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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 15 de la série radiophonique 
Tekavoul

• Film intitulé Mesure productives
• Film intitulé Des enfants à l’école
• Film intitulé Aller à l’école 
• Film sur la pratique DROITS DES ENFANTS des 

séances 15 et 16 : Comment pouvons-nous 
contribuer à faire respecter le droit à l’éducation de 
nos enfants ?

• Film intitulé Martin Luther King à Philadelphie
• Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

des séances 15 et 16 : Comment aider un jeune à 
élaborer un plan de vie ?





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.

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

Appel des présents

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

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 Du droit de l’enfant d’avoir un nom, une identité 
et une nationalité, pour faire valoir ses droits au sein de la 
société mauritanienne, et de l’importance d’enregistrer les 
nouveau-nés à l’état civil dans un délai de 60 jours après 
la naissance pour bénéficier d’une procédure simplifiée et 
gratuite auprès du Centre d’Accueil des Citoyens.

 P De promouvoir la participation des jeunes 
aux activités communautaires à travers la création 
d’espaces d’échanges et de rencontres entre les 
autorités locales, les leaders communautaires et les 
jeunes, et le lancement de projets communautaires 
impliquant les jeunes.
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 • Vous souvenez-vous de ce que vous rêviez de faire 
plus tard lorsque vous étiez petits ?

Annoncer les objectifs de la séance

Aujourd’hui nous allons parler :

• Du Droit à l’éducation pour tous les enfants. 

• Puis de Développement de l’enfant et notamment 
de l’importance d’élaborer ce que l’on appelle un 
plan de vie.

Mais avant cela, nous vous proposerons soit de réviser 
une pratique que nous avons déjà abordées lors de 
trimestres précédents, soit de regarder un film sur le 
développement de nouvelles activités économiques 
au sein des villages afin d’en discuter.
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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 auprès de ma famille 
et de mes voisins, l’importance 
pour un enfant de posséder un 
acte de naissance en bonne et due 
forme pour faire valoir l’ensemble 
de ses droits au sein de la société.

Engagement 2 : Effectuer  les  démarches 
nécessaires pour l’obtention des 
actes de naissances et numéro 
d’identification de l’ensemble 
des enfants de ma famille.

Développement
de l'enfant

Engagement 1 : Encourager l’expression des 
jeunes et tenir compte de 
leurs opinions concernant 
le  déve loppement  de la 
communauté et les décisions 
communautaires.

Engagement 2 : Encourager ses propres enfants 
à s’impliquer dans les activités 
communautaires et valoriser 
leurs propositions.
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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 ?

S’adresser aux membres du Comité Local de Promotion 
Sociale

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

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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 • Parmi ces pratiques, quelles sont celles qui vous 
ont le plus marquées ?

 • Quelle pratique aimeriez-vous revoir aujourd’hui 
en particulier afin de rafraichir votre mémoire, ou 
approfondir le sujet ? 

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 tous les cas, proposez-leur de regarder un 
film sur l’esprit d’initiative et le développement de 
nouvelles activités génératrices de revenus, à savoir le 
film intitulé Mesures productives
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Une fois la projection terminée, animer un court 
débat autour des questions suivantes :

• Pouvez-vous résumer en quelques mots ce qui 
s'est passé dans l’histoire ?

• Quelqu’un peut-il partager avec nous un ou 
des exemples, au sein de sa famille ou de sa 
localité, de personnes qui ont ainsi développé de 
nouvelles activités économiques ?

• Qui parmi vous aurait envie de développer une 
nouvelle activité et pourrait nous en parler ? 

• Quels sont selon vous les principaux obstacles 
au développement de cette activité ? 

• Est-il possible selon vous de s’entraider (entre 
époux, comme dans le film, ou même entre 
voisins) pour surmonter ces obstacles ? Si oui, 
comment ? 





Droits des enfants :
Le Droit à l’éducation
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Introduction au thème

 • Pourquoi est-il important pour les enfants d’aller 
à l’école ?

ETAPE 5 : LE DROIT À L’ÉDUCATION

En plus de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
l’école permet aux enfants de développer leur personnalité, 
leur identité, leurs capacités physiques et intellectuelles. 
L’école permet également de leur transmettre des valeurs. 
L’éducation des enfants favorise ainsi à la fois l’intégration 
sociale et l’intégration professionnelle de ces futurs 
adultes. L’éducation est l’un des meilleurs moyens de 
favoriser le plein développement de nos enfants, et leur 
offre une chance de sortir de la pauvreté, d’accéder à 
un travail rémunérateur et d’améliorer leur qualité de vie. 
C’est pourquoi l’accès à l’école est un droit.

La séance de promotion sociale d’aujourd’hui doit :

• Vous aider à comprendre pourquoi l’éducation 
est un droit pour tous les enfants du monde, 
filles comme garçons.   

• Vous encourager à promouvoir activement, en 
tant que parents, l’éducation de vos enfants.  

Objectifs relatifs aux droits des enfants
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Messages

 • Quels enfants ont droit à l’éducation ? 

L’accès à l’école est un droit pour 
TOUS les enfants, sans aucune 
discrimination. C’est-à-dire que 
chaque enfant doit pouvoir aller 
à l’école sans distinction de son 
pays, de son sexe, de sa langue, 
de sa culture, etc. Quelle que 
soit leur situation, les enfants, 
garçons et filles, ont tous le 
droit d’avoir accès à l’école et 
ainsi de bénéficier des mêmes 
opportunités pour développer leur 
potentiel et construire leur avenir.

 • Qui est responsable du respect de ce droit à 
l’éducation pour tous les enfants ?

La communauté internationale, 
les gouvernements, et les 
populations elles-mêmes à 
travers tous les parents. Nous 
sommes ainsi tous responsables 
de faire respecter le droit à une 
éducation gratuite et de qualité 
pour tous les enfants. 
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Garantir le droit à l’éducation n’est pas uniquement 
bénéfique aux enfants, mais aussi à toute la société, car 
les enfants d’aujourd’hui seront demain les forces vives du 
pays. L’éducation est un levier essentiel pour favoriser le 
développement social, économique et culturel d’un pays.

 • Quelles devraient être selon vous les 
caractéristiques d’une bonne école publique pour 
les enfants ? 

Être ouverte à tous les enfants 
sans discrimination 

• La loi garantit un droit à 
l’éducation pour tous, sans 
aucune distinction de race, de 
couleur, de sexe, de langue, 
de religion, d’opinions, de 
nationalité, ni de condition 
économique ou sociale. 

Offrir	 une	 égalité	 des	 chances	
et de traitement pour tous les 
enfants

• Face à l’accroissement des 
disparités dans les sociétés, 
il est essentiel d’encourager 
l’égalité des chances et de 
traitement pour tous les enfants, 
dans tous les environnements 
d’apprentissage, afin de lutter 
contre l'exclusion et la pauvreté.

Selon les organismes internationaux et selon les experts du monde 
entier, une bonne école pour les enfants doit :
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Activité 1

Projeter le film Des enfants à l’école.

Utiliser le picoprojecteur

Eteindre le picoprojecteur

Activités pratiques

Être accessible à tous

• Le système éducatif doit 
être accessible à tous et des 
mesures positives doivent 
être prises pour permettre 
aux populations les plus 
marginalisées d’accéder à 
une éducation complète et de 
qualité.

Nous vous proposons de regarder une courte vidéo dont 
les images ont été filmées au Sénégal.

Poser les questions suivantes aux participantes :
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 • Que font les enfants dans cette vidéo ?
 • Pourquoi est-il important que les enfants 

apprennent à lire et écrire ?
 • Qu’est-ce que les enfants apprennent selon vous 

durant les moments de récréation ?
 • Qui parmi vous regrette de ne pas avoir été à 

l’école ? Pourquoi le regrettez-vous ? Pensez-
vous que votre vie aurait été différente si vous 
aviez pu aller à l’école ?

 • Que risque-t-il d’arriver selon vous aux enfants 
qui ne vont pas à l’école ? 

 • Qu’avez-vous compris de cette chanson ?
 • Qu’est-ce qui vous semble le plus important à 

retenir de cette chanson et de ce clip vidéo ?

Activité 2

Activité 3

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Clip « Aller à l’école » 

Eteindre le picoprojecteur

Maintenant nous allons écouter une chanson qui nous 
vient d’Haïti. 

Regardons maintenant une courte vidéo pour nous 
expliquer comment nous pouvons nous-mêmes contribuer 
à faire respecter le droit à l’éducation de nos enfants.

Poser la question suivante aux participantes :
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Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film sur la pratique LES DROITS DES 
ENFANTS des séances 15 et 16 : Comment 
pouvons-nous contribuer à faire respecter le droit 
à l’éducation de nos enfants ?

Eteindre le picoprojecteur

Messages complémentaires

 • Que peut-on faire en tant que parent pour permettre 
à nos enfants d’aller à l’école et de poursuivre une 
scolarité complète ?

En tant que parents, si nous sommes convaincus de 
l’importance de l’éducation, et que la place de l’enfant est 
d’être à l’école, nous devons faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour permettre à nos enfants de suivre une scolarité 
correcte et complète. Cela suppose notamment de : 

•	 Développer l’intérêt et la motivation des enfants 
à l’égard de l’école dès leur plus jeune âge, en leur 
expliquant son utilité pour leur avenir.

•	 Veiller à la ponctualité et à l'assiduité de ses 
enfants, en préparant leur petit déjeuner et leurs 
affaires suffisamment tôt le matin, et en évitant de 
les faire travailler aux champs ou voyager pendant 
les périodes d'école (même pour des cérémonies 
familiales ou religieuses). Les retards et les absences 
ont toujours un impact très négatif sur la réussite 
scolaire des enfants. 
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 • Pour terminer sur le sujet, pensez-vous que les 
enfants sont les seuls à pouvoir apprendre ? 

•	 Offrir	 de	 bonnes	 conditions	 	 de	 travail	 à	 ses	
enfant pour leur permettre d'apprendre leurs leçons 
et de faire leurs devoirs à la maison. Cela suppose 
de leur laisser du temps pour étudier leurs leçons, 
de ne pas toujours leur demander de participer aux 
travaux domestiques, et de leur permettre d’étudier 
dans le calme et dans un endroit approprié.

•	 Soutenir ses enfants à domicile en les encourageant 
et en les aidant à faire leurs exercices et à réviser 
leurs leçons. Si les parents ne peuvent pas aider 
eux-mêmes leurs enfants, il est toujours possible de 
solliciter l'appui d'un jeune du quartier ou du village, 
dont le niveau d'instruction est supérieur à celui de 
l'enfant (un répétiteur).

•	 Montrer à ses enfants que l’on s’intéresse à 
leur scolarité en allant régulièrement rendre visite 
à l’enseignant pour s’enquérir des progrès et des 
difficultés que rencontrent nos enfants dans leur 
apprentissage.

•	 Tout faire pour maintenir ses enfants à l’école 
le plus longtemps possible afin de leur permettre 
d’obtenir les diplômes et les connaissances 
nécessaires pour trouver un emploi et s’insérer dans 
la vie active. Cela implique notamment de bien assurer 
l’enregistrement à l’état civil des enfants, de ne pas 
les faire travailler au détriment de leur scolarité, et de 
ne pas autoriser les mariages des jeunes filles avant 
qu’elles n’aient obtenu leurs diplômes.
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Non ! D’ailleurs, nous-mêmes, en ce moment nous sommes 
en train d’apprendre de nouvelles choses. L’éducation 
et l’apprentissage commencent dès la naissance mais 
continuent tout au long de la vie. 

C’est la raison pour laquelle le Droit à l'éducation reconnaît 
aussi l'importance de l'éducation en tant que processus 
permanent et indépendant de l’âge d'une personne. Ceci 
étant, les premières années sont considérées comme 
fondamentales parce que, comme pour la structure d’un 
bâtiment, c’est dans l’enfance que s’établissent les bases 
de l’apprentissage pour toute la vie.

Conclusion

Le droit à l’éducation est un droit humain 
fondamental garanti par des conventions et traités 
internationaux. Ce droit constitue un élément clé pour 
le développement des individus et de la société. Et 
pour garantir le plein exercice du droit à l’éducation et 
permettre à nos enfants de suivre une bonne scolarité, 
les parents ont un rôle important à jouer. 

Devoirs à la maison

Nous souhaiterions imaginer avec vous une sorte d’œuvre 
d’art collective, que l’on pourrait laisser dans la localité 
et qui traiterait de l’importance du droit à l’éducation. 
Pour cela, nous aimerions que chacune d’entre vous 
nous ramène quelque chose comme un dessin, une 
sculpture, des habits, un objet, ou quoi que ce soit qui 
évoque selon vous l’importance de l’école et du droit à 
l’éducation pour tous.
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Nous assemblerons ensemble tous ces objets lors de la 
prochaine séance afin de créer une œuvre d’art symbolisant 
l’importance de droit à l’éducation, que nous pourrons 
laisser dans la localité à l’endroit que vous jugerez le plus 
adapté.

Nous comptons sur vous !



Développement de l’enfant :
De l'enfance à l'âge adulte : 

l'élaboration d'un plan de vie
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ETAPE 6 : DE L’ENFANCE À L’ÂGE ADULTE : 
L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE VIE

Introduction au thème

 • Qu’est-ce que c’est un « plan de vie » selon-
vous ?

 • Quel est le meilleur moment pour définir son plan 
de vie ?

 • Pourquoi le plan de vie est-il si important ? 

Un « plan de vie » est un projet, qui nous permet d’orienter 
nos vies et guider nos choix en répondant à la question de 
savoir « qui voulons nous être dans l’avenir ? ». Le plan de 
vie nous amène ainsi à réfléchir et à nous fixer les objectifs 
que nous souhaitons accomplir à court, moyen et long 
terme. 

La jeunesse ou l’adolescence qui est la phase de 
développement entre l’âge de 12 et 18 ans, est le meilleur 
moment pour élaborer un plan de vie, même si cela reste 
toujours possible tout au long de la vie. Les jeunes vivent 
une période charnière et importante où leurs choix vont 
influer fortement sur leur avenir. Disposer à cet âge d’un 
plan de vie, permet d’avoir une direction claire à suivre et 
de décider de son propre destin, pour atteindre son plus 
grand potentiel.
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Un plan de vie agit comme un phare dans la nuit. Il permet 
d’éclairer le futur et de guider nos vies sur le bon chemin, 
celui de l’épanouissement personnel. Le plan de vie permet 
de se concentrer sur ce qui nous importe le plus, et de 
prendre des décisions en toute conscience. 

Objectifs relatifs au développement de l’enfant

La séance d’aujourd’hui est sensée :

• Nous permettre de comprendre l’importance 
pour les jeunes d’élaborer un plan de vie. 

• Nous pousser à encourager, accompagner et 
motiver les jeunes de nos familles à élaborer des 
plans de vie flexibles et répondant aux questions 
suivantes : « Qui je suis aujourd’hui ? Qui je veux 
être dans le futur ? Et comment je peux faire 
pour y arriver ? ».

Messages

 • Qui peut définir le plan de vie de nos enfants ?

Le plan de vie est différent pour chacun, puisqu’il repose 
sur les attentes personnelles et intimes de chacun. Un plan 
de vie devrait donc toujours être construit par la personne 
concernée. Mais quand cette personne est encore jeune, 
il est important que des adultes, plus expérimentés et 
intéressés par son bien-être, l’accompagnent dans la 
réflexion.
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 • Pourquoi la présence de la famille est-elle 
importante dans l’élaboration d’un plan de vie ?

En tant que parents, nous nous devons d’être présents 
auprès de nos enfants tout au long de leur jeunesse et 
même au-delà, pour partager notre propre expérience, les 
conseiller et les accompagner dans leurs choix et leurs 
actions, afin de leur permettre d’exploiter pleinement leur 
potentiel et d’atteindre leurs objectifs. 

Souvent on se dit que les jeunes sont déjà indépendants 
et qu’ils n’ont plus besoin de nous. C’est une erreur. Au 
contraire, plus que jamais les jeunes en âge de prendre 
des décisions ont besoin d’entendre nos conseils, parce 
qu’ils sont dans une phase cruciale de leur vie. Ils vivent 
un moment où leurs décisions influenceront durablement 
le restant de leur vie. Ils ont donc besoin d’appui de la part 
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Activité 1

Activités pratiques

de leur famille pour leur permettre 
de se construire le meilleur avenir 
possible. Et cet appui peut venir 
de toute la famille, de la mère, du 
père, d’un frère, d’un oncle, d’une 
tante, d’une grand-mère ou de 
toute autre membre de la famille 
et de son entourage intéressé par 
le bon développement de l’enfant. 
L’essentiel est de l’accompagner 
en lui donnant des opportunités 
de construire son propre chemin 
vers l’avenir.

Nous allons vous projeter un extrait d’un discours prononcé 
par Martin Luther King aux Etats-Unis il y a près de 50 ans. 
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Martin Luther King 
est une figure emblématique de la lutte non violente pour 
le respect des droits civiques aux Etats-Unis, pour la paix 
et contre la pauvreté.

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film sur le discours de Martin Luther King 
à Philadelphie.

Eteindre le picoprojecteur
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Activité 2

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT des séances 15 et 16 : Comment aider un 
jeune à élaborer un plan de vie ?

Eteindre le picoprojecteur

Nous vous proposons maintenant de réfléchir 
ensemble à certaines questions que Martin Luther 
King soulève dans cet extrait vidéo afin d’y répondre 
en profondeur et en toute honnêteté : 

• Qu’est-ce qui vous rend le plus heureux ? 
• Y a t-il quelque chose qui vous intéresse, vous 

passionne véritablement ? 
• Qu’est-ce que vous avez toujours désiré ?
• Quel est votre rêve pour l’avenir de vos enfants ?
• Est-ce que vous croyez que ce futur est 

possible ?
• Qu’est-ce que vous pouvez faire pour aider vos 

enfants à accomplir ce rêve ?

Savoir ce que nous voulons pour l’avenir de nos 
enfants est important pour pouvoir les aider dans 
la construction de leur plan de vie. Pour autant il 
s’agit de les aider à identifier leurs propres rêves, et 
à les réaliser. Pour cela, il est nécessaire de discuter 
régulièrement avec eux, afin qu’ils sachent que vous 
êtes là pour les soutenir et les accompagner. 
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Messages complémentaires

 • Comment peut-on aider un jeune à définir son 
plan de vie ?

Élaborer un plan de vie est une démarche qu’il faut 
prendre au sérieux, et qui exige une réflexion approfondie 
sur l’avenir. Pour aider un jeune à définir son plan de vie, 
il importe de réfléchir avec lui sur ce qu’il aime et ce qui 
le rend heureux, tout en considérant les valeurs et les 
principes que nous lui avons transmis. Concrètement, 
pour cela il faut l’aider à : 

1. Visualiser son idéal de vie : Cette étape est 
importante car elle détermine le projet de vie et 
reflète les motivations et les aspirations les plus 
profondes du jeune. Réfléchir à son plan de vie doit 
également permettre au jeune d’exprimer ses rêves 
et d’envisager tout ce qu’il souhaiterait réaliser, sans 
restriction. Cette étape permet de répondre à la 
question : « QUI JE VEUX ETRE ? » 

2. Analyser le présent : Si le projet de vie est tourné 
vers l’avenir, sa réalisation suppose également de 
bien comprendre la situation présente, l’histoire 
personnelle de chacun, ses expériences, ses 
compétences, ses forces et ses faiblesses. Cette 
étape permet de répondre à la question : « QUI JE 
SUIS ? »

3. Élaborer le projet : Il s’agit de définir les « petits pas 
», ou les étapes successives à suivre pour permettre 
d’atteindre et réaliser son idéal de vie. Pour cela il 
est important de déterminer des objectifs précis 
et accessibles pour chacune de ces étapes. Par 
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Conclusion : 

Les jeunes traversent une période très importante et 
fondatrice dans leur processus de développement 
personnel. Il est essentiel pendant cette période que 
les parents agissent comme des guides afin d’aider 
les jeunes à devenir des adultes responsables et 
autonomes, notamment en les aidant à élaborer leur 
plan de vie.

exemple si mon idéal de vie est de devenir docteur, 
alors il me faut déjà aller à l’école (objectif 1), puis 
il me faut réussir mes études, ce qui suppose que 
je travaille tous les jours mes leçons au calme à la 
maison (objectif 2), puis il me faut pouvoir suivre des 
études secondaires et passer des examens ce qui 
suppose que je dispose d’un acte de naissance en 
bonne et due forme (objectif 3), etc. Notons, qu’il 
peut être utile d’écrire noir sur blanc le plan de vie afin 
de se souvenir des décisions prises et des étapes 
à suivre. Élaborer le projet permet de répondre à la 
question : « COMMENT JE VAIS Y ARRIVER ? ». 

 
4. Revoir le plan de vie : Le plan de vie d’une personne 

est parfois naturellement amené à évoluer, ce qui est 
tout à fait normal parce que nous aussi nous pouvons 
changer. C’est pourquoi il est important de revoir le 
plan de vie de temps en temps afin de s’assurer qu’il 
va bien conduire nos enfants à avoir une vie saine, 
heureuse et productive.
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Devoirs à la maison

D’ici à la prochaine séance nous vous proposons de 
commencer à discuter avec vos enfants afin d’élaborer 
avec eux ce qui pourrait être leur plan de vie. S’il vous est 
possible de garder une trace écrite de cette discussion et 
de ses conclusions, ce serait l’idéal. Cela vous permettra 
de garder le contenu de cette discussion comme un 
véritable trésor et d’y revenir par la suite avec votre enfant 
autant de fois que nécessaire. 

Rappelons-nous que le plan de vie peut se faire à n’importe 
quel moment de la vie, mais il est particulièrement 
important de le construire pendant l’adolescence, quand 
les jeunes sont en train de définir leur avenir.  

Pour entamer la discussion avec vos enfants, nous 
vous proposons de vous intéresser avec eux aux points 
suivants : 

•	 Visualiser son idéal de vie : Répondre à la question 
: « QUI JE VEUX ETRE ? » (objectifs de vie)

•	 Analyser le présent : Répondre à la question : « QUI 
JE SUIS ? » (situation présente, forces, faiblesses, 
etc.)

•	 Elaborer un projet : Répondre à la question : « 
COMMENT JE VAIS Y ARRIVER ? » (la marche à 
suivre).

Nous verrons ensemble lors de la prochaine séance 
comment poursuivre l’élaboration du plan de vie de vos 
enfants à partir des informations que vous aurez identifiées 
dans les discussions avec eux.
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

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

Nous avons parlé du droit à l’éducation, et nous 
avons vu notamment que :

• L’accès à l’éducation est un droit pour tous 
les enfants, sans aucune discrimination, et les 
parents ont le devoir de le respecter.

• Les parents ont un rôle essentiel à jouer, 
notamment en développant l’intérêt et la 
motivation des enfants à l’égard de l’école dès leur 
plus jeune âge, en s’intéressant à leur scolarité, 
en leur permettant d’étudier au calme dans un 
endroit approprié, en veillant à leur ponctualité 
et à leur assiduité, et en les maintenant à l’école 
jusqu’à l’obtention de leurs diplômes.

Ensuite nous avons parlé du passage de l’enfance 
à l’âge adulte et de l’importance d’élaborer un plan 
de vie. Nous avons vu notamment que :

• La jeunesse est une période fondatrice dans le 
processus de développement personnel, durant 
laquelle certaines décisions vont influencer le 
reste de la vie.

• L’élaboration d’un plan de vie permet aux jeunes de 
se fixer des objectifs clairs à atteindre et d’identifier 
les principales étapes à suivre pour y arriver. 
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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.

 • Maintenant que nous avons vu toutes ces choses 
positives pour le développement et le bien-être 
de vos enfants, est-ce que vous êtes prêts à les 
mettre en pratique ? 

• Il est essentiel que les parents appuient les 
jeunes dans la définition de leur plan de vie, 
en partageant leurs propres expériences, en 
exprimant leurs propres souhaits, et en rappelant 
les principes et valeurs à toujours respecter.
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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 prendre aujourd’hui des engagements.

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 ses propres 
engagements (ces propositions d’engagements devront être 
notées par l’animateur). L’important étant que chaque sous-
groupe prenne un engagement par thème.

Droits des 
enfants

Engagement 1 : S’intéresser de près à la scolarité de ses 
enfants, et veiller à leur ponctualité et à 
leur assiduité en cours.

Engagement 2 : Permettre à ses enfants scolarisés, 
tous les jours, de profiter de moments 
de calme et de tranquillité, dans un lieu 
approprié pour qu’ils apprennent et 
révisent leurs leçons.

Développement 
de l’enfant

Engagement 1 : Encourager les jeunes de la famille à 
élaborer des plans de vie.

Engagement 2 : Accompagner les jeunes de la famille à 
réaliser leurs plans de vie, en les aidant 
à franchir toutes les étapes nécessaires.
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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 nous allons vous laisser un kit. 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 15 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.



42

NOTES
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NOTES
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