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 Picoprojecteur
 Enceinte
 Ecran de projection
 Classeurs
 
 Poste radio Tekavoul
 Clef USB avec :

 Clef USB contenant l’épisode 11 de la série radiophonique 
Tekavoul

Film sur la pratique DROITS DES ENFANTS des 
séances 11 et 12 : Comment établir un monde juste 
pour les enfants ?
Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
des séances 11 et 12 : Comment encourager la 
communication intergénérationnelle ?





Déroulement

I - Introduction de la séance 

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

II - Bilan de l’interséance

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

III - Corps thématique de la séance

 Etape 4 : Révision à la demande
 Etape 5 : Droits des enfants
 Etape 6 : Développement de l’enfant
 Etape 7 : Résumé des principaux messages abordés 
     lors de la séance

IV - Préparation de la prochaine 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

Se présenter et expliquer pourquoi on est là.

 

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

 De savoir comment prévenir et réagir face à la 
malnutrition
maladie sur leur développement physique et intellectuel.

 De vacciner complètement les enfants avant 
l’âge d’un an et de procéder aux rappels de vaccins 
nécessaires lors de leur adolescence pour les protéger 
à vie contre les maladies. 

 sans 
s’énerver et sans jamais avoir recours à la violence, 
même face à un enfant faisant des crises de colère.

Les séances de promotion sociale sont destinées 
à améliorer les conditions de vie et favoriser les 
comportements permettant un bon développement des 
enfants.
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Aujourd’hui nous allons parler de :

Droits et protection des enfants 
d’abord la notion de « droits des enfants ».

Développement de l’enfant à travers l’importance 
de la communication entre les générations.

Mais avant cela nous vous proposerons de prendre 
le temps de réviser ensemble l’une des thématiques 
que nous avons déjà abordées et que vous aimeriez 
revoir ou approfondir.
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ETAPE 2 – BILAN DES ENGAGEMENTS PRIS LORS DE 
LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

 

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, 

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.

mêmes votre propre engagement, soit de choisir parmi les 
engagements suivants : 
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Développement
de l'enfant

Engagement 1 : Expliquer clairement et de 
manière simple aux 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.

Poser les questions suivantes pour chacun des 

un par un.

Qui parmi vous estiment avoir tenu ses 
engagements, au moins en partie ? 

 
vos engagements ?

 Quels résultats positifs liés à l’adoption de 

 

pour l’obtenir ?
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S’adresser aux membres du Comité Local de Promotion 
Sociale

S’adresser de nouveau à tout le monde :
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ETAPE 3 - FEEDBACK SUR LES ÉMISSIONS 
AUDIO D’INTERSÉANCES

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

groupe lors de la dernière séance.

 

 

 

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

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale
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ETAPE 4 : RÉVISION À LA DEMANDE

Depuis le début des séances de Promotion Sociale, nous 
avons abordé de nombreuses pratiques.

En fonction des réponses du groupe, choisir une 
pratique abordée lors de la première étape du 
curriculum éducatif et reprendre son animation à 
l’aide du guide d’animation correspondant.

Suivre les mêmes étapes : (i) introduction au thème, 
(ii) objectifs, (iii) messages, activités pratiques (si le 
matériel nécessaire est disponible), (iv) messages 
complémentaires, et (v) conclusion. Il n’est en 
revanche pas la peine de redonner une nouvelle fois 
les devoirs à la maison.

Dans le cas où le groupe n’exprimerait pas de 
préférence sur une pratique à réviser, choisissez à 
leur place de revenir sur les pratiques associées à 
la thématique Développement de l’enfant abordées 
lors de l’étape 1 du curriculum, en commençant par 
la première à savoir : Apprendre en jouant (séance 
PS 1).
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ETAPE 5 : DROITS DES ENFANTS

Fondamentalement « un droit », c’est une règle de conduite 

d’organiser les interactions entre ses membres.

Il existe ainsi par exemple des règles de politesse à 
respecter, comme saluer ses voisins, ou des règles 
morales, comme ne pas prendre ou voler les choses 
qui ne nous appartiennent pas. Ces règles coutumières 
ou culturelles guident nos comportements quotidiens et 
nos interactions informelles. Mais pour organiser d’une 
façon institutionnelle la vie en société, y mettre de l’ordre 
et maintenir la paix et la sécurité de tous, les règles du 
Droit ont été créées à travers les documents législatifs qui 

coutumières. En tant que citoyens, pour pouvoir respecter 
les règles du Droit mais aussi exiger leur mise en œuvre 
par nos gouvernants, nous nous devons de connaître ces 
Droits.

Parmi ces droits, il existe en particulier les droits des enfants.
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Droits des Enfants et pourquoi il est important de les 
respecter et de les promouvoir.

Messages

 

Chaque année des millions d’enfants meurent avant 

quantité ou en qualité, mais aussi faute d’accès aux soins 

vulnérables aux situations d’extrême pauvreté, mais 
également aux discriminations et aux violences de toutes 
sortes, qui peuvent avoir des conséquences très graves, 

Pour protéger les enfants, les représentants de nombreux 
pays ont souhaité reconnaître, mettre en œuvre et faire 

la convention internationale des droits de l’enfant en 1991.

Ces droits de l’enfant garantissent leur survie et leur bon 
développement, mais aussi leur droit d’apprendre et d’être 
formés, ainsi que leur droit à être protégés contre toute 
forme de discrimination et de violence.

En Mauritanie les Services de Protection Communaux 
sont mis en place pour veiller au respect des droits des 
enfants et tout particulièrement à leur protection.
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1. Les Droits Civils, qui garantissent par exemple :

Le droit d’avoir un nom et une nationalité.
Ou le droit d’accéder à la justice. 

2. Les Droits Économiques qui garantissent par exemple :

Ou le droit à la protection contre l’exploitation par 
le travail forcé.

Il existe de très nombreux droits de l’Enfant que l’on peut répartir en 5 
catégories principales :
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3. Les Droits Politiques qui garantissent par exemple :

Le droit d’avoir des opinions et de les exprimer.

4. Les Droits Sociaux qui garantissent par exemple :

Le droit d’être nourri et d’être soigné par des 
médecins.
Ou le droit à la protection contre toutes les formes 
d’exploitation. 



20 DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film sur la pratique LES DROITS DES 
Comment établir 

un monde juste pour les enfants ?

Eteindre le picoprojecteur

Activités pratiques

5. Les Droits Culturels qui garantissent par exemple :

Le droit d’être éduqué. 
Ou le droit aux loisirs : les jeux et la culture.
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Malgré l’existence de la convention internationale des 
droits de l’enfant, il existe toujours, notamment dans les 
pays les plus pauvres, des situations dans lesquelles 
par exemple les enfants n'ont pas la possibilité d'aller 
à l'école, ou dans lesquelles ils ne sont pas soignés 
correctement ou encore dans lesquelles ils sont contraints 
de participer à des guerres. Et souvent, dans ces pays, 

qui sont plus régulièrement l’objet de maltraitances, 
contraintes de se marier très jeunes, ou qui se retrouvent 
confrontées à des grossesses précoces susceptibles de 
mettre leur vie en danger. 
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Voici quelques raisons :
 

Parce que ce sont des droits : Les enfants et les 

en mesure de les exercer et de les faire appliquer. 

Parce que ces droits sont universellement 
reconnus : Les droits des enfants proposent un cadre 
clair permettant de déterminer les actions qui sont 
acceptables pour traiter les enfants. 

Pour pouvoir les promouvoir et encourager leur 
respect : Lorsque les communautés connaissent les 
droits des Enfants, généralement moins d’abus sont 
observés dans leur vie quotidienne.

Pour veiller à leur application par les gouvernants : 
Ces derniers doivent reconnaître l’ensemble des droits 
de chaque enfant, et les prendre en considération dans 
toutes leurs décisions pour le bien de la communauté. 

Pour favoriser l’estime de soi et la participation 
active des plus jeunes : En prenant conscience de 
leurs droits, les enfants découvrent que ce qu’ils vivent, 
pensent ou ressentent a une valeur, et qu’ils peuvent 
contribuer de façon positive au développement de leur 
communauté. 
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de toute la communauté, y compris auprès des enfants 

permettra d’intégrer pleinement ces droits dans les 
comportements et attitudes quotidiennes de chacun.

Conclusion

Les Droits des Enfants visent le plein développement 
de chaque enfant dans le monde. Ils constituent un 
outil très important pour les protéger contre les abus. 
Bien que ces droits s’adressent principalement aux 
gouvernants en tant que représentants du peuple, 
ils engagent la responsabilité de tous les membres 
de la société : parents, membres de la famille et plus 
largement l’ensemble de la communauté. Chacun 
d’entre nous peut et doit jouer un rôle positif pour faire 

devons avoir conscience que notre responsabilité 
en tant qu’adultes ne concerne pas uniquement nos 
propres enfants, mais également tous les enfants qui 
sont autour de nous.
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A travers l’ensemble des droits des enfants, il existe 
un principe très important : C’est le droit pour l’enfant 
d’exprimer son opinion. 

D’ici à la prochaine séance, nous vous demandons 
de faire le nécessaire pour permettre à vos enfants 
de s’exprimer et les écouter. Pour cela nous vous 
demandons :

D’échanger avec les enfants sur leurs droits : les 
en informer et discuter avec eux des droits qui 
leur semblent les plus importants et essayer de 
comprendre pourquoi il pense cela.

De leur demander s’ils considèrent que ces droits 
sont respectés et pourquoi.

Rappelons que les enfants ont le droit de participer 
aux décisions qui les concernent, et doivent être 
écoutés. Leurs idées et leurs opinions doivent 
toutefois être considérées en fonction de leur âge, 
de leur niveau de maturité et de leur meilleur intérêt.

Lors de la prochaine séance nous discuterons de 
ce que vous aurez pu apprendre en écoutant vos 
enfants.



intergénérationnelle
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ETAPE 6 : PROMOUVOIR LA COMMUNICATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

 

 

 

La communication intergénérationnelle est la manière dont 
les familles établissent un dialogue entre leurs membres, 
toutes générations confondues. 

Développer une bonne communication au sein de la famille 
est primordial pour établir et maintenir de bonnes relations 

amis et les autres membres de la famille élargie. 

La communication est la base de nos interactions 
sociales. On communique pour faire passer un message 
et se comprendre les uns les autres. Sans une bonne 
communication, ce que l’on pense peut être mal interprété 
et générer des conséquences négatives sur nos relations 
avec nos amis, nos proches, mais surtout avec notre famille. 
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Oui, même les plus jeunes ! Comme nous l’avons vu lors des 
séances précédentes, les enfants comme les adultes ont 
beaucoup de choses à nous transmettre et il est essentiel 
pour leur bon développement d’encourager et maintenir 

eux pour pouvoir être heureux et réaliser de grandes choses. 

Objectifs relatifs 

Pourquoi la communication est un pilier 
fondamental au sein de la famille. 

Pourquoi tous les membres de la famille sont 
importants quand il s’agit de communiquer, 
et pourquoi la famille élargie est un soutien 
indispensable pour bien élever les enfants.

Messages

 

Pratiquée entre parents et enfants, mais aussi entre 
les enfants et les autres membres de la famille élargie, 
la communication permet de résoudre un grand 
nombre de situations rencontrées au quotidien. Le plus 
important est que cette communication soit basée sur 
une compréhension réciproque et une écoute mutuelle. 
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Si dans la famille, il existe des personnes capables de 
donner de bons conseils à nos enfants ou de montrer 
l’exemple, il est possible de demander leur soutien et 
d’encourager nos enfants à échanger avec ces personnes. 
Lorsqu’un enfant passe du temps avec d’autres membres 
de la famille qui ont envie de prendre soin de lui, il peut 
apprendre beaucoup. Avec eux les choses ne se déroulent 
pas comme à la maison et lorsqu’il est avec eux, l’enfant 
apprend à s’adapter à des règles et façons de faire 
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Les parents comme les enfants gagnent donc à être en 
contact avec des proches, parce que toutes les personnes 
qui font partie de leur vie contribuent à leur développement. 
Les parents qui ont un bon réseau familial peuvent ainsi 
recevoir plus d’aide et s’épuisent moins.
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jouer un rôle important pour transmettre aux enfants les 
traditions et les valeurs familiales, à travers des choses 

partagent leurs souvenirs, l’enfant comprend qu’il fait 
partie d’une histoire. Savoir d’où il vient et connaître les 
évènements importants qui l’ont précédé, lui apporte un 
sentiment de sécurité. Tout cela aide l’enfant à construire 
sa propre identité.

réunissent les autres membres de la famille comme les 
tantes, les oncles, les cousins et les amis. Encourager la 

leur permet ainsi d’avoir accès au reste du réseau familial.

La famille est notre principale référence. C’est à partir des 
liens qu’on établit avec les personnes qui nous entourent 
que nous construisons notre perception du monde, les 
traits de notre personnalité et même nos relations avec 
les autres.   
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Maintenant, nous vous proposons de faire un jeu 
de rôle. 

Pour cette activité nous allons avoir besoin de 6 
volontaires parmi vous. Expliquez les règles du jeu 
de rôle. Une volontaire joue l’enfant, et les 5 autres 
jouent les personnes ressources.

« Imagine que tu es un enfant de 13 ans. Tu es passionnée 
par les véhicules et tu as envie de devenir mécanicien. 
En face de toi tu as ton père, qui est éleveur, ta mère qui 
est femme au foyer, ton maitre d’école, ta grande mère 
qui est une personne très sage ou ton oncle qui est 
conducteur de bus. A qui vas-tu t’adresser pour obtenir 
de bons conseils ? »

Animer un échange entre l’enfant et la ou les personnes 
ressources qu’il a choisi pour échanger sur la question 
de son avenir professionnel.

Il n’y a pas une seule bonne réponse. L’important dans 
cette activité est de montrer que tout le monde n’est pas 
aussi bien placé pour répondre aux questionnements 
de l’enfant, et en même temps que tout le monde peut 
donner des bons conseils à partir de son expérience 
personnelle et la relation de proximité avec l’enfant. 
L’oncle conducteur de bus peut être de bons conseils 
et donner des contacts à l’enfant pour acquérir les 
compétences nécessaires et trouver plus tard un travail 
de mécanicien. Le maitre d’école peut également être 
de bons conseils sur ce qu’il faudrait suivre comme 

Activité 1

Activités pratiques
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Activité 2

cursus scolaire pour augmenter les chances de 
devenir mécanicien. Le père, la mère et la grand-mère 
pourront partager leurs expériences personnelles, 
mais ne seront pas en mesure d’aider l’enfant dans la 
réalisation de son ambition professionnelle au même 
titre que le conducteur de bus. 

 

 

 

La communication permet de résoudre un grand nombre 
de situations rencontrées au quotidien. Si parfois on peut 
parler directement à nos enfants, quelques fois ils peuvent 
aussi avoir besoin de conseils d’autres personnes qui 
s’intéressent à eux.

Utiliser le picoprojecteur

L’ENFANT des séances 11 et 12 : Comment encourager 
la communication intergénérationnelle ?

Eteindre le picoprojecteur
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Il n’existe pas de règle absolue, mais certains principes 
peuvent aider à instaurer et maintenir une bonne 
communication avec les enfants de la famille :

Commencer tôt : Il n’est jamais trop tôt pour 
communiquer avec nos enfants. Comme nous 
l’avons vu dans les séances précédentes, nous 
devons être attentifs et écouter nos enfants dès 
leur plus jeune âge. Plus les bonnes habitudes se 
prennent tôt, plus elles sont faciles à conserver.



34 DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT | ETAPE 6

Conclusion : 

La communication est un pilier fondamental pour 
toute bonne relation. C’est pourquoi la famille doit 
encourager et faciliter le dialogue en son sein, 
notamment pour que les enfants puissent se sentir 
libres de parler ou demander conseil lorsqu’ils en 
éprouvent le besoin. La sagesse et la patience 
des personnes plus âgées, comme l’expérience 

être des soutiens importants pour les jeunes. Il est 
donc recommandé d’encourager la communication 
entre les jeunes et l’ensemble des membres de la 
famille élargie. 

Respecter l’autre : Il est normal d’être en désaccord. 
Pour autant il faut chercher à se comprendre 
mutuellement, ce qui suppose de dialoguer plutôt 
que critiquer ou chercher à blesser l’autre. En 
cherchant réellement à comprendre les raisons pour 
lesquelles nos enfants agissent d’une certaine façon, 
ils se sentiront écoutés et pris en compte. Ils vous 

en eux. 

Se rendre disponible : Lorsque vos enfants ont 
envie de parler, vous devez faire en sorte de les 

perturbés par une autre activité. Agir ainsi est une 
belle manifestation d’amour. Ne prêtez pas seulement 
attention aux mots, mais aussi aux mouvements, 
au regard et au ton de la voix qui peuvent parfois 
exprimer beaucoup plus que les mots. 
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Nous avons parlé tout à l’heure des principes à suivre pour 
mettre en place une bonne communication au sein de la 
famille, et notamment avec les jeunes. Nous aimerions que 
vous essayiez de suivre ces conseils d’ici à la prochaine 
séance en établissant une discussion avec vos enfants 
(même les plus petits !) autour de la question de leurs 
envies personnelles et professionnelles pour le futur.

eux, en leur demandant pourquoi ils aimeraient avoir cette 
vie ? Ne jugez pas leur réponse, respecter leurs propos 

adaptée à leur âge. 

Lors de notre prochaine séance, nous prendrons le temps 
de discuter tous ensemble de votre expérience de ces 
moments privilégiés avec vos enfants.
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

 

Nous avons parlé des Droits de l’enfant, et nous 
avons vu notamment que :

Les Droits de l’enfant sont les mêmes pour les 
enfants du monde entier et servent à garantir leur 
survie et leur bon développement, mais aussi leur 
droit d’apprendre et d’être formés, ainsi que leur droit 
à être protégés contre toute forme de discrimination 
et de violence.

Chacun d’entre nous peut et doit jouer un rôle positif 
pour promouvoir et faire respecter les droits de tous 
les enfants.
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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 demain.

 

Et nous avons parlé de l’importance de la 
communication intergénérationnelle, et nous avons 
vu notamment que :

Pratiquée entre parents et enfants, mais aussi entre 
les enfants et les autres membres de la famille élargie, 
la communication permet de résoudre un grand 
nombre de situations rencontrées au quotidien.

Le plus important est que cette communication soit 
basée sur une compréhension réciproque et une 
écoute mutuelle.

Pour encourager une bonne communication 
intergénérationnelle, il faut l’instaurer dès le plus 
jeune âge de l’enfant, respecter pleinement toutes 

rendre disponible et s’intéresser lorsque les enfants 
ont besoin de s’exprimer.
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ETAPE 8 : PRISE D’ENGAGEMENTS PUBLICS DES PARTICIPANTES

selon leurs localités de provenance. 

proposons de prendre aujourd’hui des engagements.

Proposer au groupe deux engagements par thématique, et 

engagements (ces propositions d’engagements devront être 

groupe prenne un engagement par thème.

enfants
Engagement 1 : Promouvoir la pratique quotidienne du 

respect des Droits des Enfants au sein de 
la famille.

Engagement 2 : Expliquer à vos enfants quels sont leurs 
droits et échanger avec eux pour s’assurer 
qu’ils sont bien respectés.

Développement 
de l’enfant

Engagement 1 : Dire ou rappeler à vos enfants que vous 
serez toujours là s’ils ont besoin de parler, 

expriment le besoin

Engagement 2 : Encourager les personnes âgées de la 
famille à échanger et écouter attentivement 
vos enfants.
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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 ».
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ETAPE 9 : ETABLISSEMENT DU COMITÉ LOCAL DE 
PROMOTION SOCIALE

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 

leurs engagements. Pour vous aider à assumer cette 
responsabilité nous allons vous laisser un kit. Dans ce 
kit vous trouverez :

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

dans vos localités.
Une planche rappelant les devoirs que nous 

ainsi que les engagements que vous avez pris 
aujourd’hui.
Un poste radio et une clef USB contenant 
l’épisode de la série radiophonique Tekavoul à 

sein de votre localité.

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

Comité Local de 
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 du Comité Local de Promotion 
Sociale, vous nous ferez part de :

et des solutions que vous aurez trouvées pour 
adopter les pratiques recommandées ici.

constatés après l’adoption de ces pratiques.
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ETAPE 10 : CLÔTURE DE LA SÉANCE

 

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 
nous faisons ça.
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A faire avant de partir :

Laisser aux membres du Comité Local la clef USB 
contenant l’épisode 11 de la série radiophonique 
Tekavoul à écouter d’ici à la prochaine séance.

membres du Comité Local de Promotion Sociale.

Pendant l’interséance :

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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