Les jeunes au cœur du processus de redevabilité
en matière de DSSR au Bénin

Défi photo/dessin
DSSR-Covid-19 au Bénin
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Défi photo/dessin DSSR-Covid 19
Qui organise le défi
photo/dessin DSSR-Covid 19
et à quelle fin ?
➢ le Consortium Change Lab Bénin constitué du Scoutisme Béninois (chef de file),
du Roajelf-Bénin et de l’association JVS lance un challenge photo/dessin DSSRCovid 19 au profit des adolescents et jeunes béninois.
➢ L’objectif est de documenter à travers des photos et dessins, les difficultés
auxquelles les adolescents.es et jeunes sont confrontées et/ou les facilités qu’ils
ont dans leur communauté en matière d’accès aux informations et services en

santé sexuelle et reproductive durant cette période de covid 19.
➢ Les photos prises et les représentations (dessins) serviront ainsi à renforcer les
arguments de plaidoyer des Organisations de jeunesse de la Société Civile pour

faire le suivi et la vulgarisation des engagements de l'Etat en matière de Droits
et Santé Sexuels et Reproductifs.
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Concours photovoice #OnDoitAgir

Qui peut prendre part
au défi photo/dessin?

➢ Peuvent prendre part au challenge, les adolescents et

jeunes béninois.e.s, passionné.e.s des questions des
Droits et Santé Sexuels et Reproductifs des jeunes,
photographes amateurs, élèves, étudiants ou autres,
âgés de 30 ans au plus au 31 décembre 2020.
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Concours photovoice #OnDoitAgir
Comment doivent être les
photos/dessins?

Les œuvres (photos et dessins) soumises dans le cadre du défi
doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
➢ Montrer un problème ou mettre en valeur une bonne pratique
liée aux Droits et Santé Sexuels et Reproductifs (DSSR) dans sa
communauté durant le covid 19
➢ Être claires
➢ Être nettes
➢ Être expressives

4

Défi photo/dessin DSSR-covid 19
Comment participer au défi
photo/dessin ?

• Envoyer jusqu'à trois photos ou dessins par e-mail à l’adresse :
ondoitagir229@gmail.com au plus tard le vendredi 05 Juin
2020 à 18 heures du Bénin, avec "Participation au défi
photo/dessin DSSR-covid 19" en objet.
• Indiquer vos nom(s) et prénom(s), votre âge, votre sexe et
joindre le formulaire d‘inscription rempli et signé ainsi que la
fiche de consentement remplie et signée au mail.
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Défi photo/dessin DSSR-Covid 19

Notez Bien!!!
NB: La fiche d’inscription, les formulaires de consentement et le
règlement intérieur du concours sont disponibles via un lien
épinglé à la page Facebook « OnDoitAgir ».
Les photos, dessins et formulaires d’inscription reçus après la date
limite ne seront pas pris en compte.
Pour plus d’informations, contacter le 94-16-28-29 par appel.
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Défi photo/dessin DSSR-Covid 19

Bonne chance aux
candidat.e.s !!!
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Défi photo/dessin DSSR-Covid 19

Les jeunes au cœur du processus de redevabilité
en matière de DSSR au Bénin

MERCI
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