BAFOUSSAM

CAMPAGNE
MOTO ACTION SIDA
OUEST 2015

MOBILISATION
Innovation au coeur des quartiers
Grâce à l'implication des motos taximen
la mobilisation s'est faite aux principaux
carrefours stratégiques de la ville

SENSIBILISATION
Une approche originale et participative
Avec ses stands de sensibilisation ciblés,
la campagne MAS propose des espaces
uniques de dialogue et d'écoute

DEPISTAGE
Privilégier l'accompagnement
L'accent est mis sur la qualité de la
relation en pré et post test pour favoriser
la confiance et le retrait des résultats
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MOTO ACTION
SIDA
la campagne Moto Action Sida s'appuie sur une
dynamique populaire et une approche de
sensibilisation de proximité. En s'installant sur les
places publiques, elle ouvre un espace de dialogue,
d'échanges et d'écoute pour tous ceux qui n'ont pas
facilement accès à l'information. En proposant
également du dépistage, la campagne complète son
dispositif par un volet de prévention essentiel, mais
privilégie à un dépistage de masse, un counselling de
qualité et l'obtention du consentement éclairé du
sujet.

Faire son test doit être un choix réfléchi et confiant

INFORMER ET
PREVENIR
Les conseillers psycho sociaux, les animateurs,
ont à coeur d'apporter le maximum
d'informations utiles aux communautés. Les
gestes les plus simples ne sont pas toujours les
plus faciles, les décisions les plus sensées ne sont
pas forcément celles qu'on prend en priorité.
Comment rendre la prévention du VIH/SIDA
concrète et accessible? Comment aider les
populations à gérer les risques au quotidien?
Comment transmettre la bonne information au
bon moment et s'assurer de la réceptivité de
l'autre? Autant de questions qui ont été
envisagées, testées, documentées dans ces
campagnes, au cours desquelles tout le volet
sensibilisation est particulièrement suivi et
évalué (sujets abordés par les animateurs,
questions posées par les participants, outils
pédagogiques utilisés, type de participants etc...).

En deux jours, la campagne de Bafoussam a attiré
1776 visiteurs pour des ateliers de sensibilisation
ciblés
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FAIRE
COMPRENDRE

FAIRE
REFLECHIR

Dans chaque stand, le conseiller animateur a été
spécialement formé pour aborder des thèmes de
prévention ciblés. Son travail est d'amener les
visiteurs à comprendre les causes et
conséquences de certains comportements à
risque pour la santé sexuelle et reproductive.

Le travail de l'animateur consiste également à
faire réfléchir ses visiteurs sur les solutions
possibles pour mieux anticiper les risques au
quotidien, faire face à une situation de danger,
connaître ses limites, adapter ses
comportements en fonction de son
environnement et de son état présent.

Maurice Nsia anime le stand "Nous les Hommes"

Théme du jour : Compétences de vie courante, savoir
faire, savoir être, savoir vivre.
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UNE CAMPAGNE

POPULAIRE

La campagne Moto Action Sida est un dispositif
unique en son genre avec :
- Un déploiement mobile et d’envergure (15
stands, une équipe de 40 personnes en
moyenne)
- Un accueil convivial et anonyme grâce à du
personnel de passage et des activités ludiques
- La proximité avec les populations et leurs
préoccupations concrètes
- L'implication des acteurs associatifs et sanitaires
locaux
- De multiples acteurs de prévention (associatifs,
conseillers psychosociaux, structures sanitaires
locales, sociologues, artistes….)
- De multiples thématiques de sensibilisation
(santé, sexualité, planning familial, hygiène,
droits humains, minorités sexuelles...)
- Une dynamique de réseau (plus de 80
associations partenaires à ce jour)
- L'implication d'une population exposée et
mobilisatrice : les motos taximen.

Avec 1776 visiteurs en deux jours et 769
personnes venues se faire dépister, la campagne
Moto Action Sida Ouest 2015 marque bien cet
ancrage populaire : Commerçants, enseignants,
artisans, ménagères (femmes sans emploi) mais
aussi débrouillards (hommes sans emploi fixe),
petits vendeurs des rues, motos taximen, call
boxeuses, coiffeuses sont venus nombreux
participer aux activités des 10 stands de
sensibilisation qui leur ont été proposées.
- 24% sont venus se faire dépister pour la
première fois.
- 39,5% de visiteurs des stands sont des femmes
ainsi que 37,7% des personnes dépistées
- 43% des visiteurs sont venus grâce aux activités
préparatoires de mobilisation de Moto Action
- Un taux de séropositivité de 1,82%
- Un taux de retrait de test de 97%
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FORMER
La campagne s'est accompagnée d'une phase
préparatoire directement dans la ville de
Bafoussam, avec un atelier de formation de
l'équipe de campagne durant lequel les grands
axes de la campagne ont été présentés ainsi que
les process d'organisation et de suivi/évaluation
qui sont systèmatiquement revus chaque année
en concertation avec les responsables des stands.

Marie Thérèse présente à l'équipe les outils
documentaires qui seront utilisés lors de la
campagne

ECHANGER
En petit groupe, les animateurs ont ensuite
préparé les thèmes des ateliers et contruits
leurs argumentaires. Ils ont inclus dans leurs
échanges et travaux collectif, l'équipe technique,
logistique et artistique de la campagne afin que
tous soient également sensibilisés aux sujets qui
seront abordés durant la campagne et capables
d'orienter les visiteurs sur les stands adéquats.

Yves, animateur du stand "Entre nous", et Grâce ,
l'infirmière, préparent leur présentation avant de la
présenter au groupe

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
Les 20 motos taximen impliqués dans la
mobilisation ont également été formés lors d'un
atelier de prévention combinée routière &
sexuelle, une innovation de Moto Action qui
permet de parler de la gestion des risques au
quotidien et de dresser des parallèles entre la
conduite routière et la conduite sexuelle.

Léon et Pascal co-animateurs du stand Motos aidés
de Yves le Président de Moto Action préparent
l'atelier de formation des motos taximen
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MOBILISATION
L'équipe des conseillers et les motos taximen ont
préparé ensemble la journée de mobilisation à
travers la ville. 40 carrefours ont été identifiés et
sélectionnés en raison de leur fréquentation
(zone de passage, point chaud, quartier populaire
ou excentré..) afin que les 20 motos taximen
accompagnés de leur passager conseiller et/ou
animateur de campagne puisse aller sensibiliser
sur place durant toute une journée.
Répartition des carrefours par binôme

COLLECTIVE
Pour renforcer la dynamique de l'équipe, tout le
monde a travaillé ensemble. Sur le terrain, les
équipes en bînome ont pris soin de distribuer des
tracts d'information sur la campagne mais aussi
de sensibiliser individuellement les gens.

Avec une identité visuelle forte (tee shirt à message,
casquettes, motos siglées) , des banderoles dans la ville,
des passages radios, la campagne se distingue en ville et
succite l'attraction des populations

CARAVANE EN ACTION
La force de la campagne réside dans cette caravane de
mobilisation, à la fois attractive et instructive. Les
motos taxis créent l'attraction et les conseillers en
profitent pour toucher le maxium de personnes sur
leur route. la facilité avec laquelle la moto sillonne
routes et quartiers, s'arrête puis repart, permet une
plus grande proximité. l'implication des motos
taximen est d'autant plus grande qu'ils ont été eux
même sensibilisés, sont pro actifs et ne sont pas
seulement réduit au simple rôle d'hommes sandwichs.

La caravane de motos s'est déployée toute une
journée et a distribué individuellement près de
2000 tracts soit 100 par moto en une journée.
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ENSEMBLE &
SOLIDAIRES

BAFOUSSAM
EN AVANT!

La dynamique des motos taximen n'est plus à
démontrer. Au dela de la fourniture d'un service
de transport incontournable, cette population,
profession en devenir et en quête de légitimité,
sait rassembler et agir collectivement. Cela
donne force et envergure aux mouvements de
sensibilisation comme celui de Moto Action Sida.

C'est la seconde fois que le dispositif de
mobilisation prévoyait une formation
d'envergure pour les motos taximen et un
challenge de solidarité pour faire venir les
populations isolées sur les stands.

Toute une équipe, fière, et durant ces journées
particulièrement solidaire!
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CHALLENGE
Les motos taximen ont accepté de jouer le jeu et
se sont mutuellement challengés durant ces deux
journées.

Tous alignés en attendant les résultats du
challenge et la remise des prix!

APPUI AUX
POPULATIONS
Même si la campagne est totalement gratuite, il
est souvent difficile aux plus démunis de se
déplacer et de suporter les frais de transport de
chez soi au village Moto Action Sida.
Les motos taximen ont donc proposé d'emmener
gratuitement des visiteurs et de les ramener par
la suite jusqu'à leur domicile afin de leur
épargner les frais de transport. Cela nous a
permis de toucher des personnes qui seraient
restées isolées autrement.
Au total 240 personnes se sont ainsi déplacées
grâce au soutien des motos taximen.

Un challenger à l'entrée du village.
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STAND DEDIE AUX FEMMES

REFLECHIR ENSEMBLE

Les femmes parlent aux femmes et peuvent
partager intimement leurs expériences et leurs
difficultés de vie ou d'apprentissage.

L'échange avec la conseillère est parfois l'occasion de
faire le point sur des pratiques courantes mais
néanmoins pas toujours correctement comprises comme
celle du port et de la négociation du préservatif féminin

TOUTES CONCERNEES

ENSEMBLES & RENFORCEES

Les femmes souvent plus réservées trouvent dans
ce village un accueil chaleureux et simple qui les
pousse facilement à s'arrêter et entrer.

Le dialogue avec la conseillère se poursuit aussi
entre participantes.
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LES HOMMES
AUSSI
Sur le stand de sensibilisation dédié aux hommes,
de nombreuses thématiques spécifiques les
concernant ont été abordées : Le rôle de
l'homme dans la prévention, l'accompagnement
des femmes au centre de santé, l'impact
économique du multipartenariat etc..
Le rôle des homme est essentiel dans la
prévention car leur pouvoir de décision est
prépondérant. Ils peuvent être bloquants ou
facilitateurs. Ils sont même souvent très
sensibles aux préoccupations "féminines" et
témoignent de beaucoup d'intérêt en ce qui
concerne la planification familiale, l'hygiène
féminine etc..

CONNAITRE
SON STATUT
769 personnes ont choisi de faire leur test de
dépistage dont 479 hommes.
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COMPRENDRE
Les ateliers dédiés aux hommes ont rassemblé
325 hommes durant ces deux journées. Mais les
hommes ont aussi été présents sur d'autres
stands comme celui d' "hygiène santé", "nous les
femmes" et "entre nous", confirmant que leurs
préoccupations vont au dela de leur propre
condition et problématiques.

DEBATTRE
L'animation de groupe permet de créer de
véritables occasions de débat. Moins intimiste
que le stand des femmes, celui des hommes
permet d'organiser des échanges et succiter des
prises de position animées.

S'INFORMER
De nombreuses documentations sont disponibles
sur les stands : dépliants, tracts, bande dessinées
permettent aux visiteurs de prendre
connaissances d'informations de base sur la santé
sexuelle et reproductive.
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FEMMES AU FOYER

VENDEURS AMBULANTS

Spécificité de cette campagne, elle accueille tout
type de population sans distinction.

Vendeurs ambulants," débrouillards",des
catégories souvent économiquement
marginalisées, socialement isolées ou exclues qui
trouvent enfin le moyen de s'informer.

MOTOS TAXIMEN

ENTRE NOUS

Les plus motivés pour venir s'informer sur le
stand dédié à leur activité

Ce stand réservé aux conversations intimes
permet d'aborder pratiques sexuelles et
orientations sexuelles sans tabou ni préjugés.

HOMMES EN TENUE

POPULAIRE

La connaissance du statut sérologique est
essentielle pour tous.

Moto Action a fait de cette dynamique populaire
sa force et sa spécificité.
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ANIMATIONS
Les enfants font partie intégrante du dispositif de
campagne. Parce qu'il viennent souvent nombreux et
curieux aux abords des stands, parce que nombreux
sont ceux qui travaillent déjà (petits vendeurs à
plateaux) et sont souvent sexuellement actifs et
confrontés au monde des adultes, mais aussi parce
que leur approche de la maladie peut encore
facilement être élargie voire modifiée.
Il est important qu'ils se rendent compte que le
VIH/SIDA et une maladie comme une autre et que les
personnes séropositives ne doivent être ni exclues ni
stigmatisées.

Avec la présence d'un animateur spécialisé, Eric Fo
Poussi, journaliste de profession, la campagne
dispose d'un atout considérable pour animer le
village: Interview des conseillers en direct,
explication de leurs activités, témoignages de
visiteurs au micro, mise en place de micro émissions,
tout est fait pour permettre aux passants et aux
curieux plus réservés, de s'intéresser aux activités et
d'avoir envie d'entrer dans les stands.
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CELEBRER
Larry FON fait partie des artistes phares de la
campagne MOTO ACTION SIDA. Engagé dès la
première heure aux côté de Moto Action, il
participe dès qu'il le peut à nos campagnes
itinérantes et propose au public un regard
chaleureux, juste, humain et tolérant qu'il traduit
en musique et paroles avec un très grand talent.

Sa capacité de mobilisation contribue également
à l'engouement des populations sur cette
campagne et à la communication de
l'enthousiasme, de la positivité et de l'humanité
que cette campagne et l'ensemble de son équipe
ont à coeur de véhiculer.

18

INTIMITE
Les questions touchant à l'intimité des femmes
sont difficiles à aborder. Kmerpad , l'association
partenaire de Moto Action, l'a bien compris et
développe une approche participative
permettant d'aborder tous les aspects de
l'hygène intime de la femme à travers
notamment la découverte de ses serviettes
hyginéniques lavables et réutilisables, FAM.

HYGIENE
Les traditions culturelles, le manque d'accès à
l'eau , les difficultés économiques rendent
l'hygiène intime plus difficile au Cameroun. les
femmes ont des pratiques culturelles qui
accentuent souvent leur vulnérabilité et des
séances d'information sur ce sujet sont toujours
particulièrement édifiantes pour celles qui
découvrent comment effectuer de nouveaux
gestes, de nouvelles pratiques, pour mieux se
protéger au quotidien.

Les serviettes FAM permettent à un coùt très
économique de pouvoir disposer d'une protection
menstruelle efficace,écologique et fiable.
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HYGIENE FEMININE
"Les menstruations sont un sujet profondément
tabou. Les hommes et même les femmes sont très
mal à l’aise vis à vis de ce sujet. D'où l’importance de
briser la glace avant d'en parler. Une fois le silence
rompu les participants se rendent en général compte
du bien fondé de notre action, car les menstruations
ne sont Ni une maladie Ni un handicap mais bien un
phénomène physiologique essentielle dans la vie
d’une femme et dans la reproduction des êtres
humains. Nous menons des ateliers de gestion à
l’hygiène féminine et surtout à la menstruation où
sont enseigné le calcul du cycle menstruel, les
bonnes pratiques d’hygiène à appliquer et d’autres
modules , ce qui permet aux femmes et aux filles
d’approfondir leurs connaissances en matière
d’hygiène et cela peut contribuer à un meilleur
planning familial et ainsi à mieux maîtriser les
grossesses inattendues" Olivia Mvondo Boum Kmerpad

La tenue de ces ateliers Kmerpad lors de nos
campagne nous permet d'aborder tous les aspects de
l'hygiène féminine et de faire comprendre aux jeunes
filles mais aussi aux femmes, leur vulnérabilité et la
manière dont elles peuvent se protéger de la
transmission des infections par voie sexuelle.
Sur la campagne de Bafoussam, 291 personnes ont
participé à ces ateliers dont 22 femmes mais aussi 69
hommes.
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UN GESTE SIMPLE

UN ACTE ENCADRE

Le prélèvement sanguin est effectué par du
personnel qualifié.

Toute notre équipe technique interne ainsi que celle du
Comité National de Lutte contre le Sida sont formées et
suivent rigoureusement le process de qualité mis en
place par Moto Action.

DES CONSEILS INDIVDUALISES

UNE ANALYSE RIGOUREUSE

4 box de pré et post test sont tenus par des
conseillères psychosociales expérimentées.

Un laborantin et un technicien réalisent les analyses et
enregistrent les résultats pour qu'ils soient communiqués
sous enveloppes fermées au conseiller pour l'annonce du
statut lors du post test.
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COUNSELLING
4 box de counselling pour le pré et post test de
dépistage sont ouverts pour ceux qui souhaitent
effectuer leur test. Chaque personne sera reçu
par le même conseiller en pré test comme en
post test afin d'être réellement pris en compte et
conseillé selon ses spécificités et ses besoins.
Une garantie de qualité qui a amené 97% des
personnes testées à venir chercher leurs résultats
sur cette campagne.

ATTENTE
Après le pré test et le prélèvement, l'attente
peut être un peu longue (30 min à 1h). Les stands
sont là pour divertir les personnes et leur
permettre de patienter sans crainte ni anxiété.
L'atmosphère chaleureuse, conviviale et
bienveillante du village est alors essentielle pour
rassurer les personnes en attente, diminuer la
pression, éviter les départs anticipés et les non
retraits de test.

RETRAIT
LLe temps passé à recevoirt les post test négatif
et les post tests positifs est identique afin de ne
pas stigmatiser les personnes qui se verraient
recevoir un résultat positif.
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IMAGINER
Moto Action a conçu avec l'appui du collectif
Moto Action Sida et de nombreuses associations,
des outils pédagogiques de sensibilisation pour
informer, transmettre et débattre autrement sur
des sujets sensibles en terme de prévention,
comme les préjugés sur le VIH et les populations
vulnérables, les violences faites aux femmes, les
croyances erronées sur la maladie, les pratiques
culturelles à risque etc...

INTERAGIR
Avec l'aide du jeu de l'Oie Moto Action Sida et du
jeu de cartes "Rumeurs et Vérités", les
animateurs peuvent susciter des débats hommesfemmes, jeunes- vieux, et surtout permettre de
déconstruire publiquement les préjugés qui
courent sur la maladie et les population
vulnérables.

OUTILS CLES
En plus des outils de sensibilisation Moto Action
a également créé un dépliant d'informations de
base sur le VIH/SIDA le "passeport confiance" et
une bande dessinée spécifique pour les motos
taximen, "carrefour confiance".

Campagne Moto Action Sida 2015

Merci!

EQUIPE MOTO ACTION SIDA
Animateurs, conseillers, artistes, techniciens
Merci à toute l'équipe technique, logistique, la
régie, les chauffeurs, le personnel de Moto
Action pour le travail accompli

ASSOCIATIONS
Le coeur du collectif Moto Action Sida
Merci aux associations APCAS, ACODEVO,
ACTION SOCIALE, AFASO, AFSU, COLIBRI,
KMERPAD pour leur participation

BAILLEURS DE FONDS
Un soutien pérenne
Merci à la Mairie de Paris, à la Fondation
de France, au Conseil Général des
Yvelines et au CNLS pour leur soutien

www.motoaction.org

