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PWA autonomise les jeunes filles et les
femmes grâce à ses centres de santé
maternelle et infantile en fournissant des
services de santé aux femmes et aux filles sur les droits
génésiques, le planning familial, l'allaitement maternel
et les programmes de sensibilisation au cancer.
De nombreuses activités ont été menées avec le
soutien du personnel de santé, des amies de l'APWA,
des donateurs sur la sensibilisation à l'assainissement
et à l'hygiène. Des serviettes et des kits
d'assainissement ont également été distribués. A ce jour, près de 1000 femmes ont bénéficié de ce
programme en quelques années dans tout le Pendjab.
Dans la deuxième phase, nous essayons de donner des formations de sensibilisation aux femmes
dirigeantes locales en tenant compte des facteurs de durabilité, et nous pensons qu'il s'agit d'une
campagne continue qui aura un impact significatif sur notre société.
"Je suis formée pour dire aux femmes pourquoi l'hygiène est importante pour les femmes et les
filles. Notre corps exige beaucoup de nos propres soins. Je suis reconnaissante à l'APWA de m'avoir
donné une formation sur la sensibilisation aux droits des femmes et des filles. J'anime maintenant
une session mensuelle sur l'assainissement et l'hygiène dans les townships". REHANA FAIZ (LHV)
Rehana a également déclaré qu'auparavant, ces femmes et ces filles étaient réticentes à parler, mais
qu'avec le programme d'activités continues sur l'assainissement et l'hygiène, elles venaient maintenant
au centre de l'APWA et parlent librement de leurs menstruations et d'autres problèmes.
APWA a également développé un système d'orientation par les centres de santé. Les centres de santé
tiennent le registre des patientes et de leurs plaintes en matière de santé et le transmettent au comité
de la santé du siège central. Le comité de la santé traitera ces plaintes en organisant un camp de
sensibilisation / un camp médical gratuit dans la région pour faciliter l'accès des femmes à la base.
Les cas graves seront transmis aux principaux hôpitaux de la ville par l'intermédiaire des membres du
comité de la santé de l'APWA.
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