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Mots de l’équipe
Nous vous remercions pour l’intérêt porté au
premier numéro. Nous vous remercions surtout
d’avoir relayé ces informations qui invitent à
mieux comprendre le 16/6 et l’appui qu’il reçoit
des leaders communautaires. Déjà un autre
numéro ! Nous espérons qu’il répond à vos
attentes et surtout à vos questionnements.
Bonne lecture et bon partage!

Actualités de la quinzaine
Le projet 16/6 livre des formations itinérantes
Depuis le lundi 21 octobre, le 16/6, à travers le
projet Ann Ale, a lancé dans les quartiers les
Espaces
de
Formation
Itinérant (EFI). Les
EFI sont des salles
de
formation
mobiles inspirés
sur le modèle des
centres médicaux mobiles du Global Fund. Il
s’agit de camions, mis sur Canapé –Vert et sur
Pétion –Ville,
aménagés, équipés
de telle sorte qu’ils
deviennent
de
vraies salles de
formation.
A noter que la formation porte sur la
comptabilité, la gestion et le marketing.

Formation continue


2ème cycle de formation pour les
plateformes communautaires

Après un premier cycle de formation à
l’intention des plateformes communautaires
réalisé avec le support des Agences et ONG
partenaires du projet 16/6, aujourd’hui, arrive le
deuxième cycle qui, avec ses dix (10) modules,
va permettre aux leaders communautaires
d’acquérir les connaissances nécessaires pour
continuer à s’acquitter de leur mandat après le
16/6.
 Formation de Boss maçons pour construire
les
centres
communautaires
par
Entrepreneurs du Monde
Dans le cadre de son contrat avec 16/6 pour
construire des centres communautaires afin de
loger les plateformes et les Comités de Gestion
(Eau,
Electricité,
Assainissement)
Entrepreneurs du Monde forme plusieurs
dizaines de boss-maçons qui sont ensuite
embauchés pour travailler dans la construction
des Centres communautaires.
Les Centres de
Jalousie, de Morne
Hercule ont été
finalisés. Grâce à la
construction d’un
mur de
soutènement, les
travaux ont pu démarrer pour construire le
centre communautaire de Nérette.

Bon à savoir sur les quartiers


Les premiers Petits Projets avancent,
d’autres arrivent !!

Les premiers Petits Projets lancés en octobre
dernier et pilotés par les plateformes
communautaires
avancent. Plus de
70% des travaux
prévus sont réalisés.
Les plateformes ont
soumis leurs rapports
pour recevoir la
deuxième et dernière tranche pour les finaliser.
 Célébration de la journée internationale de
la prévention des catastrophes
Sous le thème : « les personnes handicapées en
situation de catastrophe naturelle », le staff du
projet 16/6 en collaboration avec la Direction de
la Protection Civile a célébré, Le dimanche 13
Octobre dernier, la Journée Internationale de la
Prévention des catastrophes naturelles sur la
place de Canapé-Vert. Plusieurs milliers de
personnes ont pris part à cette manifestation
mondiale dont des membres des plateformes
communautaires et ceux des commissions
administratives.

A venir
 Lancement d’une Hotline 16/6
 Une émission dénommée : Espas 16/6
 Formation en communication pour les
Plateformes communautaires.

