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Améliorer le comportement des
jeunes femmes en matière de
sollicitation de soins de santé
sexuelle et reproductive à
Assam et Madhya Pradesh.

Rendez-vous à ipas.org pour en savoir plus.

Soutenir la prise décisionnelle de
jeunes femmes de régions rurales,
améliorer la disponibilité des services
de SSR adaptés aux jeunes dans le
secteur public, et faciliter l’accès des
jeunes femmes aux services de SSR. 

Améliorer les connaissances des
jeunes femmes et des filles des
régions rurales en matière de SSR et
les outiller pour qu’elles accèdent
aux soins de santé reproductive
essentiels nécessaires pour vivre en
santé et s’épanouir. 

Formation sur la
SSR et matériel

de
communication
créé et adopté

par les
gouvernements

de l’État. 

Prestataires de
services formés
pour offrir des

services de SSR
sans jugement et

adaptés aux
jeunes.

83

Filles et jeunes femmes ayant reçu
de l’information sur la SSR, et 116

000 ayant reçu des services et
conseils adaptés aux jeunes en

matière de SSR. 

201,000

Résultats escomptés

 

ANUSHREE
Formant et  accompagnant une

équipe de 50 jeunes leaders,  et
gérant des interventions à

l ’échel le de la communauté et
des établ issements,  Anushree
Banerjee croit  en la force des

idées de la communauté et
appl ique sa vaste compréhension

du domaine pour or ienter les
stratégies du projet .  Devant la

perturbat ion des act iv i tés en
période de pandémie,  e l le  a

rapidement adapté les
interventions du projet .  Qu’ i l

s ’agisse du développement de
direct ives locales ou du sout ien

offert  aux init iat ives locales
visant à favor iser la  SSR des

jeunes femmes,  e l le  a fa it  preuve
d’agi l i té et  de réact iv i té devant

les besoins émergents de la
communauté.  

 

Assam et
Madhya
Pradesh,
Inde

But du projet


