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Recherches
Chers membres du groupe recherche et acteurs impliqués dans la recherche-actioneche,
ça commence par bouger après l'atelier de l'INFOSEC à Cotonou. Vous pouvez trouver deux tableaux
de recherche attachés. Les auteurs attendent vos commentaires et observations. Certains sont sur le
point de démarrer l'exécution de certaines activités planifiées. C'est dire combien vos contributions
leur seront précieuses.
Alors, allez-y!!
Paulin

Déclaration des naissances et délivrance des actes de naissance aux
enfants dans la zone d’intervention du PARZS Atacora/Donga [1]
Soumis par Paulin Sogbohossou le jeu, 04/24/2014 - 14:25
Une organisation communautaire efficace qui facilite la déclaration, l'enregistrement et le retrait des
actes de naissances au niveau des communes. Les zones sanitaires y sont très engagées. Une
expérience novatrice dans le renforcement du système local de santé....
Qu'en pensez-vous? Partagez votre expérience ou vos préoccupations avec les auteurs et les autres
membres du groupe de travail.

Ajouter un commentaire [2]
1 fichier attaché [3]

Réseautage communautaire dans la Donga [4]
Soumis par Paulin Sogbohossou le jeu, 04/24/2014 - 14:12
Une expérience intéressante de réseautage visant le renforcement de l'autonomie/empowerment
des organes de la demande des soins. Cette autonomie leur permettra d'entretenir un dialogue
constructif avec les prestataire des soins dans une position plus équilibrée.
Les auteurs souhaitent vivement partager vos commentaires sur leur expérience. N'hésitez donc
pas!

Ajouter un commentaire [5]
1 fichier attaché [6]

Evaluation de la mise en oeuvre de la gratuité de la césarienne dans le
département de la Donga [7]
Soumis par Paulin Sogbohossou le ven, 03/28/2014 - 08:28
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Ajouter un commentaire [8]
1 fichier attaché [9]

Fichier attaché
Tableau recherche RAMU_INDIGEANCE.docx [10]
Amelioration performance_CTS par
FBR_tableau_recherche_1.doc [11]

Taille
15.94 Ko
60.5 Ko
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