MISSIONS SOLIDAIRES OND
Les actions de l'OND s'inscrivent dans une volonté de développer durablement les conditions de
vies des populations du Burkina Faso, en se concentrant sur les plus vulnérables. Afin de favoriser
l'échange de compétences, nous recherchons des formateurs bénévoles souhaitant donner des
formations spécifiques aux populations locales, afin de leur amener un savoir-faire qu'elles
pourront transmettre à leur tour.
Si vous êtes intéressés ou que vous désirez des informations complémentaires, contactez-nous.

Santé
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation sur le SIDA et la santé sexuelle et reproductive : aide à la formalisation du
message et formation des animateurs qui devront relayer le message.
Sensibilisation à l’hygiène, à la santé et aux soins corporels.
Formation des animatrices et animateurs des ménages à l’hygiène, à l’assainissement et à
la santé.
Formation des animatrices de l’association pour la défense des droits des espaces locaux,
assainissement et entretien du cadre de vie (ADDEL.AECV). Formation des partenaires et
membres de l’OND à l’hygiène, l’assainissement et à la santé.
Mise en place d’un système de production et de préparation d’une bouillie enrichie pour les
enfants en situation de malnutrition.
Santé communautaire (sensibilisation sur le VIH, la Tuberculose et le paludisme).
Formation en genre et développement (planification et budgétisation selon le genre).
Sensibilisation sur la santé de la mère et de l’enfant.

Environnement
•
•
•
•
•

Formation aux techniques de production et à l’utilisation de la fumure organique.
Formation des producteurs agricoles en agro écologie et en agriculture durable.
Étude de faisabilité pour la construction d’un barrage dans le village de Gori.
Étude de faisabilité pour une agriculture durable (filières productives).
Formation en jardinage pour la promotion d’une économie durable.

Gestion & Administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de l’équipe dirigeante de l’association en technique d’élaboration, de gestion, de
suivi et d'évaluation de projets : de la rédaction du projet et levée de fonds jusqu’à la
réalisation du projet.
Formation des responsables de l’association en management organisationnel et en gestion
des ressources humaines.
Formation des animateurs et des secrétaires généraux de l’association en techniques de
rédaction des rapports d’activités, des procès-verbaux et des comptes rendus de missions.
Formation des responsables de l’OND sur l’utilisation du GPS et sur la cartographie.
Formation des responsables de l’OND en techniques d’élaboration des rapports financiers
d’une activité/d’un projet.
Formation des responsables de l’OND et des associations de la ville de Léo à la vie
associative (tenue des documents administratifs).
Formation des secrétaires généraux de l’OND en techniques d’élaboration de plans de
financement et de comptes d’exploitations de projets de développement.
Formation des membres dirigeants de l’OND en techniques d’élaboration de budgets,
d’activités et de projets ainsi qu'en analyse financière.
Appuyer l’élaboration du plan quinquennal de développement de l’OND.
Formation de vendeuses et de petites commerçantes : comptabilité et gestion.

Education & Appui scolaire
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcement scolaire auprès de «l’Orphelinat Enfants Vulnérables» (OEV).
Cours de français pour adultes.
Sensibilisation des enfants à la lecture et à la protection de l’environnement.
Animation des ateliers socio-éducatifs ludiques autour du livre.
Formation des jeunes (filles et garçons) déscolarisés et non scolarisés en couture et
renforcement des capacités des couturières et couturiers de la commune de Léo en coupe
et couture de vestes.
Animation des ateliers socio-éducatifs sur les droits de l’enfant en milieu scolaire.
Appui scolaire aux enfants en difficulté/déficience.
Formation des animateurs/moniteurs de l’association sur l’éducation et la sécurité routière.

Informatique
•
•
•
•
•

Formation de 25 responsables de l’OND en bureautique.
Formation des membres des clubs de l’association en bureautique et internet.
Formation du personnel des services techniques partenaires de l’association en
bureautique et internet.
Création d’un site Web/Internet pour l’Association et formation des responsables à
l’entretien, à la maintenance et à la gestion du site.
Étude de faisabilité pour l’installation d’un cybercafé-jeune, comprenant un centre
d’initiation et de formation.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de pouvoir collaborer avec vous.
Pour d'autres missions, n'hésitez pas à nous contacter afin que l'on puisse en discuter.

