Module contenant un sujet fondamental 6
Mobilisation communautaire
Section 2 Caractéristiques des approches communautaires

Exercice 1

Qu’estce que la mobilisation
communautaire ?

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

·

Appris les types d’approches pouvant être utilisées pour mobiliser des communautés.
Durée
20 minutes
Ressources

·

photocopies en nombre suffisant de Section 2, Document 1 Courts scénarios

Méthode
1 Répartissez les participants en groupes et distribuez à chaque groupe une copie du
document.
Demandezleur de décider entre eux si les scénarios courts sont ou non des
illustrations d’approches de mobilisation communautaires.
2 En session plénière, demandez aux participants de présenter leurs conclusions.
Leurs conclusions devraient être similaires aux réponses données cidessous. Utilisez
ces dernières comme références et points d’orientation dans la discussion.
Réponses
1 Non L’aide est dirigée et gérée par une agence. Même si l’aide apportée est utile, elle
serait plus susceptible de réussir à long terme si la communauté était davantage
impliquée dans la conception du programme et si elle était considérée comme un
partenaire d’égale importance.
2 Non! L’établissement d’un orphelinat risque d’entraîner des séparations et de créer
un état de dépendance à long terme. Examinez comment la communauté agit pour
soutenir les enfants et cherchez comment vous pouvez renforcer son action. Vous
pouvez, dans le meilleur des cas prendre les enfants en charge au sein de la
communauté.
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3 Oui C’est un excellent exemple de mobilisation communautaire avec une
communauté qui identifie ses priorités et ses besoins.
4 Pas vraiment Mais ce programme serait sûrement bien accepté, même si l’initiative
ne provenait pas de la communauté. Cependant, si le programme était introduit et
établi par le biais d’une approche plus participative, il stimulerait sûrement davantage
un sentiment d’appartenance à une communauté.
5 Non Il serait bien mieux de travailler de concert avec la communauté pour identifier
les besoins prioritaires de leurs enfants et les moyens de les satisfaire. Le programme
est dirigé par une agence et non par la communauté; il sera certainement inefficace ou
inapproprié.
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