Projet d’éducation et de sensibilisation
des femmes infectées par le VIH/SIDA sur
leurs modes de vie et soutien a la prise en
charge sanitaire, sociale et économique
PAR

LES CENTRES D’ACCUEIL
DE L’ESPOIR (CAES)

Association reconnue d’utilité publique
Décret « n°206/109 du 23 mars 2006 » et dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et
social (ECOSOC) des Nations Unies en 2009
N° agrément MINATD : « 00206 A /MINATD/DAP/SDLP/SAC DU 08-07-03 »
Tél: (+237 ) 22 31 10 79 / GSM :(+237) 77 67 14 41

Contexte et justification du projet
La séroprévalence élevée, la vulnérabilité économique et le manque de
prise en charge des femmes vivant avec le VIH/SIDA entrainent la dégradation
de leur condition de vie. Cette situation a pour conséquence l’augmentation du
taux de mortalité de ce groupe cible.
Ce projet a été élaboré pour contribuer à réduire le taux de mortalité des
femmes vivant avec le VIH/SIDA à travers un encadrement psychosocial et
économique.
Au-delà de la prise en charge psychosociale généralement accordée à
cette cible, le projet s’intéresse également à la prise en charge économique et
devra s’étendre dans les zones rurales. Ces zones rurales n’ont très souvent
pas les avantages accordés aux zones urbaines. Ainsi, ce projet qui va
s’étendre jusqu’à leur niveau lui donnera un impact remarquable et une valeur
ajoutée indiscutable.

Localisation et durée du projet
Le projet est réalisé dans la région du Centre à Mfou (département de la
Mefou et Afamba pour une durée de 03 ans
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Objectifs
Objectif global
Contribuer à réduire le taux de mortalité des femmes vivant avec le
VIH/SIDA à travers un encadrement psychosocial et économique

Objectifs opérationnels
1-Identification /sélection/sensibilisation des femmes vivant avec le VIH
dans l’arrondissement de Mfou
‐
‐

Une liste des femmes du groupe cible est disponible
Les modules de formation /sensibilisation sont élaborés et une équipe
de formateur est recrutée
‐ Le groupe cible est sensibilisé et formé
2-Appui à la prise en charge psychologique et sanitaire des femmes
sélectionnées
‐ Des séances de conversations communautaires sont tenues
‐ Une liste de structures sanitaires partenaires est disponible
‐ Un fichier des femmes infectées et sensibilisées est élaboré
3-Appui à la réinsertion sociale et économique des
sélectionnées
‐

femmes

Une banque de projets élaborés par les femmes sélectionnées est
disponible
‐ Un comité de sélection des projets est mis en place
Chaque femme sélectionnée dispose d’une activité socioéconomique

Bénéficiaires directs
Les Femmes infectées(100)par le VIH-SIDA et leurs proches
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Impact du projet et résultats attendus

Sur le plan économique :
La capacitation socioéconomique des femmes vivant avec le VIH sera
renforcée. La satisfaction des besoins essentiels de ces femmes va favoriser
leur épanouissement. Cette autonomie financière est essentielle pour une
meilleure organisation des familles fragilisées par les ravages du Sida, les
phénomènes du chômage et la prostitution. Ce projet apportera une plus-value
sur le produit intérieur brut national (PIB).

Sur le plan social :
Le projet permettra de réduire les cas de décès des femmes infectées
par le VIH/SIDA. Le tissu familial est organisé et se solidifie lorsque l’homme
n’a pas de souci pour la satisfaction de ses besoins essentiels (Education,
Santé, Logement). Il est plus épanoui sur le plan physique et psychologique
et peut alors organiser sa vie de famille selon des objectifs fixés au préalable.

Résultats attendus
¾ Les femmes sont regroupées en association
¾ Les femmes infectées sont sensibilisées et éduquées
¾ La capacitation socioéconomique des femmes infectées est renforcée.
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Responsables et Partenaires du projet

Direction du projet
Sœur Marie Thérèse Brigit MEWOULOU, Directrice-Fondatrice.

Suivi technique
ONG “les Centres d’Accueil de l’Espoir”

Partenaire local
Le projet sera réalisé par Les Centres d’Accueil de l’Espoir, association
reconnue d’Utilité Publique par le gouvernement du Cameroun et dotée du
Statut Consultatif Spécial au Conseil Economique et Social des Nations Unies
(ECOSOC) ; elle compte 68 membres (30 hommes et 38 femmes).
L’association concentre son action sur les domaines suivants :
- Sensibilisation-Education
des
populations
vulnérables
des
communautés pauvres de la ville de Yaoundé et de ses environs
concernant la prévention contre le VIH/SIDA et les maladies liées au
VIH/SIDA (Tuberculose, Paludisme, Maladies de la peau), ainsi que
concernant la vulgarisation du Planning familial.
-

Encadrement Institutionnel (Maison de l’Espoir) et Communautaire
(familles d’accueil et d’origine) des Orphelins de Sida et Enfants
Vulnérables (OEVS).

-

Mise en place des activités d’accompagnement ou activités d’appui au
profit des familles défavorisées, des orphelins du SIDA et enfants
vulnérables devenus très tôt chef de famille.

Les Centres d’Accueil de l’Espoir (CAES)
BP 6905 Yaoundé CAMEROUN
Tel : (237) 77 67 14 41 / 22 31 10 79
mail : cespoir2000@yahoo.fr
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Financement
ANNEE 1
EMPLOI
Frais du personnel
Acquisition des biens et services
Acquisition des biens mobiliers

MONTANT(CFA)
14 000 000
20 000 000
10 000 000

Sous total 1

44 000 000 FCFA
(98 000 USD)

ANNEE 2
EMPLOI
Frais du personnel
Acquisition des biens et services
Acquisition des biens mobiliers (Antivirus, encres (etc….)

Sous total 1

MONTANT (CFA)
14 000 000
16 885 000
1 135 000

32 000 000FCFA
(72 000 USD)

ANNEE 3
EMPLOI
Frais du personnel

MONTANT (CFA)
14 000 000

Acquisition des biens et services

16 885 000

Acquisition des biens mobiliers (Antivirus, encres (etc….)

Sous total 1

1 135 000

32 000 000 FCFA
(72 000 USD)

ANNEE 1 + ANNEE 2 + ANNEE 3 = 44 000 000 + 32 000 000 + 32 000 000 =
108 000 000 FCFA (240 000 USD)

06

Résumé du projet
Le projet vise à prolonger l’espérance de vie d’’une centaine de femmes vivant
avec le VIH à travers l’appui à la sensibilisation, la prise en charge sanitaire, la
réinsertion sociale et économique. La sensibilisation permettra aux femmes
infectées de recevoir des informations sur leurs modes de vie. La prise en
charge sanitaire viendra renforcer les soins nécessaires accordés en milieu
hospitalier à ces femmes. La réinsertion socioéconomique les autonomise.

Titre du projet:

Education/sensibilisation
des
femmes
infectées par le VIH sur leurs modes de vie
et soutien à la prise en charge sanitaire,
sociale et économique
Directs : 100

Nombre de bénéficiaires:

Indirects : 1000
108 000 000 FCFA

Coût total du projet:

(240 000 USD)
10 000 000 FCFA

Apport personnel:

(22 223 USD)
98 000 000 FCFA

Financement demandé:

(218 000 USD)
Trois ans

Durée du projet:
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