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Cette année 2017 a été marquée par le déménagement et l’extension de nos locaux, rendus possible 
grâce á la subvention Total Gabon dans le cadre du dispositif PID/PIH. Opérationnel depuis septembre 
2017, le centre 3S est la prolongation et l’extension des activités du Point Ecoute Jeunes, créé en 2014 
par l’association 3S. Aujourd’hui très bien identifié par la jeunesse port-gentillaise du fait des trois ans 
d’activités du Point Ecoute Jeunes, ce centre s’ouvre à d’autres publics : femmes vulnérables, couples, 
jeunes non scolarisés… 

Nous avons recruté une sage-femme, un deuxième animateur social et une chargée d’accueil. Le 
dernier trimestre de l’année a été notamment occupé à organiser notre nouvelle structure, à former 
et encadrer la nouvelle équipe.  

Hormis l’objectif de mettre à disposition de la population port-gentillaise un centre dédié à la 
promotion de la santé sexuelle et de la reproduction à Port Gentil, nous souhaitons également 
développer des activités de sensibilisation décentralisées au plus près des publics cibles. Un de nos 
objectifs est de faire de la prévention dans les lycées. Nous avions un programme ambitieux pour 
cette année académique 2016-2017 qui hélas a été marquée par une rentrée scolaire très tardive. Les 
établissements scolaires ont donc été moins disponibles pour l’organisation d’interventions EVRAS vu 
leur programme chargé. La formation de jeunes pairs éducateurs prévue pendant les vacances de 
Pâques a dû être annulée. L’investissement de nos jeunes pairs éducateurs sur le terrain s’en est aussi 
ressenti (pas de création de clubs de santé comme prévu initialement). 

Comme nouveauté, nous avons expérimenté un programme pilote s’adressant aux élèves de l’école 
primaire basé sur le respect des soi et des autres, l’expression des émotions, la prévention des abus 
sexuels. En effet, il nous semble primordial d’amplifier notre action et d’initier dès le plus jeune âge le 
respect de son corps et de celui des autres. 

En 4 ans d’existence, nous avons : 

➢ Mené 3.752 entretiens individuels en Santé Sexuelle et de la Reproduction, 
➢ Sensibilisé 18.857 élèves  
➢ Sensibilisé 12.600 adultes en entreprise ou dans les communautés 
➢ Effectué 1.442 dépistages VIH 

Les perspectives: L’ONG 3S gagne en reconnaissance: du côté des bénéficiaires, mais aussi des 
bailleurs. Nous avons obtenu un financement de l’Ambassade de France, pour une mission d’expertise 
et de partenariat avec le Mouvement du Planning Familial Français, référence en matière de santé 
sexuelle et de la reproduction et de planification familiale pour aider notre association à développer 
et renforcer les activités de planification familiale initiées à Port Gentil. Une première mission de 
renforcement de nos capacités opérationnelles s’est tenue en janvier 2018 et un partenariat pluri-
annuel est sur le point d’être signé, toujours appuyé par l’Ambassade de France. Nous avons 
également obtenu un cofinancement de la part de la Communauté Européenne pour amplifier notre 
action de prévention auprès des jeunes et femmes vulnérables de Port Gentil: “promotion des droits 
en santé sexuelle et de la reproduction : un facteur inhérent de l’intégration des jeunes et des femmes 
dans la vie socio-économique et politique”.  

 

2018-2019 s’annoncent donc comme une période charnière qui devrait permettre à 3S, grâce á ses 
partenaires, de pérenniser et étendre l’action de 3S. Tout ceci est rendu possible par le soutien de nos 
adhérents, donateurs et bailleurs et par le travail de notre équipe de salariés, prestataires et 
bénévoles. Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien.  

Port-Gentil, le 25 juin 2018 

 

Dr Nathalie DUPAGNE 

Présidente 
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I. Nos actions en 2017 

A. Du Point Ecoute Jeunes au Planning Familial 3S 

1. Déménagement et extension de notre structure 

Notre point-écoute jeune créé en 2014 a été transféré en août sur le site de la foire 
municipale de Port Gentil et s’est agrandi pour devenir un véritable planning familial qui est 
opérationnel depuis septembre 2017. Cette extension a été rendue possible grâce au 
financement de Total Gabon à travers le dispositif PID/PIH 

 

 

 

 

 

2. Permanences et Services du Planning Familial 3S 

Le centre 3S est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et reçoit en entretien et/ou en 
consultation les bénéficiaires pour un accueil individuel, anonyme, et gratuit (à l’exception 
de certaines prestations).  

Les bénévoles se chargent du premier accueil et oriente, si besoin est, vers la sage-femme 
présente tous les après-midis. Nous assurons les conseils sur la vie affective et sexuelle. 
Nous orientons si nécessaire vers des spécialistes extérieurs (gynécologue, psychologue, 
assistante sociale).  

La contraception d’urgence et les tests de grossesse sont gratuits. En cas de grossesse non 
désirée, une échographie est pratiquée gratuitement et la patiente référée à un 
gynécologue. Nous proposons également, pour un prix modique des tests rapides de 
dépistage du VIH-SIDA ainsi que des préservatifs masculins et des contraceptifs. La sage-
femme assure la prescription de la pilule contraceptive et pose les implants. La pose des 
stérilets est assurée par la gynécologue.  

➢ Presque 1000 heures d’accueil assurées  
➢ 2325 entretiens individuels réalisés  

 

Répartition des sujets traités en entretien individuel : 
 

 

Sujets Nb Sujets Nbre 

Infos contraception et /ou préservatif  723 Pathologie gynécologique 106 

Puberté, cycle, règles 315 Problème psychologique, relationnel 28 
Grossesses non désirées 190 Agression sexuelle, abus, maltraitance 11 

Infection 64 Exposés scolaires à préparer  28 

Rapport sexuel non protégé 370 Demande de dépistage IST 63 
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Répartition des services proposés gratuitement ou à prix réduit : 
 
Services Nb 

Tests de grossesse  530 
Contraception d’urgence 138 
Préservatifs masculins +++ 
Test de dépistage du VIH   172 
Prescription pilule  275 
Vente pilule 411 
Pose stérilet     18 
Pose implant   39 
Echographie pelvienne  180 
Référé(e) à un praticien (gynéco, psy…)   55 
Soins post avortement   62 
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B. Education à la Vie Relationelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) 

1. Interventions EVRAS dans les établissements scolaires primaires 
et secondaires 

Thème « Education en santé sexuelle et de la reproduction » adapté en fonction du niveau : 

• Respect de soi et des autres, expression des émotions, préventions des abus sexuels dans les 
classes de CE1&2, CM1&2 

• Prévention des rapports sexuels précoces et des abus sexuels dans les classes de 6èmes et 5èmes 

• Prévention des grossesses précoces, des infections sexuellement transmissibles et du VIH-SIDA 
dans les classes de 4èmes jusqu’en Terminale 

Nous intervenons dans les établissements scolaires, dans le cadre des cours de Science et Vie de la 
Terre. Pour les classes de 6ème et 5ème, notre intervention se base sur la prévention des rapports 
sexuels précoces et des abus sexuels. A partir de la 4ème, nous abordons, toujours en adaptant notre 
discours à l’âge des nos élèves, la prévention des grossesses précoces, des infections sexuellement 
transmissibles et du VIH SIDA.  

Les deux animateurs sociaux, organisent, animent et évaluent ces cessions, parfois assistés par un 
bénévole. Les débats sont toujours riches de questions auxquelles nous prenons le temps de 
répondre. A l’issue des conférences, nous distribuons, à partir des classes de 4ème, des préservatifs.  
Nous avons également mis en place un quizz qui va nous permettre de travailler sur les idées reçues, 
les questionnements. 

Ces actions de sensibilisation sont renforcées par les permanences délocalisées, les pairs 
éducateurs et bien sûr les permanences au centre 3S, où nombreux sont les jeunes qui, 
après les conférences, reviennent vers nous en se rendant au siège de l’association. 

➢ 13 établissements port - gentillais touchés 
➢ 101 conférences - débats réalisées 
➢  4312 élèves sensibilisés 

 
 

ETABLISSEMENT 
Nb d’élèves 
sensibilisés 

Centre de formation des Cocotiers 150 

Lycée Sainte Marie 189 

Lycée Untel 188 

CEFP : centre de formation professionnelle 25 

Ecole Mixte CE1 &CE2, CM1 & CM2 249 

Ecole primaire des Cocotiers 117 

Collège Blaise Honoré 26 

Ecole privée Léonie Issopé 12 

 Lycée Victor Hugo (de 6ème en Terminale) 270 
Lycée Raponda Walker 1168 

Collège-Lycée Delta 1324 

Collège Charles Lwanga 542 

Lycée Technique Jean Fidèle Otando 52 
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2. Permanences délocalisées Au Service de Santé Scolaire et 
Universitaire (“hygiène scolaire”) et au collège Charles Lwanga  

 
 
➢ 337 entretiens individuels réalisés 
➢ Plus de 170 heures d’accueil   assurées  

 

Répartition des sujets traités en entretien individuel : 
 

 

Sujets Nb 

Délivrance pilule du lendemain  13 

Test de grossesse 16 

Informations variées (cycle, puberté, 1ère fois, 
contraception, relation affective, pilule du lendemain, 
informations sur le VIH, demande dépistage IST, 
drogue, pornographie…) 

+++ 

Distribution de préservatifs (+ dépliants) +++ 
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3. Permanences délocalisées dans les services de SMI 

La sage femme des 3S effectue des permanences délocalisées dans les services de Santé Maternelle 
et Infantile. Durant ces permanences, la Sage Femme informe sur les méthodes de planification 
familiale, l’allaitement et l’importance de la visite post-natale.  

Le bilan de ces permanences fait ressortir que nombreux sont ceux qui meconnaissent l’importance 
d’utiliser un contraceptif et que les idées reçues restent encore bien enracinées dans les esprits. 

Les accouchées semblent réceptives à la sensibilisation et aux conseils de planning familial mais pour 
le moment nous n’enregistrons pas beaucoup de visites dans nos locaux. Nous avons encore vu les 
dommages des avortements clandestins ; lors d’une visite à l’hopital régional, la sage femme a trouvé 
au service de gynécologie une patiente dans un état comateux en attente de transfert dans le service 
de réanimation. Cette patiente sera bien transférée au service de réanimation où elle décèdera deux 
jours plus tard. 

 

• Service de Santé Maternelle et Infantile du Centre Social, quartier Balise 
 

 

 
 
 
➢ 2 permanences réalisées 
➢ 160 personnes sensibilisées :                  
femmes enceintes et jeunes mères 

 

 

 

 

• Centre hospitalier régional de port gentil où nous intervenons dans les services suivants : hall 
d’accueil, consultation prénatale, consultation gynécologique, maternité (suites de couches), 
pédiatrie externe et interne, gynécologie interne et externe. 

 

 

 

 
 
 
 
 
➢ 10 permanences réalisées 
➢ 1150 personnes sensibilisées :                  
femmes enceintes, jeunes mères, famille 
… 
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C. Conférences-débats dans les entreprises et communautés  

Parce que nous sommes tous concernés par ces problématiques et que nous sommes convaincus que 
nous devons également sensibiliser les parents pour que la prévention soit pertinente auprès des 
enfants, nous essayons de développer nos actions dans les entreprises et communautés. 

Thème selon la demande : prévention des abus sexuels des avortements, des IST, du VIH, méthodes 
contraceptives, sexualité responsable, violences sexuelles et droits de la femme en santé sexuelle et 
de la reproduction… 

➢ 18 conférences - débats réalisées 
➢ 959 personnes sensibilisées 

 

LIEU 
Nb de personnes 

sensibilisées 

Eglise Adventiste du 7ème jour 82 

Chambre de Commerce de Libreville  96 

Clinique Ayile 85 

Infirmières scolaires 18 

Professeurs de SVT 12 

Journalistes 13 

Centre de formation d’hôtesses 9 

Journée Nationale de la Femme Gabonaise (Vaalco) 16 

Enfants et Jeunes de l’Eglise Sainte Barbe 454 

Couples de l’Eglise du Potier 50 

Groupe de soutien « counseling VIH » 25 

Femmes de la société VAALCO 20 

Infirmières des dispensaires des 4 mairies de POG 21 

Société AFRIJET (LBV & POG) 58 
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A. Organisation d’événements liés à la SSR  

1. "Ma ville s'engage contre le VIH-SIDA", Mai 2017 

 

 

- En partenariat avec la Mairie de Port Gentil, la Direction Générale de Prévention du Sida, ONUSIDA 
GABON, la Croix Rouge Gabonaise, Medzoé Santé Plus, Hamia 13, le Centre de Traitement 
Ambulatoire de Port Gentil. 

- Journées portes ouvertes les vendredi 19 et samedi 20 mai 2017 à la Foire Municipale de Port Gentil 

- Objectif : atteindre les objectifs 90-90-90 de ONUSIDA d’ici 2020 :  

- 90 % des séropositifs connaissent leur statut 
- 90% de ceux qui connaissent leur statut ont accès au traitement 
- 90% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable. 

 

Des membres actifs de la société civile se sont réunis dans le cadre d’ateliers participatifs pour 
réfléchir ensemble sur différentes thématiques telles que « développer des actions efficaces de 
prévention », « favoriser le dépistage volontaire et l’accès aux traitements », « changer le regard sur 
la maladie et les personnes séropositives », ou encore « accompagner les personnes séropositives 
dans leur vie sociale et professionnelle ». 

Dépistages gratuits, stands d’animation, d’information, sensibilisation (exposition de posters, 
projection de vidéoclips, distribution de flyers et de préservatifs, jeux interactifs 

Spectacle avec des artistes engagés dans la lutte contre le VIH-SIDA (chants, danses, slam, …) 

 

➢ 740 tests de dépistage du VIH effectués 
➢ Plus de 10 000 préservatifs distribués 
➢ 3 000 personnes sensibilisées 
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2. Journée Mondiale de la Contraception, Septembre 2017 

Le 26 septembre, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Contraception, nous avons organisé deux 
demi-journées « portes ouvertes » :  

- De 9 à 13h au centre de Santé Maternelle et Infantile Centre Social quartier Balise 

- De 14 à 18h au Marché du Grand Village 

Huit bénévoles se sont relayés pour tenir le stand 3S : avec distribution de dépliants d’informations 
sur les différentes méthodes contraceptives, flyers 3S et préservatifs. 

 
 

➢ 500 personnes sensibilisées 
➢ 1400 préservatifs distribués 

 

3. Journée Mondiale de lutte contre le SIDA, Décembre 2017 

 

➢ 02/12/17 : Journée Portes Ouvertes au Collège Lycée Delta   
      (1500 élèves)

 
 
 

- Visite guidée d’une exposition 
d’affiches sur le thème du VIH-SIDA 
avec explications (par petits groupes 
de 10 avec un bénévole) 

- Vidéo - projection de clips et spots de 
sensibilisation sur les thématiques 

- (prévention, dépistage, non 
discrimination) 

- Distribution de dépliants et de 
préservatifs 

- Tests de dépistage gratuits 
 
 

➢        400 jeunes sensibilisés  
➢ 206 tests de dépistage effectués 
➢ 560 préservatifs distribués 
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B. Sensibilisation lors d’événements extérieurs 
 

1. Action de sensibilisation pendant la CAN TOTAL 2017 (activités 
encadrées par des jeunes pairs éducateurs formés) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  “One Billion Rising”   

- Réunion à la chambre de commerce de Libreville le samedi 18 février pour relayer cet événement 
mondial de solidarité avec les femmes battues, abusées, violées… 

- Leur slogan : « Ensemble nous vaincrons »  

- Avec la participation des ONG « Cri de femmes », Fem’Act »  

➢ Présentation sur les droits de la femme en santé sexuelle et de la 
reproduction et les violences sexuelles 
➢ Environ 100 femmes sensibilisées 
 

 

Sensibilisation lors du match de 
football de quart de finale de la 
Coupe d’Afrique des Nations 2017 
En partenariat avec le comité 
provincial de lutte contre le SIDA 
(distribution de dépliants et 
préservatifs)  
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3. Caravane Médicale Liambissi 5ème édition 

 

➢ 50 consultations gratuites dans 3 localités de la région d’Omboué : 
Rallié, Idjembo et Ndougou les 24 et 25 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Participation aux 10kms POG 

Stand sur le village à la foire municipale qui s’est tenu pendant les 3 jours précédant la course : les 
21, 22 et 23/06/17  

 

 
 

 

➢ 715 visiteurs au stand "3S" 
➢ 2500 flyers d'information distribués 
➢ 2900 préservatifs distribués 
➢ 260 bons pour "tests de dépistage du VIH gratuits au CTA" distribués 
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C. Notre équipe 

En 2017, notre équipe était composé de 5 personnes rémunérées et de 
8 bénévoles 

➢ Stéphane Saint Denis a été embauché à temps plein comme animateur social en 
décembre 2015 et est le seul employé à avoir un statut de salarié avec CDI. 
Tous les autres employés « 3S » ont donc un statut de prestataire. 

➢ Sandra Koudja, initialement bénévole 3S, professeur de SVT par ailleurs, a rejoint 
l’équipe mi-septembre 2017 comme deuxième animatrice sociale temps plein.  

➢ Katy Stricia Nkolo, sage-femme de la fonction publique, nous a rejoint mi-octobre pour 
assurer, à temps plein, les consultations de planification familiale, les dépistages VIH et 
la sensibilisation des femmes vulnérables dans les centres de santé maternelle et 
infantile.  

➢ Gwladys Awa, assistante comptable auprès de notre cabinet comptable, assure 
également le rôle de réceptionniste chargée d’accueil depuis l’ouverture de notre 
centre c’est à dire le 04 septembre 2017.  

➢ Wally Dembele assure l’entretien du jardin et le nettoyage de la structure également 
depuis son ouverture. 

En plus de son équipe salariée, 3S compte en 2017 

➢ 8 bénévoles avec pour certaines différentes spécificités.  

Elles ont bénéficié d’une formation de 5 demi-journées d’éducateur en santé sexuelle et de la 
reproduction fin septembre pour les nouvelles recrues (3). Leur rôle est d’assurer des 
permanences au Planning Familial en fonction de leur disponibilité (une ou plusieurs demi-
journées par semaine), des permanences délocalisées dans les établissements scolaires où 
sont données les conférences et participent aux différents événements.  

Les bénévoles s’investissent aussi différemment en fonction de leur profil, formation initiale et 
de tropisme. Une de nos bénévoles est infirmière. Une autre ayant une formation d’éducatrice 
spécialisée supervise la création d’une mallette pédagogique. D’autres encore mettent à 
disposition leur créativité graphique, leurs compétences en communication etc… 

Nous avons la chance d’avoir deux bénévoles qui ont une expérience dans l’écriture et le suivi 
administratif et financier des projets.  

➢ Des jeunes Pairs éducateurs qui viennent nous aider lors des événements. 
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D. Formation/sensibilisation de personnes ressources 

Pour relayer notre action de sensibilisation, nous souhaitons former des personnes ressources. Pour 
cela nous multiplions les conférences débats dans les entreprises, et différentes communautés. Le 
thème de ces conférences est à la demande de l’entreprise ou communauté : 

Prévention des abus sexuels, des avortements, des IST, du VIH, méthodes contraceptives, sexualité 
responsable, violences sexuelles, droit de la femme en santé sexuelle et reproductive, etc. 

 

1. Formation des bénévoles adultes  

 

 

2. Formation/Sensibilisation du personnel  para-médical 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Échanges sur l'accueil, l'information, les services adaptés aux jeunes en santé sexuelle et de la 
reproduction, travail sur les idées reçues à déconstruire en matière de sexualité et contraception 
dans les quartiers. 
 

➢ Atelier de travail avec 18 
infirmières scolaires de 
10 établissements 
différents de Port Gentil 
(mars 2017) 

➢ Avec 21 infirmières des 
mairies des 4 
arrondissements de Port 
Gentil (décembre 2017) 

 

 

➢ Deux sessions de formation de 
bénévoles adultes sur l’éducation sexuelle 
et de la reproduction des adolescents : 
         10 en février & 7 en octobre  
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3. Sensibilisation de journalistes partenaires à Port Gentil 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Sensibilisation de professeurs de Sciences de la Vie et de la 

Terre 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Collaboration, complémentarité, partenariat 

 

Echanges sur les croyances, les tabous, les interdits de la société qui freinent l’information et 
conduisent à l’ignorance et aux accidents (IST, grossesses, violence, …) Comment parler sexualité aux 
adolescents ? Comment les accompagner jusqu’à l’âge adulte en bonne santé sexuelle ? 

 

  

Atelier de travail samedi 08 avril avec 

13 journalistes de la presse écrite, 

de la radio et de la télévision pour 
faire le point sur les droits en santé 
sexuelle et de la reproduction 
 

Atelier de travail le 04 mars avec 12 
professeurs de SVT provenant de 8 
écoles de Port Gentil (Charles Lwanga, 
Delta, Sainte Marie, Victor Hugo, 
Joseph Ambouroué Avaro, Raponda 
Walker, CES Bac Aviation) : 
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5. Formation au counseling pré-test et post-test  

 
Formation en counseling pré et post-test le 06 mai 2017 en prévision des journées portes ouvertes 
organisées pour  l’évènement « Port Gentil s’engage contre le VIH-SIDA ». 
Cet atelier a été animé par Alain Guy Obiang Mbella de l’Association Medzoé Santé Plus, ONG 
pionnière dans l’accompagnement des séropositifs au Gabon. 
 
 
 

 
 

➢ 16 jeunes pairs éducateurs 
➢ 9 bénévoles adultes de la 

Croix Rouge Gabonaise et 
du Comité Provincial de 
Lutte contre le SIDA  
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E. COMMUNICATION 

1. Spot vidéo de sensibilisation de la Saint Valentin 2017  

 
➢ Réalisation : Warren Jazz producteur-chanteur-bénévole « 3S »,  
➢ Acteurs : Lieutenant et Vanelia, deux jeunes pairs éducateurs   
➢ Thème : se faire dépister, c’est protéger son (sa) partenaire, c’est s’engager, se 
responsabiliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            https://youtu.be/kB1OYM96cjw 

2. Emissions radiophoniques et télévisées 
 

➢ Radio Mandji : émission hebdomadaire « Allo doc gynéco » sur des thèmes variés 
de santé sexuelle et de la reproduction (10 émissions) 
➢ Canal Delta : émission « Santé pour tous » (3 émissions) 
➢ Média Plus : émission « À vous la télé » (2 émissions) 
➢ RTBF : Les Trophées des Belges du bout du monde le 17/12/17 à Bruxelles 
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II. Perspectives 2018 

A. Stratégie 2018/2019 

 Renforcer nos compétences (appui du MPFF- PISCCA) 

 Poursuivre et renforcer nos actions de prévention et de sensibilisation avec nos partenaires 
Union Européenne et Total Gabon 

 Assurer notre pérennité en cherchant des partenariats financiers 

 Poursuivre la structuration administrative de notre association 

 Prévenir plus et plus tôt avec le développement du programme “Mon corps c’est mon corps” 

 Développer des outils de prévention adaptés au contexte local  

➢ vidéos, boite à outils, spots, etc 

 

B. PISCCA  

Le Programme « Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs » (PISCCA) et un outil 
de l’Etat Français, dédié au financement de projets de développements axés sur les droits des 
femmes et enfants, l’insertion économique de la jeunesse et le développement local et la mise en 
réseau d’acteurs de la société civile. 

Nous avons été sélectionnés par l’Ambassade de France dans le cadre de l’appel à projet PISCCA 
2017-2018. Ce co-financement s’étendra de novembre 2017 à octobre 2018. 

Face à une demande croissante, L’association 3S a souhaité renforcer ses capacités d’accueil et 
d’intervention. Dans le cadre de cette mise en œuvre, nous avons souhaité bénéficier de l’expertise 
d’une structure internationale spécialisée dans les questions d’éducation en santé sexuelle et de la 
reproduction et de planification familiale. C’est ainsi que nous développons un partenariat avec le 
Mouvement du Planning Familial Français, référence en la matière.  

La mission du PFF, financée par l’Ambassade de France va permettre à l’association 3S un 
renforcement de ses capacités opérationnelles: mission exploratoire, formation de nos équipes 
(« Ecoute Genre et Sexualité ») (Ces deux premières actions ont eu lieu en Janvier 2018) appui 
technique et méthodologique et partage d’expériences, appui institutionnel pour des plaidoyers 
auprès des autorités et  des bailleurs de fonds internationaux.  
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C. Union Européenne 

Face à un besoin et une demande croissante, et forts d’une reconnaissance toujours plus importante, 
nous allons étendre nos activités. Grâce à l’appui existant de Total Gabon, nous avons obtenu un 
cofinancement de la Union Européenne : « Renforcer l’intégration et la participation des jeunes dans 
la vie sociale, politique et économique au Gabon ».  

Ce projet, démarrera en Février 2018 jusqu’en février 2020 et se fera en cofinancement, à raison de 
58,5% pour la Commission Européenne. 

Pour ce faire, nous avons ciblé les jeunes de 12 à 24 ans environ, scolarisés dans les deux plus grands 
établissements scolaires de Port Gentil (Lycée Joseph Ambouroué Avaro et Lycée Thuriaf 
Bantsansta), ainsi que les acteurs de la société civile oeuvrant dans les domaines de la SSR, des droits 
de l’homme et du développement durable. 

 

 

Nous allons dans le cadre de ce programme : 

- Sensibiliser 8000 jeunes lors de séances EVRAS dans les lycées 
- Recevoir en entretien individuel dans notre centre de planification familiale  5000 personnes 

(jeunes, femmes vulnérables, couples…) 
- Former 30 jeunes pairs Educateurs issus de ces deux établissements. 
- Sensibiliser et former 25 acteurs de la société civile 
- Créer une mallette pédagogique sur la SSR, adaptée au contexte local et aux populations 

ciblées 
- Elaborer un plaidoyer pour promouvoir auprès des autorités gabonaises les droits en SSR, 

comme un des facteurs déterminants pour l’intégration et la participation des jeunes dans la 
gouvernance politique. 
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III. Revue Média 2017 

 

 

 

 

➢ L’union - 6 Avril 2017 :          
Vie des Associations 
« l’ONG 3S fait son bilan annuel» 
 

➢ L’union - 13 avril 2017         
Santé sexuelle et reproductive 
« Les professionnels des médias édifiés sur ce droit des femmes » 
 

➢ L’union - 26 mai 2017         
Santé/lutte contre le SIDA 
« Ne pas baisser la garde » 
 

➢ Ma ville s’engage, DGPS, ONUSIDA, 3S Communiqué de Presse – 22 Mai 2017  
« Port-Gentil passe de la parole aux actes dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’initiative « les villes s’engagent contre le VIH » 
 

➢ Gabon Review – 23 mai 2017        
VIH Port Gentil s’engage dans la croisade 
 

➢ Gabonactu.com – 23 mai 2017       
« SIDA : A Port-Gentil, la moitié des malades ne prennent pas de traitement 
(ONUSIDA) 
 

➢ L’union – 28 septembre 2017       
Journée mondiale de la contraception « Le message de l’ONG 3S à la population » 
 

➢ L’union – 07 décembre 2017        
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA   « L’ONG 3S au collège 
Lycée Delta » 
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➢ La libre Belgique – 23 octobre 2017      

« Nathalie Dupagne a créé un centre de planning familial au Gabon » 
 

➢ La libre Belgique - 19 décembre 2017       
Santé/ Récompense « Au Gabon, on nie la sexualité des ados » 
 

➢ L’union – 15 janvier 2018     
Projet « renforcement des activités de planification familiale à Port Gentil »:     
L’appui technique du planning familial français à l’ONG 3S 
 

➢ L’union – 19 janvier 2018  
Projet « renforcement des activités de planification familiale à Port Gentil » :  
Un programme de prévention et d’éducation à la sexualité 
 

➢ L’union – 25 janvier 2018  
Vie des associations/ Mouvement français pour le planning familial :  
Au contact de la société civile de l’île Mandji 

 

• Le Dr Nathalie Dupagne a été lauréate du concours « les Trophées des Belges du bout du 
Monde » dans la catégorie Solidarité. La remise du prix a eu lieu le 17 décembre. Ce prix 
consacre des années de travail et va nous permettre une meilleure visibilité. Un documentaire 
sera tourné par la RTBF fin mars 2018 à Port Gentil sur l’association. 
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IV. ANNEXES : Communication 
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