Octobre 2020

C'est avec une grande joie que nous partageons avec vous nos
nouvelles du mois d’Octobre. C’était le mois de la reprise des cours
pour les enfants et les jeunes en classe primaire, secondaire et au
lycée et pour les jeunes qui fréquentent l’Université c’était la
séance d’examen du premier semestre de l’année universitaire. Et
pour le personnel, il y a 4 personnes qui ont suivi une formation
organisée par l’OSCAPE pour mettre en place des réflexions pour
certains parents et certains jeunes adolescents.
On vous souhaite une bonne lecture.

Nous allons débuter ces nouvelles avec les enfants :
5 jeunes ont assisté à l’examen officiel du B.E.P.C et trois d’entre
eux ont réussi (Nobiana, Fifaliana et Ando). Nobiana a réussi en plus
l'examen pour être admis en classe de 2nde du lycée public, et
Fifaliana est admise dans un lycée Agricole en première année, Ando
est en classe de 2nde mais dans un lycée privé. Pour les deux qui n’ont
pas réussi, l'un continue en classe de 2nde dans le lycée Agricole et
l’autre reste en 3ème.
3 jeunes ont participé à l’examen du Baccalauréat, et on attend encore le
résultat
Comme écrit plus haut, la rentrée scolaire pour l’année 2020-2021 a
commencé au mois d’octobre. Le Centre concentre alors ses activités dans
la préparation finale de cette rentrée. On a distribué toutes les
fournitures scolaires, les tenues et les tabliers en même temps. On est
prêts comme cela grâce aux deux mois de préparation.
Et pour finir les nouvelles avec cette rubrique
enfants, nous avons célébré les anniversaires
des enfants qui sont nés aux mois de Juillet, Août et
Septembre. On en profite pour remercier tous les marraines
et parrains qui n’ont pas oublié cet évènement, en soutenant
les enfants avec des cadeaux et des lettres spécialement
pour eux.
Et pour le personnel :
Francine et Artride ont suivi et vont donc dispenser une formation en tant qu’Animateur de la
Violence basée sur le genre. Pour cela, on a créé un club des parents (15) dont 8 hommes et 7
femmes et aussi pour les jeunes adolescents de 14 à 20 ans (10 Filles et 10 garçons). Et Holy
et Ando ont suivi une formation pour la Santé Reproductrice des Adolescents. A partir du
mois de Novembre, il y aura une fois par mois ces activités au Centre.

