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Le Global Perspectives Lab (GPL), est une toute nouvelle initiative de
la jeunesse de CIVICUS, co-conçue en 2022 avec le feedback des
réseaux d'anciens du Youth Action Lab, des Jeunes Ambassadeurs,
de la Youth Action Team, etc. Le GPL est une série d'espaces formels
et informels organisés par les jeunes pour se connecter, échanger
des connaissances et se mobiliser en solidarité. L'intention est de
faire passer l'espace d'un espace purement technique/de
développement à un espace communautaire/de base incarnant les
valeurs que nous voulons vivre et dont nous voulons apprendre.

QU’EST CE QUE LE GLOBAL PERSPECTIVES
Lab ?
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REUNION DE PLANIFICATION DE L'ÉVÉNEMENT GPL

Le mardi 24 Mai, l’équipe S.O.S Femmes s’est réunie pour
planifier les activités à l'occasion de l’évènement local du
Labo Perspectives Globales (GPL) de CIVICUS Youth sur les
droits en matière de santé sexuelle et reproductive qui avait
pour thème: Comment faciliter l’accès à l’avortement
sécurisé dans un contexte restreint ? Il était question de
statuer sur la conception des supports de communication
(Banderole, dépliants, T-shirt) ainsi que la partie
programmatique de l’évènement à savoir: l’agenda
prévisionnel, le déroulement de l’évènement, le choix des
facilitateurs, la liste des organisations évoluant sur DSSR à
convier.
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 SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LE CONSEIL  
 CONSULTATIF DE LA JEUNESSE

Le Jeudi 26 Mai, nous avons été reçu en audience par
madame la Secrétaire Permanente du Conseil
Consultatif de la Jeunesse pour échanger et discuter
sur le Labo Perspectives Globales (GPL) de CIVICUS
Youth mais également lui convier à l’évènement afin
d’assister à la causerie débat avec d’autres
organisations sur le contexte restrictif de
l’avortement en Républiue du Congo et transmettre
les conclusions au ministère de la santé..
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    ÉVÉNEMENT LOCAL GPL

L’avortement clandestin dans un contexte restreint
La stigmatisation des femmes qui ont recours à
l’avortement
La sensibilisation des femmes sur le Planning
Familial 

Le Mercredi 08 Juin 2022 l’Association S.O.S
Femmes du Congo a organisé une causerie
débat dans le cadre du Labo Perspectives
Globales (GPL) de CIVICUS Youth sur le thème :
Comment faciliter l’avortement dans un
contexte restreint ? La causerie débat a tourné
autour de trois (3) axes : 
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Au-delà des échanges, cette rencontre a
également été l’occasion de mettre en place
une coalition des organisations qui
travaillent sur les DSRR afin de mettre en
commun nos efforts pour lancer un
mouvement et avoir un impact plus fort à
travers nos actions.
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APRENTISSAGES

La nécessité de mener un plaidoyer sur l’avortement sécurisé en République
du Congo
Renforcer la sensibilisation sur les avortements clandestins en milieu jeune
et ados
Assouplir les lois régissant l’avortement en République du Congo en publiant
le protocole de MAPUTO qui autorise l’avortement dans certains cas 
Lutter contre la stigmatisation de l’avortement ainsi que des personnes qui
ont eu recours à cette pratique
Interdir la vente illicite et la consommation des médicaments de la rue qui
favorisent les avortements clandestins
Renforcer les capacités du personnel soignant fournissant les services
d’avortement 
Améliorer le plateau technique des centres de santé afin qu’ils répondent aux
normes édictée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Favoriser l’avortement médicamenteux autogéré 

Dans le cadre de cet évènement nous avons tiré comme leçons:
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ASSOCIATION S.O.S FEMMES DU CONGO

Adresse: 1746 Rue Mayombe Plateaux des 15 ans Brazzaville
E-mail: sosfemmesinfos@gmail.com
Tél: +242 06 522 34 62/+242 06 651 64 36
Facebook: ASSOCIATION S.O.S FEMMES DU CONGO
Site: www.sosfemmesducongo.org 

Ce document a été réalisé avec l'appui financier de CIVICUS

 
 


