PLAN DE SANTE PREVENTIVE D’AFRICAN ACTION ON AIDS
PAQUET D’ACTIONS ESSENTIELLES POUR EVITER LA MALADIE
AIDE MEMOIRE POUR LES CAISSES VILLAGEOISES D’EPARGNE ET DE CREDIT AUTOGEREES (CVECA)
Les animateurs de santé préventive encouragent les populations à adopter systématiquement ces comportements et d’en faire des gestes naturels tout le long
de leur vie – tout en incluant progressivement le coût dans leur budget personnel.
Dépistage du VIH

Lutte contre le Paludisme

QUOI ?

Mains propres

Eau Potable

Toilettes dignes

COMMENT ?
QUAND ?
A- Section administrative

Vermifuge

Vaccin

OBJECTIFS ?

- Création d’une AFAC (Association des femmes adhérentes à la CVECA) pour
assurer l’encadrement et aider les membres à réaliser qu’ensemble chacun
réalise plus – Esprit d’équipe
- Mise en place d’un bureau d’AFAC

Tenue d’une réunion d’information/sensibilisation

- Règlement Intérieur qui doit respecter les règles et procédures de la CVECA.

-Mise en place d’un comité de rédaction
- Lecture et adoption par tous.

- Dépistage volontaire et gratuit du VIH /PTME

Cotisation spéciale et /ou don.

Les membres et leurs familles savent qu’ils sont séropositifs ou négatifs. Les
femmes enceintes et ou séropositives fréquentent les services de consultation
natale et PTME.

Cotisation spéciale et /ou don.

Les membres et leurs familles sont protégés contre le paludisme.

Elections parmi les membres de la CVECA

Attirer le maximum de femmes et d’hommes mais sous direction féminine.
Dépend de chaque groupe
dans un plan
annuel à réaliser

Le bureau représente les différents villages des membres de la CVECA.
Inciter l’ordre, le travail d’équipe et le respect des règles.

B- Section Médicale

- Prévention du Paludisme

Distribution et accrochage des moustiquaires

Dormir sous une moustiquaire imprégnée chaque nuit

Nettoyer les alentours des maisons

Mettre le grillage sur les ouvertures de la maison

éviter les eaux stagnantes autour de la maison

pulvériser l’intérieur de la maison d’insecticide recommandé.
- Construction de toilettes propres au niveau de la CVECA avec Station pour
lavage des mains
- Construction de toilettes propres au niveau des familles avec Station pour lavage des mains
- Obtention d’une Station d’eau potable pour la CVECA

Cotisation spéciale et /ou don.

- Obtention de Stations d’eau potable dans les familles.
- Vaccination systématique (Typhoïde, Méningite, Tétanos, etc…
- Déparasitage
- Nettoyage des alentours
- hygiène corporelle et habits
- Ne jamais poser ce qu’on mange et boit par terre
- Utilisation des préservatifs

Dépend de chaque groupe
dans un plan
annuel à réaliser.

Cotisation au niveau communautaire ou crédit CVECA

Les membres de la CVECA ont une toilette digne des êtres humains et servent
d’exemple dans la communauté.
L’ensemble de la communauté améliore sa santé et qualité de vie.

Apport de la CVECA elle-même

Les membres de la CVECA ont l’eau potable disponible pendant leurs réunions.

Cotisation au niveau communautaire ou crédit CVECA.
Cotisation spéciale et /ou don.
Cotisation spéciale, crédit CVECA et /ou don.

Disparition des maladies hydriques dans la communauté
Disparition des maladies infectieuses dans les familles et communautés
Disparition des vers intestinaux dans les familles et communautés.
Renforcement des comportements individuels à travers la dynamique communautaire.

Animation pour adoption des comportements sains.

Tous les droits sur ce concept et idées connexes « Plan de Santé Préventive d’AAA » sont la propriété d’African
Action on AIDS . L’usage par les tiers est possible après accord d’AAA.

