
Infographie récapitulative des activités 
d’ITODJU en 2018

- Sensibilisation des populations de Boko sur 
les conséquences des mutilations génitales 
le mardi 6 février 2018 dans la commune de 
N’Dali.

- Appui à l’amélioration de l’hygiène des 
mains à l’école primaire catholique Notre-
Dame de l’Assomption de Komiguéa le jeudi 
22 février 2018 dans la commune de N’Dali.

- Activité de collecte et de sensibilisation au 
don de sang le dimanche 14 mars 2018 sur 
la paroisse Marie Auxiliatrice de Zongo 2 à 
Parakou.

- Don de vivres, de médicaments et de jouets 
aux enfants orphelins du centre d’accueil et 
de protection de l’enfance « Jean Eudes » 
à GUEMA dans le 3ème arrondissement de 
Parakou le samedi 14 avril 2018.

- Soirée-rencontre à Wereldcafe. Coop le 
mardi 17 avril 2018 à Bruxelles en Belgique.

- Inscription à l’état civil du Bénin de l’enfant 
BONI Awaou, première bénéficiaire du projet 
Takala le mercredi 2 mai 2018.

Sensibilisation des populations de GAH-BOROU 
à l’établissement et au retrait des actes de 
naissances des enfants le mercredi 9 mai 2018 
dans la commune de N’Dali.
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- Caravane mobile de sensibilisation des po-
pulations et usagers de l’axe Parakou-Kabo 
aux droits de l’enfant dans la commune de 
Tchaourou le samedi 16 juin 2018.

- Organisation de BBQ Bénin le samedi 
1er septembre 2018 à Leuven en Belgique.

- Distribution de kits scolaires aux enfants 
orphelins de l’école primaire publique de 
Zongo 2 dans la commune de Parakou le 
mardi 18 septembre 2018.

- Mission de prospection dans les formations 
sanitaires du Borgou et de l’Atacora.

- Appui à l’amélioration de l’hygiène 
des mains à l’école primaire publique de 
DOURBE le mardi 16 octobre 2018 dans la 
commune de N’Dali.

- Participation à la réunion des OSC de lutte 
contre le mariage des enfants au Bénin le 
mercredi 12 décembre 2018 à Cotonou.


