Module contenant un sujet fondamental 6
Mobilisation communautaire
Section 1 Concepts : la communauté et les droits de l’enfant

Exercice 2

Qu’estce qu’une communauté en situation
d’urgence ?

But de l’exercice
A la fin de cet exercice, les participants seront capables :

·

comprendre ce qui constitue une communauté et l’intérêt d’apporter une réponse
basée sur la mobilisation communautaire dans différentes urgences.
Durée
30 minutes
Ressources

·

photocopies en nombre suffisant de Section 1, Document 1 Scénario

Méthode
1 Demandez aux participants de travailler par groupes de deux et distribuez à chaque
groupe une copie de la 1ère partie du document.
Demandez à chaque groupe de discuter durant 10 minutes sur la question posée à la
fin du scénario (cf. cidessous).

·

Dans leur vie quotidienne, avant la survenue de cet évènement, les gens avaient
très peu de chose en commun et n’avaient vraisemblablement pas le sens de la
communauté. Ces évènements les ont réunis physiquement, mais estce cela une
communauté ?

2 En session plénière, animez une discussion sur la question et reportezvous à la
réponse mentionnée cidessous.

·

Oui Dans son acceptation la plus large et la plus inclusive, une communauté est un
groupe de personnes qui présentent une caractéristique commune et sont prêtes à
agir de concert dans un intérêt commun. La capacité de la communauté à agir
collectivement peut avoir existé depuis longtemps ou avoir été provoquée en peu
de temps par un problème urgent.
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3 Vous pourriez demander aux participants de procéder à un remueméninges de cinq
minutes pour savoir si une réponse basée sur la mobilisation communautaire
s’appliquerait à cette situation. Cette question est couverte dans la Section 2 mais
pourrait être introduite déjà ici. Clôturez le remueméninges par une brève discussion
ayant trait à la 2ème partie du document pour susciter ou compléter leurs idées.
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