Séance N°2

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
vulnérables 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 sanitaires et nutritionnels.
Le présent guide est destiné aux animateurs du Programme Tekavoul afin de les aider
dans leur travail d’animation des séances de promotion sociale.
© Programme National Tekavoul des Transferts Sociaux, Nouakchott, 2017.

Matériel nécessaire pour l’animation de la Séance 2
Kit Tekavoul :
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Picoprojecteur
Enceintes

Ecran de projection
Classeurs

Infographies (grandes, fiches et affiches)
Poste radio Tekavoul
Clef USB avec :

• Film Primoadoptants sur la pratique NUTRITION des
séances 1 et 2 : Quels sont les avantages d’une
alimentation équilibrée ?
• Film Primoadoptants sur la pratique HYGIÈNE/SANTÉ
des séances 1 et 2 : Quels sont les avantages de
l’adoption d’une bonne hygiène au foyer et du
lavage des mains aux moments clefs ?
• Film Primoadoptants sur la pratique DEVELOPPEMENT
DE L’ENFANT des séances 1 et 2 : Quels sont les
avantages des activités de jeu pour les enfants ?
• Présentation powerpoint : Hygiène/Santé au foyer
• Présentation powerpoint : Jeu de tri des aliments

P Clef USB contenant l’épisode 2 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 : La Nutrition
Etape 5 :Hygiène/Santé
Etape 6 : Le 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.
••
••

Quelles sont selon vous les principales qualités à
avoir pour être de bons parents ?
A quoi peut-on voir que l’on est de bons parents ?

L’objectif de ces séances de Promotion Sociale est de
discuter ensemble des moyens dont on dispose pour
accroitre, avec l’appui d’Allah, les chances de réussite de
nos enfants. Durant ces séances nous allons donc parler
de ce que l’on peut faire en tant que parents, notamment
en termes d’hygiène, de santé, de nutrition, de droits
et de protection des enfants, mais aussi en termes de
développement affectif et intellectuel des enfants.
Ces séances sont un lieu d’échange et de partage
d’informations. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole
aussi souvent que possible. Cette séance de promotion
sociale durera 1h30.
Assister à ces séances trimestrielles de promotion sociale
est obligatoire pour recevoir l’aide financière du programme
Tekavoul. Je vais donc commencer par dresser la liste des
personnes présentes.
Appel des présents

••

Quelqu’un parmi vous peut-il rappeler au reste
du groupe ce dont nous avions parlé lors de la
dernière séance ?
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Lors de la dernière séance de promotion sociale, nous
avons parlé de l’importance de :
•
•

L’alimentation équilibrée pour la santé de la famille
Se laver les mains au savon lors des moments-clefs,
pour éviter les maladies
Jouer pour le bon développement des enfants

•

••

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 durera au maximum 2h.

Demander aux participants de se regrouper en sousgroupes selon leurs localités de provenance.
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ETAPE 2 : BILAN DES ENGAGEMENTS PRIS LORS DE LA
SÉANCE PRÉCÉDENTE

Lors de cette étape, n’oubliez pas d’identifier des
primo-adoptants qui feront ensuite l’objet d’interview
(des personnes qui ont des choses à raconter et qui
s’expriment aisément). Prendre notes des solutions
identifiées par le groupe pour surmonter les difficultés.
••

Pouvez-vous nous rappeler les engagements
que vous aviez pris au sein de chacun des sousgroupes ?

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

Hygiène/Santé

Développement
de l'enfant

Engagement 1 :

Cuisiner à ma famille au moins
un repas équilibré par jour.

Engagement 2 :

Changer de recettes de plats
tous les jours pour varier
l’alimentation de ma famille.

Engagement 1 :

Se laver tous les jours les
mains au savon ou à la cendre
lors des moments clefs.

Engagement 2 :

Ne jamais manquer d’eau et
de savon pour permettre à
l’ensemble de ma famille de
se laver les mains.

Engagement 1 :

Jouer avec les enfants au
moins une fois par jour.

Engagement 2 :

Fabriquer un nouveau jouet
pour chacun de mes enfants.
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Poser les questions suivantes pour chacun des
engagements qui ont été pris par les bénéficiaires, afin de
les discuter spécifiquement et concrètement un par un.
••
•
•
•

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

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 tous les bénéficiares

••

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’INTERSEANCES

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 parlait l’épisode 1 de la série radiophonique
Tekavoul que vous avez écouté depuis la dernière
séance ?

La nutrition :

L’alimentation équilibrée
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ETAPE 4 : LA NUTRITION – L’ALIMENTATION EQUILIBREE

Rappel

••

Quelqu’un peut-il nous rappeler quels sont les 3
principaux groupes d’aliments que nous avons
identifiés la dernière fois ?

Nous avons vu que nous pouvions classer les aliments
selon qu’ils appartiennent aux aliments énergétiques,
constructeurs ou protecteurs.
Pour répondre aux différents besoins de notre organisme
les repas doivent être équilibrés c’est-à-dire, comporter
au moins un des éléments de chacun des 3 groupes :
aliments constructeurs, aliments énergétiques et aliments
protecteurs. Un régime alimentaire équilibré rendra votre
corps fort, plein d’énergie et vous protégera contre les
maladies.
Restitution des devoirs à la maison
••

Nous vous avions demandé lors de la dernière
séance de revenir aujourd’hui avec une recette
de plat équilibré à partager avec les autres. Qui
souhaite commencer à partager sa meilleure
recette de plat équilibré ?

ETAPE 4 | LA NUTRITION
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Poser des questions précises à chacune des
participantes prêtes à partager une recette :
•
•
•
•
•
•

Quels sont les ingrédients que vous utilisez ?
Comment les cuisinez-vous ?
Quel est votre secret pour bien réussir ce plat ?
Pourquoi ce plat est-il bien équilibré ?
Ce plat plait-il à vos enfants ?
Est-ce que les autres participantes connaissaient
cette recette ?

Messages complémentaires

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique
NUTRITION des séances 1 et 2 : Quels sont les
avantages de l’adoption d’une alimentation équilibrée ?
Eteindre le picoprojecteur

••

Pourquoi selon vous les enfants ont-ils encore
plus besoin que les autres d’avoir une alimentation
équilibrée ?
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LA NUTRITION | ETAPE 4

Les enfants sont en pleine croissance et mènent une vie
particulièrement active. Ils ont donc particulièrement
besoin d’une alimentation saine, équilibrée et variée, pour
leur permettre de se développer intellectuellement et
physiquement et de se prémunir contre les maladies.
Et le développement des enfants commence dès qu’ils
sont dans le ventre de leur mère. Une femme enceinte doit
donc veiller à avoir une alimentation saine et équilibrée, plus
encore que les autres, car :
•
•

Elle a besoin de rester en parfaite santé pour continuer
sa grossesse correctement.
Elle doit pouvoir fournir au bébé dans son ventre
tous les aliments dont il a lui même besoin pour se
développer correctement.

Activités pratiques
Activité 1
Pour s’assurer que les participants maitrisent
parfaitement le classement des aliments selon les
différents groupes, refaire l’activité de tri des aliments
de la séance précédente.

ETAPE 4 | LA NUTRITION
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Utiliser le picoprojecteur

Demander une personne volontaire parmi le groupe
pour faire l’exercice suivant. Projeter la présentation
intitulée JEU DE TRI DES ALIMENTS à l’aide du pico
projecteur.
Lui demander de classer les différents aliments
qui apparaissent à l’écran selon les trois groupes
(énergétiques, constructeurs ou protecteurs). Les
autres participantes sont sollicitées au fur et à mesure
pour confirmer ou corriger les réponses de la personne
volontaire. Une fois terminé, on demande à tout le
monde de bien regarder la composition des 3 groupes
d’aliments.
Eteindre le picoprojecteur

Conclusion :
•
•
•

••

Un repas équilibré doit comporter des aliments
de chacun des 3 groupes : énergétiques,
constructeurs et protecteurs.
Une alimentation équilibrée doit comporter des
repas équilibrés et différents d’un jour à l’autre.
Plus encore que les autres, les enfants ont besoin
d’un régime alimentaire varié et équilibré pour
permettre leur bon développement, et ce dès lors
qu’ils sont dans le ventre de leur mère.

Tout le monde est-il prêt à poursuivre les
efforts pour tenir ses engagements en matière
d’alimentation équilibrée ?

Hygiène/Santé :

Le lavage des mains au savon et
l'hygiène au foyer
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ETAPE 5 : HYGIÈNE/SANTÉ – LE LAVAGE DES MAINS AU SAVON ET
L’HYGIÈNE AU FOYER

Rappel

••

Quelqu’un peut-il nous rappeler quels sont les
principaux moments clefs pour le lavage des mains
au savon ?

Les moments clefs pour se laver les mains avec du savon sont :

Avant

Avant de préparer Avant d’allaiter le Avant et après avoir
la nourriture / de bébé ou de nourrir
mangé
faire la cuisine
un enfant

Après

Après avoir utilisé
Après avoir
Après tout contact
les toilettes ou avoir rendu visite à des avec des animaux
nettoyé les selles personnes malades
des enfants
ou les avoir
soignées
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HYGIÈNE/SANTÉ | ETAPE 5

••

Quelqu’un peut-il nous rappeler comment se laver
correctement les mains pour être sûr d’enlever
tous les microbes ?

Le lavage correct des mains suppose d’utiliser du savon et une petite
quantité d’eau. Les étapes pour un bon lavage de mains au savon sont
les suivantes :

1

2

3

Mouiller les
mains

Mettre du
savon sur
les mains
humides

4

5

Bien rincer à l’eau
courante (c’est
l’eau qui coule, et
non celle qui est
stagnante)
Sécher avec un
tissu propre ou en
secouant les mains
à l’air libre

Frotter pendant au moins 20 secondes aussi bien :
• Les dos des mains
• Le dessous des
• Les entre-doigts
ongles
• Les poignets
• Les paumes

Tout au long de la journée, il y a des moments-clefs, où il est nécessaire de
se laver les mains pour éviter de contracter des maladies et de contaminer
les autres.

ETAPE 5 | HYGIÈNE/SANTÉ

19

Restitution des devoirs à la maison
••

Souvenez-vous, nous vous avions demandé deux
choses lors de la dernière séance : (i) de réfléchir à
un système pour économiser le savon et s’assurer
qu’il y en ait pour toute la famille, et (ii) de réfléchir
aux moyens disponibles pour avoir toujours chez
vous de l’eau dédiée spécifiquement au lavage
des mains. Qui parmi vous peut nous dire les
solutions qu’elle a trouvé pour économiser le savon
et s’assurer d’avoir toujours de l’eau disponible au
foyer pour le lavage des mains ?

Poser des questions précises à chacune des
participantes prêtes à partager son expérience :
•
•

•
•
•
•
•

Comment avez-vous fait pour économiser le savon
?
Avez-vous observé une vraie différence en termes
de quantité de savon ? Combien de savons
achetez-vous pour satisfaire les besoins d’hygiène
de votre famille pendant une semaine ?
Vos enfants ont-ils compris l’importance d’utiliser
et d’économiser le savon ?
Où gardez-vous l’eau pour le lavage des mains ?
Comment faites-vous la différence entre l’eau
stockée pour le lavage des mains et l’eau stockée
pour être bue ?
D’autres solutions ont-elles été trouvées parmi les
participantes pour économiser le savon ?
…
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HYGIÈNE/SANTÉ | ETAPE 5

Suggestions possibles :
Préparer un mélange d’eau et d’Omo dans une bouteille en
plastique fermée, et faire un petit trou dans le bouchon, est
un bon moyen d’économiser du savon.
Réserver spécifiquement un bidon d’eau pour le lavage
des mains permet de s’assurer d’avoir toujours de l’eau
pour cela. Ne pas faire couler l’eau en continue lorsque l’on
se savonne les mains, permet d’économiser l’eau lors du
lavage de mains.
Messages complémentaires

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique
HYGIÈNE/SANTÉ des séances 1 et 2 : Quels sont les
avantages de l’adoption d’une bonne hygiène au
foyer et du lavage des mains aux moments clefs ?
Eteindre le picoprojecteur

••

De quoi est-il question dans ce film ?

Ce court extrait vidéo d’une part rappelle l’importance
du lavage des mains au savon et d’autre part souligne
l’importance de maintenir une bonne hygiène au foyer.

ETAPE 5 | HYGIÈNE/SANTÉ

••
••
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Selon vous quelles peuvent être les conséquences
d’une mauvaise hygiène au foyer pour les enfants ?
Quelqu’un a t-il une expérience ou une histoire
personnelle à partager avec le groupe sur ce que
peuvent entrainer comme conséquences néfastes
de mauvaises pratiques d’hygiène ?

Un environnement mal assaini favorise la transmission
des maladies comme la diarrhée, la dysenterie et les
parasitoses intestinales par l’intermédiaire des mains sales,
des mouches et autres insectes. Il crée aussi des odeurs
désagréables qui contaminent l’air, le sol, et pollue les eaux.
Tout comme le lavage des mains, maintenir une bonne
hygiène du foyer est essentiel pour se prémunir des
maladies.
Parce qu’en général ils font moins attention que les adultes,
les enfants risquent d’autant plus d’être contaminés
lorsqu’ils vivent dans un environnement mal assaini.
Activités pratiques
Activité 1
Utiliser le picoprojecteur

Projeter la présentation intitulée HYGIÈNE AU FOYER
à l’aide du picoprojecteur.
Eteindre le picoprojecteur
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HYGIÈNE/SANTÉ | ETAPE 5

Activité 2
Demander une volontaire parmi les participantes.
Lui demander de regarder attentivement les images
projetées. D’un côté il s’agit d’une cour sale (DIAPO
1) et de l’autre d’une cour propre et bien entretenue
(DIAPO 2). Lui demander quelles sont les différences
concrètes qu’elle observe entre ces deux cours.
Identifier précisément ce qui est sale et ce qui est propre
sur chacune des images. Solliciter au fur et à mesure
les autres participantes pour confirmer ou corriger les
propositions de la personne volontaire.
A voir dans la cour très sale :
•
•
•
•
•

Une femme qui verse des déchets dans la cour
Un enfant qui fait ses besoins dehors devant la
maison
Une femme qui prépare le repas dans un environnement
sale
Beaucoup de mouches qui volent autour de la femme
Une famille qui vit avec les animaux

A voir dans le foyer propre et bien organisé :
•
•
•
•

Un enclos réservé pour les animaux
Un enfant qui utilise des latrines
Une femme qui jette ses déchets dans une poubelle
Une femme qui prépare le repas dans un
environnement propre

Pour conclure demander au groupe : dans laquelle de
ces deux maisons le risque de tomber malade est-il le
plus élevé ? Dans la maison sale.

ETAPE 5 | HYGIÈNE/SANTÉ

••
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Après ce que l’on vient de voir, quelqu’un peut-il me
dire à quoi faut-il faire attention pour assurer une
bonne hygiène au foyer ?

Pour assurer une bonne hygiène au foyer il faut notamment :
•
•
•
•

Balayer régulièrement la cour, l’arrière cour et l’intérieur
de la maison
Disposer d’une latrine dans chaque maison, fermée avec
un couvercle et bien entretenue
Ne pas laisser trainer les ordures, et aménager des
fosses pour y brûler les ordures
Ne pas laisser les animaux de basse-cour errer librement
dans la cour

Conclusion
•

•

••

Il est important que toute la famille se lave
régulièrement les mains au savon ou à la cendre
lors des moments clefs, pour prémunir tous les
membres de la famille contre les maladies.
Maintenir une bonne hygiène au foyer est essentiel
pour éviter à nos enfants d’être contaminés par les
microbes et de tomber malade.

Tout le monde est-il prêt à poursuivre les efforts
pour tenir ses engagements en matière de lavage
des mains et d’hygiène au foyer ?

Le développement de l'enfant :
Apprendre en jouant

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

25

ETAPE 6 : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
- APPRENDRE EN JOUANT

Rappel
Lors de la séance précédente nous avons vu l'importance
du jeu pour les enfants, en particulier pour leur bon
développement.
••
••

Quelqu’un peut-il nous rappeler pourquoi le jeu est
essentiel au bon développement des enfants ?
Quelles compétences les enfants développent-ils
lorsqu’ils jouent ?

Le jeu est donc la façon dont les enfants apprennent les choses. Les activités
de jeu permettent aux enfants de développer :

Leur coordination, c’est à-dire le
contrôle de leurs mouvements.

Leurs capacités à résoudre des
petits problèmes.

Leurs aptitudes à interagir
respectueusement avec les personnes plus
âgées et aussi avec les autres enfants.

Leur contrôle de soi. A travers le jeu avec
les autres enfants, ils apprennent qu’ils
doivent maîtriser leur comportement et suivre
les règles.
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT | ETAPE 6

Autrement dit à travers le jeu, les enfants découvrent
comment fonctionne le monde : les saveurs, les sons et les
couleurs. Depuis la naissance le jeu constitue un moment
d'apprentissage essentiel pour l’enfant, qu’il faut donc
encourager.
Restitution des devoirs à la maison
••

Lors de la dernière séance nous vous avions
demandé de revenir aujourd’hui avec un jouet que
vous auriez imaginé et construit spécialement pour
vos enfants. Qui parmi vous souhaite partager
avec nous son expérience de conception et de
fabrication d’un jouet pour ses enfants ?

Poser des questions précises à chacune des
participantes prêtes à partager son expérience de
conception et de fabrication de jouets :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quel est le jouet que vous avez apporté aujourd’hui
?
Comment avez-vous eu l’idée de le faire ?
Etait-il compliqué de fabriquer ce jouet ?
Quel sont les matériaux que vous avez utilisés
pour le faire ? Peut-on imaginer utiliser d’autres
matériaux ?
Vos enfants aiment-ils ce jouet que vous avez
fabriqué pour eux ?
Pourquoi pensez-vous qu’il est important de
proposer des jouets aux enfants ?
Est-ce que d’autres participantes ont conçu des
jouets différents et souhaitent les partager avec
le groupe ?
…

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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Suggestions possibles :
Proposer aux participantes de partager de façon régulière
leurs conseils et leur expérience dans la fabrication de
nouveaux jouets pour les enfants. Elles pourraient par
exemple s’organiser pour faire des ateliers collectifs de
construction de jouets. Prendre le temps pour faire des
choses qui favorisent le développement de nos enfants est
ce que l’on peut faire de mieux pour eux.
Messages complémentaires

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique
DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT des séances 1 et 2 :
Quels sont les avantages des activités de jeu pour
les enfants ?

Eteindre le picoprojecteur

••
••
••
••

Que voyons-nous dans ce film ?
A quels jeux jouent les enfants dans le film ?
Existe-t-il des jeux comme ça par ici ? Quelles sont
les similarités et les différences avec les jeux d’ici ?
A quels autres types de jeux jouent nos enfants ?
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT | ETAPE 6

Pour les enfants le jeu est une chose très sérieuse. Il suffit de
regarder leurs visages lorsqu’ils sont en train de jouer pour
comprendre que cette activité est extrêmement importante
pour eux.
C’est à travers le jeu que les enfants apprennent de nouvelles
choses et développent leurs compétences. Le jeu permet aux
enfants de comprendre tout ce qui se passe autour d'eux.
C’est pourquoi le jeu est une activité fondamentale pour le
bien-être et le développement des enfants.
Nous pouvons aider et encourager ce processus
d’apprentissage d'une manière très simple : en jouant avec
nos enfants !
Le jeu permet aux parents de se rapprocher de leurs
enfants. Lorsque les parents et les enfants passent du
temps ensemble, leur relation est renforcée par des liens
affectifs et respectueux qui dureront toute la vie. Jouer
ensemble consolide l’harmonie familiale et rend les enfants
plus heureux, plus imaginatifs et plus intelligents.
Activités pratiques

••

Maintenant je vais vous demander de jouer un peu,
vous-êtes d’accord ?

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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Le jeu s’appelle « La pomme de terre chaude ». Pour
jouer à ce jeu il faut :
1. Former un cercle (ou demi-cercle) afin que tout le
monde puisse voir les visages de tout le monde.
2. Nous allons nous passer un objet (n’importe lequel)
qui sera « la pomme de terre chaude ». Cet objet
va donc passer de mains en mains, très vite, parce
qu’on imagine qu’il est brulant.
3. Pendant ce temps je vais compter jusqu’à dix. Si
vous le souhaitez, vous pouvez m’accompagner
avec vos mains (applaudissements).
4. Quand je finis de compter, les applaudissements
s’arrêtent aussi et la personne qui a alors « la
pomme de terre » dans ses mains, doit se lever et
nous dire :
« Je m’appelle___(NOM et PRENOM)_____
j’ai des enfants. Les jeux préférés de mes enfants
sont _____(LISTE DE JEUX)_____. »
Répéter l’exercice trois ou quatre fois, c’est-à-dire
avec trois ou quatre personnes différentes.
Devoirs à la maison

••

Les devoirs liés à cette thématique sont simples et
compliqués à la fois. Nous allons vous demander
de prendre une habitude très importante pour le
développement de nos enfants : prendre l’habitude
de jouer avec eux. Mais comment faire quand
justement on n’a pas cette habitude ?
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Pour un court moment dans la journée, mettons-nous
à la place de nos enfants afin de comprendre le monde
imaginaire et surprenant que suppose le jeu.
Quelques conseils pour jouer avec son enfant :
•

Participer pleinement : C’est-à-dire s’impliquer
complètement dans le jeu et pas seulement comme un
simple observateur.

•

Jouer sans diriger le jeu : Laisser nos enfants décider
à quoi jouer. Nous pouvons suggérer des idées et
proposer des options, mais le plus important est de
s'adapter à leurs jeux et donc de les laisser choisir, par
exemple en permettant qu’un bâton devienne une épée
ou qu’un morceau de tissu se transforme en bébé.

•

Prenez le jeu au sérieux : Respecter le jeu des enfants
sans les ridiculiser. S’ils sentent qu'ils ne sont pas
respectés, leur estime de soi peut être affectée.

•

Consacrer du temps : il est essentiel de créer cette
habitude de passer du temps à jouer avec nos enfants.
Même s’il n’est pas toujours simple de trouver le temps
de partager un moment de jeu avec eux, nous devons
nous organiser pour pouvoir leur consacrer du temps et
passer de bons moments avec les enfants.

D’ici à la prochaine séance nous vous demandons
d’appliquer ces conseils lorsque vous jouerez avec vos
enfants. Et lors de la prochaine séance nous prendrons
le temps d’en discuter tous ensemble, pour partager
vos expériences respectives de jeu avec vos enfants.

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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Conclusion :
•

•

Pour l’enfant le jeu n’est pas une activité inutile,
bien au contraire ! Le jeu est un moment essentiel
d’apprentissage, à travers lequel l’enfant se
développe et grandit. Dès le plus jeune âge, grâce
aux jeux qui stimulent ses sens le bébé explore
le monde, apprend à interagir avec les autres et
améliore ses mouvements.
Jouer avec nos enfants nous permet de passer du
temps ensemble et de renforcer notre relation avec
eux au travers de liens affectifs et respectueux qui
dureront toute la vie.
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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 tout d’abord parlé de Nutrition, et avons
vu notamment que :
Pour assurer la bonne santé de toute la famille et
notamment des enfants, il est important de cuisiner des
repas équilibrés, contenant des aliments de chacun des
3 groupes (énergétiques, constructeurs et protecteurs),
et de varier les repas.
Parce qu’ils sont en pleine croissance et mènent une
vie active, les enfants ont encore plus besoin que les
autres d’avoir une alimentation équilibrée, même quand
ils sont encore dans le ventre de leur mère.
Ensuite nous avons parlé d’Hygiène/Santé, et avons
vu notamment que :
Le lavage des mains avec du savon pendant les
moments clefs permet d’éliminer les microbes présents
sur nos mains et donc d’éviter les maladies ou de
contaminer les autres.
Maintenir une bonne hygiène au foyer est essentiel
pour limiter les risques de maladies. Il faut donc balayer
l’intérieur des maisons et les cours, regrouper et brûler
les ordures ménagères, utiliser des latrines, isoler les
animaux, etc.
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Enfin nous avons parlé de Développement de
l’enfant, et avons vu notamment que :
Pour l’enfant, le jeu est un moment d’apprentissage
essentiel, auquel les parents peuvent participer afin de
donner confiance à l’enfant et favoriser son autonomie.
Lorsque les parents prennent le temps de jouer avec
leurs enfants, cela permet de renforcer leurs liens
affectifs, la confiance en soi ainsi que l’autonomie de
l’enfant .
••

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

Demander au groupe de s’applaudir, car on peut se
féliciter de ce que l’on a appris aujourd’hui et de ce que
l’on compte faire demain.
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ETAPE 8 : PRISE D’ENGAGEMENTS PUBLICS DES PARTICIPANTES

Demander aux participants de se regrouper en sousgroupes selon leurs localités de provenance.
Afin de vous aider à mettre ces conseils en pratique nous
vous proposons de reprendre des engagements aujourd’hui.
Ces engagements peuvent être les mêmes que la dernière
fois, ou bien être nouveaux.
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.
Nutrition

Hygiène/Santé

Développement
de l’enfant

Engagement 1 :

Cuisiner à ma famille au moins un repas
équilibré par jour.

Engagement 2 :

Changer de recettes de plats tous les
jours pour varier l’alimentation de ma
famille.

Engagement 1 :

Se laver tous les jours les mains au
savon ou à la cendre lors des moments
clefs.

Engagement 2 :

Veiller à maintenir sa cour propre et à
maintenir les animaux de basse-cour
dans un enclos.

Engagement 1 :

Jouer avec les enfants au moins une
fois par jour.

Engagement 2 :

Fabriquer un nouveau jouet pour
chacun de mes enfants.
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Une fois que les sous-groupes ont choisi collectivement
les engagements qu’ils souhaitent prendre, demander à ce
que tout le monde s’engage à les tenir d’ici à la prochaine
séance.

Répétez après moi : « Je m’engage solennellement,
devant Allah et devant l’ensemble des personnes
présentes, à tenir les engagements que nous avons
choisis ».
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ETAPE 9 : ETABLISSEMENT DU COMITÉ LOCAL DE
PROMOTION SOCIALE
Afin de les accompagner dans cette démarche, demander un(e)
volontaire au sein de chacun des sous-groupes formés, qui
sera chargée de les aider à tenir leurs engagements. Remercier
chaleureusement les volontaires et leur expliquer les points
suivants :

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
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séance de promotion sociale.
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 2 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
écouter les émission audio interséances via le
poste radio Tekavoul.
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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