institutionnelle

Dapaong La pédiatrie Pour les analyses et autres

Dapaong Le centre de santé Mental Pour le bien-être de nos
patients qui ont des troubles
de comportement

Dapaong Le CHR / Polyclinique Pour la prise en charge
médicale de nos patients
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Dapaong La communauté
musulmane

Don alimentaire/ appuis
institutionnel

Et tous les nombreux bienfaiteurs anonymes Merci.

A tous et à chacun de vous notre reconnaissance, nos sincères
remerciements car grâce à vous nous pouvons réaliser cette précieuse et
nécessaire présence ainsi que cet immense labeur concret auprès des
familles, des malades et orphelins touchés par le VIH/SIDA.

Nous tenons à remercier nos frères du milieu qui ont participé cette année à
la vie de nos orphelinats. Ainsi les responsables des collèges et des écoles de
la ville et des villages, la NJPF, le Ministre de la Sécurité,  le Ministère de
l’Action Sociale,

10.1 Les dons en nature :

Au cours de l’année, nous avons eu de la part de nos frères du milieu et des
amis 40 sacs de maïs de 50kg, 49 sacs de riz de 50kg, 06 sacs de Maïs de 100kg,
02 bidons d’huile de 25 litres, 10 paquets de Macaroni, 10 cassiers de boissons
sucrées, des vêtements, des chaussures, des biscuits, 02 vélos pour petits.

25 kg de poudre d’œuf, 03 ordinateurs,  clés usb, 04 tensiomètres, 08 lecteurs
de glycémie, 11 ballons de foot,  60 sacs à dos, 02 appareils photos,  tenues de
foot et chaussures, des fournitures scolaires, l’appareil échographe, les
médicaments, ….

Tous ces dons ont permis aux orphelinats de fonctionner paisiblement et sans
soucis pour le bien-être des enfants et des bénéficiaires.

Nous remercions tous ceux qui tous les jours de leur vie pensent aux orphelins
et aux patients. Mère Thérèsa nous dit : « Afin qu’une lampe continue de
brûler, il faut y ajouter de l’huile ! » Vous êtes tous et appelés à être cette
huile bénéfique et providentielle pour nous tous.
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10.2 Nos difficultés et nos peines :

Ces derniers temps le nombre croissant d’orphelins arrivant par vague
de 5-6 par famille placés dans les orphelinats où en famille d’accueil.

Nous avons eu cette année 17 décès dont 04 OEV et, beaucoup de
malades décompensent. Nous avons perdus plusieurs malades dans des
états dramatiques créant du traumatisme pour les enfants dans les
orphelinats ou les familles.

Plusieurs malades ont été rejetés par les familles et nous avons étés
obligés de les veiller nuit et jour.

Nous découvrons de plus en plus des adultes malnutris.

Nous n’oublions pas les membres de  notre association, de nos différents
bienfaiteurs, de nos sœurs en congrégation, des familles du personnel,
des bénévoles et tous ceux qui nous sont proches et lointains souffrants

CONCLUSION

- Nous continuons avec la mobilisation des fonds pour la construction du
nouveau centre et nous remercions déjà les associations partenaires qui ont
envoyées leur financement (Pèlerin, Église en détresse, Maminou ….)

- Nous remercions les autorités locales (le préfet, le maire et Monseigneur
Jacques ANYILUNDA) pour leur soutien accordé à nos différents projets qui leur
furent présentés et soumis ;

- le gouvernement  pour la rétrocession du domaine administratif.

L’amélioration de la ferme agricole par l’introduction de l’élevage des poissons
et des volailles.

Oui, c’est une grande espérance et reconnaissance qui nous habitent au
moment de ce bilan attendu qu’il était nécessaire de remonter, de concrétiser,
de vous offrir pour faire le point, et dire notre détermination de poursuivre
avec vous ce chemin d’humanité, de service …


