Inscription Symposium Suisse-Burkina «Ma bonne
contraception»
Date et horaire : mercredi 5 juin 2019, 9h00-12h15
Lieu : Lausanne, HETS&Sa – EESP, ch. des Abeilles 14
Entrée libre
Inscription en ligne avant le 15 mai

Symposium du projet de recherche HES-SO – E&Ta, santé humaine et travail social sur le thème « Ma-bonnecontraception, santé sexuelle et reproductive des jeunes filles domestiques de Ouagadougou».

« Ma-bonne-contraception » est un projet interdisciplinaire (travail social, santé,
démographie, sciences sociales et informatique) et fédérant plusieurs partenaires suisses et burkinabés qui vise à
garantir un accès à la «bonne» contraception aux jeunes filles domestiques de la ville de Ouagadougou (Burkina
Faso). Il mobilise des prestations basées sur la téléphonie mobile et les nouvelles technologies de l'information.
Parmi les interventions :
Le programme de coopération Burkina Faso - HES-SO et le projet de recherche : «Ma Bonne Contraception».
Par Marie-Christine Ukelo M'bolo Merga, professeure chargée d'enseignement, Haute école de travail
social Fribourg, et Bhama Steiger, professeure, Haute école de travail social et de la santé Lausanne
La collaboration avec Terre des Hommes. Par Frédérique Boursin Balkouma, coordinatrice du programme
Protection de l'Enfance, Terre des Hommes.
Une fiction pour sensibiliser et former. Par Jean-Claude Frisque, réalisateur et producteur, Manivelle
Production
Sungru Démé - une application pour gérer sa contraception. Par Oumar Dama, chargé suivi-évaluation et
apprentissage, Terre des Hommes
Intervention sur le terrain - implémentation de Sungru Démé. Par Assétou Sore Traore, chargée de
Programme Terrain Ouagadougou / Programme Protection, Terre des Hommes
Une première évaluation du projet. Par Paul Konan N'Dri, professeur HES associé, Haute école de travail
social et de la santé Lausanne
Perspectives et développements. Par Luna Iacopini, responsable des Relations Internationales, HES-SO
E&TA
Cette manifestation est organisée par la Haute école de travail social et de la santé - EESP - Lausanne et la Haute
Ecole de travail social Fribourg, avec le concours de la HES-SO.
Programme et inscription

Mis en ligne le 17 avril 2019
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/4344-inscrip
tion-symposium-suisse-burkina-ma-bonne-contraception
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