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ECHO DES ASSOCIATIONS

Un nouveau « QG » pour les associations à la Croix Bleue
Depuis mars 2017, un bureau a été mis à la disposition des associations dans les locaux de la Croix Bleue !
Equipée d’un ordinateur, d’une imprimante et deux armoires de rangement, l’endroit accueille les associations
communautaires. C’est un lieu qui se veut un espace de rencontre par excellence des acteurs associatifs. Il est d’ailleurs
le point de ralliement des « troupes » avant le départ pour les sorties terrains sur les différents sites d’intervention.
Une permanence est assurée par l’équipe MdM du lundi au jeudi de 09H à 16H.
ESPACE CONSEIL ET PREVENTION

Les douze points forts du port correct du préservatif masculin
Toujours mettre le préservatif avant que le
pénis ne touche votre partenaire. Le
préservatif vous protège du sida et des
infections sexuellement transmissibles dans
le cas d'une pénétration vaginale comme
d'une pénétration anale.
1. Vérifier l’intégrité de l’emballage (stockage: attention aux
poches arrière, au soleil..)
2. Vérifier la date de péremption sur l’emballage.
3. Repérer le point d’ouverture: en passant le doigt (bord
denté) ou en cherchant le repère
4. Ouvrir l’emballage à la main sans abîmer le préservatif

5. Repérer le sens de déroulement. En cas d’erreur, le
jeter et en prendre un autre (il faut toujours avoir + d’un
préservatif sur soi !).
6. Vérifier que le pénis est en érection.
7. Pincer le bout du préservatif pour chasser l’air.
8. Placer le préservatif sur le bout du pénis.
9. Dérouler le préservatif jusqu’à la racine du pénis tout
en évitant d’enlever le lubrifiant.
10. Se retirer immédiatement après l’éjaculation en
tenant le préservatif à la racine
11. Enlever le préservatif avec un papier hygiénique,
puis le jeter dans les WC, le brûler ou l’enterrer.
12. Ne jamais réutiliser un préservatif

RAPPEL ! N’hésitez pas à consulter et diffuser autour de vous le flyer en Nouchi sur l’utilisation du préservatif !
FOCUS SUR UNE ACTIVITE
Du 19 au 21 avril, les 19 éducateurs pairs et 6 superviseurs intervenant dans le cadre
du volet du projet financé par le Fonds Mondial via Alliance CI (Round 9 Extension VIH)
ont participé à un atelier de formation sur le genre, les Violence Basées sur le
Genre, le VIH et les droits humains.
Cette formation a permis de renforcer leurs connaissances dans les domaines du
genre, VBG, VIH et droits humains et de les outiller en matière de promotion et de
défense des droits humains. Ils ont pu acquérir des compétences pour s’impliquer
d’avantage dans la prévention des violences sexuelles et des IST/VIH/SIDA. La
formation a également abordé les notions clés des textes de loi en matière de
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communauté. Ils pourront également mieux accompagner les personnes victimes de VBG et de violations des droits
humains en lien avec le VIH.
QUELQUES NEWS
De nouvelles têtes chez MdM ! Charlotte est partie vers de nouvelles aventures, merci à elle pour son travail ! Nous avons
le plaisir d’accueillir une nouvelle coordinatrice médicale Lise Hélène ainsi qu’un nouvel infirmier, Roger. Bienvenue à eux !
Journée du 26 juin : Les associations s’activent déjà dans le cadre des préparatifs de la Journée internationale contre
l'abus et le trafic de drogues. Cette année, la communauté veut souhaite interpeller les autorités sur les violences faites
aux usagers de drogues. Le message choisi pour marquer cette journée est le suivant : « Usagers, tous citoyens. Autorités,
Protégez-nous ».
LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES PARTENAIRES
CONTACTEZ NOUS
Renaud BOULET : 77 70 19 77
coord.rdr.cotedivoire@medecinsdumonde.n
et
Diane KOFFI : 89 91 26 70
charge.assocom@medecinsdumonde.ci

Ce bulletin est le vôtre, il permet d’échanger des informations dans le cadre de nos projets,
n’hésitez pas à nous contacter pour participer et envoyez nous vos contributions !

