Séance N°18

Programme National Tekavoul des Transferts Sociaux
Composante Promotion Sociale

Dans le cadre de l’exécution de sa Stratégie Nationale de Protection Sociale, la Mauritanie
a mis en place, avec l’appui de la Banque Mondiale, le Programme National Tekavoul
de Transferts Sociaux (Programme Tekavoul) en direction des ménages les plus pauvres
du Pays. L’objectif de ce Programme est d’aider les ménages, à travers des transferts
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
enfants et en adoptant de meilleurs comportements en matière de santé et de nutrition.
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 :
• Film Primoadoptants sur la pratique DROITS DES
ENFANTS des séances 17 et 18 : Pourquoi est-il
important que les parents prennent soin de bien
protéger les enfants contre toutes les formes de
violence ?
• Film Primoadoptants sur la pratique DÉVELOPPEMENT
DE L’ENFANT des séances 17 et 18 : Pourquoi est-il
important que les parents aident leurs enfants à
surmonter les difficultés liées à l’adolescence ?

P Clef USB contenant l’épisode 18 de la série radiophonique
Tekavoul.

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.
Les séances de promotion sociale auront lieu tous les 3
mois. Ces séances porteront sur différents sujets destinés
à améliorer les conditions de vie et permettre le bon
développement de vos enfants.
Appel des présents

•

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

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 des enfants à la protection contre toute
forme de violence, d’abus ou d’exploitation, et du rôle
des parents pour faire respecter ce droit.
P
De la santé et du bien-être des adolescents
et du rôle que les parents peuvent jouer durant cette
période cruciale du développement de l’enfant.
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•

Quelqu’un veut-il ajouter quelque chose ?

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 vousmêmes votre propre engagement, soit de choisir parmi les
engagements suivants :
Droits des
enfants

Développement
de l'enfant

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.

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 grossesses 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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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
engagements, au moins en partie ?
•
•
•

tenu

ses

Comment vous y êtes-vous pris pour tenir vos
engagements ?
Quels résultats positifs liés à l’adoption de ces
pratiques avez-vous observés ?
Avez-vous pu compter sur le soutien de votre
entourage ? Si oui, comment avez-vous fait pour
l’obtenir ?

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

•

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 de nouveau à tout le monde :
•

Tout le monde est-il prêt à poursuivre les efforts
pour tenir ses engagements ?
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ETAPE 3 - FEEDBACK SUR LES ÉMISSIONS
AUDIO D’INTERSÉANCES

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale :
•

Avez-vous pu réunir l’ensemble des bénéficiaires
de votre localité autour du poste radio Tekavoul ?

Si non, chercher à comprendre pourquoi et insister sur
l’importance de participer à ce travail pour poursuivre
entre les séances la réflexion engagée par le groupe lors
de la dernière séance.
•
•

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.
•

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

Révision à la demande
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RÉVISION À LA DEMANDE | ETAPE 4
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 Stimuler le langage à l’aide
du guide d’animation de la séance PS 6.

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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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5
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)

Rappel
•

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

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.
•

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

ETAPE 5 | DROITS DES ENFANTS
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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.
Et puis en fonction de leur sexe, de leur race, de
leur origine ethnique ou d’un handicap, les enfants
peuvent être encore plus vulnérables.
Pourquoi est-il important de garantir la protection
des enfants et des adolescents ?

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 conduire à des difficultés d’apprentissage, des
difficultés à établir des liens sains avec les autres ou
même à fonder une famille. Les adultes ayant souffert
d’abus dans leur enfance peuvent ainsi avoir du mal à
s’intégrer dans la société.
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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

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 les formes de
violence, d’abus et d’exploitation.
Et c’est avant tout aux parents
et à aux familles d’assurer cette
protection, parce qu’ils sont les
principaux responsables du bienêtre de leurs enfants.
•

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 ?
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 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.
Restitution des devoirs à la maison
Nous vous avions demandé d’avoir une conversation avec
votre conjoint ou un autre adulte de la famille sur la question
de la protection des enfants. Quelqu’un peut-il partager son
expérience avec le groupe ?

ETAPE 5 | DROITS DES ENFANTS
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En profiter pour rediscuter avec le groupe 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’un enfant qui
malheureusement n’a pas été suffisamment
protégé ? Qu’est-il devenu une fois adulte ?

Messages complémentaires
Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film Primoadoptants sur la pratique Droits de
l’Enfant des séances 17 et 18 : Pourquoi est-il important
que les parents prennent soin de bien protéger les
enfants contre toutes les formes de violence ?
Eteindre le picoprojecteur

•

La violence peut-elle exister dans les foyers ?

La violence au sein de la famille est l'une des formes
les plus courantes de maltraitance envers les enfants.
Toutes les formes de mauvais traitements (physiques
ou psychologiques) envers les enfants sont considérées
comme des actes de violence qui peuvent menacer la
santé, le développement et même la dignité de l’enfant. Il
est important d’avoir conscience que les enfants peuvent
être victimes de violence à l’extérieur mais aussi au sein
de leur propre famille.
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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

•

Quels sont les types de violence qu’on peut
rencontrer dans les foyers ?

Les mauvais traitements peuvent prendre plusieurs formes
à domicile :
•

La punition corporelle. C’est
l’usage de la force physique
pour faire mal à un enfant, afin
de le punir ou de le forcer à
suivre des instructions.
•

•

La violence émotionnelle. Elle implique
le recours à la culpabilité, à l'humiliation
ou à la manipulation pour contrôler les
enfants. L’adulte utilise son autorité
pour obliger l’enfant à accomplir des
tâches désagréables pour lui. La violence
émotionnelle est souvent accompagnée
de la violence physique.

L’exploitation infantile ou travail
des enfants est aussi une forme
d’abus, et de violence. Souvent
les enfants aident aux tâches
ménagères et contribuent aux
diverses activités domestiques.
Ce type de collaboration est
traditionnellement
reconnu
et
accepté. En revanche, si ce travail
est dangereux ou s’il met en péril
la santé, l’éducation ou même le
bien-être des enfants, alors cela devient une forme de violence
envers l’enfant, dont les conséquences peuvent s’avérer très
graves à long terme.

ETAPE 5 | DROITS DES ENFANTS
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• L’abus sexuel. C’est un sujet difficile
à aborder. Mais c’est le plus souvent
au sein même des familles que se
produisent ces maltraitances. Les
attouchements, le viol et l’inceste sont
une violation très grave des droits des
enfants. Les membres de la famille ont
le de devoir protéger les enfants et de
dénoncer, si c’est le cas, tout abus
contre les mineurs.
•

La négligence ou le manque d’intérêt ou
d’attention pour un enfant est également
une forme de maltraitance. En effet
lorsqu’un enfant ne reçoit pas une attention
suffisante de la part de ses parents,
son développement social, émotionnel,
et intellectuel peut être en danger. Les
enfants ont toujours besoin de l’affection
et de la protection de leurs parents.

Activités pratiques
Activité 1
Poser aux participants les questions suivantes :
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un comportement abusif ?
Qu’arrive-t-il à quelqu’un qui est maltraité ?
Comment se sentent les personnes maltraitées ?
Pouvez-vous
donner
un
exemple
de
comportement violent envers un enfant ?
Comment pouvons-nous réagir face à ces
violences ?
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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

•

Comment peut-on prévenir la violence et les
mauvais traitements ?

La violence peut provoquer le désespoir et la peur. Ces
comportements font perdre confiance en soi et donnent
aux victimes l’impression qu’elles sont impuissantes.
Pour pouvoir se sortir des situations de maltraitance, il faut
déjà ne pas avoir peur, pouvoir parler à ceux qui peuvent
nous aider et ne jamais répondre à la violence par plus de
violence. Il est toujours préférable d’éviter les conflits et de
chercher de l’aide à l’extérieur, plutôt que d’avoir recours à
la violence pour lutter contre les mauvais traitements.

Conclusion
Il est important pour les familles de savoir reconnaitre
les différents types de maltraitance ou de violence
envers les enfants. La violence contre les enfants
n’est jamais excusable, une éducation violente,
physiquement ou émotionnellement, a toujours de
très graves conséquences sur le développement des
enfants.

Développement de l’enfant :
La santé et le bien-être des
adolescents
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT | ETAPE 6
ETAPE 6 : LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES
ADOLESCENTS

Rappel
•

Quel sont les principaux problèmes de santé que
peuvent rencontrer les adolescents ?

La plupart des comportements nocifs et des problèmes de
santé qui peuvent apparaitre au cours de l’adolescence sont
évitables. Mais encore faut-il que les jeunes et leurs familles
connaissent ces risques et leurs possibles conséquences
négatives pour l’avenir de l’adolescent. Parmi les risques
les plus courants auxquels les adolescents peuvent être
confrontés, il y a notamment :
•
•
•
•
•

•

Les risques liés à une mauvaise alimentation
Les risques liées aux mariages et aux grossesses
précoces.
Les risques liés aux problèmes psychologiques
Les risques liés à la consommation des substances
nocives
Les risques liés aux maladies sexuellement
transmissibles
Que peuvent faire les parents pour prendre soin
de la santé des adolescents de leur famille ?

1. Favoriser les liens d’affection au sein de la famille
Les relations positives entre parents et enfants sont
un facteur indispensable pour maintenir une bonne
santé physique et psychologique chez les jeunes
adolescents.

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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2. Respecter la personnalité de chaque adolescent
Les parents peuvent favoriser l’estime de soi et renforcer
l’identité de leurs enfants, en leur faisant confiance et
en leur laissant prendre des responsabilités vis-à-vis
de leur propre avenir.
3. Être un bon modèle de comportement
Les enfants s’identifient à leurs parents qui constituent
des modèles. Il est donc important que les parents
incarnent des exemples de comportement à suivre.
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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Restitution des devoirs à la maison
Lors de la séance précédente nous vous avions demandé
d’avoir une conversation avec vos enfants pour partager
avec eux votre propre expérience de l’adolescence.
•
•
•
•
•
•
•

Qui parmi vous est d’accord pour nous raconter
cette conversation ?
Que lui avez-vous raconté au sujet de votre
propre adolescence ?
Pouvez-vous nous dire comment vous vous
amusiez durant votre adolescence ?
Qu’est-ce qui vous mettait en colère ? Qu’estce qui vous rendait heureux à l’époque ?
Comment était votre relation avec vos parents
au moment de votre adolescence ?
Quelles questions votre enfant vous a-t-il
posées lors de cette discussion ?
Etc.

Retenons que lorsqu’on parle de notre propre vie, nos
enfants apprennent à mieux nous connaître et se sentent
plus proches de nous.
Messages complémentaires
Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film Primoadoptants sur la pratique
Développement de l’Enfant des séances 17 et 18 :
Pourquoi est-il important que les parents aident
leurs enfants à surmonter les difficultés liées à
l’adolescence ?

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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Eteindre le picoprojecteur

•

Quels sentiments les jeunes
souvent durant l’adolescence ?

ressentent-ils

L’adolescence s’accompagne non seulement de
changements physiques, mais aussi de changements du
comportement. Les sentiments en particulier jouent un rôle
très important dans le développement des adolescents
qui se sentent dépassés par ces transformations. Les
adolescents ressentent ainsi souvent :
•
•
•
•
•

De la colère
Le fait de passer du rire aux larmes
Le fait d’être parfois adulte, parfois enfant
Le fait d’avoir des difficultés pour définir leur identité
Le fait d’être maladroit
D’une manière générale, les adolescents
se sentent souvent un peu confus durant
cette période. Le rôle des parents est
alors de leur faire comprendre que c’est
un sentiment tout à fait normal, et qu’ils
ne sont pas les seuls à ressentir cela
durant cette période de transition. Les
parents doivent donc les accompagner
et les aider à surmonter cette épreuve.

•

Comment les parents peuvent-ils aider
leurs enfants à surmonter les difficultés de
l’adolescence ?
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Pour les aider, les parents peuvent notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Passer du temps avec eux.
Les soutenir dans leurs doutes, leurs échecs et leurs
réussites.
Respecter leur besoin de liberté et leur faire
confiance.
Les écouter avant de leur donner un conseil.
Leur proposer de les aider à résoudre leurs
problèmes.
Les encourager à prendre les bonnes décisions et
les féliciter régulièrement.
Leur montrer leur amour.
Pourquoi est-il important de prendre soin des
adolescents ?

Souvent, trop peu d’attention est
portée à la santé des jeunes, alors
que les comportements adoptés
à l’adolescence peuvent avoir des
conséquences tout au long de la
vie. Prendre soin de la santé et du
bien-être des adolescents, c’est
prendre soin de la population toute
entière parce qu’ils représentent
le futur de notre société.
Le rôle des parents est d’encourager et accompagner les
jeunes adolescents en leur apportant affection, protection,
soutien et surtout amour.

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

27

Activités pratiques
Activité 1
Maintenant nous vous proposons un jeu de rôle
très simple, pour lequel nous avons besoin de
deux volontaires. Ces deux volontaires joueront
respectivement le rôle d’une adolescente et d’un
parent (père ou mère).
Description de la situation à jouer :
La fille ainée de la famille inquiète ses parents. Avant
elle était calme et obéissante, mais ces derniers mois
elle a beaucoup changé. Elle est souvent en colère et
crie. Elle répète des phrases telles que : « Personne
ne se soucie de moi », « J’aimerais juste arrêter d’être
triste », « Si je ne frappe pas quelque chose, je pense
que je vais exploser »,… Le parent souhaite avoir une
conversation avec sa fille pour comprendre ce qui lui
arrive et essayer de l’aider à se sentir mieux.
Le rôle de l’animateur est d’aider à l’avancée de la
conversation, notamment en aidant le volontaire
jouant le rôle du parent à poser les bonnes questions
à l’enfant, à bien écouter ses réponses, à respecter
ses points de vue. A l’issue de la discussion, le parent
doit avoir compris pourquoi l’adolescente ressent
ces choses et comment l’aider. Enfin il est important
que l’animateur souligne les avantages de favoriser
la confiance, le respect et l’implication de la famille
dans la santé et le bien-être des adolescents.
Si besoin, l’animateur peut aussi aider le jeu de rôle
en interprétant lui-même le rôle de l’enfant.
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Conclusion :
L’adolescence est une période difficile pour les jeunes
qui sont confrontés à d’importants changements
physiques et à des émotions très intenses. Les
parents ont alors un rôle à jouer pour les aider à
surmonter cette étape, notamment en leur faisant
comprendre que c’est normal de ressentir toutes
ces choses et qu’ils ne sont pas seuls pendant cette
période de transition. Aimer et accompagner les
jeunes est essentiel durant leur adolescence.
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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 du droit des enfants d’être
protégés contre toutes formes de violences,
d’abus et d’exploitation. Nous avons vu en
particulier que :
•

•

•

Les enfants et les adolescents sont
particulièrement vulnérables aux abus et aux
différentes formes de maltraitance, qui peuvent
avoir à long terme des répercussions très
graves et causer des troubles irréversibles du
comportement.
La violence au sein de la famille est l’une des
formes les plus courantes de maltraitance
envers les enfants. A domicile, les mauvais
traitements peuvent prendre plusieurs formes
comme la punition corporelle, la violence
émotionnelle, le travail des enfants, l’abus
sexuel, ou encore la négligence.
La violence contre les enfants n’est
jamais excusable. Une éducation violente,
physiquement
ou
émotionnellement,
a
toujours de très graves conséquences sur le
développement des enfants.
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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 :
•

•

•

Les parents peuvent accompagner les
adolescents durant cette période difficile en
leur montrant leur affection, en leur fournissant
leur protection, en leur apportant du soutien et
surtout de l’amour.
Pour cela, il est important que les parents passent
du temps avec leurs enfants adolescents, afin de
pouvoir les écouter, comprendre leurs difficultés,
et leur montrer qu’ils respectent les décisions et
les accomplissements de leurs enfants et qu’ils
leur font confiance.

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 sousgroupe prenne un engagement par thème.
Droits des
enfants

Développement
de l’enfant

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.

Engagement 1 :

Passer du temps avec les adolescents
du foyer, pour les écouter, comprendre
leurs difficultés, et leur montrer que
vous les respecter et que vous leur
faites confiance.

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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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

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).

•

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 ?

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 18 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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