Le projet AERY :
•
22 sessions sur les MST et le VIH/SIDA ;
•
02 livrets sur les MST et le VIH/SIDA produits ;
•
63 parents sensibilisés à domicile ;
•
01 séminaire d’intégration du VIH/SIDA dans les stratégies
de projets/programmes en Afrique
Le projet AGVDEL :
•
09 campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA à Yaoundé
et à Bertoua ;
•
16 sessions d’éducation ;
•
11 bulletins d’information ;
•
09 sketches et jeux éducatifs ;
•
01 session de formation de pairs éducateurs VIH/SIDA
Le projet ARJO :
•
17 journées de sensibilisation ;
•
14 séances d’éducation ;
•
05 journées portes ouvertes ;
•
06 causeries éducatives ;
•
03 sketches joués ;
•
12 émissions (radio et télé) ;
•
06 articles de presse rédigés ;
•
01 livret produit.
Programme ICOGESPUR:
•
12 campagnes de sensibilisation publique ;
•
05 séminaires d’information ;
•
10 bulletins d’information ;
•
02 journées portes ouvertes ;
•
06 séminaires et sessions d’éducation ;
•
03 journées de plaidoyer ;
•
06 sketches ;

•
Plaidoyer pour le bon usage du médicament avec les
SYNERGIES AFRICAINES ;
•
Plaidoyer pour la prise en charge des personnes vivant
avec le VIH et leur accès aux médicaments avec le PATAM,
RECAP+ et CARE ;
L’APRESIDA a permis quant à lui de réaliser :
•
170 causeries éducatives pour 7443 personnes touchées ;
•
Le dépistage de 3317 personnes ;
•
Le placement vers des centres de dépistage d’environ
1500 personnes ;
•
La prise en charge sanitaire et nutritionnel de 645 personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVS) dont
•
303 pour paiement de frais de bilan pré thérapeutique ;
•
252 pour le traitement des maladies opportunes ;
•
Et 90 pour une aide alimentaire ;
•
1600 OEV ont bénéficié d’un appui scolaire, sanitaire et
nutritionnel.
Le PNS OEV a permis une identification, une prise charge et un
appui multiforme, en collaboration avec le Ministère des affaires
sociales et le Ministère de la santé de 432 OEV dans la MVILA
en 2007 et 864 dans les départements de la vallée du Ntem, et
de la MVILA en 2008 et 2009

