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 Ecran de projection
 Classeurs
 
 Poste radio Tekavoul
 Clef USB avec : 

 Clef USB contenant l’épisode 10 de la série radiophonique 
Tekavoul

 RAS

Film Primoadoptants sur la pratique NUTRITION des 
séances 9 et 10 : Quels sont les avantages à prévenir 
et savoir réagir face à la malnutrition ?
Film Primoadoptants sur la pratique HYGIÈNE/SANTÉ 
des séances 9 et 10 : Quels sont les avantages à 
assurer la vaccination des enfants ?
Film Primoadoptants sur la pratique DEVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT des séances 9 et 10 : Quels sont les 

Présentation powerpoint : Courbes de croissance des 
enfants de moins de 2 ans.
Présentation powerpoint : Reconnaitre la malnutrition





Déroulement

I - Introduction de la séance 

 Etape 1 : Accueil du groupe, appel et rappel des thèmes  
    du semestre

 Etape 2 : Bilan des engagements pris lors de la séance 
     précédente
 Etape 3 : Feedback sur les émissions audio 
     d’interséances

 Etape 4 : La Nutrition
 Etape 5 : Hygiène/Santé
 Etape 6 : Le Développement de l’enfant
 Etape 7 : Résumé des principaux messages abordés 
     lors de la séance

 Etape 8 : Prise d’engagements publics des participants
 Etape 9 : Etablissement du Comité Local de PS

V - Conclusion de la séance

 Etape 10 : Clôture de la séance
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ETAPE 1 : ACCUEIL DU GROUPE, APPEL ET RAPPEL 
DES THÈMES DU SEMESTRE

 Parmi toutes les choses que nous avons vues 

développement de vos enfants ? 
 

Pour rappel, l’objectif de ces séances de Promotion 
Sociale est de discuter ensemble des moyens dont on 
dispose pour accroitre, avec l’appui d’Allah, les chances 
de réussite de nos enfants. Durant ces séances nous allons 
donc parler de ce que l’on peut faire en tant que parents, 
notamment en termes d’hygiène, de santé, de nutrition, de 
droits et de protection des enfants, mais aussi en termes 

Nous avons vu que ces séances sont un lieu d’échange et 
de partage d’informations. Il ne faut pas hésiter à prendre la 
parole aussi souvent possible. Cette séance de promotion 
sociale durera comme d’habitude entre 1h30 à 2 heures.

Nous rappelons qu’assister à ces séances trimestrielles 
de promotion sociale est obligatoire pour recevoir 

commencer par dresser la liste des personnes présentes.
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dernière séance ?

Lors de la dernière séance de promotion sociale, nous 
avons parlé de l’importance de :

 Savoir comment prévenir et réagir face à la 
malnutrition,

physiques susceptibles de les handicaper toute leur vie.
 Vacciner les enfants, pour les protéger contre les 

maladies graves.
  pour lui permettre 

d’adopter un bon comportement dans la société.
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Les objectifs de la séance de PS d’aujourd’hui sont :

Réviser ce que nous avons abordé lors de la 
dernière séance.
Faire un point sur les engagements que vous 
avez pris lors de la dernière séance.
Discuter des activités que vous avez menées 
depuis la dernière fois avec l’appui notamment 
du Comité Local de Promotion sociale.
Et compléter les informations sur les thèmes 
abordés ce semestre.

La séance de promotion sociale ne durera pas plus 
de 2h.

Demander aux participants de se regrouper en sous-
groupes selon leurs localités de provenance. 
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ETAPE 2 – BILAN DES ENGAGEMENTS PRIS LORS DE 
LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

primo-adoptants qui feront ensuite l’objet d’interviews 
(des personnes qui ont des choses à raconter et qui 
s’expriment aisément). Prendre notes des solutions 

 

mêmes votre propre engagement, soit de choisir parmi les 
engagements suivants : 

Nutrition Engagement 1 : Pour  b i en  su i v re  l ’ é ta t 
nutritionnel de l’enfant de 
moins de 2 ans, je surveille 
régulièrement son poids en le 
faisant peser tous les mois dans 
un centre de santé.

Engagement 2 : Pour éviter les carences en 
micronutriments de l’enfant, je lui 
donne régulièrement des aliments 
riches en vitamine A, en Fer et en 
Iode.
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Poser les questions suivantes pour chacun des 

un par un.

Qui parmi vous estiment avoir tenu ses 
engagements, au moins en partie ? 
 Comment vous y êtes-vous pris pour tenir 

vos engagements ?
 Quels résultats positifs liés à l’adoption de 

ces pratiques avez-vous observés ?
 Avez-vous pu compter sur le soutien de votre 

entourage ? Si oui, comment avez-vous fait 
pour l’obtenir ?

Engagement 1 : Aller au poste de santé pour 
faire le point sur la vaccination 
de l’enfant.

Engagement 2 : Faire vacciner complètement 
l’enfant avant l’âge de 1 an.

Développement
de l'enfant

Engagement 1 : Expliquer clairement et de manière 
simple à mes enfants les règles à 
suivre à la maison et en société, et 
pourquoi elles sont importantes.

Engagement 2 : Féliciter mes enfants lorsqu’ils 
ag i ssen t  se lon  un  bon 
comportement.
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 Quelles solutions pratiques ont été trouvées pour 
permettre aux membres de votre localité de tenir 

rencontrées ?
 

 

S’adresser aux membres du Comité Local de Promotion 
Sociale :

S’adresser de nouveau à tout le monde :
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de votre localité autour du poste radio Tekavoul ?

ETAPE 3 - FEEDBACK SUR LES ÉMISSIONS 

Si non, chercher à comprendre pourquoi et insister sur 
l’importance de participer à ce travail pour poursuivre 

de la dernière séance.

 
discussion entre les femmes présentes autour 

 
cette occasion ?

Demander au groupe de remercier chaleureusement les 
membres du Comité Local de Promotion Sociale pour leur 
implication. 

 
Tekavoul que vous avez écouté depuis la dernière 
séance ?

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale



Prévenir et réagir face à la 
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Rappel

ETAPE 4 : LA NUTRITION – PRÉVENIR ET RÉAGIR FACE À LA 
MALNUTRITION

 
dit au sujet de la malnutrition ?

 

professionnel de santé ? 

 Quels sont les causes possibles de développement 
de la malnutrition chez les enfants ?

La malnutrition encore malheureusement très répandue en 
Mauritanie correspond à un déséquilibre entre les apports 
en éléments nutritifs et les besoins de l’organisme (apports 

Un enfant bien portant grandit et prend du poids. Dans 

malnutrition. C’est pourquoi faire régulièrement mesurer le 
poids et la taille de l’enfant jusqu’à ses 3 ans permet de 
prévenir les risques de malnutrition.

la malnutrition chez les enfants : 

 (mauvaise 
pratique de l’allaitement maternel exclusif, sevrage 
mal conduit, ou régime alimentaire inadapté ou 
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Les principaux signes associés à la malnutrition sont :

Les côtes apparentes
L’amaigrissement général des membres et un ventre 
ballonné
L’enfant à l’air vieux et ridé

œdèmes (lorsque l’on appuie dessus, il se forme un 
creux dans la peau qui met du temps à disparaitre)
Les cheveux deviennent roux et cassants
La peau est sèche, craquèle et pèle
Le retard de croissance
Le développement fréquent de maladies (rougeole, 
diarrhées, maladies respiratoires)

Si ces signes sont constatés et qu’il y a donc suspicion 
de malnutrition, il est nécessaire d’emmener d’urgence 
l’enfant consulter un professionnel de santé. Si un état 
de malnutrition est avéré, les agents de santé pourront 
alors vous indiquer quoi faire pour soigner votre bébé.

 

Des maladies ou infections
maladies respiratoires, mauvaises conditions 
d’hygiène de vie).

, entrainant un refus de 
s’alimenter correctement.

 
pour éviter la malnutrition chez les enfants ? 
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Les bonnes pratiques nutritionnelles 
susceptibles d’éviter la malnutrition chez les 
enfants sont : 

Assurer une alimentation équilibrée de la 
femme enceinte et de la mère allaitante
Donner le colostrum à la naissance de 
l’enfant
Pratiquer l’allaitement exclusif jusqu’à 6 
mois
A partir de 6 mois, introduire 
progressivement les aliments solides et 
continuer à allaiter au sein jusqu’à 24 
mois
Après le sevrage progressif proposer 
une alimentation variée d’un repas à 

Assurer une bonne fréquence des repas 
et des portions adaptées à l’âge de 
l’enfant
Veiller au maintien d’une bonne hygiène 
alimentaire
S’assurer que l’enfant dispose de sa 
propre assiette pour manger
Assister aux repas et s’assurer que les 

Poursuivre une alimentation adéquate 
des enfants lorsqu’ils sont malades
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Utiliser le picoprojecteur

Projeter la présentation powerpoint : Courbes de 
croissance des enfants de moins de 2 ans.

Demander à celles qui ont fait peser et mesurer 
leurs enfants de donner leurs résultats. Puis placer 

parents.

Lors de la dernière séance nous vous avions demandé 
à chacune d’aller faire peser et mesurer vos enfants de 
moins de 2 ans dans le centre de santé le plus proche.

 Qui parmi vous a pu le faire ?

applaudir par le groupe.

moment donné. Mais il est également essentiel de suivre 
l’évolution du poids et de la taille de l’enfant dans le temps. 
Des pesées et mesures régulières vont ainsi permettre de 
voir si l’enfant grossit et grandit selon un rythme normal 
ou si, au contraire, il stagne voire même s’il perd du poids 
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(simuler ces évolutions sur la courbe). Ces signaux peuvent 
alors être interprétés comme un glissement progressif vers 
un état de malnutrition et permettre une prise en charge 

santé. C’est pourquoi il est essentiel, en particulier durant 
les deux premières années, de faire régulièrement peser et 
mesurer son enfant par un professionnel de santé.

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique 
NUTRITION des séances 9 et 10 : Quels sont les 
avantages à prévenir et savoir réagir face à la 
malnutrition ?

Eteindre le picoprojecteur

 

La malnutrition des enfants peut avoir de graves 
conséquences sur la santé et l’éducation des enfants.
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intellectuel des enfants touchés ?

En terme de santé : 

La malnutrition augmente le risque de tomber 
malade, car les enfants sont plus faibles
La malnutrition, dans ses formes les plus graves, 
peut entrainer le décès de l’enfant
La malnutrition entraine un retard dans le 
développement physique de l’enfant

En termes d’éducation :

des enfants et réduit leurs capacités d’apprentissage, 
ce qui peut conduire ensuite à d’importantes 

intellectuellement le développement de l’enfant, cela 

les travaux physiques quotidiens et des activités 

ses besoins et ceux de sa future famille.

Nous l’avons vu, les enfants gravement malnutris 
présentent un retard de développement mental et 
comportemental qui, faute de traitement, peut devenir 
la conséquence durable la plus grave de la malnutrition. 
C’est pourquoi, une fois que l’enfant malnutri est pris 
en charge par un professionnel de santé, les parents et 
la famille doivent faire le nécessaire pour encourager la 

s’agit donc pendant la phase de récupération de l’enfant 

stimulent ses sens et sa coordination. 
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Conclusion

La malnutrition chez les enfants peut avoir des 
conséquences très graves à court terme sur sa santé 
et son éducation, et à long terme sur ses capacités 
intellectuelles et productives. Les enfants doivent 
donc faire l’objet d’une attention particulière. 

Pour prévenir la malnutrition il convient avant tout de 
suivre de bonnes pratiques nutritionnelles. Mais il est 
également important de suivre la bonne croissance de 
l’enfant en faisant régulièrement mesurer sa taille et 
son poids par un professionnel de santé (idéalement 
une fois par mois jusqu’à ce que l’enfant ait 3 ans).

Activités pratiques

Utiliser le picoprojecteur

Projeter la présentation power point : Reconnaitre 
la malnutrition.

participantes s’ils sont bien portants ou s’ils sont 
malnutris. Pour les enfants considérés comme 
malnutris, demander aux participantes quels sont 
les signes physiques concrets qui leur permettent de 
dire que les enfants sont malnutris.

Eteindre le picoprojecteur
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 Quelles sont selon vous les principales maladies 

ETAPE 5 : HYGIÈNE/SANTÉ - LA 
VACCINATION DES ENFANTS

Rappel

Les vaccins disponibles permettent de protéger les enfants 
contre de nombreuses maladies, notamment :

la poliomyélite,
la rougeole,
la coqueluche,
la tuberculose,
la diphtérie,
le tétanos, 
l’hépatite B,

et certaines maladies diarrhéiques (gastroentérites 
virales).

Faire vacciner ses enfants permet de leur éviter de 
contracter un certain nombre de maladies graves, et 
protège donc durablement leur état de santé. Les vaccins 
proposés aux enfants en Mauritanie permettent d’éviter de 
nombreux décès.
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l’enfant devrait être entièrement vacciné avant son premier 
anniversaire. Pour permettre cette vaccination complète, 5 
« rendez-vous vaccinaux » sont prévus dans le calendrier 
de vaccination idéal. Ces « rendez-vous vaccinaux » sont 
prévus :

A la naissance
A 6 semaines (un mois et demi)
A 10 semaines (deux mois et demi)
A 14 semaines (trois mois et demi)
Et à 9 mois

Il faut donc emmener l’enfant au poste de santé le plus 
proche pour chacun de ces rendez-vous.
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 Nous vous avions demandé la fois dernière de 
nous ramener les carnets de vaccination de 

Féliciter chaleureusement et faire applaudir par le groupe 
les participantes ayant ramené les carnets de vaccination. 
Demander à voir ces carnets de vaccination et féliciter 
lorsque les carnets fournis sont en bon état.

NB : si malheureusement personne dans le groupe 
n‘a ramené de carnet de vaccination, rappeler déjà 
qu’il est important de bien penser à faire ces devoirs 

utiles. Ensuite rappeler que demander ce carnet 
de vaccination et le conserver avec précaution est 
absolument essentiel pour suivre le bon déroulement 
de la vaccination des enfants et s’assurer qu’elle est 
complète.

Demander aux participantes ayant ramené leurs 
carnets de vaccination :

Quand et comment avez-vous obtenu ce carnet 
de vaccination ?
Comment avez-vous fait pour conserver ce 
carnet de vaccination en si bon état jusqu’à 
présent ?
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bonnes pratiques pour conserver avec précaution les 
carnets de vaccination (à l’abri de la poussière, de 
l’humidité, dans un endroit qu’on n’oubliera pas et où 
les enfants n’ont pas le droit de fouiller, etc.).

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique 
HYGIÈNE/SANTÉ des séances 9 et 10 : Quels sont les 
avantages à assurer la vaccination des enfants ? 

Eteindre le picoprojecteur

alors lui faire des rappels de vaccins dans les structures 

lorsque l’enfant est devenu adolescent. C’est le cas par 
exemple pour le vaccin contre la coqueluche.

Faire faire les rappels de vaccins permet de protéger à vie 
votre enfant contre ces maladies. Le carnet de vaccination 
est aussi là pour vous aider à ne pas oublier ces rappels.
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selon vous doit se faire vacciner ?

Les femmes en âge de donner la vie doivent se faire 
vacciner pour protéger leurs futurs enfants. Ces 
vaccinations concernent donc les femmes de 14 à 45 ans 
ou les femmes enceintes. 

Elles doivent en particulier se faire vacciner contre le 
tétanos maternel et néonatal, pour protéger leurs futurs 
enfants contre cette maladie très grave pouvant conduire 
à un décès rapide du nouveau-né. Cette vaccination se 
fait en cinq injections, selon le calendrier suivant :

1ère injection : à partir de 14 ans ou lors d’une 
grossesse
2ième injection 4 semaines plus tard
3ième injection : 1 an plus tard
4ième injection : 1 an plus tard
5ième injection : 1 an plus tard
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Conclusion

La vaccination permet d’éviter à nos enfants de 
contracter de nombreuses maladies graves. Le 

doit disposer d’une vaccination complète à l’âge de 
1 an, si les 5 rendez-vous vaccinaux de la première 
année sont respectés.

Par la suite certains vaccins nécessitent des rappels 
de vaccination qui doivent être faits à l’adolescence.

Le carnet de vaccination est là pour vous aider à suivre 
la bonne vaccination de vos enfants et doit donc être 
conservé précieusement dans un endroit adapté.

ans) et les femmes enceintes doivent également se 
faire vacciner contre le tétanos maternel et néonatal.
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Rappel

 

Les limites et les règles sont établies par les parents pour 
aider leurs enfants à gérer leurs émotions et se comporter 

En expliquant pourquoi ces règles sont importantes, nous 
aidons les enfants à les respecter. Établir des limites 
claires, simples et justes encourage l’adoption d’un bon 
comportement chez les enfants. 

Contrôler ses émotions : Lorsque les parents sont en 
colère, les punitions sont généralement plus sévères. 

démarche éducative vis-à-vis de l’enfant, il est préférable 
de prendre quelques minutes pour se calmer avant de lui 
expliquer la situation.

 Pour qu’une règle soit appliquée, il 
est essentiel d'expliquer aux enfants POURQUOI il est 
important de la respecter. Si les enfants comprennent les 
raisons de telle ou telle règle, ils seront plus enclins à obéir. 
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Bien formuler les règles : 

Simples - Utilisez des phrases et des mots simples.
Justes - Chaque règle doit avoir une bonne raison 
d’exister.
Constantes - Les règle doivent s’appliquer à tout 
moment, sans exception, et ce, pour tout le monde 
dans la famille.
Claires - Expliquer pourquoi il est important de les 
respecter. 

Adapter les limites à l'âge des enfants : Le comportement 
attendu doit être adapté à l’âge des enfants pour éviter de 
leur demander des choses pour lesquelles ils ne sont pas 
encore prêts.
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Nous vous avions demandé lors de la dernière séance de 
suivre certains conseils pour accompagner les enfants 
dans leur adoption d’un bon comportement.

 Qui peut nous dire quels sont ces conseils 

 
pour appliquer ces conseils ? A quel moment ?

 

Non ! Le recours à la violence conduit les enfants à penser 

et donc à reproduire eux-mêmes ces comportements 
violents. Si les adultes sont violents, c’est qu’ils n’ont pas 
su maîtriser leurs réactions, et cette attitude les dévalorise 
aux yeux des enfants qui perdent alors tout respect pour 

enfants. Un enfant battu se sent mal aimé, un sentiment 
qui empêche la construction d’une bonne estime de soi.

Dire aux enfants des mots positifs c’est leur donner envie de 
reproduire cette situation positive et valorisanté pour eux :

« Merci d’avoir fait… »

« Tu me fais plaisir quand tu… »

pour toi ».
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crises de colère ?

 Comment établir des limites pour les plus petits ? 

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique 
DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT des séances 9 et 
10 : 

Eteindre le picoprojecteur

Oui. Comme nous l’avons vu les enfants acquièrent 
progressivement leurs capacités à être autonomes et à 
contrôler leurs émotions. Mais avant 3 ans ils sont encore 
trop petits pour communiquer clairement leurs pensées. 
C’est pourquoi durant cette période peuvent arriver les « 
crises de colère ». Cela fait partie du développement normal 
de l’enfant. Ces crises peuvent apparaître lorsqu’ils sont 

qu’ils veulent ou parce que les choses ne se déroulent pas 
comme ils le souhaitent.
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Il est important de comprendre que les enfants n’ont pas les 
mêmes outils que les adultes pour communiquer et qu’ils 
ne sont pas encore en mesure de gérer leurs sentiments. 
Pour surmonter ces crises de colère, il est conseillé de :

Ne pas crier 
Ne pas désespérer

De parler avec l’enfant pour régler le problème et 
arriver à un accord

va se passer
Ne jamais utiliser la punition physique, car cela 
exacerbe le problème et constitue une véritable 
agression physique et émotionnel, traumatisanté 
pour l'enfant
Lorsqu’il est plus calme, lui expliquer qu’une crise 

sentiments.

Activités pratiques

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

 «  COMMENT AIDER UN ENFANT À 
MAÎTRISER SES ÉMOTIONS ?  »

Eteindre le picoprojecteur
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Poser les questions suivantes aux participants : 

Qu’est-ce qu’on voit dans la vidéo ? 
Pourquoi les enfants pleurent-ils dans cette vidéo 
? 
Nos enfants pleurent-ils aussi pour des choses 
similaires (un jouet, un problème avec ses frères 
ou sœurs, une inquiétude, une frustration, etc.) ?
Dans la vidéo, que font les parents pour calmer 
leurs enfants ?
Utilisez-vous les mêmes stratégies pour les 
calmer ?

Les adultes ont la capacité de réguler leurs émotions 
et de rester calmes, mais les enfants n’ont pas 
encore acquis cette capacité. Lors d’une crise de 
colère de l’enfant, les adultes doivent être en mesure 
de communiquer tranquillement et de toujours se 
souvenir qu'ils sont un modèle pour leurs enfants. 
Si les crises de colère sont correctement gérées 
chez les très jeunes enfants, elles diminueront 
progressivement jusqu'à disparaître complètement à 
l’âge de 6 ans environ. C’est à cet âge, que les enfants 
commencent à savoir réguler leurs émotions, d’autant 
mieux que le recours au langage leur permettra alors 
d’exprimer clairement leurs sentiments.
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Conclusion : 

Les crises de colère font partie du développement 
normal des enfants, surtout vers l’âge de 2 ans. 
C’est à travers ces crises de colère que les enfants 
communiquent leurs sentiments. 
Pour réagir à un comportement indésirable, il est 
essentiel de contrôler ses propres émotions. Les 
parents doivent donc apprendre à rester calmes 
pour montrer le bon exemple et résoudre les 
crises de colère.

Activité 2

colère chez les enfants de moins de 3 ans. Pour 

besoin interroger une personne en particulier) : 

Dans quelles circonstances vos enfants 
peuvent-ils faire des crises de colère ?
Quelles stratégies utilisez-vous pour calmer 
l’enfant ?
Maintenant que vous disposez de nouvelles 
informations sur ce sujet, considérez-vous que 
la manière dont vous avez géré ces crises de 
colère était appropriée ?

Mettre en valeur les personnes ayant participé et les 
remercier pour leur collaboration.
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

 

Nous avons parlé de prévention et de réaction 
face à la malnutrition, et nous avons vu notamment 

Des bonnes pratiques nutritionnelles permettent 
d’éviter la malnutrition des enfants, Parmi ces 
bonnes pratiques il y a en particulier l’allaitement 
exclusif jusqu’à 6 mois, et le sevrage progressif 
en poursuivant l’allaitement jusqu’à deux ans et 
en introduisant une alimentation complémentaire 
appropriée, riche et variée. 
La malnutrition a des conséquences sur la santé et 
sur les capacités intellectuelles des enfants. Il est 
donc essentiel de continuer à stimuler les enfants 

Ensuite nous avons parlé de la vaccination des 

l’enfant doit disposer d’une vaccination complète 
à l’âge de 1 an, si les 5 rendez-vous vaccinaux de 
la première année sont respectés.
Des rappels de certains vaccins peuvent ensuite 
s’avérer nécessaires à l’adolescence pour assurer 
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Les femmes en âge de procréer (entre 14 et 45 
ans) et les femmes enceintes doivent également 
se faire vacciner contre le tétanos maternel et 
néonatal..

Les crises de colère font partie du développement 
normal des enfants, surtout vers l’âge de 2 ans, car 
c’est le seul moyen qu’ils ont alors pour exprimer 
leurs sentiments. 
Pour réagir à un comportement indésirable, il est 
essentiel de contrôler ses propres émotions. Les 
parents doivent apprendre à rester calmes pour 
montrer l’exemple et résoudre ces crises de colère.

 Maintenant que nous avons vu toutes ces choses 

pratique ?  

Demander au groupe de s’applaudir, car on peut se 
féliciter de ce que l’on a appris aujourd’hui et de ce 
que l’on compte faire d’ici la prochaine séance.
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Demander aux participants de se regrouper en sous-groupes 
selon leurs localités de provenance. 

proposons de reprendre des engagements aujourd’hui. 

Proposer au groupe deux engagements par thématique, et 
demander à chaque sous-groupe de se mettre d’accord entre 

thème. Chaque sous-groupe peut aussi proposer leurs propres 
engagements, qui seront notés par l’animateur. Chaque sous-
groupe doit prendre un engagement par thème.

Nutrition Engagement 1 : Pour bien suivre l’état nutritionnel de 
l’enfant de moins de 2 ans, surveiller 
régulièrement son poids en le faisant 
peser tous les mois dans un centre de 
santé.

Engagement 2 : Continuer à stimuler les enfants 
malnutris par le jeu, au moins 20 
minutes par jour, et lui montrer son 

Engagement 1 : Faire vacciner complètement l’enfant 
avant l’âge de 1 an.

Engagement 2 : Tenir le carnet de vaccination de vos 
enfants à jour et le conserver à l’abri 
dans un lieu sûr.
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Une fois que les sous-groupes ont choisi collectivement 
les engagements qu’ils souhaitent prendre, demander à ce 
que tout le monde s’engage à les tenir d’ici à la prochaine 
séance.

Répétez après moi : « Je m’engage solennellement, 
devant  Allah  et devant l’ensemble des personnes 
présentes, à tenir les engagements que nous avons 
choisis ».

Développement Engagement 1 : Expliquer clairement et de manière 
simple à mes enfants les règles à suivre 
à la maison et en société, et pourquoi 
elles sont importantes.

Engagement 2 : Contrôler ses émotions pour ne pas 
s’énerver et éviter toute forme de 
violence face à un enfant ayant un 
comportement indésirable.
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ETAPE 9 : ETABLISSEMENT DU COMITÉ LOCAL DE 
PROMOTION SOCIALE

une volontaire au sein de chacun des sous-groupes formés, 
qui sera chargée de les aider à tenir leurs engagements.

Vous allez constituer ensemble pour les 3 prochains 
mois, le Comité Local de Promotion Sociale. Chacune 
de vous sera chargée d’encourager les autres 

leurs engagements. Pour vous aider à assumer cette 
responsabilité vous allez récupérer le kit que nous 

de Promotion Sociale. Dans ce kit vous trouverez :

Un classeur avec les principales images 
correspondant aux thématiques vues aujourd’hui 

dans vos localités.
Une  rappelant les devoirs que nous 

ainsi que les engagements que vous avez pris 
aujourd’hui.
Un poste radio et une clef USB contenant 

 à 

sein de votre localité.

Nous vous laissons vous organiser pour faire circuler 
ce kit Tekavoul entre vous durant les 3 prochains 

Promotion Sociale y aient accès avant la prochaine 
séance de promotion sociale.
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Durant les 3 prochains mois vous irez voir les 

tenir leurs engagements et réaliser leurs devoirs. Vous 

l’adoption des pratiques dont nous venons de parler. 

une session d’écoute du message audio contenu sur la 
clef USB, grâce au poste radio Tekavoul. Ces séances 
d’écoute et de discussion collective dureront moins de 
30 minutes.

Lors de notre prochaine séance de promotion sociale, 
en tant que membres Comité Local de Promotion 
Sociale, vous nous ferez part de :

et des solutions que vous aurez trouvées pour 
adopter les pratiques recommandées ici.
Des avantages que vous aurez vous-mêmes 
constatés après l’adoption de ces pratiques.
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ETAPE 10 : CLÔTURE DE LA SÉANCE

 

chose ?

Les messages que vous devrez écouter d’ici à la prochaine 
séance sont contenus sur cette clef. 

Prendre 5 minutes après la séance pour montrer aux 
membres volontaires du Comité Local de Promotion 
Sociale comment se servir du poste radio Tekavoul 
pour écouter les messages contenus sur la clef USB. 
S’assurer par la pratique que tout le monde a bien 
compris et pourra le refaire plus tard.

Et surtout prendre le temps de discuter avec les 
membres du Comité Local de Promotion Sociale sur 
la manière dont ils vont procéder pour se faire passer 

Merci beaucoup à toutes pour votre attention et votre 
participation. Et n’oubliez pas de faire tout votre possible 
pour tenir vos engagements ! C’est pour nos enfants que 
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A faire avant de partir :

Laisser aux membres du Comité Local la clef USB 
contenant  de la série radiophonique 
Tekavoul à écouter d’ici à la prochaine séance.

membres du Comité Local de Promotion Sociale.

Prendre soin d’appeler au téléphone les membres du 
Comité Local de Promotion Sociale :

Pour savoir s’ils arrivent à s’organiser pour se 
passer le kit.
Pour savoir s’ils ont pu rappeler à tous les 

censés faire pour la prochaine séance.
Pour leur demander de nous aider à mobiliser 
tout le groupe pour l’organisation de la prochaine 
séance de promotion sociale.
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