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Dans le cadre de l’exécution de sa Stratégie Nationale de Protection Sociale, la Mauritanie 
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monétaires réguliers et des activités de sensibilisation et de promotion sociale, à briser 
le cycle intergénérationnel de la pauvreté en assurant une meilleure éducation à leurs 
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Le présent guide est destiné aux animateurs du Programme Tekavoul afin de les aider 
dans leur travail d’animation des séances de promotion sociale. 

© Tekavoul 2019.



Matériel nécessaire pour l’animation de la Séance : 

Kit Tekavoul :
 P Picoprojecteur 
 P Enceinte
 P Ecran de projection
 P Classeurs
 P Infographies (grandes, fiches et affiches)
 P Poste radio Tekavoul
 P Clef USB avec :

 P Clef USB contenant l’épisode 12 de la série radiophonique 
Tekavoul.

• Film sur la pratique DROITS DES ENFANTS des 
séances 11 et 12 : Quels sont les avantages à 
respecter les droits des enfants ?

• Film intitulé C’est qui MALALA ?
• Film intitulé Relation Père fils
• Film Primoadoptants sur la pratique DEVELOPPEMENT 

DE L’ENFANT des séances 11 et 12 : Quels sont les 
avantages à établir une bonne communication avec 
les enfants ? 





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.

 • Pour vous, que représentent les enfants pour 
l’avenir de la communauté ?

Les séances de promotion sociale sont destinées 
à améliorer les conditions de vie et favoriser les 
comportements permettant un bon développement des 
enfants. 

Appel des présents

Lors de la dernière séance de promotion sociale, nous 
avons pris le temps de réviser une thématique (préciser 
laquelle) que vous souhaitiez approfondir, et nous avons 
également parlé de l’importance :

 P Des Droits de l’enfant, pour protéger les enfants 
contre toute forme d’abus et permettre leur plein 
développement.

 P De la Communication intergénérationnelle, pour 
permettre aux enfants d’exprimer leurs sentiments et leurs 
opinions, et les aider à trouver leur place dans la société.

 • Quelqu’un parmi vous peut-il rappeler au reste 
du groupe ce dont nous avions parlé lors de la 
dernière séance ?



7

Annoncer les objectifs de la séance

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.
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ETAPE 2 – BILAN DES ENGAGEMENTS PRIS LORS DE 
LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

 • Pouvez-vous nous rappeler les engagements 
que vous aviez pris ?

Pour rappel nous vous avions proposé soit de fixer vous-
mêmes votre propre engagement, soit de choisir parmi les 
engagements suivants : 

Droits des enfants Engagement 1 : Promouvoir  la  prat ique 
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, et rendez-
vous disponibles lorsqu’ils en 
expriment le besoin.

Engagement 2 : Encourager les personnes 
âgées de la famille à échanger 
et écouter attentivement vos 
enfants.
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Poser les questions suivantes pour chacun des 
engagements qui ont été pris par les bénéficiaires, 
afin de les discuter spécifiquement et concrètement 
un par un.

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

 P Comment vous y êtes-vous pris pour tenir 
vos engagements ?

 P Quels résultats positifs liés à l’adoption de 
ces pratiques avez-vous observés ?

 P Avez-vous pu compter sur le soutien de votre 
entourage ? Si oui, comment avez-vous fait 
pour l’obtenir ?

 • Quelles difficultés concrètes ont été rencontrées 
pour tenir ces engagements ?

 • Quelles solutions pratiques ont été trouvées pour 
permettre aux membres de votre localité de tenir 
leurs engagements en surmontant les difficultés 
rencontrées ?

 • Quels avantages concrets avez-vous constatés 
dans le fait d’adopter ces pratiques ?

 • Tout le monde est-il prêt à poursuivre les efforts 
pour tenir ses engagements ?

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

S’adresser de nouveau à tout le monde :
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 • Avez-vous pu réunir l’ensemble des bénéficiaires 
de votre localité autour du poste radio Tekavoul ?

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, 
entre les séances de PS, la réflexion engagée par le 
groupe lors de la dernière séance.

 • De quoi traitaient les émissions radio que vous 
avez écoutées entre vous ?

 • Cette diffusion a-t-elle permis de générer une 
discussion entre les femmes présentes autour 
des questions abordées dans l’émission audio ?

 • Quels ont été les principaux points discutés à 
cette occasion ?

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



Révision à la demande
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ETAPE 4 : RÉVISION À LA DEMANDE

Poursuivre la révision de la pratique choisie par le 
groupe de bénéficiaires pour ce semestre. Suivre les 
étapes du second guide d’animation du semestre 
correspondant à la pratique retenue : (i) Rappel, (ii) 
messages complémentaires, (iii) activités pratiques 
(si le matériel nécessaire est disponible) et (iv) 
conclusion. Il n’est en revanche pas la peine de suivre 
l’étape Restitution des devoirs à la maison.

Dans le cas où le groupe n’avait pas exprimé de 
préférence sur la pratique à réviser, poursuivre la 
révision de la pratique Apprendre en jouant à l’aide 
du guide d’animation de la séance PS 2.



Droits des enfants :
Droits des enfants



14 DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

 • C’est quoi les Droits des Enfants ? 

ETAPE 5 : DROITS DES ENFANTS

Rappel

Fondamentalement « un droit », c’est une règle de conduite 
établie au sein d’une société afin d’y mettre de l’ordre et 
d’organiser les interactions entre ses membres.

De par leur vulnérabilité et leur dépendance vis-à-vis des 
adultes, les enfants bénéficient de droits spécifiques pour 
promouvoir leur bien-être et leur plein épanouissement, et 
pour les protéger contre toutes les formes de violences. 
Le premier article de la Convention des Droits de l’Enfant 
définit «un enfant» comme « tout être humain âgé de moins 
de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en 
vertu de la législation qui lui est applicable ».

Bien que ces droits s’adressent principalement aux 
gouvernants en tant que représentants du peuple, ils engagent 
aussi la responsabilité de tous les membres de la famille et 
plus largement de la communauté. Notre responsabilité en 
tant qu’adultes ne concerne pas uniquement nos propres 
enfants, mais également tous les enfants qui sont autour de 
nous. Le respect des droits des enfants n’est en effet possible 
que lorsque nous adoptons tous des comportements de 
respect, d’acceptation et de protection envers toutes les 
jeunes filles et les jeunes garçons.

Nous avions parlé lors de la précédente séance de 
l’importance de connaitre et de respecter les Droits des 
Enfants. 
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 • Quel sont les droits des enfants dont nous avons 
parlés lors de la précédente séance ?

Il existe de très nombreux droits de l’Enfant que l’on peut 
répartir en 5 principales catégories :

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 :

• Le droit à un niveau de vie suffisant.
• Ou le droit à la protection contre l’exploitation au 

travail forcé.
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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 soigné par des médecins.
• Ou le droit à la protection contre toutes les formes d’exploitation.
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5. Les Droits Culturels qui garantissent par exemple :

• Le droit d’être éduqué. 
• Ou le droit aux loisirs : les jeux et la culture.

Restitution des devoirs à la maison

Lors de la séance précédente nous vous avions demandé 
de discuter avec vos enfants de leurs droits.

 • Qui parmi vous a pris le temps de le faire ?

Féliciter les bénéficiaires qui l’ont fait et les faire applaudir 
par le groupe. Demander à l’une d’entre elles de parler 
de son expérience au reste du groupe. Encouragez-là et 
posez-lui des questions comme par exemple : 
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Messages complémentaires

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film Primoadoptants sur la pratique 
DROITS DES ENFANTS des séances 11 et 12 : 
Quels sont les avantages à respecter les droits 
des enfants ?

Eteindre le picoprojecteur

• A-t-il été facile de trouver un moment pour discuter 
avec votre enfant sur ses droits ?

• Parmi leurs droits, quels sont ceux qui leur semblent 
les plus importants et pourquoi ?

• Votre enfant considère-t-il que ses droits sont 
respectés ?

• Avez-vous appris quelque chose de votre enfant à 
travers cet échange  ?

• Ce moment a-t-il été agréable pour vous ? Et pour 
votre enfant ?

Conclure la discussion, en insistant sur le fait que ces 
échanges au sein du foyer, respectueux des droits des 
enfants, sont essentiels pour que les enfants deviennent 
partie intégrante de la société. 

 • Quel sont les grands principes des Droits des 
Enfants ?
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Nous l’avons vu, il existe de nombreux Droits des enfants. 
Ils s’organisent tous autour de quatre grands principes : 
 

1. La non-discrimination et l’égalité des chances : les 
droits protègent tous les enfants, sans distinction de leur 
culture, de leur langue, de leur âge ou de leur sexe. Tous 
les enfants dans le monde disposent des mêmes droits.  

2. Le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant : Lorsque 
les adultes prennent des décisions, ils doivent prendre 
en compte leurs conséquences sur les enfants et agir 
pour le meilleur intérêt de ces derniers.

3. Le droit à la survie et au développement : Les 
enfants doivent toujours être en mesure de recevoir 
les soins nécessaires pour leur santé.

4. Le respect de l’expression d’opinions : 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.

 • Pourquoi parler à nos enfants de leurs droits ?

Il existe de nombreux exemples de jeunes qui ont su 
trouver leur place dans leur société parce qu’ils avaient 
pleinement conscience de leurs droits. 

Malala par exemple, est une jeune fille devenue très célèbre 
dans le monde pour avoir su impulser dans son pays, le 
Pakistan, un débat sur l’importance de l’accès à l’éducation 
pour les filles. Son action et son courage a permis de rendre 
visible les problèmes liés aux inégalités de traitement entre 
les filles et les garçons en matière de scolarisation.
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Activités pratiques

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film : «  C’est qui MALALA ?  »

Eteindre le picoprojecteur

Poser les questions suivantes aux bénéficiaires :

• C’est qui Malala ? 
• Pourquoi Malala est-elle devenue célèbre ?
• Est-ce que les parents de Malala l’ont soutenue ?
• Pourquoi est-il important de soutenir nos enfants 

dans leur désir de faire valoir leurs droits ?

Si Malala a eu le courage de faire de si grandes choses, c’est 
justement parce que dès son plus jeune âge ses parents, 
sa famille, lui ont fait prendre conscience de ses droits en 
tant qu’enfant et en tant que fille, et l’ont constamment 
soutenue pour lui permettre de poursuivre ses études. La 
famille est très importante pour le bon développement et 
le bien-être des enfants. Les parents sont les premiers à 
pouvoir agir pour les protéger et les premiers à pouvoir les 
encourager à faire valoir leurs droits.

Regardons une courte vidéo qui explique qui est 
Malala est pourquoi elle est devenu célèbre.
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Conclusion

Les Droits des enfants sont inscrits noir sur blanc dans 
un traité international. C’est-à-dire que les pays qui 
ont signé ce traité, comme la Mauritanie par exemple, 
sont obligés de les appliquer. Ces droits supposent 
que tous les enfants doivent pouvoir se développer 
pleinement, avoir accès à l’éducation, à la santé, 
grandir dans un environnement approprié et participer 
activement aux décisions prises dans les familles et 
dans les communautés. Ces principes liés aux Droits 
des Enfants devraient être respectés, appliqués et 
promus par tous, y compris les communautés, les 
parents et les enfants eux-mêmes.





Développement de l’enfant :
Promouvoir la communication 

intergénérationelle
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Rappel

 • Pourquoi la communication intergénérationnelle 
est-elle importante ?

ETAPE 6 - PROMOUVOIR LA COMMUNICATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

La communication intergénérationnelle est importante au 
sein de la famille, car elle favorise le développement de la 
confiance en soi chez ses membres, et notamment les plus 
jeunes, qui se sentent écoutés et respectés par leurs aînés. 

Pratiquée entre parents et enfants, mais aussi entre les 
enfants et les autres membres de la famille élargie, la 
communication peut permettre de résoudre un grand 
nombre de difficultés rencontrées au quotidien. La 
famille est un soutien indispensable dans l’éducation 
des enfants. Il peut être très utile de demander le soutien 
des autres membres de la famille pour permettre aux 
enfants d’exprimer leurs opinions et trouver si besoin les 
réponses aux questions qu’ils se posent. L’expérience, 
la sagesse et la patience des personnes âgées, en font 
par exemple des interlocuteurs précieux pour les jeunes 
enfants de la famille. Lorsqu’un enfant passe du temps 
avec les différents membres de la famille qui ont envie de 
prendre soin de lui, ses relations se multiplient et il peut 
ainsi apprendre un plus grand nombre de choses.

Restitution des devoirs à la maison
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 • Qui parmi vous a pris le temps de le faire ?

Lors de la séance précédente nous vous avions demandé 
de discuter avec vos enfants de leur droit à être écoutés.
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Féliciter les bénéficiaires qui l’ont fait et les faire applaudir 
par le groupe. Demander à l’une d’entre elles de parler 
de son expérience au reste du groupe. Encouragez-là et 
posez-lui des questions comme par exemple :

• A t-il été facile de trouver un moment pour discuter 
avec votre enfant ?

• Qu’avez-vous appris sur les envies/ambitions de 
votre enfant ?

• Comment avez-vous fait pour écouter, comprendre 
et respecter les propos de votre enfant ? Comment 
vous avez fait pour garder l’esprit ouvert ?

• Ce moment a t-il été agréable pour vous ? Et pour 
votre enfant ?

Conclure la discussion, en insistant sur le fait que ces 
échanges au sein du foyer, sont essentiels pour que les 
enfants deviennent partie intégrante de la société. 

Messages complémentaires

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film Primoadoptants sur la pratique 
Développement de l’enfant des séances 11 et 12 : 
Quels sont les avantages à établir une bonne 
communication avec les enfants ?

Eteindre le picoprojecteur
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 • Quelles peuvent être selon vous les raisons ou 
les situations pouvant conduire à une mauvaise 
communication avec vos enfants ? 

Il n’est pas toujours facile d’adopter une attitude positive 
et adaptée pour discuter avec ses enfants. Mais en 
tant qu’adultes, nous sommes les plus à même de faire 
les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de nos 
discussions. Voici quelques raisons fréquentes pouvant 
conduire à une mauvaise communication et les conseils à 
suivre dans pareils cas : 



28 DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT | ETAPE 6

Situations Conseils

Vous êtes distrait ou 
fatigué

Cherchez le bon moment pour pouvoir 
prêter réellement attention à votre enfant, et 
pouvoir échanger calmement.

Vous n’adoptez 
pas le ton adapté 
dès le départ de la 
conversation

Le ton adopté au début d’une conversation 
est souvent le même que celui sur lequel 
elle se termine. Prenez soin d’adopter 
un ton calme et positif dès le début de la 
conversation pour avoir plus de chances 
d’arriver à un compromis.

Vous interprétez mal les 
paroles de votre enfant

Écoutez sans juger. La plupart des 
désaccords sont faciles à régler lorsque 
l’on fait preuve d’une bonne écoute et d’une 
volonté réelle de comprendre le point de vue 
de l’enfant.

Vous n’êtes pas 
compatissant

Essayer de vous mettre à la place de votre 
enfant pour comprendre pourquoi, à tort ou 
à raison, il a pu se sentir blessé à un moment 
ou un autre.

Vous ne cherchez pas 
le compromis

Restez disposé à modifier votre façon de voir 
les choses et accepter que vous puissiez 
vous tromper. Pour cela il est important de 
parler sans crier et de toujours respecter 
l’avis de votre enfant.

Pour gérer les petits conflits il convient de bannir le 
jugement, d’écouter et d’apprendre à faire des compromis 
pour trouver des solutions partagées avec les autres.

 • Pourquoi selon vous est-il souvent plus difficile de 
parler aux jeunes ?
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Parfois c’est compliqué de parler à nos enfants, 
particulièrement aux jeunes qui ont un besoin plus grand 
d’intimité. Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils nous 
cachent des choses ou qu’il ne faut plus chercher à 
discuter avec eux. Au contraire, il faut encourager encore 
plus la discussion et l’échange. Les interroger sur ce qu’ils 
ressentent et en discuter avec eux permet souvent de les 
rassurer face à leurs craintes et d’éviter les malentendus. 

Activités pratiques

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film intitulé : RELATION PÈRE FILS, puis 
poser les questions suivantes 

• Qu’est ce qui se passe au début de l’histoire ? 
• Que veut l’enfant ? Et quelle est la réaction de 

l’adulte face à sa demande ?
• Quel est le message de cette histoire ?

Eteindre le picoprojecteur

Conclusion : 

Rappelez régulièrement à vos enfants que vous serez 
toujours là, s’ils ont besoin de parler, et faites preuve 
d’une véritable écoute lorsqu’ils souhaitent parler 
avec vous. Ceci permet d’instaurer un climat de 
confiance entre enfants et parents, qui est nécessaire 
à toute bonne communication. 
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

 • Quelqu’un peut-il résumer les principaux 
messages que nous avons vus lors de la séance 
d’aujourd’hui ?

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.

• Les droits de l’enfant reposent sur les 4 grands 
principes suivants : la non-discrimination et l’égalité 
des chances, le respect de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, le droit à la survie et au développement, 
et le respect de l’expression d’opinions.

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

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

• En tant qu’adulte, c’est à nous qu’il revient de faire 
les efforts nécessaires pour adopter une attitude 
positive, encourager la discussion dans le respect 
des opinions de l’enfant.

 • Maintenant que nous avons vu toutes ces choses 
positives pour le développement et le bien être 
de vos enfants, êtes vous prêts à les mettre en 
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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ETAPE 8 : PRISE D’ENGAGEMENTS PUBLICS DES PARTICIPANTES

Demander aux participants de se regrouper en sous-groupes 
selon leurs localités de provenance. 

Afin de vous aider à mettre ces conseils en pratique nous vous 
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 
eux, afin de choisir l’un des deux engagements pour chaque 
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.

Droits des 
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, 
et rendez-vous disponibles lorsqu’ils en 
expriment le besoin

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

Afin de les accompagner dans cette démarche, demander 
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 
bénéficiaires de sa localité et de les aider à tenir 
leurs engagements. Pour vous aider à assumer cette 
responsabilité vous allez récupérer le kit que nous 
avions confié aux anciens membres du Comité Local 
de Promotion Sociale. Dans ce kit vous trouverez :

• Un classeur avec les principales images 
correspondant aux thématiques vues aujourd’hui 
afin de vous aider à poursuivre la sensibilisation 
dans vos localités.

• Une planche rappelant les devoirs que nous 
vous avons confiés d’ici à la prochaine séance, 
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 
faire écouter aux bénéficiaires du programme au 
sein de votre localité.

Nous vous laissons vous organiser pour faire circuler 
ce kit Tekavoul entre vous durant les 3 prochains 
mois, afin que tous les membres du 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 
bénéficiaires de votre localité afin de les encourager à 
tenir leurs engagements et réaliser leurs devoirs. Vous 
identifierez avec elles les avantages concrets liés à 
l’adoption des pratiques dont nous venons de parler. 
Enfin chacune d’entre vous organisera, dans sa localité, 
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 :

• Toutes les difficultés que vous aurez rencontrées 
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

 • Est-ce que vous avez des questions, que ce soit 
sur le contenu de la séance, sur ce que l’on attend 
de vous d’ici la prochaine séance, ou sur autre 
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 
le kit Tekavoul (définir l’ordre de passage du kit).

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 12 de la série radiophonique 
Tekavoul à écouter d’ici à la prochaine séance.

• Vérifier/prendre les numéros de téléphone des 
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 
bénéficiaires les devoirs à la maison qu’ils sont 
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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