
 

 
Programme 

 
Atelier régional du RJAIV 
3 et 4 mars 2008 à Lomé 

 

 
 
 

 
Lieu  : Salle de réunion de l’ASDEB, Lomé (Togo) 
 
Participants  : 16 jeunes, appartenant à 6 structures. 
Inscrits : Eméfa ADRAH, Carole AMLAGANI, Fatiath ATANDA, Tanguianne AWANOUGBE, 
Awa COULIBALY, Urbain COULIBALY, Souleymane DIANE, Eric EHON, Rodrigue KOFFI, 
Lydia KOUDJO, Victor NSABIMAMA, Honorine OUEDRAOGO, Sainte-Marie SABAMAHORO, 
Komi SOGNO, Brice SYNDEOUH, Anne YAO 
Six structures mères (groupe de jeunes entre parenthèses), pays : AJPO, Burkina Faso ; 
APECOS (Imboneza), Burundi ; APEF-AD, Togo ; ASDEB, Togo ; Centre SAS (N’Zrama), Côte 
d’Ivoire ; ONG AS (Céloé), Bénin 
 
Animation  : Sandrine Dekens, Rodrigue Koffi, Ha Le Dinh, Polycarpe Sodoga 
 
 



 

Dimanche 2 mars 2008 
Le repas du soir sera pris sur le lieu de l’hébergement à partir de 19h. 
 
 
Lundi 3 mars 2008 
 
Consigne à tous les participants, avant de partir du Centre SIL : Matériel à amener (si vous en 
disposez) : 

- Statuts administratifs des associations-mères, des groupes de jeunes, les brochures, 
projets rédigés et tous les supports et documents administratifs, juridiques et de 
communication. 

- Outils et supports utiles sur le terrain, destinés aux jeunes et aux autres OEV (livres, BD, 
cassettes, brochures, etc., tous supports de prévention pour les jeunes, journaux, 
témoignages etc.). 

 
Horaires 
Matinée : 8h30-12h30 
Après-midi : 14h-18h 
Une pause de 15mn aura lieu dans la matinée et l’après-midi. La pause du midi et le repas sont 
prévus sur place à l’ASDEB. 
Le soir : dîner vers 19h au Centre SIL 
 
Programme de la journée 
 
Une matinée pour apprendre à se connaître 

• Accueil des participants 
• Présentations des participants 
• Présentation des structures mères et des groupes de jeunes 

 
Une après-midi pour renforcer les capacités organis ationnelles  

• Etat des lieux de la structuration des différents groupes 
• Chercher des financements : Apprendre à élaborer et rédiger un projet 

 
 
Mardi 4 mars 2008 
 
Horaires 
Matinée : 8h30-12h30 
Après-midi : 14h-17h 
Une pause de 15mn aura lieu dans la matinée et l’après-midi. La pause du midi et le repas sont 
prévus sur place à l’ASDEB. 
Le soir : Soirée et dîner à en ville. Départ collectif du Centre SIL à 19h 
 
Programme de la journée 
 
Une matinée pour mobiliser ses pairs 

Outiller la mobilisation communautaire. Notions de base et travail sur les outils de soutien 
et d’accompagnement des OEV 
Livre de mémoire : quelques bases 

 
Une après-midi pour s’organiser en réseau 

Pour la fondation du Réseau africain francophone des Jeunes Affectés et/ou Infectés par 
le VIH/Sida (RJAIV) 


