
 Les partenaires 
 

LA FONDATION AVSI  
La Fondation AVSI est une Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) internationale 
d’origine italienne sans but lucratif, engagée 
dans la mise en œuvre des programmes 
d'aide au développement. 
 

Immeuble "Résidence Gabriella" 
2ème étage, porte 203 

Avenue Linguissi Pembellot 
BP. 1716/Pointe-Noire 

Tél. 06 514 4861 / 05 663 6160 
www.avsi.org 

 
 
 

AVENIR POSITIF  
L'Association AVENIR POSITIF est une 
association à caractère humanitaire crée le 
13 janvier 2007 à Pointe-Noire qui regroupe 
en son sein les parents ou tuteurs des 
enfants vivant avec le VIH, les professionnels 
(médecins, psychologues, diététiciens, 
assistantes sociales, infirmières, etc.), les 
adolescents infectés ainsi que d'autres 
personnes de cœur. 
 

126 rue BWAL-BWAM 
Tchiali Pointe-Noire 

Tél. 05 530 93 67 
 

 
 
 
 
 
 
Cette brochure a été produite avec le soutien de l'Union 
européenne. Le contenu de la brochure est de l'entière 
responsabilité de la Fondation AVSI. 

 Objectif général du projet  
 

Contribuer à améliorer la qualité de vie des 

enfants, des adolescents infectés par le 

VIH/SIDA et leurs familles. 

 

 Objectif spécifique du projet 

Améliorer la prise en charge des enfants, des 

adolescents et des femmes infectées par le 

VIH/SIDA dans la ville de Pointe-Noire, à 

travers le soutien éducatif, psychosocial et 

économique par le biais du renforcement 

des capacités des Organisations de la 

Société Civile (OSC) et des Autorité Locales 

(AL). 

Deux OSC, TAYUWANA et le CLUB DES 

JEUNES POUR L'EDUCATION SEXUELLE 

ET À LA SANTE bénéficient d'un soutien à 

tiers. 

 

 
 

 

 

   
 
 
 

 
 

 
Amélioration de l’accès aux soins 

et soutien en faveur des enfants et 
adolescents infectés par le VIH et 

leurs familles à Pointe-Noire   

 
 

De mars 2016 à février 2019 :  

voici les résultats atteints ! 
 
 
 
 

Projet porté par la Fondation AVSI 

en partenariat avec AVENIR POSITIF 

 



Résultat 1 - Les capacités des agents des 
AL (Autorités Locales), des OSC 
(Organisations de la Société Civile), des 
Centres de prise en charge et des Centres 

de Santé Intégrés (CSI) sont renforcées. 
 
Résultat 2 - La prise en charge des enfants 
de 0 à 14 ans et des adolescents de 15 à 
21 ans infectés par le VIH/SIDA est 
améliorée : 
 

 1106 visités à domicile 
 

 83 séances de groupe de parole pour 
509 enfants et 588 adolescents 

 

 61 séances de groupe de parole pour 
845 parents 

 

 57 ateliers d'expression pour 813 
enfants 

 

 1 sortie récréative pour 49 enfants 
 

 4 sorties récréatives pour 158 
adolescents 

 

 141 adolescents coachés au cours 
d’informatique  

 

 

 
 

Résultat 3 - La prise en charge médicale 
des enfants, adolescents et femmes en 
grossesse infectées est faite pour garantir 
la continuité et la permanence des 
services de prise en charge du VIH/SIDA. 
 

Résultat 4 – Les activités génératrices de 
revenues (AGR) sont mises en place : 
 

 160 parents/tuteurs formés à la 
création et gestion d’une AGR 
 

 160 parents/tuteurs dotés d'intrants 
pour gérer leur AGR 

 

 
 

Résultat 5 - Les OSC sont renforcées 
 

 TAYUWANA  : créée au Congo le 30 
Octobre 2003, TAYUWANA - qui 
veut dire "entendons-nous" est une 
association à caractère social et 
d'action humanitaire des Femmes 
Séropositives et Affectées qui 
s’occupe de la prévention et de la 
transmission de la maladie de la 
mère à l’enfant (PTME). 

Les activités menées par Tayuwana à ce 
jour : 
 

 399 visites à domiciles menées 
 1066 femmes sensibilisées à travers 

101 séances 
 355 femmes accompagnées pour 

faire le dépistage 

 

 CJESS : Le Club des Jeunes pour 

l'Education Sexuelle et à la Santé 

"CJESS" est une association d'individus 

à but non lucratif. Sa vocation 

principale est la sensibilisation, 

l'information, l'éducation et la 

formation à "la sexualité, la santé et la 

reproduction". 
 

Les activités menées par CJESS à ce jour : 

 52 séances et ateliers de 

sensibilisation 

 30 émissions radiophoniques et 

télévisées de sensibilisation et 

d'éducation sexuelle et de lutte 

contre le VIH/SIDA 

 1 activité culturelle 

 


