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Une campagne de sensibilisation de proximité et de dépistage du VIH
portée par la dynamique de la moto et des motos taximen
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Cette année encore, le collectif MOTO ACTION
SIDA a réuni une vingtaine de conseillers et
d'animateurs spécialisés issus d'associations de
lutte contre le VIH/SIDA du pays : COLIBRI de
Bafoussam, ACODEVO de Kribi, ACTION
SOCIALE, AFASO et AFSU de Yaoundé, NEWWAY
de Douala, ont rejoint l'équipe technique et
logistique de MOTO ACTION. 
MOTO ACTION a également accueilli KMERPAD,
une association qui fait la promotion de la toute
première serviette hygiénique lavable et
réutilisable, fabriquée et distribuée au Cameroun.

Au total, c'est 10 stands de prévention
thématiques qui ont été ouverts au public durant
deux jours. Un dispositif qui a fait ses preuves,
pour son deuxième passage dans la ville de MFOU
(la campagne précédente a eu lieu en 2009), chef-
lieu du département de la Mefou et Afamba dont la
population est estimée à environ 20000 habitants.
Plusieurs artistes ont accepté de faire partie de
l'aventure et sont venus animer et rythmer le
temps de la campagne : Hervé NANFANG, LARRY
FON et VIVIANE ELLA, ainsi que le groupe RASS
& FRIENDS.

PREVENTION ET DEPISTAGE
1542 personnes ont été sensibilisées en ateliers
ciblés dont 787 hommes, 646 femmes et 158
enfants. 525 personnes ont été dépistées et
reçues en counselling confidentiel. 
347 motos taximen ont ainsi pu être sensibilisés
aux conduites à risques sur la route et en matière
de sexualité. En conclusion, la campagne Moto
Action Sida 2014  a confirmé une fois encore,
l'efficacité et la popularité du dispositif de
prévention de MOTO ACTION.

 

    

Une équipe pluri-
disciplinaire et engagée!

    

Ensemble & Solidaires,
depuis 8 ans, bien plus
qu'un slogan, un véritable
état d'esprit partagé!

    

Ensemble & solidaires



    

« Poser ouvertement la question de la
santé et du VIH/ SIDA sur la place
publique contribue à dédramatiser et à
faire tomber les tabous et  préjugés »

    

Valérie Sandres 
Co-fondatrice  de MOTO ACTION

    

Campagne de
sensibilisation
de proximité
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« Stands d'information, de sensibilisation, de dépistage,
d'écoute, de conseils, de jeux, animations musicales,
éducatives ou ludiques, ateliers de peinture, de photos,
MOTO ACTION SIDA est un village ouvert où chacun peut
trouver l'information ou le réconfort dont il a besoin pour
prendre sa santé en main »

    

Chantal Njomou
Encadrante technique de l'équipe de
campagne MOTO ACTION SIDA

    

UN VILLAGE
ASSOCIATIF

OUVERT
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MOTO ACTION SIDA, un déploiement éducatif et festif, un concept fédérateur

    

L'efficacité du dispositif MOTO ACTION SIDA
n'est plus à démontrer. Depuis 7 ans, il se déploie
dans le coeur des villes et des villages et permet
aux populations de bénéficier d'informations clés
pour leur santé, d'un dépistage du VIH/SIDA
gratuit, confidentiel et sécurisé et surtout d'un
espace de dialogue convivial et tolérant.

    

Cette année encore on retrouvait, un stand pour
enfants, un stand pour adolescents, un stand
pour femmes et un pour hommes, un stand
consacré aux problématiques d'hygiène , un
autre à la confidentialité, aux pratiques à risques
et aux confidences des minorités sexuelles. Des
espaces chaleureux rythmés par des animations
musicales et une émission rédio diffusée sur la
place publique et animée par un journaliste.
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« On est là pour en savoir plus »

    

Informer - Expliquer - Comprendre

    

Nos animateurs ont à coeur d'être au plus près des
préoccupations des visiteurs. Des outils d'évaluations
quotidiens nous permettent chaque année de répondre
plus précisément aux questions posées, de rechercher la
meilleure information à partager et d'orienter les
visiteurs dans la filière de soins ou de prise en charge la
plus adaptée à leurs problématiques.
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« On ne peut pas se limiter aux
informations concernant la
prévention du VIH/SIDA, nous
devons parler de santé, d'hygiène,
de sexualité, de planning familial
dans une persepctive plus globale
d'accès aux informations vitales
de préservation de la santé ».

    

Vulnérabilité des femmes : un enjeu primordial

    

L'hygiène occupe une place très importante dans la
sensibilisation à la santé en général. Cette année,
Kmerpad, une association oeuvrant dans la
production de produits d'hygiène féminine, a rejoint
le collectif MOTO ACTION SIDA pour promouvoir
de nouvelles serviettes hygièniques lavables et
réutilisables. Leurs produits ont rencontré une très
grande adhésion auprès des femmes.

Sur le stand du jeu de l'oie, la député de Mfou a
participé à une animation avec les habitants. Ce jeu
permet d'aborder en 62 cases toutes les thématiques
essentielles liées à l'impact du genre et notamment
de la vulnérabilité des femmes et des minorités
sexuelles  dans la transmission du VIH/SIDA.
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« L'hygiène féminine est une composante essentielle de la prévention
chez les femmes » Nadège, animatrice.

    

« Sur ce plateau, la diversité des points de vue, entre les soignants, les
institutionnels, les acteurs psychosociaux et vous les bénéficiaires des
soins et des conseils de santé » Eric Fo-Poussi, journaliste.
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« Je vends des sacs dans la rue,
je me suis dessiné comme je me
vois »

    

L'essentiel dans l'éducation c'est l'éveil

    

Un stand pour enfants permet aux plus jeunes
majoritairement des petits vendeurs ambulants
autrement appelés "débrouillards" de participer
aux activités, de s'exprimer et de libérer leur
imagination. La lecture de contes pédagogiques
par une psychologue spécialisée, permet
également d'ouvrir l'esprit des enfants aux
règles d'hygiène de base et de les aider à
exprimer sur leur ressenti face à la maladie.



            

« Vecteur de mobilisation, source
d'attraction, la moto est un formidable
outil pour dynamiser les campagnes de
sensibilisation de proximité »

    

Yves Manga
Co-fondateur de MOTO ACTION

    

La moto en
ligne de mire
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Une mobilisation unique

    

Lors de chaque campagne, une dizaine de motos
taximen sont sélectionnés pour parcourir la ville
en compagnie des animateurs de stands et
distribuer des tracts d'informations informant la
population de l'existence du village associatif au
coeur de leur ville. 

Challenge exceptionnel cette année pour les
motos-taximen qui avaient pour mission de
ramener gratuitement sur le village associatif un
maximum de personnes. Pari tenu, c'est plus de
350 personnes venues sur le village grâce à leur
mobilisation. les 10 meilleurs mobilisateurs ont
été récompensés lors d'une remise de prix par
des blousons en cuir, des casques, des gants et
bien sûr..... des préservatifs!

    

« On ressort fiers de nous et
motivés comme jamais »
Les mototaximen de Mfou
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Prévention routière et prévention sexuelle marchent ensemble!

    

Moto Action a développé un module de sensibilisation
traitant des conduites à risques aussi bien sur la route qu'en
matière de relations sexuelles. Nos deux animateurs ont ainsi
organisé plusieurs sessions de sensibilisation pour faire
réfléchir à la vulnérabilité du motard et de l'homme. Intitulé
Carrefour confiance, ce module a permis de sensibiliser 347
motos taximen de la ville de Mfou.

    

Ces parallèles (port du casque/du préservatif,  entretien de la
moto ..et du corps,  mécanicien......médecin, codes de
conduite) parlent aux mototaximen, passant toute leur
journée sur leur moto et sollicités par les femmes pour des
transports sexuellement monnayés. L'intérêt porté à leur
profession et leurs conditions de travail,  les explications
données sur des prises de risques  qui leur sont quotidiennes
permettent de les rendre plus ouvert aux discours de
prévention et de responsabilisation.



    

x

    

x

    

« Sensibiliser conjointement aux conduites à risques,
qu'elles soient routières ou sexuelles, permet d'aborder
la notion de vulnérabilité et de mieux faire passer les
messages de prévention »

    

Yves Manga, co-fondateur de MOTO ACTION

    

Le motoman,
vulnérable &
exposé aux
risques
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Une pose entre deux courses, un instant
miroir durant lequel le mototaximan se
regarde, se met en avant, s'expose aux
regards des autres...mais aussi,
s'informe!
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Pose solidaire..........Pause instructive!

    

Un studio photo moto, animé par un photographe
professionnel et dressé sur la place publique a
permis aux moto taximen de bénéficier d'un
espace dédié : Le temps d'une pose, la mise en
valeur de leur outil de travail de quotidien, de leur
univers, mais aussi le temps du tirage mis à profit
pour venir participer aux ateliers de
sensibilisation à la prévention routière & sexuelle.

    

Chaque moto taximan a son style, son look, sa façon
de personnaliser sa moto. La fierté d'être pour une
fois sur le devant de la scène, de bénéficier d'un stand
d'informaiton personnalisé, le plaisir de conserver un
souvenir de ce moment exceptionnel, ont été des
facteurs décisifs pour emporter leur adhésion aux
valeurs de prévention et de responsabilisaiton prônés
dans les stands d'information.
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« Ensemble & Solidaires »!

    

Le Collectif MOTO ACTION SIDA 

    



    

MOTO ACTION SIDA 2014

    

Merci aux associations
partenaires : 

ACODEVO
ACTION SOCIALE
AFASO
AFSU
COLIBRI
KMERPAD
NEW WAY

Merci aux équipes de l'hôpital
de District et l'UPEC de Mfou,
du  GTR Centre et du CNLS.

    

Merci aux animateurs et conseillers,
techniciens, cuisiniers, musiciens, chauffeurs :

ALLIOUM
ANDRE
ELIANE
ANGELE
NADEGE
CHANTAL
CONSTANTIN
CONSTANTINE
DIEUDONNE
ERIC
EUSTACHE
DORINE
EBANA
HERVE
HIDAYATOU
LANDRY
LARRY
MABELLE
MARIE THERESE
MARIE FRANCE
NICOLE
OLIVIA
PASCAL
PIERRE OLIVIER
VIVIANE
PROSPER
RAYMOND
RENE
VALERIE
VIVIANE
YVES

    

Equipe

    

Merci à nos partenaires en France et au Cameroun : l'AMDM (Assurance Mutuelle des Motards), la Mairie
de Paris, la Fondation de France, la Fondation Air France.

Moto Action est une organisation basée en france et au Cameroun, dont la vocation est de lutter contre
VIH/SIDA en Afrique en favorisant la dynamique communautaire & associative. Elle a fait de la moto son

levier de mobilisation essentiel et de la sensibilisation aux conduites à risques sa spécificité.
Email : info@motoaction.org - Site Web : www.motoaction.org 
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PARTENAIRES




