
 

 

 

 

Invitation presse 
 

 

Lancement officiel de deux nouvelles plateformes digitales inédites  
Toutes les ressources de la série C’est la vie ! disponibles gratuitement 

 

Dakar, le 04 novembre 2021 : l’ONG RAES et le Fonds Français Muskoka vous convient au lancement 

officiel, le mercredi 10 novembre 2021, de deux nouvelles plateformes digitales inédites : une 

bibliothèque numérique et une formation digitalisée totalement gratuites et librement accessibles.  
Vous pouvez désormais accéder à l’ensemble des outils de communication pour le changement social 

et comportemental développés dans le cadre du projet C’est la vie ! 

  

Ces deux nouvelles plateformes permettent de mener des campagnes de communication (mass media 

et/ou communautaires) visant l'adoption des comportements plus sûrs et plus respectueux dans les 

domaines des droits et de la santé sexuels et reproductifs (DSSR) et des violences basées sur le genre 

(VBG). 

 

L’objectif est de mettre à la disposition des médias/journalistes, animateurs ou animatrices 

communautaires, enseignants ou enseignantes, chercheurs ou chercheuses, agents de santé et/ou 

toutes personnes, organisations intervenant auprès des jeunes, les ressources développées du projet 

C’est la vie ! 

 

La bibliothèque numérique C’est la vie! donne accès à plus de 400 contenus d’edutainment 

(éducation par le divertissement) produits par l'ONG RAES.  Tous les contenus sont téléchargeables 

et imprimables.  

La formation digitalisée permet de renforcer les compétences dans le domaine de la communication 

pour le changement social et comportemental et d’utiliser pleinement l’ensemble des ressources 

pédagogiques disponibles pour mener des campagnes communautaires. 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour le lancement officiel et la présentation spécialement 
dédiée à la presse, de ces deux plateformes : 

le mercredi 10 novembre à 10h30 à l’Institut français du Sénégal (salle cinéma) 

Contacts presse :  

Khady KEBE – Communication RAES – Tél. : +221 78 461 87 48 – khady@ongraes.org 
Stéphanie NADAL GUEYE – Communication Fonds Français Muskoka – Tél. : +221 77 740 64 05 – 
snadal@unicef.org 
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A propos du RAES:  

Pour affronter les enjeux contemporains de l'Afrique, RAES a la conviction que les acteurs locaux et 

les communautés sont les mieux placés pour trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées à 

leurs problèmes et améliorer leur vie quotidienne ainsi que l’avenir de leurs enfants. RAES conçoit et 

produit des contenus médias d’une part et déploie des activités de communication sociale d’autre 

part. Ces activités sont mises au service des acteurs de terrain et des communautés pour informer, 

mobiliser et agir sur l’avenir, individuellement et collectivement. 

http://www.ongraes.org 

A propos du Fonds Français Muskoka :  

Depuis 2011, le Fonds Français Muskoka œuvre à l’amélioration de la santé et du bien-être des 
femmes, des nouveau-nés, des enfants et des adolescent.e.s par le renforcement des systèmes de 
santé. Cette initiative répond à l’engagement de la France lors du sommet du G8 de Muskoka à 
renforcer sa contribution en faveur de la santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile 
et des adolescent.e.s et de l’autonomisation des femmes dans neuf pays de la région (Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo). Le FFM agit en mobilisant les 
avantages comparatifs et en coordonnant les expertises complémentaires de quatre agences des 
Nations unies (OMS, ONU Femmes, UNFPA et UNICEF). Ensemble, elles travaillent à la réalisation des 
Objectifs pour le développement durable (ODD) en matière de santé, d’égalité des genres et 
d’autonomisation des femmes.  
 

http://ffmuskoka.org 
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