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0. INTRODUCTION 

 
Plusieurs études ont montré que les personnes qui ont vécu la violence pendant leur enfance au sein des 

familles, des couples ou des communautés ont une forte prédisposition de perpétrer la  violence dans 

leur vie adulte. Cela entraine diverses  conséquences sur le plan psychologique, physique, économique 

et social,… (IMAGES, 2012).  Falshaw, Browne et Hollin (1996), notent que des recherches ont montré 

qu’une histoire de maltraitance est liée à l’usage ultérieur de violence au sein de la famille. Selon ces 

études, la transmission de la maltraitance est transférée au fil des générations d’une manière telle que la 

maltraitance physique encourage l’usage de violence physique. Les auteurs font cependant remarquer 

que cette chaîne d’événements n’est pas nécessairement inévitable.   

 

Kolbo, Blakely et Engleman (1996) concluent que le fait d’assister à des violences conjugales perturbe 

le fonctionnement émotionnel et cognitif des enfants. Jonson-Reid (1998) signale que des études 

réalisées dans les années 70 et au début des années 80 montrent que 23 % à 79 % des jeunes violents et 

des agresseurs violents sont issus de foyers caractérisés par la violence conjugale.  Haapasalo et Pokela 

(1999) notent que la maltraitance augmente le risque de résultats inadaptés, tels que le comportement 

agressif, antisocial, violent et criminel. Des études longitudinales prospectives et des études 

rétrospectives montrent que les méthodes d’éducation sévère, punitives rejetantes ou négligentes et la 

maltraitance sont liées au comportement antisocial, à la violence adulte, et à l’agression envers autrui.  

 

Des recherches plus récentes ont mis en relief  la  relation entre la violence dans la famille et le 

comportement violent avec d’autres enfants à la maison et/ou  à l‘école. Enfin, certains travaux montrent  

qu’assister à la violence conjugale peut affecter les enfants par l’intermédiaire du développement de la 

croyance que la violence est un moyen approprié de régler les conflits.   

 

0.1. Les jeunes adolescents à l’Est de la RDC 

 

La plupart des garçons et des filles ont connu à un très jeune âge des conséquences de la guerre et des 

conflits dans leur communauté et dans leurs familles. Beaucoup de garçons et filles connaissent les amis 

et des mères qui ont connu la violence sexuelle commise par des hommes en uniforme ou des civils, et 

plusieurs filles ont été violées par des hommes connus ou inconnues.   

 

En RDC, les jeunes garçons voient  les groupes armés utiliser la violence sexuelle comme une arme de 

guerre.  En plus,  ils voient que ces derniers (militaires) ont contaminé la vie communautaire où les 

hommes civils violent les femmes. (Liebling, Slegh 2012). 
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Les filles et les garçons qui grandissent dans une région touchée par des conflits reçoivent des messages 

extrêmement confus sur les rôles de genre et la sexualité.  La recherche formative (de base) effectué  sur 

54 garçons et 54 filles dans  6 écoles au Nord-Kivu  en septembre 2015 révèle les réalités vécues par les 

garçons et les filles qui découvrent la sexualité à travers différentes formes d'abus et de violence.   

En RDC, beaucoup de garçons ont l'impression qu'ils doivent avoir des relations sexuelles dans le but de 

prouver qu’ils sont  «des vrais hommes».  L'argent et le pouvoir semblent être plus importants pour 

séduire  la jeune fille plutôt que d'obtenir un  consentement fondé sur l'égalité et l'amour.  Pour une fille,  

grandir  signifie que le corps subit des transformations qui modifient sa propre perception d’elle-même 

et celles   du monde extérieur envers elles. Pour beaucoup de filles, l’accès aux biens matériels ou  

s’affranchir de la pauvreté de leurs parents  est souvent une raison qui les poussent à se livrer aux 

aventures  sexuelles avec  des hommes et des garçons. 

 

Les principales conclusions de la recherche formative (de base) montrent la nécessité d'une approche 

globale pour répondre aux besoins et difficultés des filles  et garçons qui ont été exposés à des 

expériences et  qui continuent  de subir  des actes de violence sexuelle et sexiste.  Les problèmes des 

adolescents  ne peuvent pas être isolés de leurs relations avec les parents et les enseignants. Tous doivent 

être impliqués  pour créer un environnement plus sûr pour les jeunes, qui leur permet de guérir, arrêter et 

prévenir les relations abusives afin de pouvoir opérer des choix les plus éclairés en collaboration avec 

les partenaires ,  les parents et les enseignants. 

 

Les séances de groupe offrent des espaces sûrs où les filles et les garçons peuvent porter un jugement sur 

la normalité de la violence dans leurs familles et leurs écoles : la violence sexuelle, l'inégalité entre les 

sexes, …. Ils partagent leurs expériences et acquièrent de nouvelles connaissances et compétences qui 

leur permettent de découvrir la   signification de vivre  l'égalité, le respect mutuel et  les relations 

interpersonnelles saines. 

 

Le présent manuel est conçu dans le cadre du projet «  Engagement des jeunes  dans la lutte contre les 

violences ». Ce projet  aidera à briser les cycles de violence que les jeunes congolais ont vécus depuis 

leur jeune âge et qu’ils continuent à vivre.  Les  familles, les groupes de pairs, les écoles, et les 

communautés sont des lieux essentiels où les attitudes des relations de genre sont apprises par différentes 

expériences et les processus d'apprentissages informels. Le  module vise à aborder les questions de 

réalités vécues des filles et des garçons, en étroite collaboration avec leurs parents et enseignants pour 

briser les cycles de violence.   
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Il  vise aussi à mettre en place un processus de transformation des comportements et attitudes négatives 

qui alimentent l’inégalité  du genre et la violence dans la lutte contre les causes profondes de la violence.  

Il vise aussi à encourager l’intégration des nouvelles attitudes et comportements positifs chez  adolescents 

(filles et garçons). Au cours de  ce processus, une attention particulière sera accordée aux expériences 

d'abus vécus dans le passé, sur les concepts de genre,  la non-violence et l'auto-efficacité dans les 

relations.  Il permet de créer un cadre de soutien pour les jeunes affectés par la violence ; les aider à se 

remettre de violations vécues dans le passé et prévenir la perpétration et la victimisation future. 

 

0.2. But 

 

Les adolescents (filles et garçons) en particulier ceux ayant été précédemment exposés à la violence 

aspirent à une  plus grande égalité du genre et manifestent une forte résilience à la violence. 

 

0.3.Objectifs 

 

0.3.1. Objectif général 

 

Acquérir des compétences positives et une nouvelle transformation de genre afin  de faire face aux 

différentes formes de violences dans une zone post conflits 

 

0.3.2. Objectifs spécifiques  

 

- Créer des espaces d’échange des jeunes adolescents où ils vont identifier, prévenir et lutter 

contre les violences ; 

- Aider les jeunes adolescents à découvrir leurs compétences dans la lutte contre les violences ; 

- Aider les jeunes adolescents à trouver des mécanismes à mettre en place pour une bonne 

résilience en rapport aux traumatismes vécus dans leur milieu familial et social. 

 

0.4.Résultats attendus 

 

- Les adolescents ayant suivi les séances se remettent du traumatisme  issu de leur passé 

douloureux. 

- Les adolescents qui ont participé au projet améliorent  leurs attitudes et leurs comportements à 

l’égard de  l'égalité du genre et à la non-violence. 

- Les adolescents ayant participé au projet deviennent des ambassadeurs de la paix dans leurs 

familles, écoles et communautés. 
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0.5.Méthodologie 

 

Une méthodologie thérapeutique et éducative de groupe axée sur les processus est mise en œuvre dans 

des écoles sélectionnées.  Elle sera  appliquée dans des groupes de filles et de garçons séparés.  

 

0.6.Fréquences des rencontres  

 

 Les groupes se réunissent une fois par semaine dans les écoles 

 

0.7.Durée de l’intervention : 15 semaines. 

 

0.8.Taille du groupe : Chaque groupe se compose de 10-14 filles ou garçons.   

 

Les échanges dans les groupes seront guidés par deux facilitateurs  externes  à l’école et formés sur la 

méthodologie de soutien psychosocial de  groupe. Après la 10
e
 séance, les groupes seront mixtes.  Les 

filles et les garçons vont échanger  ensemble et d’élaborer des plans d'action pour informer et mobiliser 

d'autres jeunes de la  communauté dans Living Peace.  Les enseignants et les parents sont informés du 

contenu des modules et ils seront impliqués activement au cours du programme  à travers des réunions, 

des devoirs et des séances communes. 

 

0.9. Matériels  

 

1. Le module pour les filles et pour les garçons  

2. Brochure d'information pour les parents et les enseignants sur la sexualité, la violence sexuelle et 

sexiste,  

 

0.10. Rôle des  parents  

 

Puis que le  Nord-Kivu n'a pas assez d’espaces sûrs et  une procédure juridique opérationnelle prompte  

qui garantissent la protection des adolescents,  l’implication des  parents et/ou les membres des familles 

des adolescents  serait  importante pour les soutenir au cours de leur processus de changement.  

L'éducation sexuelle demeure encore  un sujet tabou dans la plupart des familles. De nombreux parents 

ont très peu d'informations sur la sexualité, la santé de la reproduction, l'égalité du genre et la violence 

sexuelle. Par conséquent, ils ont besoin d’être inclus dans le processus de changement de leurs enfants. 

 

Une équipe des professionnels en counseling familial  sera mise en place. Celle-ci  pourra à tout moment 

être contactée par les parents, mais elle  peut être également sollicitée  pour intervenir en cas d'urgence. 
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Trois séances séparées pour les parents et les enseignants seront organisées au cours du processus:  

- la première est organisée avant le début des échanges en groupe pour expliquer les objectifs des 

groupes et le rôle des professionnels en counselling  familial,  

- la deuxième séance sera organisée avant le début de la phase II. Elle portera sur l'éducation 

sexuelle des enfants. Cette séance comprend des informations pratiques sur la sexualité et la 

santé de la reproduction pour  répondre aux préoccupations des parents et des enseignants qui s'y 

rapportent.  

- La dernière séance avec les parents consistera à donner de l'espace aux parents  pour échanger 

ensemble  avec leurs enfants  dans les groupes sur  des questions, problèmes et suggestions. 

 

0.11.Rôle des enseignants et responsables des écoles 

 

Les enseignants et les préfets des écoles ont un rôle crucial à jouer. Leurs implication permet de rassurer 

que le processus de changement est facilité et encouragé. Ils seront présents à la réunion d'information 

avec les parents, même pendant  la séance sur l'éducation sexuelle. 

 

0.13. Identification des Participants: 

 

Tous les élèves  (filles et  garçons)  des écoles ciblées seront informés sur le programme. Ils  seront 

invités à manifester leur intérêt à participer à des groupes. Aussi les enseignants et les préfets des écoles 

ciblées pourraient  inciter certaines  filles et  garçons ayant des problèmes spécifiques pour leur  

participation aux groupes.  Lorsque le nombre  des garçons et les filles est trop élevé par rapport a la 

capacité du projet, un système de loterie sera utilisé pour sélectionner les participants pour la première 

phase. Les autres resteront sur une liste d'attente pour la prochaine phase du projet. Les parents doivent 

donner leur consentement à la participation de leurs enfants. En cas de refus, le coordonnateur du projet 

s’entretiendra avec les parents afin de comprendre les raisons de leur résistance et essayer d’y trouver  

solution.  Le refus des parents sera respecté pour des raisons éthiques. 

 

0.13. Procédures éthiques 

 

La dépendance des jeunes adolescents  à leurs familles et parents doit être pris en considération. Les 

counselling individuel et le counselling familial  sont disponibles en cas de besoin. Un mécanisme de 

réponse rapide sera mis en place, pour être en mesure d'agir en cas d'urgence et d'assurer le suivi (note: 

Le MRR n’est pas encore confirmé, selon le budget). 
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0.14. Rôle des facilitateurs 

 

Deux facilitateurs guident les échanges dans chaque groupe. Dans ce projet pilote avec les jeunes,  des 

les  facilitateurs seront répartis comme suit: les groupes de filles sont guidés par deux facilitateurs de 

sexe féminin, tandis que les groupes des garçons par  les facilitateurs  de sexe masculin. Lors des 

groupes mixtes, un facilitateur sera de sexe masculin et l’autre de sexe féminin. 

Les facilitateurs, et   les enseignants des  écoles sélectionnées bénéficieront d’une formation de deux 

jours sur  la méthodologie d’identification. Les facilitateurs bénéficieront aussi d’une formation 

intensive de dix jours, qui sera assurée  par des spécialistes en méthodologie  thérapie de groupe, 

formation en matière de genre et en soutien psychosocial. Les facilitateurs doivent avoir un niveau 

minimum  d'éducation (diplôme d’état ; enseignants, infirmiers, conseillers, agent social, pasteur) avec 

une expérience et connaissances supplémentaires dans les techniques de counselling.  Ils seront suivis et 

supervisés  pendant l'intervention par  des superviseurs techniques et un superviseur clinicien qualifié, 

une personne expérimentée en psychologie et ou en santé mentale. La supervision technique est 

hebdomadaire tandis que la supervision clinique interviendra après 6 semaines d’intervention.  
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SOMMAIRE DES SEANCES  

 

Thème de la Séance Objectifs Activités  Principales  

PHASE I : APPRENDRE A SE CONNAITRE LES UNS LES AUTRES ET IDENTIFIER 

SES PROBLEMES 

SEANCE 1. QUI SUIS- JE 

ET QUI SONT LES 

AUTRES FILLES 

 

-Expliquer le projet et ses objectifs 

Permettre la connaissance de soi et 

des autres  

 

-Création d’un environnement sûr 

et protégé utile pour le partage 

dans le groupe 

1. Accueil, salutation et présentation 

2. Présentation  du programme 

3. Règles et principes 

4. Exercice  de mise au point 

5. Ce que nous avons en commun: 

Synthèse et devoirs 

SEANCE 2. A QUOI 

RESSEMBLE ETRE UNE 

FILLE AU NORD-KIVU? 

 
 

-Dégager l’image que la fille du 

Nord Kivu  se fait  d’elle- même 

et comment elle est perçue par son 

environnement  

 

-S’attaquer aux problèmes et 

malentendus relatifs à l’image de 

la fille 

 

1. Partage des résultats des devoirs 

2. Gestion de l’image des filles : 

problèmes et des malentendus 

4. Débat du groupe sur le genre 

5. Le monde idéal pour les filles 

SEANCE 3. A LA 

DECOUVERTE DE MON 

CORPS  

(changements corporels, 

nouvelles connaissances et 

perception, partage avec les 

autres filles)  

-Découvrir le corps et les 

transformations physiques qui s’y 

opèrent à l’adolescence  

 

 

 

1. Changements corporels : 

expériences et connaissances 

2. Perceptions 

3. Echange  d’expériences de 

conception du corps 

 

SEANCE 4. COMMENT 

SONT VOS RELATIONS 

AVEC LES AUTRES?   

  Votre vie en votre qualité 

de  fille, sœur, amie 

(copine), étudiante 

-Permettre la prise de conscience 

des abus dans les relations avec 

les autres 

 

1. Personnes et Objets  

2. Les autres et moi : sociométrie 

3. respect vs abus 

 

PHASE II. QUESTIONS ET PROBLEMES DES FILLES 

SEANCE 5. COMMENT 

VOUS SENTEZ VOUS  ET 

QU’EST-CE QUI VOUS 

EST ARRIVE? 

 

-Partager les  problèmes que les 

filles rencontrent dans leurs 

familles, dans leurs écoles, et dans 

la communauté. 

 

-Se questionner sur les mauvaises 

perceptions et les malentendus 

dans les relations entre les sexes 

1. Identifier  les problèmes  des 

filles: la force de partage  

2. Etre vue, entendu et prises en 

charge dans la danse  

SEANCE 6. QU’EST-CE 

QUE LE POUVOIR ET 

L'EGALITE ET QU’EST 

CE QUE LA VIOLENCE 

ET L'ABUS 

-S’attaquer aux perceptions et 

malentendus dans les relations du 

genre 

-Comprendre et l’identifier les 

expériences liées à l’abus de 

pouvoir, à la violence et à 

-Tout à propos du pouvoir 

-Les personnes et les objets 

-Violence et abus 

-Faire face aux problèmes de 

maltraitance et de violence 

-Apprendre à demander l'appui  
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l’inégalité dans nos relations avec 

les autres  

 

 

SEANCE 7. SEXUALITE 

ET INTIMITE :   QUEL 

SENS DONNEZ-VOUS A 

LA SEXUALITE ET A 

L’INTIMITE  

 

-Comprendre les perceptions et 

problèmes liés  à la  sexualité, à  

l'intimité et aux relations entre  les 

partenaires 

 

1. Les organes reproducteurs 

2. Les parties érotiques du corps et la 

sexualité 

3. Le langage du corps 

Apprendre à Réagir : Comment dire 

NON et fixer ses  limites 

SEANCE 8 :  

COMMENT CREER DES 

RELATIONS SAINES ET 

NON VIOLENTES 

 

Des plans d'action de sécurité 

seront élaborés par chaque fille et 

les méthodes de prévention seront 

partagées. 

 

1. Relations saines et non violentes 

2. Comment obtenir le soutien : 

pratiquer des réponses alternatives                                                                

3. Etre prêt : Elaboration des plans 

de sécurité personnelle 

PHASE III. INTEGRATION DE NOUVELLES IDEES ET DE BATIR DE NOUVELLES 

RELATIONS 

SEANCE 9 

COMPETENCES POUR 

DES RELATIONS 

SAINES 

-Entretenir   de  nouvelles relations 

fondées sur la confiance, les soins et 

l'égalité 

 

1. Communication 

2. Le bambou 

3. Situation de conflits 

SEANCE 10 

 

LES FILLES SAGES 

FONT DES CHOIX 

RESPONSABLES 

-Mettre en pratique des nouveaux  

comportements et surmonter les 

obstacles 

 

1. Les relations amoureuses idéales 

2. Préparer la séance  avec les 

parents 

SEANCE 11. 

RENCONTRE AVEC 

LES  PARENTS  

 
 

Echanger avec les parents sur les 

connaissances et pratiques acquises 

au cours de dernières séances 

 

-Partage des  connaissances apprises 

au sein du groupe 

- Témoignages des parents sur les 

changements observés dans les 

comportements de leurs filles 

- Questions et discussions avec les 

filles et les parents 

PHASE IV. CONSOLIDATION ET DIFFUSION DANS LA COMMUNAUTE 

SEANCE 12: LES 

GARÇONS ET LES 

FILLES TRAVAILLENT 

ENSEMBLE POUR 

VIVRE LA PAIX 

 

Permettre aux garçons et filles 

d’échanger leurs expériences et de 

mettre en pratique de nouveaux 

comportements qui incluent le 

respect mutuel, l'égalité et la fermeté 

pour une attitude de la non-violence. 

 

1. Où suis-je assis 

2. Apprendre à connaître l'autre 

3.Engagements à stopper la violence 

4. Fixer des limites, la collaboration 

et  la négociation dans le respect 

mutuel 

5. Faire un Rap   
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SEANCE 13 

 
SURMONTER LES 

OBSTACLES ET 

TROUVER DES 

OPPORTUNITES POUR 

LE CHANGEMENT 

-Exploration des défis et des  

opportunités pour le changement des 

attitudes envers les valeurs et les 

normes de la non-violence ainsi que  le 

respect mutuel entre  garçons et  filles à 

la maison, à l'école et dans  la 

communauté 

 
1. Résoudre les  problèmes et   

surmonter les obstacles   
2. Obstacles culturels et personnels   

3. Connaître votre culture et 

identifier les  opportunités pour le 

changement 

SEANCE  14  

 

REUNIR LES EFFORTS 

POUR METTRE FIN 

AUX VIOLENCES A 

L'ECOLE ET DANS 

NOTRE 

COMMUNAUTE 

 

-Permettre aux participants de 

réfléchir sur les stratégies à mettre 

en place pour mettre fin aux 

violences et prévenir d’autres. 

-Réfléchir sur les stratégies de 

pérennisation des compétences 

acquises et sur comment engager les 

autres jeunes dans  le processus 

d’adoption des nouvelles attitudes à 

l’égard de l’égalité du genre et de la 

non-violence. 

 

-Prendre des mesures qui 

soutiennent le changement 

 

-Préparation de la célébration 

(Théâtre, groupe volontaire, club, 

bénévolement) 

 

 

 

 

SEANCE 15 

 

CEREMONIE DE 

CELEBRATION A 

L'ECOLE 

 

-Partager des nouvelles 

connaissances et expériences avec 

l'école, la famille et les  membres de 

la communauté. 
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PARTIE I 

APPRENDRE A SE CONNAITRE LES UNS LES AUTRES ET IDENTIFIER SES 
PROBLEMES 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 1. QUI SUIS- JE ET QUI SONT LES AUTRES FILLES ? 
 

Objectifs: 

- Expliquer le projet et ses objectifs 

- Permettre la connaissance de soi et des autres  

- Création d’un environnement sûr et protégé utile pour le partage dans le groupe 

 Durée de la séance: 2-3 heures 

 Contenu de la séance  

 

 Activité Durée 

1 Accueil, salutation et présentation  15 minutes 

2 Présentation  du programme 30 minutes 

3 Règles et principes 30 minutes 

4 Exercice  de mise au point 30 minutes 

5 Ce que nous avons en commun:  30 minutes 

6 Synthèse et devoirs 10 minutes 
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   Activité 1. Accueil, salutation et présentation: (15 minutes) 

Objectif : Présenter les participants au groupe et permettre à tout le monde de faire connaissance. 

Matériels : Un ballon 

 

Activité 2 : Présentation du programme.  (Pourquoi et comment le  groupe peut vous 

aider)  

Objectif : Présenter le but de l’intervention et le fonctionnement du dispositif groupale  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Introduction 

 

Nous sommes très heureuses de votre volonté de rejoindre ce groupe comme un lieu où les filles peuvent 

partager leurs soucis et leurs joies d'être une fille. Les semaines à venir, nous aimerions continuer à nous 

rencontrer chaque semaine pour aborder toutes les questions qui nous concernent en tant que fille à une 

phase très importante de la vie nous sommes  à l'âge de devenir femmes. Ceci inclut de nombreux 

changements dans notre vie: comment notre corps change, nos intérêts et désirs sexuels, nos relations  

avec les garçons ou avec nos amies, nos parents, nos frères et sœurs. Il s’agira  également des problèmes 

que nous avons vécus dans nos familles,  dans nos écoles, ou dans  notre communauté, parce que nous 

sommes filles. 

 

 Question interactive:  

 

Avez-vous observé des changements dans vos amitiés et les relations avec les autres puisque vous avez 

maintenant grandi (comparaison du temps, quand vous étiez un enfant?) 

Remarque: Laissez les filles donner quelques exemples et  encouragez-les toutes à apporter leurs idées, 

mais ce n’est pas encore le début des échanges proprement dits. Avant tout, nous aimerions nous 

connaître les uns les autres.   

 

Procédure  

 

 La facilitatrice accueille toutes les participantes en se présentant elle-même 

  La facilitatrice demande à chaque participante de se présenter en donnant son nom et ce qu’elle  

aime au sujet d’elle même en tant que   fille. 

  La facilitatrice invite chaque participante à exprimer ce qui l’a motivé à  venir et ce qu’elle 

souhaite apprendre pendant  ces 15 semaines (Les attentes des participantes). 
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Activité 3 : Règles et des principes (30 minutes) 

 

Objectif : Etablir des règles de base de comportement (personnel et du groupe) lors des échanges 

Matériel : flip-chart, stylo  marqueur, papier duplicateurs et stylons 

Message clés : Comme on  prépare souvent le  terrain avant de pouvoir le cultiver, nous devons  

nous assurer que nous préparons les conditions pour le succès de notre groupe, en rendant  le 

"terrain" fertile et le protéger contre les mauvaises influences. La confidentialité, la confiance et le 

respect constituent la fondation d’un endroit confortable et sûr pour que les hommes puissent 

partager leurs opinions et idées l’un avec l’autre. Ce groupe fonctionne sur la base de la confiance et 

du respect. 

 

2.1. Introduction  

 

Dans nombreuses familles, les enfants, les femmes et les hommes vivent dans des conditions difficiles 

en raison des problèmes des guerres et des conflits qu’ils ont vécus.  Les filles comme vous  font face à 

de nombreux défis et problèmes qui ne sont pas faciles à résoudre dans quelques semaines. Toute fois,  

nous  espérons que le groupe peut vous aider à apprendre des nouvelles façons de faire face à certains 

problèmes et à trouver des solutions qui peuvent vous rendre plus fortes et moins vulnérables face aux 

mauvais comportements des autres (Cfr introduction).  

 

Méthodologie de travail  

 

 L’intervention va durer 15 semaines en raison d’une rencontre par semaine 

 Chaque  séance aura un thème particulier à partager.  

 Les facilitatrices guideront  les échanges mais la participation de chaque membre  est  importante 

pour rendre les séances efficaces et utiles. 

 Afin de créer un environnement sûr et de qualité, nous allons nous fixer quelques règles  de base 

pour la bonne marche de notre groupe. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, toutes les filles seront invitées  de dire ce qu'elles pensent être importantes de créer la 

confiance et la sécurité dans un nouvel exercice. 

 

Procédure  

 

 La facilitatrice demande au groupe de se fixer des règles  nécessaires pour créer un environnement de 

travail sécurisé. 
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o Quelles règles souhaitez-vous créer pour s’assurer d’un bon environnement d'échange ? 

o Quels sont les accords que nous pouvons faire ensemble qui sont importants pour les 

participantes afin de protéger leur sécurité et la confiance dans le groupe? 

Toutes les filles obtiennent trois morceaux de papier avec trois mots: (1) la sécurité, (2) la 

confidentialité (3) le respect.  

o Chaque fille doit écrire quelques mots sur chaque papier qui serait important pour elle afin de 

garantir sa sécurité (pour éviter ce qui pourrait la faire compromettre).  Par exemple : Lorsque 

quelqu'un parle mal de moi, je me sens en insécurité) 

o Les papiers sont mis dans une boîte et la facilitatrice  va  tirer un papier après l'autre hors de la 

boîte, en demandant au groupe si toutes sont d'accord. 

o Après échanges et accords, les mots sont écrits sur un papier flip chart. 

Note 

Lorsque l'ensemble des règles sont faites et le consentement est obtenu, les facilitatrices peuvent 

ajouter d’autres règles importantes non mentionnées. (Voir la boite des informations ci-dessous pour 

la facilitatrice)  

 Donc les facilitatrices introduisent la balle comme un signe "d'avoir droit à la parole et être 

écouté". 

Principes  Signification et exemples  

Intérêt Etre  intéressé à l'autre personne nous aide à réduire la distance entre les gens et à 

améliorer les relations. Ceci inclut le respect  et  une attention  soutenue envers celui  

qui parle (détenteur  du  ballon). 

Par exemple : Comment allez-vous ?, qu’est-ce qui vous est arrivé ? pourquoi cela 

vous est-il arrivé? 

Egalité Tous les membres sont égaux, quels que soient  l'âge, le sexe, l'origine ethnique ou la 

position dans la société.  

Par exemple : Etre assis en cercle et donner à tout le monde un espace pour s’exprimer 

et participer activement dans le groupe. 

Liberté Tous les membres ont le droit de s'exprimer, de partager et de contribuer 

volontairement dans le groupe  lors des  exercices et les débats.  Personne n’est obligé 

ou forcée de faire quelque chose contre sa volonté: 

par ex. Vous avez le droit de parler, de ne pas faire une activité ou répondre à une 

question 

Responsabilité Tous les membres sont redevables  et responsables pour les actes et les comportements 

appropriés. Chaque membre prend la responsabilité de contribuer d'une manière 

positive et responsable au bon fonctionnement du  groupe.  

Participation Chaque membre du groupe participe activement aux séances et contribue à créer un 

environnement d'apprentissage sûr.  
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Activité 4. Un groupe  sécurisé : les règles et le respect de l'autre (20 minutes) 

 

Objectif : Créer un lien de respect et de partage étant connecté 

 

Matériels: corde fixée à la balle 

 

Message clés : Les gens ont besoin de se sentir en sécurité dans un groupe avant de partager des 

expériences  personnelles. Il est donc crucial de créer un environnement dans lequel les participantes 

sentent qu'elles peuvent partager leurs expériences et leurs opinions sans crainte de représailles ou de 

ridicule. Le rôle de la facilitatrice est essentiel pour assurer la sécurité, la confidentialité et la sensibilité 

dans le groupe 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure :  

 

Un morceau de corde est fixé à la balle.  Celle qui la reçoit roule la corde sur son poignet par la suite, 

elle la jette à une autre et ainsi de suite. À la fin,  toutes les filles sont connectées et ont un morceau de 

corde autour de leurs poignets.  Les facilitatrices  passeront couper les cordes et chacune des filles 

restera avec un morceau de corde autour de son poignet, symbolisant leurs accords et la connexion avec 

les autres filles du groupe.  

 

Questions de discussion 

 

 Que  symbolise cette  corde dans la vie courante ? 

 Quel sens pouvez-vous donner à la corde restée autour de votre poignet ? 

 Pourquoi est-il important de rester unies les unes aux autres ? 

 Quelle  leçon avez-vous tiré de cet exercice ? 

 

 Les connaissances de base pour la facilitatrice: Établissement  des règles 

 

Il est important de créer des règles de base dans lesquelles le groupe accepte de travailler. Veiller à ce 

que les règles soient établies, expliquées, et mises en œuvre dans une atmosphère de respect, d'écoute, de 

Ici et 

maintenant  

l'objet de l'apprentissage va être dans le présent. Nous allons réfléchir sur ce qui est 

arrivé dans le passé, à  la lumière des souvenirs de  l'ici et maintenant, afin de 

permettre à chacun  de changer et de développer de nouveaux comportements qui 

améliorent  l'avenir. 

Apprendre en 

pratiquant 

Apprendre en faisant la pratique, c’est la meilleure façon d'apprendre. Tous les 

membres seront invités à pratiquer et à expérimenter les acquis dans le groupe et dans 

leur vie extérieure. 
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confidentialité et  de participation. La condition la plus fondamentale est la création d'un environnement 

d'apprentissage où les participantes se sentent en sécurité et se font mutuellement confiance. Le rôle de 

la facilitatrice est essentiel pour assurer la sécurité, la confidentialité et la sensibilité dans le groupe. Par 

conséquent, les séances de groupe commencent par établir des règles. 

 

Au début de la première séance, les facilitatrices doivent prendre un certain temps pour expliquer 

l'importance du respect et de confidentialité aux participantes. Les gens ont besoin de se sentir en 

sécurité dans un groupe avant de partager des expériences  personnelles. Il est donc crucial de créer un 

environnement dans lequel les participantes sentent qu'elles peuvent partager leurs expériences et leurs 

opinions sans crainte de représailles ou de ridicule.  Entre autres choses, ce dispositif (groupe) doit 

répondre à : 

 

• Confidentialité 

 

Les expériences personnelles que les participants du groupe partagent doivent être traitées avec respect 

et attention par tous les membres du groupe, y compris les facilitatrices. La vie privée des expériences 

personnelles doit être  protégé.  Voilà pourquoi les participantes sont priées de ne pas parler en dehors 

du groupe sur les informations  personnelles qu'elles entendent pendant les séances de groupe (par 

exemple, elles ne sont  pas à partager ce qu'elles  ont entendu d'autres membres du groupe avec les 

voisins, amis, membres de la famille, collègues de travail, etc.). Les participantes sont encouragées à 

parler en dehors du groupe au sujet de leurs propres expériences personnelles dans le groupe, mais elles  

ne devraient pas parler de choses qu'elles  ont entendues des autres.  

 

• Confiance 

 

La facilitatrice  demande aux membres du groupe de contribuer aux règles qui régiront le groupe, basant 

leur adhésion sur ce qu'elles ressentent d’important pour se sentir en sécurité et en confiance. 

 

• Respect 

La facilitatrice souligne l'importance  de l’égalité entre les participantes dans le groupe lors des 

échanges. Chacune a  le droit  de s'exprimer librement. Lorsque nous sommes dans un débat de groupe, 

le ballon sera utilisé comme "signe d'avoir droit à la parole et d'être écouté". 

 

 Acceptation: 

 

La facilitatrice rassure la liberté d’expression aux filles lorsque l’une d'entre elles se sent mal à l’aise ou 

moins heureuse.   
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Activité 5. B. Partage des rêves du futur en tant que fille  

 

Objectif : Identifier les difficultés auxquelles font face les filles puis qu’elles sont filles 

Durée: 10 minutes par personne: un total de 20 minutes 

Matériel : papier et stylo 

 

Elle explique dans ce cas que le groupe est là pour l’aider à aller mieux, sachant que les séances peuvent 

ramener quelqu’une à des sentiments et des souvenirs désagréables.  C’est aussi une façon qui vous 

permet de  devenir plus fortes à vivre avec ces souvenirs.  Raison pour laquelle  nous encourageons et 

vous invitons à être ouvertes, solidaire mutuellement et de ne pas porter un jugement envers l’autre.   

 

Procédure :  

 

La facilitatrice lit quatre assertions et les filles essayent de se regrouper selon leurs similitudes et les 

différences. Après lecture à titre d’exemple par la facilitatrice, elle invite les filles à formuler leurs 

propres assertions et cela en ordre.   Il faut commencer avec des questions générales, puis affronter les 

questions touchant la vie quotidienne des filles. 

1. Toutes les filles qui préfèrent  la couleur rose 

2. Toutes les filles nées en Septembre 

3. Toutes les filles qui ont un ou plusieurs frères 

4. Toutes les filles qui vivent dans (nom du village) 

5. Toutes les filles qui ont des copains/fiancés. 

6. Toutes les filles qui ...... 

 

 Questions de discussion 

 

Après le jeu les membres du groupe échangent sur les questions ci-après : 

 

 Qui fait partie d’un groupe ou qui ne fait pas partie d’un groupe ? 

 Qui parmi vous a eu  besoin d’appartenir a un groupe mais  n’a pas eu cette occasion ? 

 Que pensez-vous des filles qui ne font pas partie d’un groupe quelconque ? 

 Qu’avez-vous appris de cet exercice ? 

NB. La facilitatrice doit identifier s’il ya des filles qui sont isolées des autres et identifier pourquoi. 

 

 

 

 

 

 

Procédure : En groupes de pair, les participantes échangent leurs rêves de l’avenir, les difficultés 

qu’elles rencontrent puis qu’elles sont filles, ce qu’elles peuvent faire ou changer pour rendre leurs rêves 

une réalité. 
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Possibilité de réponses : 

 rêves  difficulté  

1 trouver un mari qui m’aime, qui vous 

comprend et qui prend soin de vous 

Les hommes sont violents 

2   

3   

4   

 

Chaque  fille se choisie celle qu'elle  connait moins ou qu’elle ne connait pas du tout.  Elle l’interroge   

afin de connaître quelques rêves de son avenir.  Elle lui demande également comment elle envisage  

atteindre ses rêves et ce que pourraient constituer un obstacle. Après 10 minutes, les filles changent de 

rôle. Les deux filles cherchent  ce qu'elles ont en commun et ce qui les rend différentes. 

 Pouvez-vous me parler de vos rêves d’avenir? 

  Que ce que vous  envisagez pour rendre vos rêves une réalité 

 Quelles sont les obstacles/difficultés que vous rencontrez entant que filles et pouvant handicaper 

vos rêves d’avenir? 

 Que pensez-vous faire pour surmonter ces obstacles 

 

Mise en commun après les entretiens en pairs: 30 minutes 

 

La facilitatrice oriente la discussion dans le groupe " les rêves des filles et défis des filles " et met en 

évidence ce qu'elles ont en commun. La facilitatrice souligne également l'importance du respect et de 

l'écoute, sans juger l'autre. 

 

 Synthèse et devoirs: 10 minutes 

 

La facilitatrice donne un résumé de la séance: 

Introduction des activités de groupe, les règles et  principes de thérapie de groupe  (confidentialité, 

confiance, respect et acceptation entre les membres du groupe) 

 

 

 

 

 

 

Devoir 

Faites une liste des questions que vous aimeriez aborder dans les prochaines séances qui sont liés à 

être une fille. (Vous pouvez le faire seul ou en collaboration avec une autre fille du  groupe). 
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SEANCE 2: A QUOI RESSEMBLE ETRE UNE FILLE AU NORD-KIVU? 

 
Objectif : 

 

- Dégager l’image que la fille du Nord Kivu  se fait  d’elle- même et comment elle est perçue par 

son environnement  

 

- S’attaquer aux problèmes et malentendus relatifs à l’image de la fille 

 

Heure Activité 

10 minutes Partage des nouvelles  

10 minutes Partage des résultats des devoirs 

60 minutes Gestion des images, des problèmes et des malentendus, genre  

10 minutes Débat du groupe sur le genre 

15 minutes Le monde idéal pour les filles 

10 minutes Synthèse et devoirs 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Activité 1. Quelles sont les nouvelles? 

 

Activité 2. Partage de devoirs (10 minutes)  

 

   

Activité 3. Les filles en RDC (60 minutes) 

 

   Objectif : réfléchir ensemble sur l’image que les filles ont  d’elles -mêmes en tant que filles du nord  

           Kivu, l’image que la communauté a d’elles  en tant que filles, les problèmes et malentendus 

            pouvant résulter de cette perception. 

   

 

 

 

  

Procédure : Faire le tour de parole (10 minutes) 

 

Chaque participante dit quelques nouvelles qu’elle veut partager dans le  groupe. Ça peut-être tout ce qui 

est en rapport  avec sa participation dans le groupe,  en rapport avec sa vie familiale ou personnelle 

actuelle. (Très brièvement, sans commentaire, seulement l'écoute). 

 

 

 

Procédure : discussion ouverte: qui aime partager (anonyme). 

 

Les filles écrivent  ce qu’elles ne veulent pas partager: une boîte est placée dans la salle où elles peuvent 

déposer les questions et à tout moment elles peuvent demander une rencontre privée avec l'une des 

facilitatrices. 

 

La boîte privée: Celle-ci est une boîte fermée qui peut être utilisée pour les messages, questions, idées 

que vous ne voulez pas partager directement dans le groupe.  

Après chaque séance les facilitatrices ouvrent la boite et  lisent  les messages auxquels  elles vont 

répondre à tour de rôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Introduction 

 

Dans notre société, l’éducation d’une fille ou d’un garçon  est fonction des attentes de la communauté. 

Dès le bas âge, la fille est  éduquée  pour qu’une fois devenue femme, elle soit soumise à son mari. Le 

garçon quant à lui  est éduqué de telle façon qu’il sera responsable et dominera la femme. Cette 

conception se répercute même sur la perception que les filles se font d’elles mêmes et se voient toujours 

inferieures aux garçons.  
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Genre et sexe 

Sexe : différence biologique  

Exemple : la femme allaite, l’homme ne peut pas   

Genre : rôles sociaux  attribués  à quelqu’un en fonction de son sexe. 

- L’homme construit la maison,  la femme entretient la maison, mais rien ne peut empêcher 

que la femme construise et que l’homme entretienne la maison 

- Le sexe est une variable statique, inchangeable alors que le genre est dynamique. Il peut 

changer selon les sociétés et selon les époques 

 

La dépendance de la fille vis-à-vis du garçon provient en grande partie de la culture qui montre que 

l’homme est le chef de la maison. Dans cette partie nous allons réfléchir ensemble sur l’image que nous 

avons de nous-mêmes en tant que filles du nord Kivu, l’image que la communauté a de nous en tant que 

filles, les problèmes et malentendus pouvant résulter de cette perception.  

 

 Points de vue des adolescentes sur la notion du  sexe et du genre 

 

La facilitatrice demande au groupe: 

1. Qui avez-vous comme une personne idole : (homme ou femme)?   

-Figure Idéale féminine  

-Figure Idéale masculine   

2. Quelles sont les caractéristiques qui les rendent votre idole en tant que femme ou homme? 

 

Remplissez les caractéristiques que vous admirez chez ces personnes comme: 

 

 

 

 

 

 

1. Quelles sont les caractéristiques communes? (Indépendamment  de leur sexe) 

 

La facilitatrice laisse le groupe réfléchir  sur les caractéristiques non liées au sexe  qui rendent cette 

personne idéale. Si leur choix porte sur  un homme responsable et une femme respectueuse, la 

facilitatrice leur demandera de réfléchir sur une femme responsable et un homme respectueux. 

Par la suite, la facilitatrice introduit le thème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Féminin Masculin 

Corps    

Caractères   

Comportement   
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Activité 4. Débat sur le genre 30 minutes 

 

Objectif : permettre la prise de conscience  de l’inégalité du genre dans l’octroi et  réalisation 

des travaux et comment cette inégalité peut alimenter la violence. 

 

Questions d’échange dans le groupe  

 

- Etes-vous fière d'être fille? 

- Que détestez-vous dans votre état de fille ?  

- Qui préférerait être un garçon ? Pourquoi ? 

- Qui connait la signification  du mot « genre » ?  

 

Jeux de rôle: Faire des sous-groupes et de préparer des scénarios: 45 minutes 

 

Préparer un bref jeu montrant le rôle positif et négatif des  filles.  Le jeu consiste à montrer comment les 

filles sont censées se comporter en RDC.  

Groupe 1: à la maison: avec les pairs, les parents, les frères et sœurs 

Groupe 2: à l'école: les enseignants et les autres élèves  

Groupe 3: dans la communauté: avec les voisins, amies, les garçons, etc. 

 

Deuxième tour: comment les garçons sont censés se comporter ou agir en RDC 

 

 Pourquoi cette différence entre filles et garçons ? 

 

Les rôles de genre: 10 minutes 

 

Les scénettes sont jouées et toutes les filles prennent des notes: 

Attentes des filles: par les parents, les filles, les garçons et les enseignants (sur la fille) 

 

Parents Enseignants Garçons Filles 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

  

Note aux facilitatrices  

 

 Les   facilitatrices font  un aperçu général sur les comportements  des adolescents. Elles  expliquent  la 

différence entre les différences biologiquement déterminées et  les différents rôles enseignés par la 
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Activité 5. Etablir des points/liens (Village idéale et réelle des filles/femmes) 

  

 Matériels: papiers et crayons, flip chart, markers,  

 

société. Les filles sont demandées de    donner des exemples des types des travaux ou des services et des 

rôles sociaux réservés exclusivement  aux  filles et aux femmes et ceux réservés exclusivement aux  

garçons et aux hommes.  Ceci parce que l’autre sexe n’est pas capable de le faire ou n’est pas supposé le 

faire.  

 

Exemple : Les garçons peuvent jouer au football. Est-ce que les filles ne le peuvent pas ? 

 

Les facilitatrices encouragent les filles d’expliquer et réfléchir  sur les différences.  

 

Si vous étiez totalement  libres, sans normes sociale dictant aux filles et aux garçons ce qu’ils  doivent 

faire qu’est ce que vous aimeriez changer, faire ou vivre? 

 

 

 

 

 

Procédure: Les filles conçoivent leur village idéal   

 

Elles  écrivent les mots clés ou les symboles sur un petit papier qui montrent leur village/école idéal. Par 

la suite, elles écrivent les mots clés et les symboles qui  montrent leur village réel .A la fin, tous les 

papiers seront cloués sur un grand papier/ tableau avec deux colonnes.  Les flèches marient toutes les 

idées. 

 Etablir un lien  

Dans la suite de cet exercice, les filles comparent les deux situations. La colonne de la situation réelle et 

celle de la situation idéale.  Ensuite, elles discutent sur ce qu’elles peuvent faire pour rendre leurs vies 

meilleures dans leurs villages entant que filles. 

 

Note aux facilitatrices: rassurez-vous que celles-ci sont des   idées réalistes 

 

 

 

 

 

 

Devoir 

Echanger avec certaines femmes adultes (ex. Votre mère, autres familières à la maison à qui 

vous pouvez poser ces questions : quels problèmes et défis avez-vous eus  en tant que filles de 

notre âge au  village, à l’école, maisons et comment les aviez-vous gérés?  
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Séance  3.   A LA DECOUVERTE DE MON CORPS  

(changements corporels, nouvelles connaissances et perception, partage avec les 

autres filles) 

Objectif :  

A la fin de la séance, les participantes seront en mesure de : 

- Découvrir leur corps et les transformations physiques qui s’y opèrent à l’adolescence  

- Acquérir les connaissances sur la santé de la reproduction, les émotions et les relations 

 

Heure Activité 

10 minutes Quelles sont les nouvelles? 

10 minutes Partage des résultats des devoirs 

60 minutes Changements corporels : expériences et connaissances 

10 minutes Perceptions 

15 minutes Echange  d’expériences de conception du corps 

10 minutes Syntheses et devoirs 
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Activité 1. Quelles sont les nouvelles ?10 minutes 

Activité 2. Partage du devoir:10 minutes 

 
Activité 3. Découvrir son corps 

 

Objectif : Améliorer la connaissance des jeunes adolescentes sur les changements qui 

interviennent à l’adolescence pour adopter des comportements responsables 

  

Message clés : dans notre société et dans beaucoup des familles, parler du corps et de la sexualité 

est considérée comme un tabou. Les jeunes ont très peu d’informations sur les changements qui 

surviennent à leurs corps à la puberté. Les informations concernant ce sujet circulent  entre les 

paires et sont pleines des préjugés et perceptions erronées. Bon nombre des adultes profite de ce 

manque de connaissance pour abuser les jeunes adolescentes. 

 

      

 

Procédure: Faire le tour 

Toutes les filles disent quelques nouvelles qu'elles souhaitent partager avec le groupe.  Peut-être tout ce 

qui touche à leur participation dans le groupe, en famille ou vie personnelle qui est réelle pour elles en 

ce moment.  (Très brièvement, pas de débats, seulement  l'écoute) 

 

 

 

Procédure : discussion ouverte: qui est prête à partager. 

 

Les filles partagent leurs expériences de parler avec les mères / femmes pourvoyeuses  de soins au sujet 

de leurs expériences quand elles étaient une jeune fille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0. Introduction  

 

Aujourd'hui, nous allons parler de notre corps, ce que nous savons à ce sujet, ce que nous ne savons pas 

et comment nous pouvons avoir des expériences positives et négatives qui ont influencé la façon dont 

nous nous sentons nous -mêmes et notre corps. 

 

3.1. Votre corps biologiquement : Modèle du portrait du corps féminin sur tableau  
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Questions aux groupes :  

1. Pourquoi les corps des filles et des garçons changent quand ils entrent en âge de la puberté? 

2. Quels sont les organes reproducteurs féminins? 

3. Qu’est-ce que la menstruation? Qu'est-ce qu'un cycle de menstruation (qu’est-ce qui se passe dans 

votre corps? 
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3.2. Cycle menstruel 

 

 

Informations à transmettre aux filles: 

Organes  sexuels externes:  

Pubus (Mont Vénus): La protubérance arrondie située sur l'os du bassin.       

chez les femmes adultes: il est recouvert de poils qui protègent la région. 

La vulve : (grandes lèvres, petites lèvres et clitoris) 

Organes sexuels internes: 

Utérus ou matrice : (le fond et le col) : Poire creuse organe en forme d’une paroi musculaire et une 

doublure: lieu où le fœtus se développe 

Col  de l'utérus: est la partie inférieure de l'utérus. Durant l'accouchement, il peut se prolonger et se dilater  

jusqu'à 10 cm) 

Trompes de Fallope : les 2 tubes souples (gauche et droite: minces qui étendent l'utérus jusqu’aux ovaires.  

Lors de l'ovulation, les ovaires libèrent un ovule dans les tubes. 

Ovaires: En partie gauche et inférieure de l'abdomen: produisent des hormones (œstrogène et progestérone) 

Vagin: L'organe en forme de tube qui relie l'utérus à l'extérieur du corps. Il est le tunnel que le bébé prend 

pendant l'accouchement. 
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Comment calculer sa période d’ovulation 

 

Un cycle se calcule en comptant le 1er jour de règle comme J1 et le jour que précède le 1er jour des 

règles suivantes comme le dernier jour du cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Déterminez la durée de votre cycle en notant la date du début et fin de vos règles pendant 2 à 3 

mois. 

-Cycle de 28 jours : 28-14=14 l’ovulation aura lieu le 14 
eme

 jour du cycle 

-Cycle de 22 jours : 22-14 = 8 l’ovulation aura lieu le 8 
eme

 jour du cycle 

-Cycle de 32 jours : 32-14=18 l’ovulation aura lieu le 18 
eme

 jour du cycle 
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3.2. Votre corps : exploration de votre corps 30 minute 

 

 Procédure :  

 

1. Concevoir et mettre en valeur sur votre corps toutes les parties qui ont changé dès l’enfance à l’âge 

actuel: Vous soulignez les parties de votre corps que vous aimez et les parties de votre corps que vous 

détestez  

2. Tourner la page: concevez symboliquement comment vous appréciez votre corps.  

 Débat: 20 minutes 

En groupe de pairs, échangez sur les dessins en posant des questions suivantes : 

 

 Pourquoi vous manquez telle ou telle partie ? 

 Quelles sont les parties de votre corps que vous aimez et celle que vous n’aimez pas ? 

 

Lorsque toutes les filles ont fait les deux conceptions  elles  reviennent  dans le cercle. Elles sont alors 

invitées à montrer leurs créations au groupe et expliquer leurs conclusions.  Le groupe peut poser des 

questions à la jeune fille présentatrice. 

  

 Que ce que vous avez découvert à travers cette exercices ? 

 Avez-vous eu des difficultés pour partager/montrer/expliquer  votre dessin à ton collègue ? si oui 

pourquoi ? si non pourquoi ?  

 

Remarque: soulignez ici que chaque fille est libre de parler, et si elle préfère, elle peut  ne pas 

montrer son dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoir 

Parler avec votre mère/tante/ sœur aînée de ce que vous avez entendu aujourd'hui ou comment 

vos changements corporels peuvent influencer  vos relations avec les autres, avec des hommes 

autour de vous (les garçons, les hommes, etc.) 
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SEANCE 4. COMMENT SONT VOS RELATIONS AVEC LES AUTRES?   

                      Votre vie en votre qualité de  fille, sœur, amie (copine), étudiante 

 
Objectif : Permettre la prise de conscience des abus dans les relations avec les autres  

 

Heure  Activité 

10 minutes Quelles sont les nouvelles? 

10 minutes Partage des résultats des devoirs 

20 minutes Personnes et Objets 

60 minutes Les autres et moi : sociométrie 

10 minutes respect vs abus  

15 minutes Syntheses et devoirs 
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Activité 1. Quelles sont les nouvelles ?10 minutes 

Activité 2. Partage de devoirs10 minutes 

 
Activité 3 : Les autres et moi  (relations interpersonnelles): Relations avec d'autres personnes 

importantes  

Objectif : identifier et prise de consciences des différentes formes d’abus dans les relations 

interpersonnelles 

Matériels: papier et crayons de couleur 

 

 

   

 

Procédure : Parler à tour de rôle 

 

Chaque participante dit quelques nouvelles qu’elle veut partager dans le  groupe. Ça peut-être tout ce qui 

est en rapport  avec sa participation dans le groupe,  en rapport avec sa vie familiale ou personnelle 

actuelle. (Très brièvement, sans commentaire, seulement l'écoute). 

 

 

 

Procédure : discussion ouverte: qui aime partager. 

Le partage des expériences des filles qui ont parlé à leurs mères sur la dernière séance de la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0. Introduction 

 

Vous avez toutes, les gens importants dans votre vie autour de vous avec lesquels vous entretenez des 

relations: les parents, les amis, les enseignants, etc. Ils sont importants parce qu'ils ont une influence sur 

votre vie. Certaines de ces relations peuvent êtres  positives et d'autres relations problématiques ou 

moins positives etc. Si vous avez une mère aimable, elle a une influence importante sur vous et elle est 

proche de votre carte sociale. Mais si vous avez un parâtre  (le mari de votre mère), même s’il vous tape  

souvent, il a beaucoup d'influence sur votre vie, et il est également proche de votre cercle.  

 

3.1. Sociogramme  

 

Maintenant, nous aimerions que vous puissiez concevoir une carte de vos relations et indiquez avec des 

couleurs comment vous ressentez ces relations: VERT = Très positif, ROUGE = très négatif, bleu = 

neutre, noir = problématique. 

Les facilitatrices vont concevoir un exemple: 
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Exemple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruction :  

- Vous faites un cercle au milieu: qui est: MOI. 

- Ensuite vous placez les cercles autour de vous qui représentent personnes importantes: celles qui 

ont beaucoup d'influence sur vous.  

- Dans un même diagramme, montrez la qualité de vos relations avec les personnes ci-après 

(Pensez à des personnes concrètes dans les catégories suivantes). 

1. Famille: Parents/sœurs, frères 

2. Pairs: Amies, amis, cousins, copain 

3. Communauté: Prêtre/pasteurs, les voisins, les soldats, et élèves/collègues 

4. Amoureux: copain, les vieux papas (papa kisakoshi)
1
, ex-copain 

 

Il peut y avoir une différence dans les distances entre les différentes personnes. Essayez de penser 

aux différents niveaux d'importance sur votre carte. 

 

 Partage dans le groupe: 30 minutes 

 

Toutes les filles présentent leurs graphiques au groupe. Les autres filles  peuvent poser des questions sur 

le sens de leur conception, les lignes etc. Que voient-elles comme  causes des problèmes? 

Les facilitatrices  font en sorte que toutes les filles obtiennent chacune le temps de s’exprimer et 

d'obtenir le soutien et la rétroaction du groupe. 

 

                                                      
1
Sugardadies 

 

Moi 



35 
 

Dans les 10 dernières minutes, les facilitatrices  mettront l’accent sur  des exemples positifs de l'égalité 

et le respect mutuel que les filles ont connu dans  certaines relations: les caractéristiques du respect 

mutuel et la différence entre le respect et le pouvoir (abus). 

 

Note aux facilitatrices   

 

Les facilitatrices rassurent  aux  filles qui ont connu des relations abuses et qui ont besoin de soutien 

particulier qu’un soutien  individuel est disponible.   Il revient aux facilitatrices d’explorer les besoins 

immédiats des filles, les conseils et soutien positif des membres du groupe et comment faire face à 

certaines situations. 

 

 

  Devoir à domicile 

Chacune des filles fait un plan d'action en collaboration avec une personne de confiance qui peut 

l'aider à faire face à certaines relations problématiques et  se protéger contre les relations abusives. 

(La personne de soutien pourrait être un parent, un membre de la famille, ou un membre du groupe)  
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Partie II. QUESTIONS ET PROBLEMES DES FILLES 

SEANCE 5. COMMENT VOUS SENTEZ VOUS  ET QU’EST-CE QUI VOUS EST 

ARRIVE? 

Objectif :  

- Partager les  problèmes que les filles rencontrent dans leurs familles, dans leurs 

écoles, et dans la communauté. 

- Se questionner sur les mauvaises perceptions et les malentendus dans les relations 

entre les sexes 

 

Plan de la séance 

 
Heure  Activité 

10 minutes Partage des  nouvelles 

10 minutes Partage des résultats des devoirs 

60 minutes Identifier  les problèmes  des filles: la force de partage 

60 minutes Etre vue, entendu et prises en charge dans la danse  

15 minutes Synthèse et devoirs 
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 Procédure : Faire le tour de parole 

 

Chaque participante dit quelques nouvelles qu’elle veut partager dans le  groupe. Ça peut-être tout ce qui 

est en rapport  avec sa participation dans le groupe,  en rapport avec sa vie familiale ou personnelle 

actuelle. (Très brièvement, sans commentaire, seulement l'écoute). 

 

 

 

 Procédure: Discussion ouverte: qui veut partager ? 

 

Les filles partagent avec le groupe ce qu’elles ont discuté avec leurs  mères ou d’autres femmes sur ce 

que signifie « être fille» et comment elles ont appris à vivre avec les  défis y  relatifs.  Quels sont les 

conseils  qu'elles  ont reçus pour réduire leurs problèmes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0. Introduction  

 

Nous avons appris de nos mères et sœurs qu'elles avaient  vécues  des problèmes similaires à ceux que 

nous affrontons aujourd’hui,  mais  chacune de nous  peut  aussi vivre des problèmes qui lui sont 

particuliers.  Quelques fois, il peut être très difficile de parler de ses problèmes, lorsqu’on n’est pas sûr 

si les autres personnes vont les comprendre. Vous pouvez vous sentir timide, ou avoir de la honte ou la 

peur que cette autre personne vous juge à cause de problème. Par conséquent, vous pouvez garder le 

problème en vous-même comme votre secret, caché dans votre cœur et mémoire. 

 

Activite1. Quelles sont les nouvelles? 10 minutes 

 

Activité 2. Partage du devoir 10 minutes 

 

 

Activité 3. Identifier  les problèmes  des filles: la force de partage 

 

Objectif : Réfléchir aux problèmes et expériences  vécus par  les jeunes adolescentes et leur impact 

sur le fonctionnement psychosocial  

- Réfléchir sur le rôle/importance du partage dans la gestion des ces problèmes. 

Message clés : Les filles adolescentes  ont beaucoup de problèmes dans leurs vies, dont certains sont 

liés à des situations dans lesquelles elles se sont trouvées dans le passé et qui ont affecté leurs 

relations et leurs familles. Il ya  besoin de nous entraider  mutuellement pour  nous  protéger   et  

prévenir d’en être affecté.  
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Nous pensons qu'il peut être très utile et important que les filles apprennent qu'elles ne sont pas les 

seules à avoir ces problèmes  et qu’elles ne sont pas mauvaises puis qu’elles ont ces problèmes.  

Beaucoup de choses qui se passent autour de nous comme la guerre, la pauvreté, la violence, l’abus etc 

ne  sont pas justes  et nous avons besoin de nous entraider  mutuellement pour  nous  protéger   et  

prévenir d’en être affecté.  

 

Aujourd'hui,  nous voulons vous  aider toutes à pouvoir partager les  bonnes et  mauvaises expériences  

que vous avez vécues. Chacune de vous  doit se sentir libre de partager ses problèmes dans le groupe si 

elle le veut. Elle peut aussi les partager  avec la facilitatrice, ou  mettre le message  dans la boîte. Pour 

créer une ambiance  où tout le monde  se sentira en sécurité, nous vous rappelons les règles que nous 

nous sommes fixées  à la première séance: confidentialité, confiance et respect. (Les facilitatrices 

interagissent avec le groupe pour actualiser ces règles de la séance 1) 

 

Activité 3.1: faire confiance à l'autre 

 

 Procédure: couples de deux 

 Une jeune fille aux yeux fermés est devant une autre qui la conduit.  

 La jeune fille aveugle est guidée à travers la salle, dans le plein respect et l'orientation de la jeune 

fille conduisant. 

 La jeune fille conduisant l’aveugle fera tout possible pour que cette dernière se sente en sécurité 

et en pleine confiance.  

 Après consigne  de la facilitatrice: les couples  changent de rôles. 

 

Question de discussion 

 

a. A la personne aveugle  

 Qu’est ce qui a donné confiance dans la façon dont vous avez été guidé? 

 Qu’est ce  qui a fait que vous vous êtes sentis en  sécurité, 

 Comment avez-vous appréciez le respect envers vous ? 

b. A la personne conduisant 

 Quels sentiments aviez-vous lorsque vous conduisiez la personne aveugle ? 

 Quels jugements aviez-vous envers l’aveugle ? 

 Comment était la communication entre vous et l’aveugles ? 

  Quelle responsabilité pesait  sur vous lors que vous conduisiez l’aveugle ? 
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Important : Aider les autres à se sentir à l’aise, amener les filles à comprendre comment établir la 

confiance et la confidentialité au sein du groupe et encourager les membres du groupe à comprendre 

l’importance des règles et l’impact positif des principes pour  environnement sûr. 

 

Note aux facilitatrices :   

 

Rappelez aux participants les règles de base. Si quelqu’un rit ou fait des blagues, rappelez-lui 

immédiatement de manière polie les règles des exercices et les risques associés à la rupture de la sécurité 

du groupe. Ceci ne devrait pas paraître comme une punition mais comme un exemple qui vous permet 

de montrer la manière dont vous établissez des limites. 

 

Activité 3.2: Comment la guerre/conflits et problèmes  familiaux ont-ils affecté la vie des filles? 

 

 partage d’expériences dans des petits groupes de deux filles : 10 minutes 

 

 Partager avec une fille du groupe une expérience personnelle qui vous a touché (Ça peut  être quelque 

chose que vous êtes entrain  de vivre pour le moment, quelque chose que vous avez vue, ou  quelque 

chose que quelqu'un  d’autre vous a raconté). Pendant que l’une raconte son expérience, l'autre l’écoute 

et lui donne un soutient. 

 

 Ruban des problèmes 30 minutes 

 

Les facilitatrices demandent aux filles de donner des exemples de problèmes  que les filles peuvent 

rencontrer, suite aux  circonstances de leur village, de leur société. (Par ex. la violence, violence sexuelle 

et celle basée sur le genre, la perte de la maison, de la famille, la faim, le sexe transactionnel, etc.). Elles  

peuvent donner des exemples des autres, des histoires qu'elles ont entendues ou partager des expériences 

personnelles. Elles vont former des petits groupes de trois ou deux  et échanger  et notez les mots clés 

d'exemples des expériences vécues qui les ont blessées, influencées et qui  les font souffrir. 

 

 Quatre lignes (ou murs): 5 papiers avec des sujets 

 

1. Famille/Communauté/école 

2. Santé et le corps 

3. Relations familiales et sociales 

4. Économie 

5. Autres 

 



40 
 

Remarque: Un supplément de papier dans la boîte. Cette boite  permettra de recueillir des problèmes 

qui ne peuvent pas être classés sur le mur ou sur le ruban. 

 

 Partage dans le groupe 

 

Les facilitatrices invitent toutes les participantes de se promener et de lire les différents mots-clés sur le 

ruban. Après  10 minutes, partager dans le groupe tout ce que  ces expériences ont en commun et 

identifier le rôle du pouvoir,  d'inégalité et le fait d'être une fille.  

 

Les 10 dernières minutes, les facilitatrices se concentreront sur la façon dont les filles peuvent faire face 

aux problèmes: particulièrement  celles qui ont partagé des expériences  personnelles devraient être 

identifiées et voir   si elles peuvent être prises en charge par les membres du groupe, par les facilitatrices 

ou par autre assistance nécessaire. Les facilitatrices  encouragent les filles à échanger et quand les 

expériences  personnelles sont échangées, les facilitatrices mettent un accent sur  les règles de respect, 

de confidentialité  et de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions :  

La facilitatrice invite les filles à se déplacer librement pendant quelques minutes. Après que toutes aient 

obtenu le rythme, la facilitatrice demande aux filles de créer un cercle et d’imiter les mouvements de 

l’un des  membres du groupe. Une jeune fille commence et le groupe reprend ses mouvements pendant 

un certain temps.  La jeune fille de départ donne son tour à une autre fille et le groupe suivra  les 

mouvements de cette dernière, ainsi de suite. L’autre mouvement doit être initié après que tout le groupe 

a reçu le même rythme. 

 

NB. Pour rendre l’exercice plus bénéfique, certaines filles peuvent se décider d’initier les mouvements 

sans tenir compte du rythme des autres membres du groupe. 

 

Questions de discussion  

Activité 4 : Etre vue, entendu et prises en charge dans la danse : 15 minutes 

 

Objectif: permettre la prise de conscience et l’identification des expériences liées à l’abus de pouvoir, 

à la violence et à l’inégalité dans nos relations avec les autres  

Matériels: la musique congolaise 

Message clés : L'égalité c’est : Le respect mutuel, avoir la même valeur que  l'autre, en dépit de votre 

position (leader, enseignant, parent, riche etc).  L'égalité est l'absence d'abus. 
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 Comment appréciez-vous le rôle d’initiateur des mouvements?  Est-ce que cela a un rapport avec 

le pouvoir ? 

 Comment appréciez-vous le rôle d’imitateur des mouvements ? 

 Comment vous sentiez-vous quand vous jouiiez le rôle d’initiatrice des mouvements ? 

 Comment vous sentiez-vous quand vous imitiez les mouvements des autres? 

 Dans votre vie, comment et en quel moment vous vous êtes senties comme initiatrice des 

mouvements ?  

 Dans votre vie, comment et a quel  moment  vous vous êtes sentis comme un imitatrice des 

mouvements ? 

 Qu’avez-vous appris de cet exercice ? 

 

À retenir  

 

Nous avons  toutes partagé des expériences qui sont d'une manière ou d'une autre lié à l'abus de pouvoir, 

à la violence et à l'inégalité dans les relations.  Nous avons aussi profité de la joie résultant du  respect,  

de la sécurité et de la confiance. Voilà comment l'égalité devrait être comprise. L'égalité c’est : 

 Le respect mutuel,  

 avoir la même valeur que  l'autre, en dépit de votre position (leader, enseignant, parent, riche 

etc).  

 L'égalité est l'absence d'abus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoir à domicile 

- Partager avec une personne à qui vous avez confiance et à qui vous vous sentez proche,  

une expérience qui  vous a été difficile.  

- Discutez avec cette personne comment vous pourriez mieux gérer cette expérience,  et 

comment  les autres pourraient vous soutenir. 

- La semaine prochaine, chaque fille va  penser à   un objet ou un vêtement (robe, chemise 

ou autre chose) qu’elle  estime  lui procurer le pouvoir/valeur. 
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SEANCE 6. QU’EST-CE QUE LE POUVOIR ET L'EGALITE ET QU’EST CE QUE LA 

VIOLENCE ET L'ABUS? 

Objectif de la séance:  

- S’attaquer aux perceptions et malentendus dans les relations du genre 

- comprendre et l’identifier les expériences liées à l’abus de pouvoir, à la violence et à 

l’inégalité dans nos relations avec les autres  

Heure  Activité 

10 minutes Quelles sont les nouvelles? 

10 minutes partage des résultats des devoirs 

20 minutes Tout à propos du pouvoir 

60 minutes Les personnes et les objets  

20  minutes Violence et abus 

20  minutes Faire face aux problèmes de maltraitance et de violence 

15 minutes Apprendre à demander l'appui  

15 minutes Synthèse et devoirs 
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  Procédure : Faire le tour de parole 

 

Chaque participante dit quelques nouvelles qu’elle veut partager dans le  groupe. Ça peut-être tout ce qui 

est en rapport  avec sa participation dans le groupe,  en rapport avec sa vie familiale ou personnelle 

actuelle. (Très brièvement, sans commentaire, seulement l'écoute). 

 

 

 

 Procédure : discussion ouverte: qui veut partager? 

 

Les filles peuvent partager si elles ont été  en mesure de parler à une personne de confiance et de 

demander un soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0. Introduction 

 

Aujourd'hui nous allons parler davantage des relations avec les personnes qui nous sont importantes, y 

compris les copains  et les amants, mais aussi avec les  adultes, les étrangers. Nous voulons aussi 

découvrir    ensemble à quel moment une relation est considérée comme basée sur l'égalité et le respect 

mutuel, et à quel moment elle peut être considérée comme liée aux  inégalités et aux abus de pouvoir.   

Pour comprendre la signification réelle de l'égalité, nous devons également explorer ce que le pouvoir 

signifie: Avez-vous le pouvoir ? Comment les autres ont acquis le pouvoir ? Quand est-ce que le  

pouvoir est  abusif et violent? 

 

Activité 1. Quelles sont les nouvelles? 10 minutes 

 

Activité  2.Partage de devoirs (10 minutes) 

 

 

Activité 3 : A propos du pouvoir (20 minutes) 

 

Objectif : comprendre la signification du pouvoir et de l’égalité et quand est ce que le pouvoir 

peut être abusé.  Tout cela pour apprendre à gérer le pouvoir, à prendre conscience de votre 

propre pouvoir et être en mesure de l'utiliser d'une manière positive. Mais aussi de reconnaître les 

abus de pouvoir, et de développer des stratégies qui vous protègent contre les abus de pouvoir de 

la part  des autres. 
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Nous partageons des expériences qui font mal : les blessures qui ont façonné notre  mémoire et  nos 

pensées, lorsque nous avons vécu les abus ou les violences commis par les parents, les amis et ou les 

étrangers. Partager les peines  et  doutes  liés à de telles expériences peut nous aider à faire face aux 

expériences négatives d'une manière qui peut nous rendre plus forte. Il est important de savoir que nous 

pouvons nous protéger autant que possible contre la répétition, et par conséquent vous avez besoin des 

autres. Ceci est quelque chose que nous ne pouvons pas  faire seuls. Ensemble, nous  pouvons devenir 

plus forts et aussi aider d'autres filles dans les écoles et dans la communauté. 

 

3.1. Pouvoir de la fille 

 

 Quel est l’objet  (robe, chemise, jupe……)  croyez vous qu’il peut vous  conférer  le 

pouvoir/valeur? 

 Parlez et expliquez au groupe comment et pourquoi cet objet  vous confère ce pouvoir-là ? 

 Est-il un pouvoir positif ou négatif? 

 Que signifie pouvoir pour une fille? 

 Que signifie  le pouvoir pour un garçon? 

 Y t il de différence entre le pouvoir d’une fille et celui ’un garçon ? 

 

 

 

 

 

 

 

4.0. Introduction 

 

Nous avons toutes besoin des relations avec les autres. C’est ici  où nous commençons notre vie, 

obtenons  soins et protection et où nous apprenons et partageons.   Les relations sociales sont 

indispensables pour grandir. Elles  sont censées être positives. Néanmoins  nous savons toutes que 

certaines relations peuvent aussi avoir une influence négative sur une fille. Qui peut donner un exemple 

de l'influence positive ou  négative? 

 

Lorsque les gens vous maltraitent, et que vous vous sentez non respectée et sans  soins, vous pouvez 

vous sentir comme si vous n’êtes pas différente d’un objet ou d’une chose aux yeux des autres. Nous 

Activité  4: Les personnes et les objets/choses  20 minutes 

Objectif  

- Expérimenter et discuter  la qualité des relations sociales, 

- Créer une prise de conscience de l’inégalité de pouvoir dans les relations sociales 
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voulons que chacune prenne conscience de ceci  à travers un petit exercice où l'autre la traitera comme 

une chose. 

 

Jeu de la personne et de l’objet 

 

- Une fille va jouer le rôle d’une personne tandis que l’autre joue le rôle d’une chose.  

- La «personne» ordonne à la «chose» de faire ce qu’elle  veut: s'asseoir, marcher, coucher, etc. 

- Après 5 minutes,  changez les rôles. 

 

Jeu du miroir 

 

- Demander aux participants de se mettre 2 à 2, l’un sera le miroir de l’autre et vice versa.  

Chacune de personnes doit, à tour de rôle, faire des gestes pendant que l’imite simultanément, 

comme si elle était son reflet dans un miroir.   

- Expliquer que ce jeu montre la fidélité entre partenaires et l’influence consciente ou non de l’un 

sur l’autre.   

 

Débat de groupe (10 minutes) 

 

 Comment avez-vous expérimenté le fait d’être la personne ou une chose. ? 

 Comment est-ce que le pouvoir a joué un rôle dans ce domaine? 

 Avez-vous quelquefois  des expériences qui font de sorte que vous vous sentiez comme une 

«chose»?  

 Nous arrive-t-il de traiter les autres comme des objets/choses»? 

 

Les facilitatrices mettront en évidence les éléments qui se rapportent  à la  puissance dans ce jeu et  cela 

en relation avec la vie quotidienne des filles. 

 

Le pouvoir positif implique la responsabilité, le soin, protection, respect de l’autre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 5 : Violence et abus (20 minutes) 

 

Objectif : permettre la prise de conscience et l’identification de différentes formes de violences 

vécus par les participantes  

 
Matériel : Quatre boîtes noires à remplir d'expériences 
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Instruction : 

Toutes les participantes écrivent sur un papier les symboles, les mots ou les  expériences/histoires où 

elles se sont senties comme "une chose".  Ceci peut  comprendre les abus de pouvoir  et de  violence  

vécus directement ou indirectement.  Par exemple : Etre battu avec un bâton par le père, obtenir de 

l'argent pour le sexe, etc. Le papier sera placé dans l'une des 4 boîtes. 

 

Noms des boîtes: 

 

1. maison familiale 

2. Communauté 

3. Ecole 

4. Amis /pairs, etc. 

5. Autres  

 Les facilitatrices ouvrent les boîtes et lisent les mots/exemples qui s’y trouvent. 

 Chacune des filles est libre de partager si le papier est venu d'elle, mais si elle le préfère elle peut 

rester anonyme. 

 Les membres du groupe identifient  dans  chaque exemple le rôle du pouvoir et de la forme de 

violence qu’il s’agit. Aussi, le groupe donne des conseils  sur le genre de réponse qui serait  

nécessaire dans une telle situation pour la victime et pour l'agresseur. 

 

Forme de violences : 

 

- Physique 

- Sexuelle 

- Économique 

- Psychologique 

- Sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 6: Faire face aux problèmes de maltraitance et de violence (10 min)  

Objectifs : 

-  Identifier les stratégies utilisées par les filles pour faire face aux problèmes liés a l’inégalité et a 

l’abus du pouvoir. 

- Développer une prise de conscience des stratégies négatives pour les remplacer avec celles qui sont 

positives 

 

Matériel : flip chart et stylo  
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Discussion  en petits groupes 

- Partages certaines expériences négatives que vous aves vécu ou que vous vivent actuellement.  

ŔEchangez aussi  sur les différentes stratégies/techniques que vous utilisez pour vivre avec ces 

expériences.  Comment gérez-vous les expériences négatives? (commencez à explorer les  questions  

suivantes dans le groupe 15 minutes) 

 Que faites-vous quand vous vous sentez impuissantes ou frustrées ? 

 Que faites-vous quand vous sentez la colère, la haine ou l'agression? 

 Que faites-vous quand vous vous sentez blessées, honteuses ou culpabilisées? 

 De quel genre de soutien avez- vous besoin? 

 

Partage de groupe: 

 

Après les échanges dans des petits groupes, les participantes rentrent dans le cercle pour :   

- Discutez brièvement les différentes formes de stratégies  d’adaptation et demandez aux membres 

de faire une liste de celles qui sont positives et négatives.  

La facilitatrice doit vérifier si es filles  comprennent et reconnaissent les exemples suivants: 

 

Positif  Négatif/risque 

Prier à l'église  Boire de l'alcool pour oublier 

 

Sport, exercices physiques  

fréquenter  les bars pour oublier tout ce qui te dérange 

Suivre  le match de football et encourager 

votre équipe préférée  

Chercher  un  homme riche en ville ou dans des bars 

dans le but de sortir de la misère 

Etudier beaucoup  Avoir des relations sexuelles  avec des hommes 

différents pour gagner de l'argent et des biens  

Chanter dans une chorale Agression, se battre avec d'autres 

La lecture de livres  pensées négatives; penser  trop à des choses tristes 

Jouer avec les amis Consommation des drogues 

Parler avec les parents  s’auto-punir  (se blesser, se priver à  manger) 

Parler avec des amis  Créer des conflits avec les autres 

Jouer avec les enfants Battre ses petits frères ou ses petites sœurs 

Demander de l’aide (tel que chez un 

médecin, infirmier ou un pasteur) 

Isolement, éviter les gens 
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Note aux facilitatrices : les stratégies positives sont celles qui garantissent le bien être psychosocial de 

la personne sans toutefois  nuire a son environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 Jeu de rôle : Faire une Chaise Vivante 

 

Dans cette activité, une fille joue le rôle central. Demandez à une volontaire, ou sélectionnez une 

participante et lui demander de penser à ce genre de soutien qu’elle aimerait avoir pour se sentir qu’elle 

est "assise sur une chaise", et l'expliquer au groupe. Les membres du groupe seront alors entrain de 

suivre ces instructions pour fournir le type de soutien qu'elle demande. Par exemple, si elle dit "Je veux 

un soutien pour mon dos", certains membres du groupe  s’assoient   derrière elle pour soutenir son dos. 

Si elle veut que ses bras soient soutenus, d'autres forment avec leur corps un fauteuil, afin qu'elle puisse 

reposer ses bras sur elles. Si elle aimerait un soutien à sa tête, d'autres soutiennent sa tête avec leurs 

mains, etc. Cet exercice mène directement dans les questions suivantes : 

 

Réflexions sur le Soutien (30 minutes) 

 

Questions pour la discussion: 

 Qu'est-ce qui est perçu comme  soutien? 

 y a-t-il des moments dans votre vie où vous vous êtes sentie en besoin et vous avez reçu  le 

soutien de quelqu’un ? 

 Comment avez-vous procédé pour avoir ce soutien ? 

 Comment est-il difficile pour vous de demander un soutien affectif ou moral? 

 

 

 

 

Devoirs 

Parlez à quelqu'un de confiance, si possible, des problèmes que vous avez partagés ici 

aujourd'hui. Montrez comment certains des secrets que vous portez peuvent être pénibles pour 

vous  et essayez d'obtenir quelques conseils qui peuvent vous aider. 

 

Activité 7.   Apprendre à demander l'appui : 15 minutes 

Objectif : S’entrainer à demander et à apporter du soutien aux autres, et à réfléchir aux types dont 

les filles adolescentes  ont besoin pour gérer efficacement  les problèmes auxquels ils font face dans 

leurs vies. 
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SEANCE 7. SEXUALITE ET INTIMITE :   QUEL SENS DONNEZ-VOUS A LA 

SEXUALITE ET A L’INTIMITE  

Objectif : Comprendre les perceptions et problèmes liés  à la  sexualité, à  l'intimité et aux relations 

entre  les partenaires 

 

 

Heure  Activité 

10 minutes Quelles sont les nouvelles? 

10 minutes partage des résultats de devoirs  

60 minutes Les organes reproducteurs 

60 minutes Les parties érotiques du corps et la sexualité 

20  minutes Le langage du corps  

20  minutes Apprendre à Réagir : Comment dire NON et fixer ses  limites 

15 minutes Synthèse et devoir 
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Procédure : Faire le tour de parole  

 

Chaque participante dit quelques nouvelles qu’elle veut partager dans le  groupe. Ça peut-être tout ce qui 

est en rapport  avec sa participation dans le groupe,  en rapport avec sa vie familiale ou personnelle 

actuelle. (Très brièvement, sans commentaire, seulement l'écoute). 

 

 

 

 

Procédure : discussion ouverte: qui veut partager. 

 

Les filles donnent des exemples et fixent des limites de la semaine passée. 

 

 

 

 

 

 

3.0. Introduction 

 

Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité et de l’intimité.  Donc, nous allons non seulement parler 

au sujet de notre corps, mais aussi de celui de l’homme. Lorsque nous connaissons et comprenons mieux 

notre propre corps et celui des garçons, nous pouvons également être plus fortes dans nos décisions 

relatives aux relations sexuelles. Premièrement, nous voulons   échanger les connaissances sur les 

organes reproductifs mâles et femelles. En d'autres termes: les différents organes mâles et femelles qui 

interviennent dans les rapports sexuels et ou dans la procréation. Souligner deux aspects de la sexualité: 

(1) obtenir le plaisir sexuel: consentement avec  quelqu'un de confiance et que l’on aime  

(2) la reproduction: faire des enfants. 

 

Nous commençons cette séance en parlant de la constitution biologique féminine et masculine pour la 

reproduction. 

  

Note à la facilitatrice : Ressaisir premièrement ce qui a été appris dans la séance 3 

Activité 1.Quelles sont les nouvelles ? 10 minutes 

 

Activité 2.Partage de devoirs:10 minutes 

 

Activité 3. Organes reproducteurs 

Objectif : Connaitre le fonctionnement du corps de la fille et celui du garçon pour être plus 

fortes dans la prise des décisions concernant les relations sexuelles 
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Jeu 1: Cartes avec des parties reproductrices féminines dans une boîte: 

 

A tour de rôle, chaque participante tire une carte de la boîte et explique  (avec l'aide du groupe) ce que 

l’image qui est sur la carte signifie, sa localisation  et fonction dans le corps. 

 

Le corps de la femme 

 

 

 
 

Les organes externes  
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Les organes internes 

                                 
 

Jeu 2: Panier avec les organes reproducteurs mâles 

 

A tour de rôle, chaque participante tire une carte de la boite   et explique  (avec l'aide du groupe) ce que 

l’image qui est sur la carte signifie, sa localisation  et fonction dans le corps. 

 

- Qu’est-ce que ce ?  

- À quoi  sert il (quel est sa fonction)?  

- et à quoi ressemblerait-il? 

En expliquant chaque partie, le Facilitateur se réfère à des parties du corps des hommes et il explique le 

rôle du sperme dans la réproduction. 
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Le corps de l'homme: 

  

- Pénis: ou verge : Organe sexuel externe de l'homme 

- Scrotum: Petit sac sous le pénis contenant les testicules. 

- Prépuce: Repli cutané recouvrant le gland de la verge 

- Gland : Partie renflée du pénis. 

- Testicules : Glande fabriquant les spermatozoïdes 

- Urètre : Petit tube par lequel l'être humain évacue les déchets liquides. 

- Epididymes : Canal par lequel passe le sperme 

- Vésicules séminales : Petit sac relatif à la semence 

- canal déférents : Tube conduisant le sperme hors du pénis. 

 

Questions de discussion : 

 

 qu’est-ce  qui se passe lorsque l’homme et la femme font  des rapports sexuels? 

 Qui peut expliquer comment une fille/femme peut devenir enceinte? (Se référer à la séance 3 sur 

les cycles de menstruation). 
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Qu’est ce qu’un Rapport sexuel protégé 

 

- Comment pouvez-vous vous protéger contre une  grossesse? 

- Comment pouvez-vous vous protéger contre les maladies sexuellement transmissibles? 

 

Le Tableau suivant montre les  méthodes de contraception  

 

 Quels en sont les noms? 

 Comment fonctionnent-ils? 

 Quels sont ceux qui protègent contre les MST et le VIH et pourquoi? 

 Connaissez-vous d'autres méthodes? Lesquelles ? 

 

Les méthodes contraceptives 

 
METHODE NATURELLE 

 Méthode  Mode d’action  

1 L’abstinence : elle consiste à ne pas avoir de rapport sexuel. De loin la meilleure méthode, mais peu 

utilisée 

2 Le contrôle de l’acte 

sexuel ou méthode du 

retrait 

elle consiste à interrompre le coït avec éjaculation à l’extérieur du vagin. En plus de ne 

pas être très efficace, elle ne protège pas contre les MTS. 

3 La méthode du calendrier La femme étudie durant plusieurs cycles menstruels pour déterminer sa période 

ovulatoire. Il n’y aura pas de rapports sexuels durant cette période. C’est une méthode 

pas très efficace non plus.et elle ne protège pas contre les MTS. 

4 La méthode des au moment de l’ovulation, la température du corps monte de 0,5ºC. Dans ce type de 
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températures contraception, il faut s’abstenir de rapports sexuels du premier jour des règles jusqu’au 

troisième jour consécutif de température élevée. elle ne protège pas contre les MTS. 

5 La méthode de la glaire 

cervicale 

à la période d’ovulation, la glaire cervicale est abondante et filante. Il faut s’abstenir 

dès qu’il y a apparition de ces modifications de la glaire cervicale et continuer ainsi 

jusqu’à trois jour après sa disparition. elle ne protège pas contre les MTS. 

METHODE CHIMIQUE 

6 La pilule 

anticonceptionnelle  

 

 

C’est la méthode la plus répandue et une des plus fiables. Deux types de substances 

sont utilisées, les oestrogènes et les progestatifs. Les oestroprogestatifs dans les pilules 

empêchent la production de FSH et de LH, bloquent l’ovulation en plus de s’opposer à 

la prolifération de l’endomètre utérin le rendant impropre à la nidation d’un ovule 

fécondé. En outre, ils modifient le mucus produit par le col utérin, ce qui a pour effet 

de ralentir la progression des spermatozoïdes à travers le mucus pour atteindre l’utérus. 

L’efficacité de la pilule contraceptive est supérieure à 99%  

 

7 Implant contraceptif: 

Implanon 

 
 

C’est un bâtonnet souple de 4cm de longueur et 2 mm de diamètre. On l’insère à la 

face interne du bras. Il libère pendant trois ans un progestatif qui inhibe l’ovulation. 

L’organisme produit de façon naturelle ses oestrogènes. Tout comme les pilules, il 

modifie le mucus du col de l’utérus qui freine le passage des spermatozoïdes et 

empêche la prolifération de la muqueuse utérine, ce qui ne favorise pas la fixation d’un 

éventuel œuf.  

 

8 un contraceptif 

injectable: Le 

Depoprovera  

 

 
 

C’est une injection à faire tous les trois mois, il contient seulement de la progestérone, 

son efficacité est comme celle de la pilule contraceptive  

 

Contraception locale /physique 

9 Les spermicides; les 

eponges  

C’est un contraception locale, cela signifie que ces produits doivent être placés au fond 

du vagin. Ils sont souvent utilisés en association avec d’autres méthodes 

contraceptives. Utilisés seuls, leur efficacité est inférieure à celle des préservatifs. Ils 

tuent ou paralysent les sprmatozoïdes.  

10 Le  préservatif masculin 

ou condom ou encore 

capote 

 

Il est généralement en latex. L’efficacité du condom n’est pas    comme celle de la 

pilule mais est supérieure à celle d’un spermicide. Il est très efficace et très 

recommandé pour la prévention de la transmission des maladies transmissibles 

sexuellement (MTS). Utilisé avec un spermicide, l’efficacité anticonceptionnelle du 

condom augmente considérablement.  

11 Le stérilet ou dispositif 

intra-utérin (DIU) 

 
 

deuxième méthode contraceptive la plus utilisée après la pilule. Son mode d’action: il 

empêche l’œuf fécondé de se fixer dans l’utérus  il a probablement un effet sur l’ovule 

et les spermatozoïdes et empêche ainsi une fécondation. Son efficacité est très bonne et 

son action dure3 à 5 ans 

12  Les méthodes chirurgicales 

13 La ligature des trompes 

& 

intervention chirurgicale où l’on obture les trompes de Fallope avec du fil non 

résorbable à l’aide de clips ou d’anneaux. Parfois, cette ligature est accompagnée d’une 
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La vasectomie 

 

résection des trompes (couper les trompes). 

 ligature et section des canaux déférents au niveau du scrotum. Ainsi les spermatozoïdes 

ne pourront pas migrer le long des canaux déférents et être mélangés avec le liquide 

séminal qui est éjaculé au cours d’un rapport sexuel. 

 

Questions de discussion 

 

 Est ce que ces méthodes concernent les filles comme vous?  Pourquoi ? 

 Pourquoi certaines  filles attrapent-elles des grossesses et ou  les MSTs malgré l’existence de ces 

méthodes ?  Discutez des obstacles possibles, (culture, la religion, l'accès, les parents, etc.) 

 

 

 

 

 

 

4.1. Comment avez-vous appris la sexualité? 20 minutes 

 

Discussion dans des petits groupes si possible en pairs : Qu’est-ce que la sexualité pour les filles 

de  14 à 19 ans en RDC? 

1. Où et quand avez-vous entendu et appris la sexualité pour la première fois dans  votre vie 

? (l'éducation formelle) ; 

2. Comment avez-vous appris la pratique sexuelle? (pensez aussi à votre petite enfance 

jusqu'à ce que vous le sachiez) ; 

3. Avez-vous trouvé des contradictions dans ces différentes formes d'information? 

Lesquelles? 

4. Quels sont les principales informations sur la sexualité que vous avez reçues et qui 

influencent votre vie jusqu'à ce jour? 

5. Quels sont les   principaux problèmes liés à la sexualité dans la vie des  filles? 

 

Partage dans le groupe : (10 min) 

Après que les filles aient partagé  dans le groupe différentes manières dont elles  ont appris la sexualité,  

leurs croyances et leurs idées sur la sexualité, la facilitatrice inscrit les mots clés sur un tableau en trois 

boîtes:  

 

Boite 1 : Où et comment avez-vous appris l'éducation sexuelle ? 

Activité 4 : parties  érotiques: sexualité, plaisir et relations: (60 minutes) 

 

Objectif : mise en évidence de différentes perceptions et expériences en matière de sexualité 
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Boite 2 :Qu'est-ce que vous avez appris ? (information de la part des autres)  

Boite 3 : Quelle est votre croyance ? (Perception  ou point de vue) 

 

4.2. Interrogation: Interrogation sur la sexualité (adoptée par le monde commence avec moi 

manuel, l'Ethiopie, Rutgers 2015) 20 minutes 

- Matériels: des copies imprimées de l'enquête (sans  boîtes) 

 

- Procédure  

En groupe de pair: remplir le questionnaire et en cas de besoin discuter ensemble. 

1. Sexe et la sexualité ont la même signification; il s’agit des rapports sexuels et faire le sexe. 

D'accord /pas d'accord 

 

Réponse: Incorrecte; 

Sexe = être masculin ou féminin 

Sexe = avoir des relations sexuelles comprend de nombreux actes, qui peuvent varier d'attouchements, 

caresses, de toucher jusqu'à des rapports sexuels. 

 

2. Lorsque vous n’avez pas  connu des  relations sexuelles, vous n'êtes pas sexuelle?  D'accord / pas 

d'accord 

 

Faux: 

Chaque personne est un être sexuel depuis sa naissance.  Les enfants et les  plus jeunes trouvent le 

plaisir en  touchant  leurs parties intimes. Cela n'a rien à faire avec les rapports sexuels. 

 

3. La sexualité peut signifier: (encerclez ce que vous acceptez) 

a. Avoir des pensées ou des sentiments  sexuels 

b. Se sentir  attrayant et bon  du point de vue corporel  

c. Se faire des histoires romantiques dans votre esprit 

d. Toucher votre corps d'une manière sexuelle 

e.  Masturbation 

f. Trouver plaisir  d’être touchée et embrassée par quelqu'un que vous trouvez sexuellement attirant 

g. Jouir des  d'actes/pratiques  sexuels avec une autre fille, comme toucher les organes génitaux et les 

seins. 
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h. Se sentir  attiré sexuellement et émotionnellement par  quelqu'un qui  vous est sexuellement attrayant. 

 

Tous sont corrects : 

Le facilitateur répond aux questions, reçoit les  différentes opinions, mais il souligne le fait que la 

sexualité est personnelle et ne doit pas  être prouvée par des actes  avec les autres.  Le plus important 

est que chaque fille apprenne à contrôler ses options dans la façon dont elle jouit et exprime sa 

sexualité. 

 

4. Avoir des relations sexuelles signifie toujours que vous avez fait le sexe. D’accord/pas d'accord 

 

 

Faux: 

Il y a plusieurs façons différentes d'être physiquement intimes à quelqu'un 

Les facilitatrices se réfèrent à la question suivante, num 5 

 

5. Lisez attentivement les actes d’intimités ci-dessous  faites une échelle d’intimité allant de 1-12. Placer 

ces actes sur cette échelle du moins intime au plus intime selon vous et dans vos relations avec les 

autres? 

 

a. Flirter/séduire 

b. Toucher 

c. Envoyer des texto 

d. Les rapports sexuels 

e. Penser à quelqu'un 

f. Se tenir la main 

g. Embrasser et s’accrocher 

h. Le sexe oral 

i. baiser profond (avec la langue) 

j. Masturbation tout en étant ensemble (garçon ou fille) 

k. Attouchements et  caresses 

l. Rencontres/Sorties 
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La Facilitatrice demande à chaque jeune fille de regarder son échelle  et de vérifier: 

 

1. Pouvez-vous indiquer à quel niveau d'intimité vous êtes dans vos relations actuelles? 

2. Pouvez-vous indiquer à quel niveau d'intimité vous voulez aller ? 

3. Pensez-vous que ce niveau d'intimité  atteint le seuil de satisfaction dans votre vie? 

4. Avez-vous expérimenté dans vos relations avec les autres des actes d’intimités dépassant le 

seuil/niveau que vous voulez? 

5. Pensez-vous que vous pouvez refuser des rapports sexuels ou des actes sexuels quand un 

garçon / homme essaie de vous convaincre ou vous forcer ? 

6. Qu’est ce qui peut constituer la source de résistance si quelqu’un vous demande de faire des 

actes d’intimités qui dépassent votre seuil ? 

S’il répond sur 5 c’est Non et 4 c’est Oui: 

Votre relation n’est pas fondée sur l'égalité et le consensus. Faites une liste des raisons qui rendent 

incapable de  refuser. La semaine prochaine nous allons-y revenir. 

 

Partage des réponses dans le groupe: 

La facilitatrice guide les réponses à travers les réponses dans les cases ci-dessus. (Une conception doit 

être adaptée) 

Synthèse 

 

CONCLUSION: 
 

les Relations sexuelles saines se résument en: CREP 

- Consensus = Les deux partenaires ont convenu en toute liberté la façon dont ils jouissent de la 

relation 

- Responsabilité = Les deux partenaires prennent la responsabilité de la façon dont ils jouissent 

leurs relations 

- Egalité = Les deux partenaires sont égaux dans la décision, dans la façon dont ils se jouissent   

Leur relation 

- Protection = Les deux partenaires s’assurent d'avoir des relations sexuelles protégées: protection 

contre les grossesses non planifiées et non désirées et d'éventuelles MST et le SIDA. 

Ne JAMAIS inclure:  

- Force et  pression (l'inégalité) 

- Transactions (l'inégalité) 
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Matériels : Craie (pour dessiner sur le sol) ou  des morceaux de corde  pour faire un cercle autour d'une 

personne dans ce jeu, nous aimerions pratiquer d'une manière confortable la façon  de dire NON et de 

défendre nos droits, notre vie privée et notre corps. 

 Vous dessinez un cercle autour de vous, chose qui symbolise votre espace/vie privé 

 A tours de rôle, les autres filles  du groupe vont  se promener autour d’elle   tout en essayant 

d'entrer dans son cercle. Elles peuvent utiliser des mots, des gestes ou des actes  (séduction,  

cajoler, charmer,  etc). La fille qui est dans le cercle aura à défendre, dire non,  faire un signe de 

refus et, si nécessaire pousser la personne loin d’elle. 

NB : Après 5 minutes, on change de rôle 

 

Débat du Groupe: 

1. Avez-vous réussi à défendre votre cercle? 

2. Quelles sont les moments qui vous ont semblé difficiles? 

3. Les autres filles peuvent donner leur avis s'il leur a été facile  de passer la ligne. 

4. Que pouvez-vous apprendre de ce jeu dans votre vie quotidienne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 5 : Apprendre à Réagir : Comment dire NON et fixer ses  limites (30 minutes) 

 

Message clés : Dans la majorité des cas, il n’est pas toujours facile aux jeunes filles de dire Non et 

beaucoup de gens croient qu’un Non d’une fille signifie le contraire de ce qu’elle dit. Les filles 

doivent prendre conscience qu’elles sont capitaines/maitresses  de leurs corps et qu’elles doivent  

réagir et dire Non, un vrais Non chaque fois que leur vie privée est menacée 

 

 

Devoir 

Discuter avec votre mère/sœur ou père les personnes en qui vous avez confiance et auprès de qui  vous 

vous sentez en sécurité concernant tout sujet lié à la séance d’aujourd’hui. Faites une liste de 

question/sujet que vous aimeriez connaitre davantage. Cette semaine ; essayer aussi de pratiquer en 

fixant des limites dans différentes situations.  Identifiez aussi des situations dans lesquelles il vous a été 

facile de fixer des limites et défendre votre espace privé. 
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SEANCE 8 : COMMENT CREER DES RELATIONS SAINES ET 

NON VIOLENTES 

 
Objectif : Des plans d'action de sécurité seront élaborés par chaque fille et les méthodes de 

prévention seront partagées. 

 
 

Heure  Activité 

10 minutes Quelles sont les nouvelles? 

10 minutes partage des résultats des devoirs  

60 minutes  Relations saines et non violentes 

45  minutes Comment obtenir le soutien : pratiquer des réponses 

alternatives                                                                

30  minutes soyez  prêt : Elaboration des plans de sécurité 

personnelle 

10 minutes Synthèse & Devoirs 
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Activité 1.Quelles sont les nouvelles? 

 

 

Procédure : Faire le tour de parole.  10 minutes 

 

Chaque participante dit quelques nouvelles qu’elle veut partager dans le  groupe. Ça peut-être tout ce qui 

est en rapport  avec sa participation dans le groupe,  en rapport avec sa vie familiale ou personnelle 

actuelle. (Très brièvement, sans commentaire, seulement l'écoute). 

 

 

 

 

Procédure : discussion ouverte: qui voudrait partager ? 

 

Qui a réussi à parler de sujets de la sexualité avec les mères, sœurs ou d'autres? Qui aimerait partager? 

Quelles sont les questions ou sujets que vous aimez partager davantage? 

 

 

 

 

 

 

3.0. Introduction 

 

Nous avons partagé de nombreux exemples qui vous sont arrivés lorsque vous avez été traité d’"une 

chose", maltraités et avoir vu les autres utiliser la violence   (séance 6). La semaine dernière, nous avons 

tout discuté au sujet de la sexualité. Cette séance se concentrera davantage sur les relations avec les 

garçons et partager ensemble sur les moyens d'arrêter l'abus que vous rencontrez et comment prévenir 

d'autres abus. Dans cette séance, nous allons commencer par quelques idées de ce que vous pouvez faire 

pour éviter les abus. La semaine dernière, vous avez appris dans un jeu comment il faut dire non,  définir 

vos limites et vous défendre. Aujourd'hui, nous allons mettre ces compétences en pratique. 

 

Activité 3.1. Trois parties: (1) Connaitre (2) Demande de soutien (3) Agir 

                                      (Savoir, Soutenir  & faire) 

Consigne :  

 Afficher un tableau avec la boîte et demander si toutes les participantes comprennent et 

acceptent. 

Activité 2. Partage de devoirs: 10 minutes 

 

Activité 3. Relations saines et non violentes (60 minutes) 

 

Objectif : Identifier et discuter certains  faits, les mythes et les défis que les filles ont  

dans leur compréhension du consentement, de l’égalité, de la protection et  de la 

responsabilité 
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 Si toutes comprennent bien, commencer le jeu (ceci devrait être conçu en chiffres et symboles) 

 

Les Relations sexuelles saines se résument en: CREP 

- Consentement = Les deux partenaires ont convenu en toute liberté la façon dont ils jouissent 

de la relation 

- Responsabilité = Les deux partenaires prennent la responsabilité de la façon dont ils 

jouissent leurs relations 

- Egalité = Les deux partenaires sont égaux dans la décision, dans la façon dont ils se 

jouissent   leur relation 

- Protection = Les deux partenaires s’assurent d'avoir des relations sexuelles protégées: 

protection contre les grossesses non planifiées et non désirées et d'éventuelles MST et le 

SIDA. 

Ne JAMAIS inclure:  

- Force et  pression (l'inégalité) 

- Transactions (l'inégalité) 

 

1. CONNAITRE 

La première étape pour  prévenir  les SGBV consiste à connaitre ce qu’est l'inégalité et l’abus,  et quels 

sont vos droits pour prendre des décisions libres. 

 Jeu: déclarations et opinions: 30 min 

 

- Procédure : questions de sondage dans la salle 

- Consignes : 

 Les facilitatrices divisent la salle en deux parties: d'accord et pas d'accord 

 La facilitatrice lit les déclarations et les filles se déplacent  en conséquence à leur opinion dans 

l’espace d'accord ou dans celui de désaccord. 

 Après chaque déclaration, les facilitatrices encouragent les deux groupes opposés pour discuter 

pourquoi ils sont d'accord ou non et les filles peuvent changer d'avis. 

 

 

 

 

 

Quelles sont les formes de CREP dans les relations sexuelles ci-dessous ?  

CREP = consentement, responsable, Égalité, Protection 

 D'accord: aller à gauche 

 Désaccord: aller à la droite 
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1. Garçon/homme donne des cadeaux ou des dons et en échange la jeune fille accepte la relation 

sexuelle. 

2. Un copain est en contact avec le sein et les organes génitaux d'une fille, alors qu'elle dit non et elle 

montre une certaine résistance. 

3. Un soldat a pris une fille par force et l'a violée: le soldat a dit qu'elle a aimé la relation sexuelle parce 

que son corps a réagi positivement (humidité) pour les garçons (érection)  

4. Une fille et un garçon ont négocié l'utilisation d'un préservatif et les deux ont convenu d'avoir des 

relations sexuelles. 

5. Une fille a besoin d'avoir des fonds pour payer ses frais scolaires. Donc, elle est d'accord avec le 

garçon/hommes d'avoir des rapports sexuels tout en utilisant des contraceptifs. 

6. Une fille et un garçon se tiennent la main, se  touchent  et se caressent sans avoir des rapports 

sexuels. 

 

 

 

Activité 3.2. Partage du groupe (30 min) 

 Quelles formes de pression/pouvoirs peuvent être utilisées pour avoir des relations sexuelles? 

 Qui font cela? 

 Pourquoi n’étiez-vous pas capable de l'arrêter? 

 Quelles sont les conséquences? 

 

La facilitatrice doit vérifier si les questions suivantes sont mentionnées et les amène à la discussion et 

fait en sorte que toutes les filles  comprennent comment la force et l'inégalité sont impliquées. 

 

Formes: 

1. La pression psychologique: "vous ne m’aimez vraiment pas si vous me refuser  pas le sexe" 

2. Pressions  financières: les transactions en argent et en biens pour le sexe 

3. Les faveurs : de meilleures notes à l'école, obtenir un emploi, etc.  

4. Le viol 

Qui sont en train de faire cela: 

1. Les copains 

2. Les adultes en position de pouvoir sur vous: les enseignants, les parents (oncle, beau-père, 

cousins), les prêtres, pasteurs 

NB : 1, 3,5       NON CREP  

          2, 4,6 CREP  
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3. Sugar daddies (kishakoshi, kigroupé, guichet-retrait)
2
,… 

4. Les soldats, les autorités locales, etc. 

Difficultés pour arrêter 

1. La peur de perdre son copain 

2. Les besoins financiers et la pauvreté 

3.  Rêve d’épouser un homme riche. 

4. La Honte 

Conséquences: 

1. La honte et la faible estime de soi 

2. Maladies: MST-SIDA 

3. La dépression, l'anxiété, le manque de concentration 

4. Les grossesses non désirées 

5. Abandon ou exclusion de  l'école 

Que faire:  

 Demandez  l'appui;  

 Parler à des gens en qui vous avez confiance pour vous aider. 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure : 

 

Trois sous-groupes font face à des situations où les inégalités et les abus sont impliqués: Chaque sous-

groupe pense à 2 ou 3 voies positives pour répondre à la situation: 

 

Consigne : 

 

 Une personne est en train de lire la scène. 

 La pratique commence à la fin de la lecture de la scène. 

 Différentes personnes jouent le rôle de garçon/hommes (ils décrivent  comment  la figure 

masculine peut agir et répondre) 

                                                      
2
 Les hommes riches qui séduisent les jeunes filles moyennant de l’argent 

Activité 4. Comment obtenir le soutien : Pratiquer des réponses alternatives  (45 min)  

                                                       

Objectif : Apprendre à développer des  réponses alternatives lors situations d’inégalités et 

d’abus 
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 Les membres du groupe montrent différentes réponses possibles de la jeune fille. 

 Le groupe peut suggérer un troisième joueur (autres rôles) 

 

 Scène 1 

 

Ariana (15) est en amour avec Alexis (16), un copain qu'elle aime vraiment. Ils sortent ensemble depuis 

un certain temps, ils se tenaient la main et s’envoyaient des SMS, mais ils n’ont jamais eu de rapports 

sexuels. Ils n’ont également jamais parlé de cela, comme les deux se sentent timides sur le sujet. Un 

jour, alors qu'ils quittaient l'école, Alexis lui demanda si elle l'aimait vraiment et lui faisait confiance. 

Ariana lui dit qu'elle l'aime vraiment. Puis il a dit qu'elle doit lui prouver son amour et il lui a demandé 

si elle voulait lui rendre visite le lendemain dans sa maison. Ses parents ne seraient pas à la maison, afin 

qu'ils puissent avoir un peu d'intimité, comme il lui a dit. Ariana est rentrée chez elle, triste et confuse, 

ne sachant pas quoi faire. Elle savait que, en fait, il voulait avoir des relations sexuelles avec elle, mais 

elle ne se sentait pas encore prête pour ça. Elle n'a pas bien dormi cette nuit et sa mère lui a demandé 

pourquoi elle était si silencieuse. Le lendemain, elle est allée à l'école et où elle a rencontré Alexis, qui 

lui demanda ce qu’elle avait pris comme décision : Donc, tu viens avec moi aujourd'hui ........? 

 

Rôles de personnages: Alexis, Ariana et sa mère 

 

Discussion  

 

Comment est-ce que Ariana pourrait se comporter? 

a. Devant Alexis 

b. Devant sa mère 

 

 Scène 2 : 

 

La mère d'Emily vit avec un parâtre. Emily est âgée de 16 ans et est une élève  très impatiente. La 

famille est très pauvre et le parâtre se plaint toujours qu’Emily demande beaucoup d'argent pour les frais 

scolaires.  Un jour, le parâtre  dit à  Emily qu'elle devrait faire quelque chose pour contribuer à payer ses 

frais de scolarité, sinon elle doit quitter  l'école. Il lui a dit qu'elle est maintenant une jeune femme et elle 

pourrait lui payer en retour en tant que femme. Il lui dit d'aller dans sa chambre, se déshabiller et 

l’attendre. Emily est dans la panique et elle ......... 

La mère d’Emily est inquiète des entretiens entre son mari et sa fille et veut en savoir davantage. 

 

Rôles des personnages : parâtre, Emily et sa mère 
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Comment est-ce que Emily  pourrait se comporter? 

a. Devant son parâtre 

b. Devant sa mère 

 

 Scène 3 

 

Les parents d’Eliza sont morts et elle vit avec son oncle et sa tante. La famille est pauvre, ils paient ses 

frais de scolarité, mais parfois ils n’ont pas assez de nourriture et ils ne lui ont  jamais donné de beaux 

draps, le maquillage et un téléphone cellulaire, comme certaines de ses amies en ont. Eliza à toujours 

souvent rêvé d'un avenir prometteur: elle veut épouser un mari riche qui va la faire sortir de cette 

pauvreté. Elle veut que ses propres enfants  obtiennent  tout ce qu'elle manque: parents, assez de 

nourriture, de beaux vêtements et une bonne école. Un jour, une amie lui a dit qu'elle connaissait un 

endroit où Eliza pouvait  trouver un bel et riche copain. Au bar dans le village à proximité d’un hôtel 

fréquenté par beaucoup de touristes, il ya beaucoup d'hommes blancs qui aiment beaucoup les filles 

congolaises. 

 

Ensemble, elles  sont allées au bar, et elle a rencontré John, un jeune homme très beau. Il lui a dit qu'elle 

était la plus belle fille qu'il ait jamais vue et il a montré son billet de 50 USD. 

 Il lui a demandé: Voulez-vous être ma femme ce soir? Eliza sourit et elle ....... 

 

Rôles de personnages: homme touriste (John), Eliza et  son amie, 

 

Discussion : 

 

Comment est-ce que Eliza  pourrait se comporter? 

a. Devant son amie 

b. Devant John 

 

 

Note aux facilitatrices 

Les facilitatrices doivent veiller à ce que le jeu commence à la fin de la scène précédente et discussion. 

Assurez-vous que certaines conditions sont mises en place (chaise, table, etc.) et que réellement le 

comportement comprend vraiment une alternative positive, qui ne tient pas compte de la pression et de 

l'inégalité.  
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Après chaque scène et trois réactions/attitudes, demandez aux observateurs ce qu'ils ont pensé du 

comportement/attitude affichée: était-ce appropriée? pourquoi/ ?pourquoi pas ? Demandez si le groupe 

d'observateurs avait pensé à une autre réaction/attitude appropriée et possible. 

Si le temps le permet: laisser un observateur donner sa suggestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 1 

 

Chaque fille conçoit  une carte qui montre sa vie et les situations qui peuvent inclure les risques d'entrer 

dans une relation de violence ou de situation de violence quotidienne.  (Utiliser les symboles comme 

maison, route, école, bar, église etc.) 

 

Étape 2 

 

Discutez les idées avec les membres du groupe  au sujet de ce dont vous auriez besoin dans chaque 

situation de risque et l’indiquer sur votre carte. Inclure dans chaque situation, le rôle  des personnes de 

confiance qui peuvent vous aider à vous protéger et à prévenir (y compris les numéros de téléphone, 

etc.). 

 

Etape 3 

 

Les plans sont discutés dans le groupe et les adaptations seront prises en compte, de sorte que chacune 

des  filles a un plan de sécurité qui lui est adapté. 

 

Devoirs 

Discutez avec les personnes que vous avez incluses dans votre plan et demander si elles sont disponibles 

et heureuses de donner leur soutien en cas de besoin 

 

Activité 4. Soyez prêt : Faire un plan de sécurité: 30 minutes 

 

Objectif :  

- identifier les situations de risque d’entrer dans une relation de violence 

-Identifier le soutien dont on a besoin  pour se protéger et prévenir les 

violences. 

Matériels : Papier/crayons/ 
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PHASE III. INTEGRATION DE NOUVELLES IDEES ET DE BATIR DE NOUVELLES 

RELATIONS 

 

 

Séance 9 : COMPETENCES POUR DES RELATIONS SAINES 

Objectif : Entretenir   de  nouvelles relations fondées sur la confiance, les soins et l'égalité 

 

Heure  Activité 

10 minutes Quelles sont les nouvelles? 

10 minutes Partage des résultats des devoirs  

45  minutes Communication  

30  minutes Le bambou  

45  minutes Situation de conflits  

15 minutes Syntheses et devoirs  
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Procédure: Faire le tour de parole 

 

Chaque participante dit quelques nouvelles qu’elle veut partager dans le  groupe. Ça peut-être tout ce qui 

est en rapport  avec sa participation dans le groupe,  en rapport avec sa vie familiale ou personnelle 

actuelle. (Très brièvement, sans commentaire, seulement l'écoute). 

 

 

 

Procédure : discussion ouverte: qui veut partager. 

 

Partager avec tous les membres du groupe de l'état de leur plan de sécurité. On vérifie l’existence 

d’autres personnes  (et leurs coordonnées) avec lesquelles elles se sentent en sécurité.  Le plan est-il 

réaliste et applicable? 

  

 Etes-vous prêtes pour le changement 

 Quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour construire des relations pacifiques et 

l'égalité avec les autres? 

 Quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour construire une relation d'amour 

romantique en rapport avec le CREP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure 

 Les participantes se regroupent dans deux équipes: l'équipe A et l'équipe B 

 La facilitatrice possède des cartes contenant  de mots qui décrivent une émotion ou un message 

non-verbal. 

Activité 1. Quelles sont les nouvelles? 10 minutes 

 

Activité 2.) Partage de devoirs: 10 minutes 

 

Activité 3: Apprendre à communiquer efficacement  (45 minutes) 

 

Message clés : Les gens utilisent différents styles de communication et la façon dont nous 

communiquons est très importante dans toutes les relations; avec les parents, les amis, amies, 

copains, amis enseignants, etc. Certaines formes de communication peuvent vous amener à 

des problèmes et créer des conflits ou des malentendus. Par conséquent, il est important que 

vous sachiez comment et  ce que vous communiquez. 
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 La facilitatrice donne la carte à un acteur de l'équipe A. celui-ci lit intérieurement le message et 

l’exprime non-verbalement. 

 L'équipe A obtient 30 secondes pour donner la réponse 

 Si l'équipe A n'a pas trouvé la bonne réponse, l'équipe B peut le dire en 30 secondes. 

 Au prochain tour, c’est l'équipe B.  

 Suivez la même procédure pour d’autres mots jusqu’ à la fin. 

 Chacun des mots qui ont été bien devinés donne un point à l’équipe. 

 A la fin du jeu, l’équipe qui a plus de points gagne le jeu.  

 

Exemple des mots  

 

- Séduction/amour  

- Honte,  

- peur,  

- Colère,  

- Respect,  

- Timidité,  

- surprise  

 

Consigne : 

- La facilitatrice demande aux filles :  

- Les filles marchent ensemble,  

- Marchent en se cognant 

- Sentez-vous seule dans la forêt et ayant peur 

- Marcher en cherchant l’espace 

- Vous êtes en colère en marchant 

- Marcher en séduisant l’autre sexe,  

- … 

Discussion dans le groupe 

 

Exemples de communication  non-verbale et verbale. 

 Comment pouvez-vous les reconnaître ? 

 Comment  les utilisez-vous? 

 Êtes-vous toujours conscientes de ce que vous communiquez? (par exemple, le flirt/séduction, la 

timidité, la colère) 
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 Comment communiquez-vous? (Verbalement et/ou non verbalement à travers les gestes/le 

corps)? 

 Comment les styles de communication  peuvent contribuer à la violence, l'abus ou la prévention? 

 

 

Activité 4. Le bambou (Deux à deux) 

 

Objectif : Apprendre à rester sûr de soi même pour résister aux influences dans la prise de décision. 

 

Message clé : être ferme signifie : enraciné, sûr de soi, convaincu et flexible dans les relations 

interpersonnelles.  Lorsque vous êtes rigide, effrayé et non flexible dans vos relations, vous êtes plus 

vulnérable 

 

Consigne :  

 

La facilitatrice explique aux participantes : 

 Demandez aux participants de prendre une  position debout dans la salle. 

 Fléchissez légèrement  les genoux, et placez vos fesses sur  vos talons (pieds séparés pour avoir 

de l’équilibre, sentir son corps pour chercher la stabilité). 

 Imaginez que le vent souffle et que vous déplaciez votre poitrine  avec le vent dans toutes les 

directions. 

 Si toutes les participantes ont trouvé une position stable, la facilitatrice demandera de former des 

paires. Une personne garde sa position et une autre va essayer de la  pousser légèrement pour 

tester sa stabilité.  

 

Constant : la personne est en équilibre et peut contrôler ses mouvements pour ne pas tomber n’importer 

comment. Même quelqu’un qui vous pousse doit 

 

Remarque: On ne vise pas à faire tomber l'autre. 

 Après quelques minutes: changer les rôles  

 

Pour montre la différence 

 

 La facilitatrice demande  maintenant aux participantes de se tenir droit, avec les genoux allongés 

et sans garder la distance entre les deux pieds. 

 Toutes les participantes restent dans cette position.  
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 Dans les groupes de deux, elles se poussent en changeant de rôle. 

 

Constant : elles  vont facilement tomber quand on les pousse ou sous l’effet du vent car  il n’y a pas 

d’équilibre 

 

Discussion dans le groupe 

 

 Quel constant avez-vous fait à partir de cet exercice ? 

 Quelle leçon à tirer de cet exercice ? 

 

 

 

 

 

Jeu de rôle : 

 

En  sous-groupes, les participantes jouent les situations suivantes à deux reprises.  

- Premièrement  en montrant comment la communication peut alimenter les conflits, les abus. 

- Deuxièmement en montrant comment la communication peut apaiser/guérir des conflits et 

prévenir  les abus.  

NB : Veuillez faire usage de la communication verbale et non-verbale dans les deux scénarios. 

 

1. A l'école 

Votre amie est en colère contre vous parce qu'elle pense que vous avez fait une sortie avec son copain. 

Vous êtes très déçus d’elle parce que vous n’avez jamais fait une telle chose. Sur le chemin de l'école, 

elle vient vers vous et commence à vous blâmer. Vous dites……………………………… 

 

2. A la maison 

 

Vos parents pensent que vous vous comportez mal parce qu'ils ne veulent pas que vous traîniez dehors 

avec les garçons.  

Vos voisins vous avaient vu parler à un garçon. Vous arrivez à la maison aujourd'hui et vous êtes de 

nouveau en retard. Vous craignez la colère de vos parents, mais vous êtes aussi frustrées qu'ils vous 

contrôlent trop. Vous arrivez à la maison et votre papa vient à la porte avec un visage très fâché  et il dit 

(parent) ……………………………………. 

 

 

Activité 3. Situation de conflit 45 minutes 

Objectif : Avoir les capacités de surmonter les situations conflictuelles dans les relations 
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Devoirs: 

Cette semaine, vous allez partager avec les membres de votre communauté sur l’importance de la 

communication claire, ferme et non-violente pour des relations saines. 

3. Communauté 

 

Vos  amies et vous aimez  le maquillage, porter des vêtements trop séduisants  et se promener dans la 

ville pour attirer les regards des hommes et des garçons. Lorsque vous vous sentez séduisantes, vous 

vous sentez vraiment bien et  fortes dans votre peau ! Un jour, vous rentriez à la maison et vous avez 

rencontré votre professeur qui est venu vers vous. Il a dit très gentiment : «  mon élève, vous êtes 

maintenant une jolie femme »! Vous vous sentez très timide, anxieux, mais non  sûr de ce qu'il veut. Il 

vous dit : « laissez-nous prendre un verre et avoir un  moment agréable ensemble, je sais que toi aussi tu 

m’aimes beaucoup ».  

Tu dis: ……………………… 

 

Note au Facilitateur: Rassurez-vous que les comportements/attitudes positives comprennent: être clair, 

ferme et non violente. 
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SEANCE 10: LES FILLES SAGES FONT DES CHOIX RESPONSABLES 

Objectif : mettre en pratique des nouveaux  comportements et surmonter les obstacles 

 

Heure  Activité 

10 minutes Quelles sont les nouvelles? 

10 minutes Partage des résultats des devoirs  

60  minutes Les relations amoureuses idéales 

60 minutes Préparer la séance  avec les parents 

15  minutes Synthèse & Devoirs 
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Chaque participante dit quelques nouvelles qu’elle veut partager dans le  groupe. Ça peut-être tout ce qui 

est en rapport  avec sa participation dans le groupe,  en rapport avec sa vie familiale ou personnelle 

actuelle. (Très brièvement, sans commentaire, seulement l'écoute). 

 

 

 

Procédure : discussion ouverte: qui veut partager. 

 

Partager avec tous les membres du groupe les résultats du devoir de la semaine. 

 

 

 

 

Consigne :  

Chaque participante fait  une affiche qui montre ses attentes d'une relation d'amour impliquant 

responsabilité, le consentement, protection et l'égalité (CREP).  10 min 

 

 Echange et discussion dans le groupe 20 min 

 

1. Avez-vous actuellement un copain ? Que souhaitez-vous changer dans cette relation ? Pourquoi? 

2. Quel serait l’obstacle ou le défi a cet objectif ? (celui de changer quelque chose dans la relation avec 

votre copain) 

3. Quelles stratégies pourriez-vous utiliser et comment pourriez-vous faire participer ce garçon  dans ce 

processus de changement? 

 

 Tournez la page de votre affiche: concevez maintenant vos attentes futures de la relation d’amour 

idéale (10 minutes) 

 

1. Indiquez si vous souhaitez vous marier, avoir des enfants ou non 

2. Quelles sont vos attentes d'un futur mari? 

3. Que pensez-vous de la "dot"? 

Activités 1. Quelles sont les nouvelles 

 

Activité 2. Partages des résultants du devoir 

 

 

Activité 3. Les relations amoureuses idéales. Comment envisagez-vous votre relation 

amoureuse ? 

Matériels : Papier et crayons  
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4. Que pensez-vous de la planification familiale? 

5. Quelles sont les conséquences et les obstacles à la planification familiale 

 

Débat en groupe sur les comportements à promouvoir pour surmonter  les obstacles (pendant 20 

minutes). 

 

 

 

La semaine prochaine, nous avons une séance avec vous et vos parents.  Cette séance a pour objectif de 

partager avec vos parents ce que vous avez appris, écouté et les questions que vous vous êtes posées. 

Pour préparer cette séance, nous aimerions que vous réfléchissiez sur les informations ou connaissances 

que vous avez acquises les semaines antérieures que vous souhaiteriez partager en tant que groupe.  

 

 Que voulez-vous montrer aux parents ? 

 Que voulez-vous qu'ils apprennent de vous ?  

 Qu’est-ce que vous voulez échanger avec eux ? 

 

Faites de petits groupes et écrivez une liste de sujets, donner quelques idées pour la forme (débat, 

théâtre, témoignages, chanson, affiches) que vous souhaitez partager avec vos parents.  

 Des informations montrant des résultats,  

 Des questions qui pourraient intéresser les parents. 

En groupe : Les listes seront comparées et les choix définitifs seront faits. Le groupe va préparer et 

choisir différentes formes de présentation. 

 

NOTE: Les participants doivent faire des préparatifs en respectant le temps prévu pour l’activité: 

 

 30 minutes de partage de nouvelles informations sur les séances : 5 participants 

 30 minutes pour la présentation des résultats en forme créative/innovatrice: 5 participants 

 30 minutes de discussions et de questions avec les parents 

 

 

 

 

Devoirs: 

vous allez préparer (pratiquer) en groupe de votre présentation pour la semaine pendant la 

séance prochaine avec  les parents 

Activité 4. Préparation de la séance  avec les parents (60 minutes) 
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 Séance 11. RENCONTRE AVEC LES  PARENTS  

 
Objectif : Echanger avec les parents sur les connaissances et pratiques acquises au cours de dernières 

séances 

 

Heure  Activité  

10 minutes Quelles sont les nouvelles? 

10 minutes Présentation et bienvenue aux parents  

30 minutes  Partage des  connaissances apprises au sein du groupe  

45  minutes  Témoignages des parents sur les changements observés dans les comportements 

de leurs filles  

45 minutes Questions et discussions avec les filles et les parents  

20  minutes Clôture et planification de la séance suivante avec les garçons  

 

 
 

 

Déroulement des activités 

 

1. Accueil des parents et présentation  

2. Vue d'ensemble des thèmes des séances en montrant des affiches, théâtre, scénettes, etc.) 

3. Qu'est-ce que les parents ont observé à la maison sur les changements positifs de leurs filles ? 

4. Quelles sont  les préoccupations et les besoins des parents qui persistent ? 
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SEANCE 12: GARÇONS ET FILLES TRAVAILLENT ENSEMBLE 

POUR VIVRE LA PAIX 

 
Objectif : Permettre aux garçons et filles d’échanger leurs expériences et de mettre en pratique de 

nouveaux comportements qui incluent le respect mutuel, l'égalité et la fermeté pour une attitude de la non-

violence. 

 

Heure  Activité 

10 minutes Accueil des garçons et filles 

10 minutes Séances de rétroaction avec les parents 

10 minutes  Où suis-je assis 

60  minutes Apprendre à connaître l'autre 

15 minutes Engagements à stopper la violence 

30  minutes Fixer des limites, la collaboration et  la négociation dans le respect 

mutuel 

30 minutes Faire un Rap   

15 minutes Synthèse et devoirs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHASE IV. CONSOLIDATION ET DIFFUSION DANS LA 

COMMUNAUTE 
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Les facilitateurs accueillent tous les participants (garçons et filles) et leur expliquent que les séances qui 

suivent seront mixtes, incluant à la fois les filles et les garçons. Les garçons et les filles ont appris dans 

leurs groupes beaucoup de choses, en rapport à leurs organes (organes génitaux, leur fonctionnement, la 

sexualité), le pouvoir et l'abus ; trouver de nouvelles manières de s’approcher entre garçons et  filles 

dans le respect mutuel, l'égalité et la non-violence. 

 

Pour les séances à venir, nous serons également en train de pratiquer ensemble les acquis avec une 

certaine habileté que vous avez apprise dans le traitement et la relation avec l'autre sexe. Nous aimerions 

aussi que vous pensiez ensemble et faire un plan, comment vous pouvez informer les autres jeunes 

hommes et femmes, garçons et filles de toutes les matières que vous avez apprises. Que pourriez-vous 

faire ensemble, pour faire de votre école un endroit sûr pour tout le monde, où personne ne doit craindre 

un abus de la violence. Êtes-vous prêt pour cela ? 

 

Juste pour rappeler: aussi dans ce groupe, nous respectons les règles que nous avons appliquées dans 

les groupes: 

 

N.B : Les facilitateurs vérifient s’ils se rappellent encore toutes les règles et les principes, et les écrits sur 

le flip chart. 

 

 

 

La semaine passée, vous avez eu la chance de vous réunir avec nos parents. Nous espérons  vous avez 

profité de cette occasion pour discuter, échanger avec eux les problèmes et difficultés vécus ou que vous 

été entrain de vivre en tant que fille et garçon. Comment avez-vous apprécié cette rencontre ? Quels sont 

les problèmes qui ont trouvé des solutions ? Quels sont les problèmes qui nécessité d’être discutés? Y -

a-t-il des changements dans vos relations avec les parents, frères, sœurs, amies, etc. 

 

 

 

 

Les facilitateurs demandent aux participants de repenser sur eux-mêmes dans le silence, par rapport à ce 

qui suit: 

Activité 1. Bienvenue/Accueil : 10 minutes 

 

Activité 2 : Appréciation de la séance avec les parents : 10 minutes 

 

Activité 3: Où suis-je assis? (10 min) 

Objectif : prendre conscience sur comment «l'autre sexe» influence  nos  choix  
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1. Quelle chaise ai-je choisie dans cette salle quand j’y suis entré? 

2. Où êtes-vous assis? Qui est assis à côté de vous? Où sont  les garçons, où sont les filles? 

3. Comment avez-vous choisi: (par exemple : collé à mes amis, à proximité du facilitateur, la seule 

chaise abandonnée)? 

 

Les facilitateurs demandent maintenant de partager leurs réflexions dans le groupe. Ils leur fait prendre 

conscience comment «l'autre sexe» a influencé leur choix dans la salle, si cela a été le cas. 

Demandez-leur pourquoi cela a une influence et si la succession des séances a changé leurs sentiments et 

leurs idées sur les «autres». 

 

Faire des groupes mixtes 

 Les facilitateurs demandent maintenant aux participants de changer leurs places pour faire le 

mixage dans le groupe (filles et garçons).  

 Echangez ensemble comment vous voulez voir le groupe mixte.  

 Lorsque le groupe est déjà mélangé, le facilitateur demande: 

- Qu’est-ce qui est différent (quand vous étiez dans vos anciens groupes) et comment ressentez-

vous cela? 

- Qui se sent mal à l'aise et qu’est-ce qui est nécessaire pour vous rendre heureux? 

 

 

 

 

 

Consigne : 

 Les facilitateurs  demandent aux participants de  faire des groupes de pairs: un garçon et une fille 

 La jeune fille va interroger le garçon et après 10 minutes, le garçon va interviewer la jeune fille: 

(prendre des notes sur les réponses) 

Questions d’entretien 

- Quel est votre nom, votre âge et vos loisirs (jeux, lecture, sport, promenade)? 

- Quels sont les thèmes et les séances que vous avez aimés le plus lorsque vous étiez dans les 

groupes? 

- Que pensez-vous de filles (le garçon demande à la fille ce qu’elle  pense de garçons)  

- Comment les séances du groupe ont changé vos idées d'être un garçon ou d'être une fille? 

 

Activité 4 : Apprendre à connaitre l’autre (30 min) 

Procédure : Echange dans les groupes des paires  
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Dans le groupe : 

 

 Après l’entretien en couple, chaque fille  fait  une brève présentation du garçon et   présentent au 

groupe ce que le garçon lui a  dit.  

 Le garçon fait une brève présentation de la fille et présente au groupe ce que la fille lui a dit. 

 

Le Facilitateur  

Il guide la présentation et se rassure que les observations tiennent compte des évidences liées au genre 

sont interrogées. 

Par exemple :  

- Le garçon pense que toutes les filles sont faibles ; ou  

- la fille pense que tous les garçons sont violents et  donc ; elle ne les aime pas. 

 

Question pour le groupe sans jugement : par exemple.  

- Pensez-vous que les filles/garçons naissent comme ça?  

- Êtes-vous d'accord que ces comportements pourraient être modifiés?  

- Sommes-nous tous d'accord que les garçons peuvent être non-violents et que les filles peuvent 

être puissantes et plus fortes si nous le leur permettons? 

 

 

 

 

 

Jeu de rôle : (cuvette de poissons): cercle interne et externe 

 

Ce jeu est considéré comme si l’on regardait dans un aquarium: à l'intérieur vous voyez les poissons 

mobiles, à l'extérieur sont les observateurs qui ne peuvent pas parler avec les poissons ; seulement 

écouter. 

 

Objectif:  

- Apprendre à écouter ce que nous pensons les uns des autres en tant que garçons ou filles 

 

Début du jeu:  

 Les garçons sont assis dans un petit cercle et ils discutent: ce qui me plaît quand je suis avec les 

filles et ce qui ne me plaît pas quand je suis avec elles. Ce que j’aime chez les filles et ce que je 

n’aime pas chez elles. 

Activité  4.1. Ce que j’aime et ce que je n’aime pas de l’autre sexe (30 min) 

 

Objectif : comprendre l’importance de l’écoute et réflexion dans nos relations avec les autres 
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 Les filles en cercle extérieur sont à l'écoute. 

 Elles se taisent et ne sont pas autorisées à réagir. 

 

Après 10 minutes: On change les rôles/positions: 

 

Les filles sont assises et discutent dans un petit cercle :Ce qui me plaît quand je suis  avec les garçons et 

ce qui ne me plaît pas quand je suis avec eux. Ce que j’aime chez les garcon 

 Les garçons sont dans le cercle extérieur et écoutent. 

 Ils se taisent aussi et ne sont pas autorisés à réagir 

 

Partage dans le groupe  

 

- Avez-vous entendu de nouvelles choses, comment les filles ou les garçons pensent les uns des 

autres? 

- Avez-vous entendu les incompréhensions basées sur l'inégalité du genre ou les stéréotypes qui 

comprennent les perceptions erronées? 

- Discutez ensemble comment certains défis pourraient être affrontés: trouver des solutions 

créatives et des accords qui permettront de réduire les défis possibles. 

(Par exemple, se sentir timides (garçons et filles), ne pas se sentir libre de parler (garçons qui 

dominent), etc. 

 

Vérifier  

 

Y a-t-il quelqu’un qui se sent moins a l’aise en insécurité puis que les filles et les garçons sont  

maintenant ensemble/mélangés? Pourquoi et qu’est-ce qui est nécessaire pour qu’il/elle se sente plus en 

l’aise ?   

 

Facilitateurs : 

 

Si nécessaire, discuter des défis qui ont été mentionnés par les filles et les garçons et ; discuter de la 

façon dont les garçons et les filles pourraient faire face à ceux qui leur semble difficile d'une manière 

positive.  

 

 

 Jeu de balle et faire des engagements:  

 

Instructions :  

Activité  5: Engagements à stopper la violence (15 minutes) 

Objectif : faire un engagement personnel et authentique 

m 
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 Les facilitateurs demandent aux participants de se tenir  debout sur un cercle pour faire des 

engagements 

 La fille doit lancer la balle au  garçon et le garçon à une fille  

 Celui/celle qui possède la balle donne un exemple de la façon dont il/elle souhaite contribuer à 

créer un environnement scolaire sécurisé et non violent, en arrêtant la violence sexuelle et celle 

basée sur le genre pour promouvoir les normes et les valeurs de l'égalité du genre au sein de 

l’école. 

 

REMARQUE: Donner des exemples d’actions que vous pouvez faire personnellement: 

 

Des exemples: 

 Quand un ami a taquiné les filles, je vais l'arrêter, 

 Quand une fille demande de l'argent à son petit ami, je lui dirai qu'elle a tort. 

 Quand un enseignant abuse de la jeune fille pour les points, je vais le dénoncer 

 

Assurez-vous que tous les membres du groupe ont eu la balle et donner un exemple de l'engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu de rôle : approche contrôlée 

 

Procédure : couple, garçon- fille 

 

Ceci est un jeu où vous pouvez expérimenter en paires pour définir vos limites et de négocier votre 

préférence en gardant la distance ou la proximité de l'autre personne dans le respect mutuel.  

Il y a un contrôleur et un conciliateur: le contrôleur peut expérimenter la distance ou la proximité 

préférée. Le conciliateur suivra autant que possible les indications du contrôleur.  

 Les  garçons et les filles sont debout les uns en face des autres à distance de 3 mètres. 

 Les deux ne vont pas parler  

 Le contrôleur utilise seulement une main qui peut indiquer trois gestes : 

Activité 6: Fixer des limites, la collaboration et  la négociation dans le respect mutuel : 30 minutes 

Objectif:  

- Apprendre à se créer des limites  

- Acquérir les compétences/ capacités de comprendre, d’accepter et de respecter les limites 

des autres. 
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1. Se rapprocher 

2. Aller plus loin 

3. Arrêter. 

 La jeune fille commence à être contrôleuse  

 La fille contrôleuse indique avec sa main pour se rapprocher, d'aller plus loin et d'arrêter.  Elle va 

essayer de trouver la distance idéale pour elle, qui lui donne le contrôle sur sa  vie privée, et respecte son 

espace personnel. 

Après ceci: les rôles changent 

 Le garçon sera le contrôleur, la jeune fille le suiveur. 

 Le garçon va également rechercher la bonne distance et de proximité montrant son espace privé. 

 

Note au  conciliateur: 

 

Essayez d'être aussi neutre que possible, mais dans le cas où le contrôleur demande une proximité qui 

est trop proche pour le conciliateur, et rend le conciliateur mal à l'aise, le conciliateur peut demander 

d'arrêter et ils vont négocier pour trouver la distance et la proximité la plus acceptable. 

 

Après le jeu: ils partagent des expériences dans le groupe 

 

 Etait-il différent pour le garçon d'être contrôleur que pour la fille? 

 Avez-vous êtes capable de se sentir mutuellement respecter, négocier la distance et  fixer  vos 

propres limites? 

Note aux facilitateurs  

- Ce jeu  n’est pas comme  celui de « personne et objet ». Il ne veut pas  montrer  l’exercice du  

pouvoir sur  les autres, mais il concerne la collaboration et le respect mutuel dans les relations. 

-  Dans le cas où vous remarquez qu’un contrôleur l’utilise  comme jeu de pouvoir, vous 

intervenez en lui rappelant les objectifs.  Apprendre à se créer des limites. 

- En expliquant le jeu, il serait nécessaire de montrer comment ne pas le faire,  pour que tout le 

monde puisse comprendre la différence. 

- Le conciliateur aura l’opportunité de pratiquer dans un cadre respectueux et sécurisé  pour  créer 

des limites et indiquer  le niveau de distance et de rapprochement (Intimité). 

- Le conciliateur suivra les indications du contrôleur  sans intervenir (sauf si sa limite est atteinte, 

dans ce cas, il/elle donne un signe et ils négocient) 

- Dans le cas où le conciliateur sent qu'il/elle s’approche davantage, il/elle peut demander au 
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contrôleur de s’arrêter. Tout se  fera dans le respect mutuel et la négociation  

 

 

 

 

 

 

Introduction: Jouer  avec   rythme et le leadership dans le cercle.  Taper les mains, les pieds etc. 

- Une personne introduit  un rythme  ou un mouvement 

- Les autres suivent  le même rythme/mouvement.   

- Une autre personne peut venir avec un nouveau rythme et les membres du groupe suivent son 

rythme  

- Le Facilitateur s’assure que  les participants se contrôlent,  et se respectent mutuellement  dans 

l’introduction du nouveau rythme et dans l’exercice du leadership. 

Dans les  30 minutes qui suivent, le facilitateur demande aux participants de : 

- Faire de petits groupes de 3-4 participants composés de garçons et filles  

- Ecrire quelques mots clés/images en rapport  aux nouvelles normes et valeurs  

- Faire un rythme ensemble (on peut utiliser les tambours) 

- Utiliser  les mots et le rythme pour créer  un RAP (style de musique) 

 

Devoir 

Cette semaine, vous pouvez rencontrer votre petit groupe pour faire/produire /composer votre 

RAP/chanson/slogan. 

Vous discutez aussi avec des amis qui ne sont pas dans le groupe au sujet de vos nouveaux engagements 

et essayer de les encourager à adhérer 

 

 

 

 

Activité 5. Faire un Rap   
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SEANCE 13. SURMONTER LES OBSTACLES ET TROUVER DES OPPORTUNITES POUR 

LE CHANGEMENT 

Objectif : 

Exploration des défis et des  opportunités pour le changement des attitudes envers les valeurs et les normes de la 

non-violence ainsi que  le respect mutuel entre  garçons et  filles à la maison, à l'école et dans  la communauté. 

 

 

 

Heure  Activité 

10 minutes Quelles sont les nouvelles? 

10 minutes Partage des résultats des devoirs 

30 minutes Résoudre les  problèmes et   surmonter les obstacles   

60  minutes Obstacles culturels et personnels   

30  minutes Connaître votre culture et identifier les  opportunités pour le changement  

10 minutes Synthèse et devoir  
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Procédure : Faire le tour de parole.  10 minutes 

 

Chaque participante dit quelques nouvelles qu’elle veut partager dans le  groupe. Ça peut-être tout ce qui 

est en rapport  avec sa participation dans le groupe,  en rapport avec sa vie familiale ou personnelle 

actuelle. (Très brièvement, sans commentaire, seulement l'écoute). 

 

 

 

 

    Procédure : Discussion ouverte: qui veut partager. 

 

- Etiez-vous à mesure de convaincre les autres au sujet de vos engagements ? 

- Tous les groupes présentent une fois de plus à titre de rappel, les chansons et slogans 

 

 

 

 

Introduction: 

 

Au cours de toutes les séances, vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même, sur votre corps, 

sur le corps du sexe opposé, sur  la sexualité et les problèmes de maltraitance et de violence.   

Pendant cette séance, nous allons explorer comment vous pouvez travailler ensemble pour faire face aux 

obstacles et problèmes, d'engager d'autres amis et membres de la famille à faire de votre école et 

communauté comme lieu sûr, sans violence. 

 

3.1. Un groupe uni 

 

Consigne :  

 

- Tous les membres du groupe, garçons et filles se tiennent les mains  pour former une longue 

ligne en forme une corde. 

- Une personne, faisant partie de la corde, se tient  devant les autres et devient comme le centre de 

gravité. 

- Sans se lâcher les mains, les autres tournent  autour d’elle jusqu'à ce que la logue ligne prenne la 

forme d’un nœud.  

Activité 1. Echange des nouvelles  (10 minutes) 

 

Activité 2. Partage sur le devoir  (10 minutes) 

 

Activité 3. Résoudre les  problèmes et   surmonter les obstacles  (30 minutes) 
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- Ensuite, tout le monde  ferme les yeux et soulève   les  mains en l'air.  

- Toujours les yeux fermés, chaque main  cherche une autre main de part et d’autre.  

-  Le facilitateur fait en  sorte que chaque main  trouve une autre afin que  le groupe parvienne  à 

faire un nœud (comme dans une corde). 

- Après que le nœud soit formé ; ils ouvrent les yeux et commencent à délier  le nœud sans se 

lâcher les mains. 

 

Constant : Tout le monde contribue à la résolution du  «problème» : celui-ci consiste à défaire le 

nœud tout en se tenant la main. 

 

Questions d’échanges: 

- Comment avez-vous apprécié ce jeu? 

- Quels obstacles avez-vous rencontrés? 

- Comment avez-vous résolu cet exercice? 

 

 

 

 

 

 

Introduction : 

 

Filles et garçons ont les mêmes droits, même valeur. Ils sont capables d’arrêter, d’intervenir et d’agir en 

cas de violence, y compris les abus sexuels. Mais peut-être vous rencontrerez aussi des risques et des 

obstacles personnels qui pourraient  vous empêcher d’accéder à l'intégration des normes et des valeurs 

égales entre les sexes dans votre vie quotidienne. Par exemple, d'autres amis vont vous prendre pour  

une chatte, ou les filles vont vous considérer  comme une vraie fille. 

 

 Questions d’échange  dans le groupe (10 minutes) 

 

- Quels sont les défis et  obstacles que vous rencontrerez à l'école, à la maison, avec des amis? 

- Comment pouvez-vous les surmonter ? 

- Que  perdriez vous ou que gagneriez-vous si vous changez vos comportements, normes ou 

valeurs  (eg, le respect des autres garçons/filles, ou l’manque d’accès  à l’argent ; peur de trouver 

un mari riche) 

- Quelles sont les normes et  attentes culturelles qui  sont difficiles à changer? 

- Comment pourriez-vous changer et adapter ces normes et attentes? 

Activité 4. Obstacles culturels et personnels  (60 minutes) 

Objectif: Explorer différents obstacles pour le changement et trouver les moyens efficaces de les 

surmonter 
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 Conception des scénettes en sous groupe  (15 minutes) 

 

Consigne : 

 

- Les facilitateurs divisent les participants en trois petits groupes mixtes 

- Ils leur demandent de jouer trois scenarios qui montrent les défis qu’ils peuvent rencontrer  à la 

maison, à l'école et avec des amis lorsque ils  vont  manifester des nouveaux comportements. 

- Ils leur demande de montrer dans ces scenarios  les risques possibles, les réactions négatives 

ainsi que  les moyens  positifs d’y répondre : Comment les autres peuvent réagir négativement ? 

et ce qu’ils peuvent faire pour surmonter / faire face à ces réactions? 

 

Quelques exemples: 

Note : chaque groupe va créer sa propre scène 

1. Les garçons interviennent lorsque leurs amis taquinent les filles et les poussent à avoir des 

rapports sexuels contre leur volonté. 

2. Les filles et les garçons interviennent lorsque leurs amies sont à la recherche des garçons pour 

des cadeaux et de l'argent. 

3. Les garçons et les filles apportent un soutien à d'autres élèves  qui ont été battus, maltraités en 

famille ou à l'école par les enseignants. 

 

 

 Présentation des scènes: (15 minutes) 

 Débat dans le groupe : (20 minutes) 

 

Apres la présentation des scénettes, les facilitateurs orientent le débat avec les questions-ci-après :  

- Pensez-vous que la scène était une réalité? 

- Pensez-vous qu'ils ont trouvé un bon moyen de faire face à l'obstacle? 

- Avez-vous d'autres suggestions? 

 

 

 

 

 

Consigne : 

Activité 5. Connaître votre culture et identifier les  opportunités de changement (30 minutes) 

 Procédure : Sous-groupes mixtes de garçons et de filles 

 Matériels: Papier/crayons 
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- Les facilitateurs divisent les participants dans sous groupe  4 a 5 personnes 

- Ils leur demandent de faire une liste des normes et  pratiques culturelles qui peuvent alimenter la 

violence et les inégalités en donnant pour chaque sujet une assertion alternative. 

 

Des exemples :  

- Un homme est le patron de la famille = 

- L'égalité entre hommes et femmes allègent les rôles et des tâches (responsabilité) 

- Quand une fille dit « non », elle veut dire « OUI » = 

- Les filles disent toujours ce qu'elles signifient: Non = Non et Oui = Oui. 

- Quand un homme a payé la dot, il a droit à avoir des relations sexuelles n’importe quand il veut 

avec son épouse 

- Payer la  Dot est une tradition culturelle entre les familles pour créer la paix et des liens 

étroits.  Les relations sexuelles exigent toujours  le plein consentement des deux 

partenaires. 

 

Présentation : (10 minutes) 

 

Toutes les listes sont placées sur le mur, les membres des groupes circulent pour voir les différentes 

idées ressorties (pour chaque groupe)  

 

Débat dans le groupe : (20 minutes) 

 

Les facilitateurs orientent les échanges en demandant : 

 

- Quelles sont les idées  ressorties que vous avez aime 

- Quelles sont les  idées incorrectes ou impossibles dans ces présentations 

 

Devoir 

A la maison ou à l'école, échangez avec des adultes (parents ou d'autres membres de la famille, les 

enseignants) la signification de certaines normes culturelles qui peuvent conduire à la violence et leur 

demander leurs opinions  ainsi que  leurs idées sur la façon de respecter les traditions culturelles et 

mettre fin à la violence. 
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SEANCE  14. REUNIR LES EFFORTS POUR METTRE FIN AUX VIOLENCES A L'ECOLE ET 

DANS NOTRE COMMUNAUTE.  

Objectifs :  

- Permettre aux participants de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour mettre fin aux 

violences et prévenir d’autres. 

- Réfléchir sur les stratégies de pérennisation des compétences acquises et sur comment engager les 

autres jeunes dans  le processus d’adoption des nouvelles attitudes à l’égard de l’égalité du genre et 

de la non-violence. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heure Activité 

10 minutes Quelles sont les nouvelles? 

10 minutes Partage des résultats des devoirs 

60 minutes Prendre des  mesures qui soutiennent le changement 

60  minutes Préparation de la célébration (Théâtre, groupe volontaire, club, 

bénévolement) 

10 minutes Synthèse et devoirs 
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Activité 1. Partage des nouvelles (10 minutes) 

 

Chaque participant dit quelques nouvelles qu’il veut partager dans le  groupe. Ça peut-être tout ce qui est 

en rapport  avec sa participation dans le groupe,  en rapport avec sa vie familiale ou personnelle actuelle. 

(Très brièvement, sans commentaire, seulement l'écoute). 

 

Activité 2. Partage du devoir  (10 minutes) 

 

Procédure : discussion ouverte: qui veut partager ? 

Qui était capable de parler avec les adultes sur les traditions culturelles, la violence et qu'avez-vous 

appris d'eux? 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les sous-groupes, préparer : 

- Comment vous pouvez procéder pour partager vos nouvelles connaissances avec les autres  

- Comment engager  les autres dans le processus de changement? 

- Comment prendre des mesures pour prévenir et arrêter la violence? 

 

La facilitatrice doit  encourage le groupe à être créatif,  à utiliser les compétences et les exercices qu'ils 

ont appris. (Théâtre, des affiches, des slogans, des chansons et de témoignages, etc.).  

Veiller à ce que les activités créées puissent être pérennisées (continuées même après la fin des séances) 

 

 

 

 

Les facilitateurs récoltent les idées et les opinions des participants sur comment ils veulent se comporter 

lors de la cérémonie de clôture.   

- Quelles activités veulent-ils réaliser ? Comment veulent-ils partager et célébrer leurs nouvelles 

idées acquises  la semaine prochaine? 

Activité 3. Se préparer  à l'action : (60 minutes) 

Objectif :  

Le groupe va réfléchir sur comment il peut développer différentes activités à l'école pour partager leurs 

nouvelles connaissances avec les autres élèves enfin de les engager dans le processus de changement et dans 

la prévention   de nouvelles violences et promouvoir  les valeurs et  normes de respect mutuel. 

 

Activité 4. Préparation de la cérémonie de célébration communautaire 
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SEANCE 15: CEREMONIE DE CELEBRATION A L'ECOLE 

Objectif: Partager des nouvelles connaissances et expériences avec l'école, la famille et les  membres de la 

communauté. 

 

Cela devrait être un moment qui convient à tous les membres et les invités.  Ça peut-être le même 

moment que le programme suivi au cours des 14 dernières semaines. D'autres personnes à inviter pour 

assister ou participer à la cérémonie peuvent être: 

- Les partenaires et les membres de la famille de chacun des participants 

- Les représentants communautaires 

- Des représentants de HEAL Africa,  l'Institut Supérieur du Lac  

- Les enseignants, les élèves de l'école, etc. 

 

 

 


