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HISTOIRE

Après un mois de l’épidémie, les premières personnes qui sont 

sorties guéries ont entretenu des relations formelles entres 

elles.

A la suite de cela nous avons constaté qu’il ya de plus en plus de 

guéris mais aussi des réticences au sein de la population. Nous 

avons décidé par conséquent de créer une association. Et le 

28/09/2014 nous avons tenu notre assemblée générale 

constitutive.  L’agrément  en septembre 2014  



Objectifs de l’A.PE.GU.A.E.G 

• Renforcer l`unité et la solidarité entre les 
membres de l`association 

• Participer aux programmes sensibilisation dans le 
cadre de la riposte contre la maladie d’EBOLA.

• Organiser des activités de soutien psychosocial 
des personnes affectées et leurs familles

• la sensibilisation dans les zones réticentes, par 
des activités culturelles et de loisirs,



Objectifs de l’A.PE.GU.A.E.G 

• Travailler en étroite collaboration avec les 

services de santé, de l’éducation, afin de 

limiter la chaine de propagation en Guinée 

voire dans l’espace Mano River Union,



Objectifs de l’A.PE.GU.A.E.G 

• Aider à l’insertion et à la réinsertion 
socioprofessionnelle des membres de 
l’Association

• Soutenir les enfants orphelins et guéris 
d’ébola dans leur scolarité et la prise en 
charge sanitaire. 



PROBLEMES DES SURVIVANTS

 Perte de logement

 Perte d’emploi

Manque de revenu

 Rejet 

 Stigmatisation

Discrimination

 Autres problèmes de santé



REPONSES TROUVEES

Au début, l’APEGUAEG: conseils et soutien moral des personnes gueries

• MSF: Emploi au CTE comme promoteurs de santé, conseillers psychosociaux et 
garde malades

• OMS: Surveillance épidémiologique, suivi contacts

• IMT: Dans l’Essai thérapeutique du plasma des convalescents

• IRD: suivi médical des personnes guéries

Ambassade des USA: Formation de 15 membres en Anglais et dans d’autres 
domaines

• PAM: recensement des personnes guéries dans la ville de Conakry ( capitale) 



DEFIS

• L’obtention de notre siège social

• Le Recensement exhaustif de toutes les 

personnes guéries en Guinée

• l’insertion et la réinsertion socioprofessionnelle

• Formation et perfectionnement des membres



PROBLEMES  DANS L’AVENIR

• Séquelles dues à la MVE

• La non réalisation de ces défis



ASSEMBLEE GENERALE FEVRIER 2015



Formation des personnes guéries, Antenne  de COYAH dans le cadre de la 
sensibilisation  à COYAH


