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Vue partielle des PVVIH louant l’éternel

IEC en milieu scolaire: témoignage d’un PVVIH

Remise de T-shirt lors d’une formation

Enseignants présentant les résultats de groupe lors
d’un atelier de formation

IEC/VIH/SIDA en milieu communautaire

IEC sur le VIH/SIDA aux jeunes

RAPPORT D’AVANCEMENT DE PROJET
TITRE DU PROJET : Mobilisation des populations pauvres pour un combat contre
le VIH/SIDA, la stigmatisation, la discrimination et le rejet des victimes du VIH

 Les résultats obtenus du projet
Résultats attendus
Réalisés
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 Les différents thèmes abordés au cours des sessions de
formation
 Accompagnement communautaire des PVVIH
 Prise en charge des enfants issus de la PTME (Prévention de la Transmission MèreEnfant)
 L’entretien motivationnel
 Le conseil interpersonnel
 PVVIH et sexualité
 Prévention et prise en charge communautaire du VIH/SIDA: circuit et suivi per traitement
 Regard et écoute des réalités socio anthropologiques des PVVIH au Bénin
 VIH/SIDA et stigmatisation : Que peut-on en savoir?
 Information, éducation et communication en matière de VIH :
Rôle des :
- Enseignants
- Élèves
- Femmes leaders des groupements.

 Impacts immédiats
La mise en œuvre du projet a suscité une forte mobilisation de la part des membres de
l’association
Des groupes de soutiens communautaires de PVVIH se sont formés donnant ainsi un
réconfort aux PVVIH surtout les femmes
Grâce aux sensibilisations par les radios communautaires, les PVVIH qui n’avaient pas le
courage de s’afficher ont commencé par sortir de leurs cachettes pour se confier à nous et nous
suivent pour lors des sensibilisations
Grâce aux actions du projet, une nouvelle association de PVVIH a vue le jour dans la région
IFANGNI située à 35 Kilomètres de Porto novo
Aussi notre association est devenue une référence en matière d’accompagnement
psychosociale à base communautaire des PVVIH de notre région

Le Chargé de Projet, Kafui da SILVEIRA

