AXES D’INTERVENTION/PROGRAMMES RESCUE AND HOPE
PROTECTION ET DEFENSE DES DROITS DES ENFANTS-ADOLESCENT (ES) JEUNES FILLES ET GARCONS – FILLES MERES- FEMMES –POPULATION CLES
RESCUE AND HOPE s’engagent à protéger ces bénéficiaires de tout ce qui
menace leur vie (mortalité infantile et maternelle,…), leur santé (IST/VIH,
maladies endémiques, VBG,…), leur épanouissement (grossesse précoce ou
non désirée, mariage précoce ou forcée, etc.), leur autonomie professionnelle,
économique et juridique.

ÉDUCATION ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
RESCUE AND HOPE met en œuvre des programmes de sensibilisation,
d’accompagnement scolaire, d’appui financier et matériel et de formation
professionnelle pour l’éducation des enfants, en particulier des filles et
l’insertion professionnelle des jeunes filles et garçons et des femmes

SANTÉ ET DROITS A LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES ADOLESCENT
(ES) – JEUNES FILLES ET GARCONS- FILLES MERES – POPULATIONS CLE
(SERVEUSES DE BARS ET TRAVAILLEUSES DE SEXE)
RESCUE AND HOPE renforce les connaissances des adolescents (es) , des jeunes
garçons et filles et des filles mères, des serveuses de bars et des travailleuses
de sexe pour une bonne santé; promeut l’accès à leur Droit à la Santé Sexuelle
et Reproductive, offre des services de prévention IST/VIH/SIDA et favorise leur
accès

aux

services

de

soins

et

de

IST/VIH/SIDA/Hépatites/tuberculoses et maladies endémiques

traitement

PARTICIPATION DES FILLES ET DES FEMMES AUX AFAIRES PUBLIQUE ET
POLITIQUES
RESCUE AND HOPE renforce le plaidoyer, la sensibilisation et le renforcement
de capacités des jeunes filles et des femmes pour leur participation effective
aux affaires publiques et politiques locales

LEADERSHIP ET AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE
RESCUE AND HOPE élabore des programmes de formation professionnelle; de
renforcement du leadership, de l’estime de soi, d’appui matériel et ou financier
et d’accompagnement à l’entreprenariat économique pour que filles et
femmes soit autonomes et aient un pourvoir économique.

VALORISATION DE L’AGRICULTURE ET PRODUCTION AGRICOLE FEMININE
RESCUE AND HOPE promeut l’agriculture familiale des femmes, soutient
l’entreprenariat agricole féminin à travers des renforcements techniques,
matériels et financiers.

LIBERTÉ DE DÉCIDER ET D’AGIR DES JEUNES FILLES ET FEMMES
RESCUE AND HOPE renforce l’autonomie des filles et des femmes de: – se
marier quand elles veulent, – d’avoir des enfants désirés au moment voulus, –
de dénoncer les auteurs de violences sans crainte, – de recourir à la juridiction
pour la répression des auteurs de violence

L’ÉGALITÉ DES GENRES ET L’INCLUSION SCIALE
RESCUE AND HOPE s’engagent pour prévenir et lutter contre toutes les
multiples formes de discriminions et de violences sur la base du sexe, de genre,
du handicap, de tradition, de coutumes, de religion et d’ethnie à l’endroit des
filles, des femmes, des populations clé

INCLUSION NUMERIQUE DES FILLES ET FEMMES
RESCUE AND HOPE a développé le programme d’inclusion numérique des filles
et des femmes pour réduire la fracture numérique au sein de la gente féminine
et favoriser l’insertion, l’entreprenariat et l’employabilité féminin.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
RESCUE AND HOPE met en œuvre des programmes de sensibilisation sur le
changement climatique et protection de l’environnement

