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RAPPORT SUR LES ACTIVITES REALISEES A MASISI EN RAPPORT AVEC LA DISTRIBUTION DES BOITES A IMAGES

Briefing des chefs d’établissements des écoles primaires et enseignants y compris la distribution des boîtes à images
organisée par l’Organisation Bon Dieu dans la rue en collaboration avec l’EPSP et la DPS par sa commission de la
communication dans la sous division de Masisi II et précisément dans le site de BWEREREMANA qui comprend 43
écoles.
1. Ecoles attendues : 43 chefs d’Etablissements et 68 enseignants.
2. Nombre de participants attendus : 86 participants à raison de 2 par école parmi lesquels 1 Directeur et 1
enseignant.
3. Nombre de participants briefés : 78 sur les 86 attendus.
Donc 43 Directeurs d’écoles primaires et maternelles.
35 enseignants
Total : 78 briefés sur les 86 attendus. Soit une proportion de 90,6%.
Quelques images sur les activités réalisées en faveur des représentants des écoles.
Les participants constitués de 43 chefs d’Etablissements et 35 enseignants entrain de suivre le briefing sur Ebola.
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Ici c’est à Masisi II, très particulièrement dans le site de Bweremana où les chefs d’établissements et enseignants
entrain de suivre le briefing sur Ebola et attendre la distribution des boîtes à images.
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Observations:
1. Sur les 43 écoles, aucune école qui a déjà été briefée et aucune mesure de prévention qui est mise en place
dans les écoles pour se protéger contre le virus Ebola. C’est la première fois qu’ils soient informés sur la
MVE raison pour laquelle la séance a pris du temps que prévue car animée par non seulement le briefing
mais aussi par les questions et réponses.
2. Le Sous-PROVED toujours présent a encore insisté sur le fait que les chefs d’établissement et enseignants
briefés devront faire la restitution des notions reçues auprès des autres enseignants. Ces derniers sont
censés utilisées la boite pendant le cours de l’hygiène santé et environnement.
3. D’autre écoles non planifiées se sont présenté mais n’ont pas reçu les boites a image car le nombre était
limité.
Nombre de boîtes distribuées : 43
Nombre d’affiches distribuées : 43
Membres de l’équipe ayant facilité la réunion avec les chefs d’Etablissements :
Représentant de L’EPSP Goma : 1 personne
Représentant de la Division provinciale de la santé : 1 personne
Représentants de la sous division éducationnelle de Masisi II : 2 personnes dont le Sous-PROVED et son comptable.
Représentant de l’ONG Bon Dieu dans la rue qui exécute le projet : 1 personne.

Fait à Goma le 27/12/ 2018
Pour Bon Dieu dans la Rue
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