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

Document 1

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

1ère partie
Un grand tremblement de terre frappe l’une des principales mégalopoles d’Asie, tuant
plusieurs habitants et détruisant massivement les habitations. Les survivants sont tous
transportés vers des entrepôts situés en banlieue, lesquels ont été rapidement
aménagés pour les recevoir. On tente, autant que possible, de placer les gens dans
des pièces avec leur famille et d’autres personnes issues du même endroit qu’eux,
mais l’insuffisance de logements rend difficile l’attribution de pièces séparées à chaque
groupe. Dans la zone affectée vivent des gens issus d’une grande diversité de milieux
socioculturels; cela va des classes professionnelles très riches aux bidonvilles très
pauvres. Sont aussi représentées les personnes issues de différents groupes religieux.

·

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 ?
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2ème partie
Malgré leurs différences de classes sociales, les personnes affectées par le
tremblement de terre ont à présent des besoins similaires et une approche de
mobilisation communautaire peut les aider à s’aider euxmêmes. Néanmoins,
l’application de cette approche de travail à ce type de communauté est probablement
très différente que dans le cas d’une communauté dont les membres entretiennent des
liens depuis plus longtemps et ne tiennent pas seulement à la production d’un
évènement. Dans ce cas, l’agence externe interviendra davantage pour aider les gens
à surmonter leurs différences et à ne s’intéresser qu’à leurs besoins collectifs à court
terme, plutôt que de chercher à former des alliances et à construire des structures à
long terme. Pour vous aider à déterminer la meilleure approche à utiliser, vous pouvez
tenir compte de facteurs comme l’estimation de la durée pendant laquelle le groupe
restera uni et la nature de leurs besoins.
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