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

Document 3

Approches communautaires
Tableau des approches

Approche

Processus

Processus de Services

Base de

d’initiation

prestation de

ressource

Continuité

Coût relatif
par

services

bénéficiaire
Elevé

1 Approche

L’Agence soumet

Le personnel

Ils sont

Financement et, Elle est

de service

des propositions

salarié d’une

prédéterminés

éventuellement, déterminée par

direct

au bailleur de

agence

par le bailleur de assistance

la possibilité

fonds; le contrat

recevant des

fonds et par

technique de la

d’un

est négocié pour

financements

l’agence

part du/des

financement

la prestation de

fournit une

donateur(s) à

services

assistance

l’agence

spécifiques en

spécifique

faveur des

directe aux

bénéficiaires

bénéficiaires

ciblés

ciblés

2 Prestation

Même processus

Une agence

Ils sont

Comme sus

Comme sus

de services

que le sus

qui bénéficie

prédéterminés

mentionné,

mentionné

par le biais

mentionné, puis

d’un

par le bailleur de avec en outre le

de la

l’agence persuade financement

fonds et par

bénévolat des

participation

des membres

soutient les

l’agence, peut

membres

de la

spécifiques de la

bénévoles

être sur

communautaire

communauté

communauté de

communautair

consultation des

s et,

prendre en

es pour qu’ils

communautés

éventuellement,

charge, en son

apportent une

Modéré

l’utilisation des

nom, des activités assistance

ressources

spécifiques

spécifique

communautaire

relatives à la

directe aux

s (par exemple,.

formation et au

bénéficiaires

terres,

soutien

ciblés

expertise,
infrastructures)
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Approche

Processus

Processus de Services

Base de

d’initiation

prestation de

ressource

Continuité

Coût relatif
par

services

bénéficiaire

3 La

La communauté

Les membres

Ils sont

La base est

Déterminée par

communauté

analyse sa propre

communautair

déterminés par

constituée des

l’engagement

s’est

situation, décide

es prennent

la communauté,

ressources

communautaire

approprié, a

des priorités dans

en charge et

souvent en

communautaire

(étroitement lié

dirigé et a

l’urgence et des

gèrent des

communication

s (comme ci

à la

géré les

personnes à cibler activités qu’ils

activités

en premier lieu,

ont planifiées

avec une agence dessus),

préoccupation

chargée de

éventuellement

concernant les

puis amorce une

mobilisation. Ils

avec des

problèmes

action. Cette

ne peuvent pas

ressources

traités et le

action peut être

être

supplémentaires sentiment

catalysée

prédéterminés

issues

(mobilisée) par

par une agence

d’un/d’organism de la réponse)

un membre de la

de mobilisation

Bas

d’appropriation

e(s) externes

et par

communauté ou

(par exemple

l’existence de

par plusieurs ou

financement,

ressources

bien par une

apports en

locales

agence externe.

matériel,

Elle peut

expertise,

comprendre du

formation,

renforcement de

informations)

capacités de
groupe
communautaire
et/ou de
membres
désignés
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