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Prévenir et alléger les souffrances
humaines en toute impartialité.



Depuis la création du Fonds, plus de 150 Sociétés de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge ont bénéficié de l'initiative philanthropique de
l'Impératrice.

En 2021, le Fonds a reçu 28 candidatures couvrant un large éventail de
projets humanitaires menés par des Sociétés nationales dans toutes les
régions du monde. Cette année, la Commission mixte a décidé d'allouer un
total de 475 997 francs suisses à 16 projets au Bénin, en Argentine, aux
Bahamas, au Costa Rica, en Estonie, en Géorgie, en Iran, au Kenya, au
Malawi, au Nicaragua, au Pakistan, aux Philippines, en Roumanie, au Soudan
du Sud, Timor-Leste et au Viet Nam.

Le projet financé au Bénin aborde les questions de santé et
d'autonomisation des femmes. Il s'intitule : Projet d'Appui à la Santé
Sexuelle et Reproductive et à l'autonomisation des femmes de Toviklin et
Lokossa.

Contexte
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Durant le siècle dernier,
l'Impératrice Shôken a contribué
aux activités de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans le monde
entier. Chaque année, le Fonds
soutient une vaste gamme
d'initiatives, allant des programmes
de lutte contre la tuberculose à la
formation aux premiers secours, de
la collecte de sang à des projets
communautaires. 



Contribuer à l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive et à
l’autonomisation des femmes de communes des Toviklin et Lokossa

Renforcer l’autonomisation des femmes en situation de vulnérabilité
à travers le développement d’activités génératrices de revenus (AGR)
et leur capacité professionnelle

Améliorer l’accès à l’information sanitaire des femmes et des filles
vulnérables et les former sur les moyens de prévenir les maladies, de
bénéficier de soins de santé, et d’accéder à une citoyenneté pleine et
entière

OBJECTIFS
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Activités réalisées au 
cours du 
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1er Trimestre
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Atelier d’élaboration des modules de
formation et de conception des outils 

Du 1er au 04 Avril 2021, au siège de la Croix-Rouge Béninoise
s’est tenu l’atelier d’élaboration des modules de formation
en santé et en gestion entrepreneuriale. Cet atelier a permis
de d’élaborer les modules et outils de formation des
animatrices et des relais communautaires pour la mise en
œuvre du projet d’appui à la santé sexuelle et reproductive
et à l’autonomisation des femmes dans les communes de
Lokossa et Toviklin
Ayant connu la participation de l’équipe de gestion du
projet et de quelques personnes ressources cet atelier a
permis d’élaborer les modules de santé et de gestion
entrepreneuriale.
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Cérémonie officielle de lancement du
Projet 

Le Mardi 29 Juin 2021 s'est tenue dans
la salle de conférence de la Mairie de
Lokossa, la cérémonie officielle de
lancement du Projet d'appui à la
santé sexuelle et reproductive et à
l'autonomisation des femmes des
communes de Lokossa et Toviklin.

Elle a connu la présence des cadres
de la Croix-Rouge Béninoise, les
acteurs impliqués dans la mise en
œuvre du projet, des structures
partenaires et structures
décentralisées de l’Etat. Elle a
également connu la présence de Son
Excellence Monsieur l’Ambassadeur
du Japon près le Bénin. Cette
cérémonie a permis de présenter le
projet aux parties prenantes et de
lancer officiellement les activités. 
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Formation des animatrices sur les
notions des santé

La formation des animatrices a débuté à la suite de la
cérémonie de lancement pour prendre fin le 02 Juillet.
Avec 08 participantes à titre d’animatrices, cette
formation théorique et pratique a été riche en
apprentissage, s’est déroulée à l’hôtel Etoile Rouge de
Lokossa et a été ouverte par le Directeur Santé de la Croix-
Rouge Béninoise. 

Elle a permis
d’outiller les
animatrices non
seulement sur les
notions
indispensables en
santé et en SSR mais
aussi sur la méthode
et les techniques de
travail sur le terrain. 
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Formation des femmes relais
communautaires sur les thématiques de
santé 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'appui à la
santé sexuelle et reproductive et à l'autonomisation des
femmes des communes de Lokossa et Toviklin, la Croix-
Rouge Béninoise a organisé la formation des relais
communautaires sur les notions de santé. Tenue par les
animatrices préalablement formées, cette formation
subdivisée en deux sessions de 18 participantes, a eu lieu
respectivement à Lokossa les 22 et 23 Juillet et à Toviklin
les 23 et 24 Juillet 2021.

Elle a permis de:
- Présenter le projet aux femmes relais
communautaires
- Renforcer leurs capacités en SSR et santé
en général 
- Présenter le circuit de l’information et les
outils de rapportage 
- Présenter les cahiers de charge et
concevoir le planning d’activités.
A présent outillées ces relais
communautaires ont pour mission de
restituer ces connaissances à leurs pairs à
travers des séances de causeries éducatives.
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Séances de causeries éducatives en
santé 

Du 26 Juillet au 1er Août 2021 des séances de causeries

éducatives sur le contrôle des naissances, le paludisme et

les maladies épidémiques ont été organisées par les relais

communautaires et supervisées par les animatrices. 



Résultats atteints
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relais
communautaires
formés sur les
thématiques de santé

36animatrices 
formées sur les
thématiques de
santé 

08

personnes touchées
410

séances éducatives 
en santé animées

14
12

groupements
de femmes

formés sur les
thématiques

de santé
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