Un an déjà !
Le projet PASSAGE vient de fêter son premier anniversaire et les progrès enregistrés sont très
satisfaisants.
Grâce aux réunions semestrielles organisées alternativement dans un des pays de mise en
œuvre de l’action, une remarquable dynamique s’est instaurée entre tous les acteurs, tant du
Nord que du Sud. Les visites des sites ont porté leurs fruits et permis aux gens de se rencontrer
et de se connaître, ce qui favorise de manière notable l’harmonisation des actions tout en
préservant les singularités de chaque pays.
Dans chaque site, les très nombreux intervenants dans le domaine de la santé génésique :
services publics, associations de jeunes, organisations confessionnelles,...ont été recensés et
contactés. Sur base de quelques critères essentiels de fonctionnalité, mais surtout au regard de
leur volonté de partager nos objectifs, certains de ces acteurs ont été invités à participer de
manière formelle au projet et ont créé l’ébauche d’un réseau appelé à se développer dans les
années à venir.
Quelques études auprès des bénéficiaires principaux de l’action ont permis de mieux cerner les
besoins des jeunes et des adolescents et de comprendre les difficultés qu’ils rencontrent, aussi
bien dans leur famille ou auprès de leurs connaissances que dans les structures censées les
aider, lorsqu’ils tentent d’accéder à une information ou des soins dans le domaine de la santé
génésique.
L’accès pour les jeunes à des services plus accueillants et mieux adaptés à leurs besoins est un
long processus, mais certains éléments essentiels à sa réussite ont déjà été abordés : formation
du personnel de santé dans le domaine spécifique de la santé de la reproduction, fourniture de
matériel médical aux structures de santé, développement et distribution d’outils d’information
spécifiques pour les jeunes, élaboration de pièces de théâtre, de saynètes, de spots
d’information, formation complémentaire de pairs éducateurs,...
Comme nous travaillons pour les jeunes, c’est avec eux que se développent aussi les idées
nouvelles qui permettront de mieux les satisfaire. C’est pourquoi dans les trois sites, le projet
soutient les maisons de jeunes et associations de jeunesses.
Nombre de leaders politiques, religieux ou communautaires ont été informés des objectifs du
projet. La mobilisation effective de ces personnages importants de la vie sociale et politique,
n’en est encore qu’à ses débuts, mais restera un élément essentiel tout au long du déroulement
du projet, afin d’en assurer la pérennisation.
Enfin, les informations essentielles sur le projet sont accessibles via internet (www.uonn.org)

