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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 17 de la série radiophonique 
Tekavoul

• Film sur la pratique DROITS DES ENFANTS des 
séances 17 et 18 : Comment pouvons-nous 
contribuer à protéger nos enfants contre toutes 
formes de violences, d’abus, de discrimination et 
d’exploitation ?

• Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT des séances 17 et 18 : Comment aider les 
adolescents à prendre soin de leur santé et de leur 
bien-être ?

• Film intitulé L’addiction





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 à l’éducation pour tous les enfants, 
pour les filles au même titre que les garçons, et de 
l’importance du rôle des parents pour faire respecter ce 
droit et encourager les enfants à poursuivre leur scolarité.

P De développement de l’enfant et notamment de 
l’importance pour les parents d’encourager et aider 
les jeunes adolescents à élaborer leur plan de vie.
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 • Quelqu’un veut-il ajouter quelque chose ?

Annoncer les objectifs de la séance

Aujourd’hui nous allons parler :

• Du Droit des enfants d’être protégés de la 
violence, de la maltraitance et de toute forme 
d’abus et d’exploitation. 

• Puis de Développement de l’enfant et notamment 
de l’importance à accorder à la santé et au bien-
être des adolescents.

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

 • 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 : 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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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 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, à savoir : Stimuler le 
langage (séance PS 5).



Droits des enfants :
Le droit d’être protégé de la 

violence, de la maltraitance et de 
toutes formes d’abus, d’exploitation 

et de discrimination (Partie 1)
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Introduction au thème

 • Pourquoi dit-on que les enfants sont 
particulièrement vulnérables à la violence ?

 • Selon vous qu’appelle-t-on maltraitance ou 
violence envers les enfants ? 

ETAPE 5 : LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ DE 
LA VIOLENCE, DE LA MALTRAITANCE ET DE 
TOUTES FORMES D’ABUS, D’EXPLOITATION 

ET DE DISCRIMINATION (PARTIE 1)

On parle de violence ou de maltraitance quand quelqu’un 
utilise la force ou son pouvoir, son influence pour faire 
du mal à une personne ou l’obliger à faire quelque chose 
contre sa volonté.

Les enfants, plus fragiles et moins capables de faire face 
à la violence d’autrui, sont particulièrement vulnérables et 
constituent donc des cibles faciles.

La maltraitance envers les enfants désigne toutes les 
formes de mauvais traitements (physiques, affectifs, 
négligence, exploitation commerciale, sévices sexuels, 
etc.) entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé 
de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité 
dans le contexte d’une relation de responsabilité, de 
confiance ou de pouvoir.
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 • Quelles peuvent être les conséquences à long 
terme des violences subies par les enfants ?

L’enfance est une période de très grande vulnérabilité : les 
enfants et les adolescents sont particulièrement exposés 
aux abus et aux différentes formes de maltraitance 
parce qu’ils n’ont pas encore les moyens (physiques, 
psychiques, économiques, etc.) de se défendre, et sont 
encore fortement dépendants des adultes. 

• Les enfants et les jeunes sont plus vulnérables 
parce qu’ils n’ont pas achevé leur croissance et ne 
peuvent pas se défendre facilement. 

• Les enfants ont souvent peur de dénoncer la 
violence qu’ils subissent, car elle est commise par 
une personne qui a un pouvoir sur eux. Et souvent 
ils dépendent de la personne qui les maltraite pour 
leur alimentation ou leur logement.

• Certains enfants n’ont personne pour les aider. 
• Enfin en fonction de leur sexe, de leur race, de 

leur origine ethnique ou d’un handicap, les enfants 
peuvent être encore plus vulnérables.

La maltraitance peut avoir des répercussions graves et 
causer des troubles irréversibles du comportement chez les 
enfants. C’est pourquoi il est nécessaire de sensibiliser les 
familles pour agir contre toute forme de violence envers les 
enfants et favoriser leur protection au sein des communautés. 
Nous sommes tous responsables pour nos enfants.

La violence, l’abus et l’exploitation peuvent avoir des effets 
très négatifs sur la santé des enfants et des adolescents 
et des conséquences graves à long terme. Les personnes 
victimes d’abus durant leur enfance doivent fréquemment 
faire face à des problèmes physiques ou mentaux à l’âge 
adulte. Dans certains cas, ces mauvais traitements peuvent 
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Messages

Objectifs relatifs aux droits des enfants

conduire à des difficultés d’apprentissage, des difficultés à 
établir des liens sains avec les autres ou encore à fonder 
une famille. Les adultes ayant souffert d’abus dans leur 
enfance peuvent ainsi avoir du mal à s’intégrer dans la 
société.

C’est pourquoi il est essentiel de garantir la protection des 
enfants et des adolescents. Tous les enfants du monde, 
sans aucune distinction, ont besoin d’être protégés contre 
toutes les formes de violence, d’abus, de discrimination 
et d’exploitation. Et c’est avant tout aux parents et aux 
familles d’assurer cette protection, parce qu’ils sont les 
principaux responsables du bien-être de leurs enfants. 

A l’issue de cette séance de promotion sociale vous 
serez en mesure de :

• Comprendre l’importance de protéger 
les enfants et les adolescents contre la 
discrimination, la maltraitance, la violence et 
toute forme d’exploitation. 

• Promouvoir dans les familles la nécessité 
d’assurer une protection effective des enfants 
et des adolescents, sans discrimination.

 • Savez-vous quels sont les droits des enfants qui 
sont sensés garantir leur protection contre toutes 
les formes de violence ?
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De nombreux droits des enfants ont été définis au niveau 
national et international pour protéger les enfants contre 
toutes les formes de violences, d’abus ou d’exploitation. 
C’est le cas notamment :

• Du droit à une identité légale 
ou à l’enregistrement de la 
naissance.

• Du droit à apprendre 
des nouvelles choses, 
préférablement à l’école.

• Du droit à tenir compte de 
l’intérêt supérieur de l’enfant 
dans les décisions  qui le 
concerne.

• Du droit à participer aux 
décisions concernant son 
avenir.

• Du droit à ne pas être 
discriminé.

Le respect de ces droits permet de garantir aux jeunes, un 
statut légal, un niveau d’instruction, et un droit d’expression 
qui sont des armes pour se défendre contre d’éventuelles 
violences.
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Les enfants sont tous très vulnérables, 
mais les filles malheureusement le sont 
encore plus. Elles sont en effet plus 
souvent exposées à la marginalisation, 
à la discrimination, à la mutilation, à 
la pauvreté, aux mauvais traitements 
et aux souffrances, y compris les 
violences et l’exploitation sexuelle.

Les besoins de protection spécifiques 
des jeunes filles doivent être pris en 
considération dans les familles et les 

communautés parce qu’ils constituent un problème majeur pour l’équité 
entre les enfants, et le bon développement des filles.  

 • Pourquoi le principe de « Non-discrimination » 
est-il important ?

La discrimination, c’est quand 
dans une même situation une 
personne est moins bien traitée 
qu’une autre. Le principe de 
« non-discrimination » est un 
élément essentiel des droits des 
enfants. Bien que chaque enfant 
ait ses propres particularités, 
elles ne doivent jamais entraîner 
aucune discrimination. En particulier, toutes les filles et tous les 
garçons du monde ont les mêmes droits qui garantissent leur bien-
être, et doivent donc être traités de la même manière.

 • Entre les garçons et les filles, qui selon vous a le 
plus de risque d’être confronté à des violences ou 
à des formes de maltraitance ?
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Activité 1

Activités pratiques

L’objectif de cette activité, est de les faire réfléchir 
sur les notions de « différence » et de « diversité ». 

Demandez aux participants de se mettre debout et 
d’écouter les consignes qui vont leur être données. 
Expliquez que vous allez leur demander de former 
rapidement des groupes en fonction de certaines 
caractéristiques qui leur correspondent ou non. 
Compter 10 à 15 secondes à voix haute, pour leur 
laisser tout juste le temps de s’organiser en groupes.

Consignes : 

• D’un côté les plus grandes, de l’autre les plus 
jeunes! (15, 14, 13, … 0 !)

• D’un côté ceux qui ont des enfants de moins de 
5 ans, de l’autre ceux qui n’ont pas d’enfants 
de moins de 5 ans ! (15, 14, 13, … 0 !)

• D’un côté celles qui aiment écouter de la 
musique, de l’autre celles qui n’aiment pas 
l’écouter ! (15, 14, 13, … 0 !)

• D’un côté celles qui sont déjà allé à l’école, de 
l’autre ceux qui n’ont jamais fait l’école (15, 14, 
13, … 0 !)

• D’un côté ceux qui aiment rigoler, de l’autre ceux 
qui n’aiment pas rigoler ! (15, 14, 13, … 0 !)

Conclure l’activité : 

Tout le monde est différent, pour une raison ou pour 
une autre : qu’il s’agisse de la taille, de la couleur de 
la peau, de nos préférences, ou d’autre chose.
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 • Pourquoi selon-vous ces différences sont-elles 
précieuses ?

Activité 2
Partout dans le monde, les enfants peuvent être confrontés 
à des violences et doivent être protégés. Je vous propose 
de vous lire quelques phrases d’enfants ayant été victimes 
de violence ou d’injustice. 

Lire à haute voix les citations ci-dessous en prenant 
soin de citer leur provenance : 

• « Une maîtresse d’école me gronde et me dit 
que je suis un animal. Elle crie fort (…) et elle 
commence immédiatement à me battre. » 
(Enfant handicapé, Soudan).

• « Tous les soirs, quand il est l’heure de se reposer, 
j’ai très peur d’être poursuivi par des gens qui 
sont morts pendant la guerre, notamment des 
amis qui se sont battus avec moi pendant la 
guerre. » (Jeune homme, Liberia).

• « Je me souviens encore du jour où mon frère 
jumeau m’a surpris alors que j’allais à l’école. Il 
m’a battu car il avait honte de me voir étudier 
alors qu’aucun homme de notre famille n’avait 
jamais été scolarisé. » (Jeune fille, Inde). 

Demandez aux participants de réagir et de faire des 
observations sur ces exemples :

Toutes ces différences sont précieuses, parce que c’est 
à partir de ces différences que naissent la diversité, la 
créativité et la richesse individuelle et culturelle. 
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Utiliser le picoprojecteur

Eteindre le picoprojecteur

Messages complémentaires

•	 Queles sont les points communs entre tous 
ces exemples ?

•	 Ces enfants se sentent-ils en sécurité ? 
Pourquoi ?

•	 Qui doit protéger ces enfants et comment 
peuvent-ils le faire ?

Conclure l’activité : 

Dans tous ces exemples, les enfants ne se sentent pas 
en sécurité ou pas respectés. Ils sont tous victimes de 
violences qui peuvent avoir de graves conséquences 
sur leur vie future. Il est de la responsabilité des 
adultes et de la société toute entière de protéger les 
enfants contre ces violences.

Projeter le film sur la pratique LES DROITS DES 
ENFANTS des séances 17 et 18 : Comment 
pouvons-nous contribuer à protéger nos enfants 
contre toutes formes de violences, d’abus, de 
discrimination et d’exploitation ?

 • Qui sont les premiers responsables de la 
protection des enfants et des adolescents ?
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 • Quel est le plus grand danger auquel les enfants 
peuvent être confrontés ?

Tous les enfants, sans la moindre 
discrimination, doivent être 
protégés. Cette protection doit 
être assurée par les parents, 
les familles, les communautés, 
et les gouvernements. Toute la 
société est impliquée dans cette 
protection, et chacun doit prendre 
sa part de responsabilité.

Pour autant, le rôle des parents 
est crucial. Ils sont les premiers 
responsables du bien-être de 
leurs enfants et doivent donc 

disposer des informations nécessaires pour identifier et 
réagir contre tous les dangers qui mettent en péril le bon 
développement de leurs enfants.

Comme nous l’avons vu, les 
parents constituent la première 
ligne de défense et de protection 
des enfants. Ils sont également 
une source d’amour, et souvent un 
exemple à suivre, et constituent 
donc un élément essentiel pour le 
bon développement des enfants. 
C’est pourquoi être séparé de ses 
parents est l’une des situations 
les plus risquées pour un enfant.
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Conclusion

Tous les enfants, sans aucune distinction, ont besoin 
d’être protégés contre les violences, les abus et les 
différentes formes d’exploitation. Les maltraitances 
peuvent avoir de graves répercussions et causer 
des problèmes irréversibles sur le comportement 
des enfants. C’est pourquoi il est nécessaire de 
sensibiliser les familles et les communautés pour les 
pousser à agir contre toute forme de violence.

Devoirs à la maison

Nous souhaiterions que d’ici à la prochaine séance, vous ayez 
une discussion avec un autre adulte de la famille (mari, mère, 
père, tante, oncle, etc.), autour des questions suivantes : 

•	 Quel sont les risques potentiels et les dangers 
auxquels les enfants pourraient être confrontés ? 

•	 Que pouvez-vous faire pour leur éviter ces risques ?  
•	 Avez-vous un exemple d’enfant qui 

malheureusement	 n’a	 pas	 été	 suffisamment	
protégé ? Qu’est-il devenu une fois adulte ?

Tâchez de vous rappeler de ces discussions sur les 
moyens de protéger les enfants, afin que l’on puisse en 
parler lors de la séance prochaine.

Cela peut arriver lors de mouvements migratoires, de conflits 
armés, de catastrophes naturelles ou d’autres situations 
d’urgence. Dans toutes ces situations il est essentiel pour le 
bien-être des enfants de tout faire pour leur permettre d’être 
réunis avec des membres de leur famille, ou à défaut avec 
des adultes de leur connaissance qui sont bienveillants à 
leur égard et disposés à les prendre en charge.





Développement de l’enfant :
La santé et le bien-être des 

adolescents
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ETAPE 6 : LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ADOLESCENTS

Introduction au thème

 • Pourquoi l’adolescence est-elle une période 
cruciale en termes de santé et de bien-être de 
l’individu ? 

 • Quel est le rôle des parents vis-à-vis de la santé 
des adolescents ? 

Comme nous l’avons vu dans les précédentes 
séances, l’adolescence est une période essentielle du 
développement individuel de chacun. Le changements 
biologiques et psychosociaux qui surviennent entre 10 
et 20 ans d’âge sont très importants et vont influencer le 
reste de sa vie. Durant l’adolescence, les jeunes changent 
d’apparence, élargissent leurs relations avec les autres, 
ouvrent leurs esprits à de nouvelles idées et testent de 
nouvelles expériences. Ils commencent aussi à assumer 
la responsabilité de leur propre avenir.

Parmi les différentes étapes de la vie, l’adolescence est 
une période unique et fondatrice. C’est pourquoi il s’agit 
d’une période cruciale pour poser les bases d’une bonne 
hygiène de vie qui pourra perdurer à l’âge adulte.

Les parents doivent être attentifs aux besoins des 
adolescents et les accompagner afin de leur donner des 
informations pertinentes leur permettant de prendre les 
bonnes décisions concernant leur santé et leur bien-être.
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Objectifs relatifs au développement de l’enfant

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

• Vous aider à comprendre que les transformations 
de l’adolescence peuvent s’accompagner de 
moments de fragilité mais aussi de moments 
de grande force et de responsabilité.  

• Vous conduire à vous impliquer plus dans la 
santé des adolescents de votre foyer et à les 
accompagner dans leur construction d’un 
meilleur avenir.

Messages

 • Quel sont les principaux problèmes de santé 
auxquels les adolescents peuvent être 
confrontés ?

Les changements survenant dans l’adolescence ont une 
incidence sur la santé et le développement des jeunes 
pour le reste de leur vie. Mais la plupart des problèmes de 
santé et les comportements négatifs qui apparaissent au 
cours de l’adolescence sont évitables, si tant est que les 
jeunes et leurs familles connaissent les risques et leurs 
possibles conséquences. Les risques les plus courants 
chez les jeunes sont :
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•	 Une mauvaise nutrition

Un garçon ou une fille qui se retrouve 
dénutri ou obèse à l’âge de l’adolescence, 
est plus vulnérable aux maladies. Il est donc 
important pour les adolescents de suivre un 
régime alimentaire bien équilibré incluant 
des fruits, des légumes, de la viande et des 
céréales pour assurer un bon développement 
de leur corps. Un adolescent sain n’est ni 
trop maigre ni trop gros, et pratique des 
activités physiques de façon régulière.

•	 Les grossesses et accouchements 
précoces

Les complications liées aux grossesses et 
aux accouchements sont la deuxième cause 
de mortalité au monde chez les jeunes filles. 
C’est pourquoi il est indispensable de lutter 
contre les mariages précoces pour les filles 
du foyer. Pour cela il importe de les prévenir 
contre les risques liés aux grossesses 
précoces, et de leur donner accès aux 
informations pertinentes.

•	 Les problèmes psychologiques

Les difficultés psychologiques chez les 
adolescents résultent souvent de l’usage de la 
violence à leur encontre ou de la dévalorisation 
de leur personne par leur entourage. Les 
jeunes ont un besoin très fort d’être soutenus 
par leur famille pour développer leur estime 
d’eux-mêmes et trouver ainsi la force et les 
ressources pour faire face aux problèmes et 
aux défis de la vie quotidienne.
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•	 La consommation de substances nocives

La consommation nocive de tabac et de 
drogues est un sujet de préoccupation 
majeur dans de nombreux pays du monde. 
C’est l’une des principales causes de 
traumatismes, de violence et de décès 
prématurés dans les jeunes générations. 
La consommation de substances 
nocives entraine aussi des problèmes 
de dépendances qui peuvent affecter 
notablement la qualité de vie d’une personne 
adulte. Informer les jeunes contre les risques 
à long terme liés à la consommation de ces 
produits est donc essentiel, pour les en tenir 
éloignés.

•	 Les maladies sexuellement 
transmissibles

Parler de ces maladies est encore un sujet 
tabou dans de nombreux pays du monde, 
mais cela ne veut pas dire que si on n’en parle 
pas, elles disparaissent… au contraire. Il faut 
savoir que de nombreux adolescents vivent 
actuellement avec ces maladies, parfois sans 
même le savoir. Et malheureusement ces 
jeunes ne bénéficient pas de tous les soins 
et de tout le soutien dont ils auraient besoin 
pour rester en bonne santé et empêcher de 
transmettre à leur tour ces maladies. 

Les adolescents doivent donc comprendre 
l’importance d’éviter et de se protéger 
contre ces maladies. En tant qu’adultes et 
parents nous devons parler à nos jeunes de 
tous ces risques.
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Poser les questions suivantes aux participantes :

• Que raconte cette vidéo selon vous ? 
• Quelle est la réaction du personnage quand 

il goûte pour la première fois une substance 
addictive ?

• Quelles sont les conséquences sur le 
personnage de la consommation de cette 
substance avec le temps ?

• Pourquoi est-il important que les jeunes 
apprennent les dangers liés à la consommation 
des substances addictives nocives ?

Activité 1

Activités pratiques

Nous vous proposons de regarder une courte vidéo sur 
la consommation et abus des substances nocives pour 
le corps.

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film intitulé L’addiction.

Eteindre le picoprojecteur
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Maintenant nous allons former deux groupes (Groupe 
1 / Groupe 2) qui vont débattre en essayant chacun de 
défendre une idée contraire. Il s’agit d’un jeu de rôle, il 
est donc possible que vous soyez amené dans votre 
groupe à défendre un point de vue qui n’est pas le vôtre. 
Voici les débats que nous allons aborder :

• Premier débat : Le Groupe 1 défend l’importance 
de faire confiance aux adolescents, tandis que 
le Groupe 2 défend l’importance de ne pas faire 
confiance aux adolescents. 

• Deuxième débat : Le Groupe 2 défend l’importance 
de respecter le besoin de liberté de l’adolescent, 
tandis que le groupe 1 défend l’importance de ne 
pas respecter son besoin de liberté.

Durant cette activité l’animateur agit comme un 
modérateur entre les deux groupes, encourage les 
questionnements autour des points importants et enfin 
synthétise à l’aide de l’ensemble des participants les 
avantages de favoriser la confiance et le respect des 
adolescents par les adultes pour favoriser leur santé et 
leur bien-être.

Activité 3

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT des séances 17 et 18 : Comment aider 
les adolescents à prendre soin de leur santé et de 
leur bien-être ? 

Eteindre le picoprojecteur

Activité 2
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Messages complémentaires

 • Que peuvent faire les parents pour favoriser la 
santé de leurs enfants adolescents ?

1. Favoriser	les	liens	d’affection	au	sein	de	la	famille. 
Les liens entre parents et enfants s’établissent dès la 
petite enfance, mais il n’est jamais trop tard pour les 
créer ou les renforcer. Les relations positives avec les 
parents sont un facteur indispensable pour la bonne 
santé et le bon développement des adolescents. Les 
jeunes qui se sentent aimés et entourés sont moins 
susceptibles de s'engager dans des comportements 
à risque.

2. Respecter la personnalité de chaque adolescent.
Les parents peuvent renforcer chez les adolescents 
l’estime d’eux-mêmes en respectant leurs opinions, en 
leur demandant leur avis sur les questions familiales 
importantes, en leur faisant confiance pour prendre 
des responsabilités, et en les incitant à nourrir des 
rêves et des objectifs pour l’avenir. 

3. Être un bon modèle de comportement. Dès le 
plus jeune âge, les enfants s'identifient à leurs 
parents qui incarnent progressivement des modèles. 
Leurs comportements et attitudes deviennent des 
exemples de la façon dont il faut se comporter dans 
la vie quotidienne. Souvent les parents ne se rendent 
pas compte de l’influence de leurs actes sur le 
comportement de leurs enfants. Mais la perception 
des jeunes est fortement conditionnée par les modèles 
et les valeurs que les parents incarnent à la maison. 
C’est pourquoi les parents doivent adopter des 
comportements modèles, que leurs enfants pourront 
suivre sans risque.
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Conclusion : 

L’adolescence est une période cruciale et 
fondatrice pour les jeunes en termes d’acquisition 
de comportements positifs pour leur santé et leur 
développement. Les parents doivent donc être 
particulièrement attentifs durant cette période pour 
apporter aux adolescents les informations, les règles 
et les modèles de comportements les plus adaptés 
et les plus à même de leur construire un futur 
agréable. D’une manière générale, les adolescents 
doivent être valorisés et invités à prendre part aux 
décisions qui les concernent, ce qui suppose de les 
considérer capables de s’impliquer dans leur propre 
développement.

4. Proposer des limites de comportement claires 
et constantes. Une communication claire est 
indispensable pour établir les règles, ainsi que les 
sanctions lorsque ces règles ne sont pas respectées. 
La constance des règles et des valeurs à la maison 
favorise l'ajustement du comportement de l'adolescent 
dans le monde extérieur. 

5. Impliquer d’autres membres de la famille et de la 
communauté. Il est normal que la famille proche ne 
soit pas toujours en mesure de délivrer les conseils ou 
de partager l’expérience que les jeunes nécessitent. 
Pour les aider malgré tout, le rôle des parents consiste 
alors à rechercher un appui à l'extérieur, au sein de la 
famille élargie ou même de la communauté.
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Devoirs à la maison

Comme devoirs d’ici à la prochaine séance, nous vous 
proposons d’avoir une conversation avec vos enfants sur 
votre propre adolescence : Comment vous vous amusiez 
à l’époque ? Ce qui vous mettait en colère ? Ce qui vous 
a rendu heureux ? Quels défis vous avez rencontrés ? 
Quelles décisions importantes vous auriez dû prendre ? 
Comment était votre relation avec vos propres parents ? 
Etc. Et laissez-les vous poser des questions s’ils en ont 
envie !

Quand on parle de notre propre vie, nos enfants apprennent 
à mieux nous connaître. Ils se sentent alors plus proches 
de nous et cela permet de renforcer durablement nos liens.

Nous reviendrons lors de la prochaine séance sur ces 
moments privilégiés que vous aurez partagés avec vos 
enfants adolescents. 

 • Avons-nous déjà dit à nos enfants des choses sur 
nous ?
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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 des enfants d’être 
protégés contre toutes formes de violences, d’abus, 
de discriminations et d’exploitation. Nous avons vu 
en particulier que :

• Les enfants et les adolescents sont particulièrement 
exposés aux abus et aux différentes formes de 
maltraitance parce qu’ils n’ont pas encore les 
moyens (physiques, psychiques, économiques, 
etc.) de se défendre. Et parmi les enfants, les filles 
sont les plus vulnérables. La maltraitance des 
enfants peut avoir des répercussions graves à 
long terme et causer des troubles irréversibles du 
comportement. 

• C’est pourquoi il existe des droits pour protéger 
les enfants contre les violences. Ces droits 
permettent notamment de garantir aux jeunes, 
un statut légal, un niveau d’instruction et un droit 
d’expression qui constituent des armes pour se 
défendre contre d’éventuelles violences.

• Mais c’est avant tout aux parents, aux familles 
et aux communautés d’assurer la protection 
des enfants, parce qu’ils sont les principaux 
responsables de leur bien-être.
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Ensuite nous avons parlé de l’importance de la 
santé et du bien-être des adolescents. Nous avons 
vu en particulier que  :

• L’adolescence est une période cruciale pour 
poser les bases d’une bonne hygiène de vie qui 
pourra perdurer à l’âge adulte. Or les adolescents 
peuvent être confrontés à différents risques pour 
leur santé, notamment : une mauvaise nutrition, 
les mariages et grossesses précoces, les 
problèmes psychologiques, la consommation de 
substances nocives, et les maladies sexuellement 
transmissibles.

• Les parents peuvent jouer un rôle important 
pour favoriser la bonne santé de leurs enfants 
adolescents, en entretenant avec eux des liens 
d’affection, en les responsabilisant, en étant des 
modèles à suivre, et en leur proposant des limites 
claires.

 • 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 ?  

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

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.

Droits des 
enfants

Engagement 1 : Promouvoir dans les familles et la 
communauté la nécessité d’assurer 
la protection des enfants et des 
adolescents contre toutes les formes 
de maltraitance.

Engagement 2 : Prendre en compte les besoins de 
protection spécifiques des jeunes filles 
de la famille pour favoriser leur bon 
développement et l’équité entre les 
enfants.
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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 
de l’enfant

Engagement 1 : Informer les adolescents du foyer sur 
les possibles risques pour leur santé, 
d’une alimentation insuffisamment 
saine, d’une consommation de 
substances nocives addictives, des 
maladies sexuellement transmissibles, 
et des mariages précoces.

Engagement 2 : Adopter en tant que parents un 
comportement modèle pour les 
adolescents et discuter avec eux des 
principales règles de comportement 
qu’ils devraient suivre pour veiller à leur 
santé et leur bien-être.
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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 17 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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NOTES
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