
 

 

1) COMMUNIQUEZ AVEC LES BAILLEURS - SI VOUS NE DEMANDEZ PAS, VOUS N'OBTENEZ PAS 

• Réfléchissez en interne avant de parler aux donateurs des changements attendus. Préparez-vous aux 

mesures d'atténuation nécessaires. Soyez souples, réalistes et clairs sur ce que vous attendez de votre 

donateur.  

• N'apportez aucune modification sans approbation. Comprenez ce qui peut être admis par votre donateur -

certains ne couvriront pas les EPI, par exemple. Gardez une bonne documentation de la communication, en 

particulier des conversations verbales.  

2) EQUILIBRER LES SERVICES DE SSR ET LES AUTRES PRIORITES DES PARTENAIRES 

• Continuez à plaider auprès des gouvernements locaux pour vous assurer que les services de SSR restent 

essentiels. Travaillez avec un réseau ou des coalitions de jeunes dans les pays, et avec d'autres secteurs 

(comme la nutrition) pour poursuivre les activités.  

• Explorez d'autres opportunités de crédits, comme l'ouverture d'un engagement de crédits. Inscrivez-vous aux 

mises à jour d'organisations telles que FP2020 et IAWG qui partagent régulièrement des opportunités de 

financement.  

• Concentrez-vous sur la mise en vigueur de la télémédecine et du conseil virtuel, ainsi que des soins auto-

administrés.  
 

3) ACTIVITÉS DE TRIAGE BASÉES SUR LA TOLÉRANCE 

• Tous. Utilisez des cadres existants, comme le Cadre de criticité des programmes des Nations Unies (PC) 

pour trier les services de soins- l' Ensemble de services initiaux minimum pour la santé reproductive dans 

les situations de crise (DMU) est un autre outil.  

• Évaluez les risques pour votre personnel et la communauté. Mettez en place des postes de lavage des 

mains, des mesures d'éloignement physique et une salle d'attente, surveiller la santé du personnel, informer le 

personnel sur ce qu'il faut faire s'il présente des symptômes ou entre en contact avec une personne présentant 

des symptômes, etc. Déterminez les étapes pratiques pour y parvenir de la manière la plus sûre possible. 

• Engagez votre communauté. Mettez en place des mécanismes de retour d'information, pour que les parties 

prenantes puissent exprimer leurs craintes, besoins, etc. concernant l'accès aux services de SSR.  
 

4) CONTINUEZ LES SERVICES COMMUNAUTAIRES EN TOUTE SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ  

• Désignez un responsable qui est le principal point de contact de l'organisation pour les questions et 

préoccupations relatives à la COVID. Donnez des conseils sur ce qu'il faut faire si vous avez la COVID, des 

symptômes ou si vous entrez en contact avec une personne qui a été testée positive.  

• Pensez à l'alphabétisation de votre public et communiquez selon la méthode qu'il préfère. Utilisez, si 

possible SMS, WhatsApp, mettez en place des lignes d'assistance téléphonique et utilisez des outils de mentorat.  

• Utilisez les points de vente existants dans la communauté pour fournir des services aux femmes et aux filles, 

mais assurez-vous qu'ils soient SÛRS. Aidez les établissements à assurer la sécurité et les conseiller sur le 

dépistage et le tri. Assurez-vous que votre client / public cible connaissent les points de vente et les services SSR 

disponibles ! 

 

 
 

Restez forts, Restez debout 
Principaux points à retenir de la session 2: La sécurité d'abord, les opérations une 

seconde après 
Afin de garantir que les organisations dirigées par des jeunes et basées sur la communauté soient en mesure de continuer 

à fournir aux jeunes des informations et des services sur la SDSR, FP2020 et l'IAWG ont mis sur pied cette série d'ateliers 

de gestion de crise sur la rénitence organisationnelle pendant la crise pour les YLO et les organisations communautaires. 

Voici un abrégé de la séance 2. Trouvez plus d'informations ici et ici. 

https://act.unfoundation.org/onlineactions/yu6O2-kdaEWh-G7aUOefgQ2
https://iawg.net/
https://www.psi.org/project/self-care/self-care/
https://www.psi.org/project/self-care/self-care/
https://programmecriticality.org/Static/index.html?loc=En
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-misp-resources
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-misp-resources
https://iawg.net/resources/stay-strong-stay-standing-crisis-management-workshop-series
http://www.familyplanning2020.org/webinars


 

 

5) SOYEZ CRÉATIFS EN MATIERE DE PROGRAMMATION SRH 

• Intégrez-vous à d'autres services de santé afin que les gens puissent obtenir plusieurs services de santé en un 

seul endroit. Utilisez les partenariats locaux existants, tels que les initiatives de lutte contre la VBG et le VIH. 

Établissez un partenariat avec les agences gouvernementales pour fournir des tests COVID. 

• Proposez des conseils virtuels gratuits, en particulier aux adolescents et aux jeunes. Informez-les de leurs 

droits, des services ouverts et des endroits où ils peuvent accéder aux services (publics et privés). 

• Soyez créatif avec la façon dont vous fournissez des informations. Collaborez avec les stations de radio 

locales pour partager des informations sur les services, les mesures de sécurité, les droits / SDSR et d'autres 

informations.  

• Utilisez des ressources communautaires, des groupes WhatsApp, Facebook et autres plateformes de médias 

sociaux interactifs pour se connecter avec d'autres jeunes et les aider à accéder aux services. Engagez les 

églises et les chefs religieux à faire en sorte que les messages communautaires atteignent le plus grand public. 


