NOTRE VISION
EDUCATION ENVIRONNEMENT

Pour un monde juste, équitable et solidaire
où toutes les couches sociales participent
au développement durable

REJOIGNEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOUS LE NOM DE "DYPAMAK"

NOTRE MISSION
> Appuyer et accompagner les populations
et couches vulnérables en vue de leur
autopromotion et la défense de leurs droits.

Siège: Makénéné, quartier Barriere, route
stade municipal

> Accompagner les collectivités territoriales
décentralisées et les pouvoirs publics dans
l’exécution de leurs fonctions régaliennes
et l’atteinte des objectifs de
développement.

B.P:60 Makénéné

676 16 08 58/661 04 21 19
699 77 11 98/ 675 50 68 95

communication.dypamak@gmail.com

SANTÉ

DÉFENSE
DES DROITS

AGIR ET AVANCER ENSEMBLE

Campagne
de santé,
juin 2018

Quatrième édition
de la promotion de
l'excellence scolaire
dans l'arrondissement
de Makénéné (PESAM),
le 08 septembre 2018

EDUCATION : UN ACCOMPAGNEMENT
SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

QUELQUES CHIFFRES CLES...

Depuis 2015, DYPAMAK en partenariat avec 22

La santé constitue l’un des domaines

établissements scolaires de l’arrondissement de

d’intervention où la DYPAMAK

MAKENENE et d’autres structures offre des kits
scolaires aux meilleurs élèves et aux enfants
défavorisés. Elle Renforce les fonds
documentaires des bibliothèques dans les
établissements d’enseignement secondaire, et
installe des bibliothèques de classe dans ceux
de l’enseignement primaire.

3500 Kits Scolaires distribués
6000 livres offerts
39 armoires fabriquées et déposées
dans les écoles
22 établissements touchés
1000 élèves touchés

DÉFENSE DES DROITS DES POPULATIONS :
UNE SAUVEGARDE DE LEURS
DROITS POUR LEUR PLEIN
ÉPANOUISSEMENT
Nous oeuvrons à faire respecter les droits

civiques et humains des populations et à prendre
en compte les spécificités des couches

SANTE : UN LEVIER POUR LE BIEN
ÊTRE INDIVIDUEL

entend apporter une contribution
significative pour l’amélioration de
l’état de santé des populations de
Makénéné.

ENVIRONNEMENT : UN LEVIER
POUR LE BIEN ÊTRE INDIVIDUEL
A travers les campagnes de
reboisement, nous sensibilisons les
populations sur les effets néfastes de

2500 patients touchés
50 bénévoles mobilisés
70 personnels de santé mobilisés

la déforestation et la contribution de
l'arbre dans le maintien de l'équilibre
climatique.

défavorisées dans la formulation et la mise en
oeuvre des actions étatiques ou non étatiques.
Réunion avec les chefs
pour un projet
sur la sécurisation
des droits
des populations

100 arbres plantés
03 établissements touchés
1000 élèves sensibilisés

Campagne
de reboisement
le 15 septembre 2017
à l'école publique
de la carrière

