SOPISDEW CAMEROON
ÉVALUATION DE l'IMPACT de COVID-19 Parenting

Prévenir la violence contre les enfants en améliorant la parentalité positive à l'époque du COVID-19

CONTEXTE
SOPISDEW s'associe à 'Parenting for Lifelong
Health' pour fournir des outils parentaux
informées par l' evidence au Cameroun afin
de soutenir les parents et les soignants
pendant / tout au long de la pandémie
COVID-19.
Ces ressources ont été développées en
collaboration avec l'OMS, l'UNICEF,
l'ONUDC, le Partenariat mondial pour
mettre fin à la violence, les ' Centers for
Disease Control and Prevention' ,' World
Childhood Foundation' et ' World Without
Orphans' pour aider les parents à assurer
leur sécurité, leur bonheur et leur sante et
celui de leurs enfants pendant cette
période stressante.

NOTRE PORTEE

Grâce à des séminaires d'église, des
émissions de radio, des textes et les médias
sociaux, SOPISDEW a atteint a peu pres 18
000 soignants avec ces ressources.

À PROPOS DE NOUS

La Société pour la Promotion des initiatives
en matière de Développement Durable et de
Bien-être (SOPISDEW) est une organisation à
but non lucratif crée pour rendre plus
autonome, les communautés locales.Les
objectifs de SOPISDEW sont de créer un
environnement de volontariat favorable en
vue de relever les défis du développement
communautaire. Promouvoir les initiatives
locales en orientant les ressources
humanitaires stratégiques pour le
développement communautaire.
Promouvoir et protéger le patrimoine
culturel et naturel des communautés rurales
et autochtones. Promouvoir les droits de
l'homme, la paix, la justice et l'état de droit
dans les communautés locales

NOTRE IMPACT
90%

Augmentation de la confiance pour la
protection des enfants d'abus sexuels

84%

Augmentation de l'engagement des
parents et des jeux

94%

Augmentation de la confiance pour des
relations positives avec les enfants

90%

Augmentation de la confiance pour
gérer le stress parental

86%

Réduction de la violence physique

86%

Réduction de la violence psychologique

CE QUE LES PARENTS ONT DIT

"Je suis capable de contrôler ma colère et de gérer mes enfants de
manière plus compréhensive"
"J'ai utilisé les conseils parentaux comme guide quotidien. Cela m'a aidé à
ne pas donner de fessée ni à crier après mes enfants et ils m'obéissent plus
que jamais."
* Les résultats sont basés sur 139 enquêtes rétrospectives menées
par le Université d'Oxford et Parenting for Lifelong Health. Pour plus
d'informations, veuillez contacter info@covid19parenting.com."

Pour plus d'informations, veuillez contacter sopisdewcam@gmail.com
http://www.sopisdew.org/

