ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DU SENEGAL
Association de scoutisme laïque fondée en 1937

Membre de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout

DISTRICT DE RUFISQUE

I.

PRESENTATION DE L’EQUIPE DE DISTRICT

La mission du scoutisme
est de contribuer à l'
éducation des jeunes
, à travers un système de valeurs basé sur la 
Promesse et la Loi scoutes
,
pour aider à
construire un monde meilleur
où les gens sont épanouis, prêtes à jouer un rôle constructif dans la société. Ceci est réalisé par
l’implication des jeunes tout au long de leurs années de formation dans une 
éducation nonformelle
en utilisant une méthode spécifique que
chacun est le principal agent de son développement en tant que soutien personne autonome, responsable et engagée et en les aidant à établir un
système de valeurs basé sur les principes spirituels, sociaux et personnels exprimés dans la Promesse et la Loi.
L’association des Eclaireuses et Eclaireurs Du Sénégal a pour but de contribuer à l’éducation des jeunes, par les méthodes et les principes du
scoutisme international. Elle ne relève d’aucune confession ni d’aucun parti politique, et interdit en son sein toute propagande politique ou
religieuse. Elle se fixe pour objectif final de former des jeunes conscients des problèmes de leur pays et soucieux de participer à leur
résolution.
Ainsi le district de Rufisque est le démembrement local de l’association couvrant l’ensemble du département de Rufisque. Il est composée de
03 groupes locaux repartis dans 03 zones : Rufisque, Seby – Ponty et Denne.
Le district de Rufisque a une grande experience dans l'organisation et l'animation des activites de sensibilisation de masse dans les domaines
de la sante avec le programme de lutte contre le SIDA et dans le domaine de la protection de l'environnement.
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II.
A)

Présentation du programme Tous contre Ebola
Contexte

Le virus Ebola appartient à la famille des filovirus, qui regroupe des virus à l'apparence filamenteuse caractéristique. Des chauvessouris
frugivores constituent vraisemblablement le réservoir naturel du virus, mais d'autres mammifères peuvent être infectés. Chez l'homme et
les autres primates, il provoque la maladie à virus Ebola, et a causé plusieurs épidémies. Cette maladie, pour laquelle il n'existe pas de
traitement homologué, a un taux de létalité allant de 25 % à 90 % chez l'humain ; elle affichait ainsi un taux de 39,8 % au 18 janvier 2015
(8 641 morts sur 21 724 cas recensés3). La transmission entre humains se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels.
Le contact direct avec les liquides organiques (sang, vomi, diarrhée, sueur, salive, sperme…) d’une personne infectée est la principale voie
de contamination interhumain.
La transmission du virus peut aussi s’effectuer par contacts étroits du malade avec ses proches qu’il soit vivant ou décédé.
La maladie à virus Ebola se caractérise par une soudaine montée de fièvre accompagnée d'une fatigue physique, de douleurs musculaires,
de céphalées ainsi que de maux de gorge.
La durée d’incubation (le temps écoulé entre l’infection et l’apparition des symptômes) varie de 2 à 21 jours mais elle est dans la plupart
des cas de 4 à 9 jours.
La maladie causée par le virus est fatale dans 20 % à 90 % des cas. Cette large différence est due au fait que le virus Ebola est
particulièrement dangereux en Afrique, où les soins sont limités et difficiles à fournir aux populations.
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B)

C)

D)

Objectifs
✓ Contribuer à l’éradication de la maladie en Afrique de l’Ouest
✓ Participation à l’éveil des consciences sur l’Ebola
✓ Sensibiliser 500 jeunes et 250 femmes travaillant dans les gares routières sur les risques, causes et moyens de prévention de la
maladie
Cibles
✓ Les élèves
✓ Jeunes apprentis chauffeurs
✓ Femmes vendeuses dans les gares routières
Actions
✓ Causeries
✓ Projection de films
✓ Visites à domicile
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Budget

Objectifs

Activités Nombres

Budget

Cibles

Résultats attendus

Participation à l’éveil des
consciences sur l’Ebola

Causerie 10
s

50 000f

Éleves

Les enfants s’engagent à être
Photos,
des porteurs du message auprès
Pv
de leurs pairs
Jeu de question
Réponse

Sensibiliser 500 jeunes sur
les risques, causes et moyens de
prévention de la maladie

Projectio 10
n de
films

75 000f

Sensibiliser 250 femmes
Visites a 15
travaillant dans les gares routieres
domicile
sur les risques, causes et moyens de
prévention de la maladie

25 000f

✓

✓

✓

Enfants

Jeunes
Adultes

Femmes

Indicateurs

Les jeunes sont conscients de la Photos,
maladie et s’engagent à l’éviter
Jeu de question
Réponse
Les femmes s’organisent dans
Photos,
leur travail pour mieux prévenir
Fiche de visite
la contamination par
transmission
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Annexes Photos District
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