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PRÉFACE
Pourquoi un Guide d’utilisation se dévouer aux autres ?

Les lecteurs pourront constater que le Guide 
d’utilisation est axé principalement sur un mode 
d’utilisation spécifique des manuels, à savoir 
l’organisation de petits ateliers d’une durée de 
deux jours.  À la date de la rédaction du guide, 
dix ateliers de ce type ont eu lieu dans six pays 
africains : République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Malawi, Sierra Leone, 
Soudan du Sud et Zimbabwe.  Bien que ce 
mode d’utilisation soit très efficace, il présente 
l’inconvénient d’être coûteux.  

Ces manuels sont aussi utilisables à moindre frais, 
par exemple, pour la préparation de sermons et 
de discussions de groupes, avec des groupes 
d’études bibliques, avec des équipes sportives, et 
au cours d’entretiens individuels.  Les lecteurs de 
ce Guide d’utilisation qui souhaiteraient partager 
leur expérience sur l’utilisation de ces manuels 
sont invités à nous écrire à ce sujet. Étant donné 
que le guide n’a pas encore été imprimé, la 
version en ligne peut facilement être mise à jour 
au fur et à mesure que de nouvelles informations 
sont disponibles.

Le site web de Stratégies pour l’Espoir (www.
stratshope.org) est une autre façon pour nous 
de relater d’autres exemples d’utilisation des 
manuels Se dévouer aux autres.  N’hésitez pas 
à nous envoyer des photos, si possible, pour 
illustrer vos commentaires. Nous sommes 
particulièrement intéressés par toute utilisation 
novatrice de nos matériels, par exemple, au sein 
de groupes interconfessionnels ou dans des 
établissements tels que des prisons, des écoles et 
des hôpitaux.

Enfin, au nom de la fondation Stratégies pour 
l’Espoir, je tiens à vous remercier de votre 
participation à l’initiative Se dévouer aux autres.  

Le vôtre dans la foi et la solidarité,

Glen Williams
Éditeur 
Fondation Stratégies pour l’Espoir

Ce Guide d’utilisation fait suite à une évaluation 
indépendante du projet Se dévouer aux autres 
effectuée en 2011.  Comme l’a constaté 
l’évaluateur, les manuels de la collection Se 
dévouer aux autres sont écrits dans un style clair 
et simple et sont à vocation pratique. Nombreux 
sont ceux qui les utilisent déjà efficacement sans 
avoir suivi de formation spéciale.  Toutefois, un 
nombre importants de personnes ont évoqué la 
nécessité d’une formation sur la meilleure façon 
d’utiliser ces outils pédagogiques. L’évaluateur 
a donc recommandé à Stratégies pour l’Espoir 
d’organiser des ateliers de formation sur ce 
thème à l’intention de ces personnes.  

Les trois premiers titres de la collection Se 
dévouer aux autres ont été publiés en 2004 en 
réponse à la demande d’informations simples et 
pratiques exprimée par des leaders religieux dans 
plusieurs pays d’Afrique pour aider les églises à 
mieux répondre aux défis sans précédents posés 
par l’épidémie de VIH. À ce jour, 10 manuels ont 
été publiés et plus de 200 000 exemplaires ont 
été diffusés. Comme l’a montré l’évaluation de 
2011, ces ouvrages sont utilisés non seulement 
par les églises, mais également par un grand 
nombre d’ONG et de groupes communautaires 
séculaires.  

Ce Guide d’utilisation a été rédigé par quatre 
leaders religieux et communautaires africains qui 
se sont servis des manuels Se dévouer aux autres 
au sein de leurs églises et de leurs communautés 
: le Pasteur Andy Nyirenda, à Chilema, au Malawi, 
le Révérend Père Willard Kamandani, à Thyolo, 
au Malawi, Cecilia Masekereya, à Harare, au 
Zimbabwe, et Abraham Makoni, dans le district 
de Murehwa, au Zimbabwe.  

Cette édition du Guide d’utilisation est disponible 
– tout au moins en un premier temps – 
uniquement en version gratuite téléchargeable 
depuis le site web de Stratégies pour l’Espoir.  
Sous réserve des contraintes budgétaires, nous 
espérons pouvoir aussi la produire et la diffuser 
sous forme imprimée.  
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AVANT-PROPOS

Nombre d’entre nous ont été amenés à participer à des ateliers de formation sur des 
thèmes divers.  Mais, souvent, de retour chez nous, nous nous apercevons que les  
connaissances et les compétences acquises n’ont pas vraiment suivi. C’est comme si nous 
les avions laissées là-bas dans l’atelier et nous sommes dans l’incapacité de les mettre 
en œuvre. C’est parce qu’en général la formation dispensée est une formation théorique 
qui ne nous donne pas les compétences nécessaires pour l’application pratique de nos 
nouvelles connaissances.

Ce Guide d’utilisation a pour but de fournir une formation pratique sur l’utilisation la 
plus efficace possible des manuels Se dévouer aux autres au sein de nos communautés 
religieuses, et au-delà.  Il vise en premier lieu à présenter au lecteur le contenu des 
ouvrages de la collection d’un point de vue global, et d’un point de vue plus spécifique 
pour un ou deux titres en particulier. Son deuxième objectif, plus important encore, est 
de permettre l’acquisition de compétences de facilitation participative aux ateliers, en 
vue d’une expérience d’apprentissage active et positive pour tous les participants.  

Ce Guide est basé principalement sur notre expérience de l’utilisation des manuels 
Se dévouer aux autres au Malawi et au Zimbabwe.  Il intègre également l’expérience 
d’autres leaders religieux et communautaires africains, dont plusieurs au Cameroun, en 
République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud 
et en Sierra Leone.  À Blantyre, au Malawi, plusieurs leaders d’organisations de jeunesse 
musulmans ont participé à l’atelier organisé par la Kabula Youth Organisation.

Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont participé à ces ateliers Se dévouer aux 
autres  pour leur dynamisme, leur engagement et leur créativité.  Nous espérons que ce 
Guide d’utilisation contribuera à renforcer l’efficacité des outils pédagogiques Se dévouer 
aux autres et qu’il remplira sa mission, à savoir lutter contre la propagation du VIH et 
améliorer la qualité de vie des personnes.  

Pasteur Andy Nyirenda, Chilemba, Malawi

Révérend Père Willard Kamandani, Thyolo, Malawi

Abraham Makoni, District de Murehwa, Zimbabwe

Cecilia Masekereya, Harare, Zimbabwe
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AVANT DE COMMENCER …
Vous pouvez utiliser les manuels de la collection Se dévouer aux autres de plusieurs façons, par 
exemple :

m  au cours d’ateliers de formation

m  avec des groupes d’études bibliques

m  ou pour la préparation d’exposés, d’enseignements ou de sermons.  

Dans tous les cas, nous vous conseillons de commencer par lire soigneusement la Préface, 
l’Avant-propos et l’Introduction de ces manuels, car ces parties de l’ouvrage sont aussi 
importantes que le reste.
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UN ATELIER SE DÉVOUER AUX AUTRES

L’organisation d’un atelier de formation est un des modes d’utilisation les plus efficaces des 
manuels Se dévouer aux autres. Cet atelier peut avoir une durée de deux ou trois heures, d’un ou 
deux jours ou plus. 

L’expérience nous a montré que les points suivants sont particulièrement importants lors de la 
planification et de la mise en œuvre participative de ces ateliers :

PréParation

1.   Choisissez le groupe avec lequel vous envisagez d’utiliser le(s) manuel(s).  Il pourra 
s’agir de pasteurs ou de prêtres, d’anciens d’églises ou d’autres leaders d’églises laïques, 
d’enseignants de séminaires ou de collèges bibliques, de séminaristes ou de sœurs 
religieuses, de personnes laïques telles que des catéchistes, de responsables de groupes de 
femmes, d’hommes ou de jeunes, de membres de groupes d’agriculteurs, de membres de 
groupes de soutien aux personnes vivant avec le VIH, de groupes sportifs, ou de personnes 
dans des établissements tels que des prisons.  

2.  Choisissez le manuel Se dévouer aux autres le plus approprié pour votre groupe et lisez-le 
attentivement et entièrement. (Vous pouvez décider d’utiliser deux manuels, mais vous 
aurez alors moins de temps à consacrer à chacun d’eux.)

3.  Choisissez les extraits du manuel que vous comptez utiliser.  Ceci dépendra du temps dont 
vous disposerez pour l’atelier.

4.  Quel que soit le groupe qui participera à l’atelier Se dévouer aux autres, informez les leaders 
locaux de votre projet et soyez prêt à leur fournir toutes autres informations qu’ils pourront 
vous demander.  

5.  Choisissez au moins deux facilitateurs pour l’atelier (vous pourrez choisir d’être l’un d’eux), 
ainsi que trois ou quatre personnes qui contribueront à l’organisation de la restauration et 
d’autres aspects de l’atelier tels que le transport et l’achat de matériels (blocs-notes, stylos, 
papier pour tableau de conférence et feutres, par exemple).

6.  Établissez un programme (voir Annexe A), en indiquant exactement quels extraits de quel 
manuel Se dévouer aux autres seront utilisés pour des séances spécifiques de l’atelier.  Tenez 
compte du temps nécessaire à prévoir pour chaque exercice. Si possible, préparez un 
exemplaire du programme pour chaque participant à l’atelier.

7.  Établissez un budget réaliste (voir Annexe B) et réunissez les fonds nécessaires.

8.  Choisissez un lieu approprié pour l’atelier. Celui-ci devra offrir des équipements adéquats 
en matière de place, d’éclairage, de sièges (bancs, chaises ou tapis), de chauffage (au 
besoin), de toilettes, d’alimentation en eau, de ventilation, et de restauration (aliments et 
boissons).  Remarque : Il n’est pas nécessaire d’organiser un atelier Se dévouer aux autres 
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dans un hôtel bien équipé. Dans certains cas, il peut même s’avérer possible d’organiser au 
moins certaines séances à l’extérieur, à l’ombre d’un grand arbre.

9.  Choisissez une date appropriée pour l’atelier, en tenant compte de facteurs tels que les 
dates d’élections locales ou nationales, les vacances scolaires, les saisons de récoltes et de 
plantations, ainsi que les jours fériés publics ou religieux.

10. Choisissez et invitez au moins 10 participants, en fonction du thème de l’atelier. Pour le 
manuel No 6, The Child Within, par exemple, tous les participants devront être parents ou  
tuteurs de jeunes enfants. Veillez à ce que les participants n’aient pas d’attentes irréalistes, 
telles que le paiement d’indemnités journalières.  

11. En général, il est souhaitable d’avoir un nombre égal de participants hommes et femmes.  
Mais ce n’est toujours le cas. Il peut y avoir quelquefois des raisons valables d’inviter un 
groupe composé exclusivement de femmes ou d’hommes, en fonction des thèmes abordés.

12. Assurez-vous que les participants sont bien informés sur la date et le lieu exacts de l’atelier, 
les horaires de début et de fin de la formation, ainsi que sur le but de l’atelier. 

 
13. Rencontrez l’autre (les autres) facilitateur(s) pour décider qui effectuera quelles parties du 

programme de l’atelier.  Entendez-vous sur la prise en charge des questions susceptibles de 
créer des controverses entre les participants.  Faites preuve de franchise entre vous quant 
à vos points forts et à vos points faibles. Examinez ensemble comment gérer les situations 
pour lesquelles vous pouvez être en désaccord. Convenez de signes à échanger entre vous 
en cas de difficultés pendant l’atelier.  

14. Préparez tous les matériels nécessaires.  
Par exemple, tâchez d’avoir au moins un 
exemplaire du manuel utilisé à remettre à 
chaque participant et que celui-ci pourra 
garder par la suite.  (Si vous n’avez pas assez 
d’exemplaires, vous devrez peut-être préparer 
des photocopies des illustrations, jeux-
questionnaires, poèmes ou autres parties clés 
du manuel.)  Des extraits de certains manuels 
Se dévouer aux autres que vous utiliserez 
devront peut-être être traduits dans une 
langue locale et imprimés.  

15. Préparez les certificats pour tous les participants. (Vous pourriez utiliser le modèle figurant 
dans l’Annexe D de ce guide.)  

16. Pour être gérable, le groupe de participants doit être limité en nombre, à savoir 30 
personnes au maximum.  N’oubliez pas que plus le nombre de participants sera élevé, plus 
le groupe devra consacrer du temps à chaque séance ou à chaque thème.

17. Les discussions sur le VIH et le SIDA peuvent provoquer une profonde détresse 
émotionnelle si les personnes doivent se remémorer des événements particulièrement 
douloureux de leur vie.  Dans la mesure du possible, veillez à ce que, au besoin, les 



CALLED TO CARE USERS’ GUIDE

9

personnes très affectées par certaines discussions puissent bénéficier d’un soutien 
psychologique approprié.

18.  Demandez à quelques participants de préparer des interventions clés, par exemple en 
créant et en préparant un jeu de rôle quelques jours avant l’atelier.  

19. Les Annexes de ce Guide d’utilisation contiennent des documents susceptibles de vous être 
utiles et que vous pourriez non seulement lire, mais aussi télécharger et utiliser pour éditer 
et créer vos propres documents.  Pour cette raison, les Annexes sont aussi disponibles au  
format Word. Veuillez contacter sfh@stratshope.org pour obtenir la version Word des Annexes 
du Guide d’utilisation. 

Conseils sur la FaCilitation PartiCiPative

On entend par “facilitation” le fait de “contribuer 
à faire les choses facilement”.  La facilitation 
participative pour les ateliers de formation est 
une approche active qui incite les participants 
à penser par eux-mêmes et à agir de leur 
propre initiative. Il ne s’agit pas d’enseigner 
de nouvelles connaissances, mais d’aider les 
participants à découvrir et à développer leurs 
propres capacités et à renforcer leur confiance 
en eux-mêmes.  

La facilitation participative encourage les 
participants à l’atelier à échanger des informations et à travailler en collaboration – plutôt 
qu’individuellement – pour résoudre des problèmes.  Elle les incite à s’impliquer activement 
au processus d’apprentissage, sans se soucier de leurs statuts, de leurs niveaux d’études ou de 
leurs capacités.  

L’objectif principal de l’atelier de formation Se dévouer aux autres est d’amener les participants 
à réfléchir, agir, rire et discuter ensemble, au lieu de se contenter de prendre des notes 
et d’écouter passivement. Le facilitateur Se dévouer aux autres devra chercher à créer un 
environnement propice au “parcours d’apprentissage” de chaque participant.  Cette démarche 
n’exige pas des compétences extraordinaires, et, si vous gardez les points suivants à l’esprit, le 
succès sera à votre portée :

1.  Traitez chaque participant avec le plus grand respect. Veillez à ne pas avoir de “préférés”.  
Évitez les plaisanteries ou les allusions personnelles susceptibles de gêner les participants.  

2.  Accordez la même attention à chaque participant, y compris aux personnes timides ou qui hésitent à 
exprimer leur point de vue.  Montrez aux participants que vous appréciez leurs capacités.  

3.  Sachez écouter patiemment et avec tact. Ne coupez jamais la parole.  

4.  Lors de discussions sur des questions délicates liées au sexe, à la sexualité ou aux 
différences entre les sexes, parlez sans détour et en toute franchise, mais utilisez un langage 
qui respecte les différences culturelles. 
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5.  Posez des questions qui permettent aux participants d’utiliser et de démontrer leurs 
expériences, intérêts et compétences. 

6.   Soyez réceptif aux possibilités d’apprentissage qui peuvent s’offrir à vous pendant l’atelier.  
N’hésitez pas à faire savoir aux participants que pour vous aussi l’apprentissage est un 
processus continu.

7.  Encouragez les participants à respecter le 
programme de l’atelier et à ne pas s’écarter 
du sujet lors des discussions, en prévoyant 
toutefois une marge de flexibilité si besoin est. 
Si un participant a un problème particulier, 
prenez le temps d’en parler seul à seul avec lui 
pendant la pause déjeuner.

8.  Écoutez attentivement et activement.  Regardez 
les personnes dans les yeux et communiquez 
avec elles de façon non verbale (hochement de tête ou sourire, par exemple).  Au besoin, 
reformulez l’intervention des participants pour que le sens soit bien clair pour tous.

9.  Résumez les interventions des participants avant de passer au point suivant.

10.  Écriture : Utilisez des feutres de couleurs bien visibles - noir, bleu ou vert foncé – pour écrire 
sur le tableau de conférence devant le groupe.  Évitez les couleurs difficiles à voir de loin 
(jaune, bleu ou vert pâle, par exemple).  

11.  Lecture à haute voix : Des récits et des passages de la Bible seront lus à haute voix pendant 
les ateliers. Choisissez une personne à la voix forte et claire, et demandez-lui de les lire 
devant l’ensemble des participants.

12.  Communication avec le groupe : Placez-vous directement face au groupe, parlez clairement 
et d’une voix forte, et établissez un contact visuel avec les participants.  

13.  Utilisez un tableau de conférence pour résumer les interventions des participants à la 
discussion, sans toutefois essayer de consigner tout ce qui a été dit.

14.  Limitez vos interventions verbales au strict minimum : n’oubliez pas que votre objectif n’est 
pas de faire un exposé, mais d’inciter les participants à s’exprimer.

15.  Ne divulguez jamais des expériences personnelles qui ont été évoquées au cours de 
l’atelier, et recommandez aux participants de faire preuve de la même réserve. 

16.  Lorsque les participants sont divisés en petits groupes, veillez à ce que chaque groupe 
comprenne au minimum deux personnes et au maximum cinq personnes.  Si possible, 
essayez d’avoir le même nombre d’hommes et de femmes dans chaque groupe, sauf en cas 
de division délibérée des participants par sexes. Encouragez les participants à choisir un 
responsable ou un porte-parole au sein du groupe. 

17.  Utilisez les activités dynamisantes ou brise-glace décrites dans les manuels Se dévouer aux autres, 
ainsi que d’autres activités de ce type si vous le jugez utile. Ces petits exercices, qui doivent être 
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amusants et faciles à apprendre, peuvent contribuer à créer l’ambiance recherchée, ainsi qu’un 
esprit d’équipe plus détendu. Ils sont aussi utiles pour renforcer la concentration en milieu 
d’après-midi, lorsque l’attention des participants a tendance à se relâcher.

18.  Dans la mesure du possible, encouragez les participants à dessiner pour illustrer leurs 
arguments.  (Du papier pour tableau de conférence et des feutres sont fournis à cet effet.) 
Rappelez aux participants que la qualité du dessin est sans importance, et que ce qui 
importe c’est ce qu’il communique.

19.  À la fin de chaque séance, résumez les points couverts et expliquez leurs liens avec les 
objectifs globaux de l’atelier et avec les résultats espérés.  

20.  Pour le deuxième jour de l’atelier, veillez à prévoir assez de temps pour que tous les 
participants puissent faciliter une activité ou une séance provenant d’un manuel Se dévouer 
aux autres.  Nous recommandons pour cela la mise en place de groupes de deux personnes 
qui, pendant une heure, prépareront l’activité ou la séance avant de la présenter aux autres 
participants.  (Remarque : Ceci est réalisable pour des ateliers de 10 personnes. D’autres 
possibilités existent si le nombre de participants est plus élevé – par exemple, les groupes 
peuvent inclure trois ou quatre personnes.) 

Mise en Œuvre

Une bonne préparation est cruciale, mais c’est la mise en œuvre qui est déterminante pour 
le succès d’un atelier de formation.  De nombreux facteurs contribuent à ce succès.  En tant 
de facilitateur principal, vous pouvez les contrôler quasiment tous.  Avec une préparation 
complète et une stratégie de mise en œuvre précise, votre atelier Se dévouer aux autres peut 
être un véritable succès.  Nous vous conseillons de prêter particulièrement attention aux points 
suivants :

1.  Ponctualité : Les facilitateurs et les autres 
personnes chargées d’organiser l’atelier ne 
devront pas simplement être à l’heure, mais 
arriver avant tous les participants.  

2.  Registre de présence : À leur arrivée, les 
participants devront signer un registre 
de présence, que l’un des organisateurs 
aura placé près de l’entrée de l’atelier ; 
cet organisateur se tiendra à proximité et 
invitera les personnes à signer.  Sauf si tous 
les participants se connaissent déjà, remettre à chaque personne un badge autocollant, 
portant son nom en majuscules, à apposer sur la poitrine.  Remettre également à chacun 
un bloc- notes et un stylo bille, un programme complet de l’atelier, et un exemplaire du 
premier manuel Se dévouer aux autres qui sera utilisé pendant l’atelier.

3.  Bienvenue, prière d’ouverture, informations pratiques et présentations : Lorsque tous les 
participants sont réunis, le facilitateur principal les accueille chaleureusement et les invite 
à participer à une prière d’ouverture.  Il donne ensuite des informations pratiques de base, 
par exemple, emplacement des toilettes, arrêt des téléphones portables, horaires des repas 
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et des collations, et consignes d’évacuation des lieux en cas d’incendie.  Il demande ensuite 
à chaque participant de se lever et de se présenter.

4.  Informations pratiques et règles de base : Mettez-vous d’accord avec les participants sur 
certains facteurs essentiels au succès de l’atelier, par exemple, ponctualité, maintien de 
l’état de propreté de la salle, engagement à ne pas couper la parole, et comportement 
respectueux vis-à-vis des autres participants.  Écrivez ces facteurs sur une feuille pour 
tableau de conférence et affichez-la.  Référez-vous au programme des deux jours d’atelier et 
demandez si quelqu’un a des questions à ce sujet.  

5.  Langue : Établissez les règles de base concernant la langue utilisée pendant l’atelier, par 
exemple, toutes les séances formelles et informelles seront en français, ou en français et 
dans une langue vernaculaire, ou entièrement dans une langue vernaculaire.  

6.  Objectifs : Expliquez les objectifs de l’atelier, à savoir la présentation des outils 
pédagogiques Se dévouer aux autres aux participants et l’acquisition de compétences de 
base en matière de facilitation participative aux ateliers.  Résumez la Préface de l’un des 
ouvrages de la collection pour expliquer leur but.

7.   Présentez le thème de la première séance du jour.  Il pourrait s’agir, par exemple, du manuel 
No  5, Community Action on HIV and AIDS, Chapitre 1, Séance 1, Qui est le plus vulnérable au 
VIH et pourquoi ? Suivez les instructions pour la mise en œuvre de la séance.  

8.  Programme : Pour le reste du premier jour, suivez le programme déjà présenté au groupe.  

9.  Préoccupations : Juste avant la fin de la journée, invitez les participants à exprimer toute 
préoccupation qu’ils peuvent avoir quant au déroulement de l’atelier.  Répondez-y sur le 
champ ou promettez un suivi le lendemain.

10. Début du deuxième jour : Au début du deuxième jour, demandez à un des participants de 
diriger une prière, puis demandez à quelqu’un d’autre de présenter un bref résumé des 
points couverts la veille. Présentez ensuite le thème et le manuel Se dévouer aux autres  à 
l’ordre du jour, et suivez le programme pendant le reste de la matinée.

11.  Préparation de la facilitation  : Lors de la première séance de l’après-midi du deuxième jour, 
accordez une heure aux participants, divisés par groupes de deux, pour préparer un exposé de 
10 à 15 minutes sur une activité ou un exercice provenant du manuel utilisé pendant l’atelier. 

12. Mise en œuvre de la facilitation : Lors de la 
deuxième séance de l’après-midi, invitez chaque 
groupe de deux personnes à faciliter l’activité 
ou l’exercice choisi et préparé.  Invitez les autres 
participants à faire des commentaires pour indiquer ce 
qui a bien marché et ce qui a moins bien marché.

13. Formulaire d’évaluation : Lors de la troisième 
séance de l’après-midi, demandez aux participants 
de remplir le formulaire d’évaluation de l’atelier (voir 
Annexe C), et de vous le remettre.
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14.  Dernière séance : Lors de la dernière séance, chaque participant recevra un certificat 
(voir Annexe D), remis, de préférence, par un leader religieux ou communautaire local, et 
attestant de sa participation à l’atelier.  Il s’agit là d’une bonne occasion de rappeler aux 
participants qu’ils sont probablement les seuls membres de leur église ou communauté 
locale à avoir participé à un atelier Se dévouer aux autres et qu’ils ont donc une 
responsabilité spéciale quant au partage des connaissances et des compétences acquises.  
Les participants devront se poser les questions suivantes :

-  Comment pourrais-je informer mes leaders religieux ou communautaires sur l’utilisation 
potentielle de ces manuels ?

-  Quel soutien puis-je obtenir auprès de mes leaders religieux ou communautaires pour 
présenter et inclure ces livres dans des activités locales?

-  Qui d’autre au sein de mon église ou de ma communauté serait prêt à aider à développer 
des activités basées sur ces manuels ?  (L’idéal serait d’avoir un groupe de soutien de 6 à 
8 personnes avec lesquelles vous pourriez partager les connaissances et les compétences 
acquises pendant l’atelier.)

auto évaluation 

Au terme de l’atelier, posez-vous les questions suivantes :

-  Qu’ai-je appris pendant l’atelier ?

-  Quels ont été les “points forts” de l’atelier ?

-  Qu’est ce qui a semblé moins marcher pendant l’atelier ?

-  Les participants ont-ils tous pris une part active à l’atelier ? Dans le cas contraire, que devrais-je 
faire la prochaine fois pour que cela ne se reproduise plus ?

aPrÈs l’atelier

1.  Veuillez rédiger un compte-rendu sur l’atelier de formation, avec la liste des noms et 
coordonnées de tous les participants, et en décrivant le lieu de l’atelier et l’organisation de 
la restauration. Veuillez décrire les activités mises en œuvre, les interventions des personnes 
(y compris des citations directes) au cours des discussions, et ce qu’elles ont décidé de faire 
au sein de leurs églises et de leurs communautés suite à l’atelier.    

2.  Veuillez envoyer ce compte-rendu (y compris les coordonnés de tous les participants) à la 
fondation Stratégies pour l’Espoir (sfh@stratshope.org) et aux autres personnes susceptibles 
d’être intéressées, par exemple, les participants eux-mêmes et les leaders religieux et 
communautaires locaux, le Programme national de lutte contre le SIDA, des églises locales, 
des ONG et des groupes communautaires locaux impliqués dans la lutte contre le VIH.  Si 
possible, veuillez inclure des photos des activités de l’atelier.

3. Écrivez à tous les participants pour les remercier d’avoir participé à l’atelier et pour les inviter 
à mettre en œuvre leurs plans d’action.
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AUTRES POSSIBILITÉS D’UTILISATION DES OUTILS 
PÉDAGOGIQUES SE DÉVOUER AUX AUTRES
Outre les ateliers de formation, il existe de nombreuses possibilités d’utilisation des manuels de 
la collection Se dévouer aux autres, comme le montrent les exemples suivants :

1.  sermons : Chaque sermon doit avoir un thème.  Le prédicateur cherche à atteindre le cœur 
et l’esprit des personnes pour leur communiquer un message qui les pousse à réfléchir 
sur leur vie et à se rapprocher de Dieu.  Comme l’explique le Pasteur Andy Nyrenda, qui a 
organisé un atelier Se dévouer aux autres dans le nord du Malawi :  

 “Avant de commencer à écrire un sermon, je prie Dieu pour lui demander de m’aider à voir 
certains des besoins des personnes. Les outils pédagogiques Se dévouer aux autres sont riches 
en informations sur ces besoins.  Ils peuvent être source d’inspiration pour des sermons en 
maintes occasions – non seulement pour les offices du dimanche, mais aussi pour les cérémonies 
de mariage et pour les enterrements.”

2.  études bibliques : Invoque-moi, No 7 de la 
collection Se dévouer aux autres, consiste en 
20 études bibliques sur des thèmes associés 
à l’épidémie de VIH, par exemple, amour et 
pardon de Dieu, enfants, mariage, espoir, 
stigmatisation, pardon, sexe, peur et anxiété, 
guérison, mort et amour du prochain.  De 
nombreux groupes religieux l’ont utilisé pour 
mener une réflexion sur ces thèmes, ainsi que 
sur d’autres questions, et ont décidé de mettre 
en œuvre des activités à la suite de cette 
démarche.  D’autres titres de la collection, par 
exemple, le No 3, Il est temps de parler et le No 
10, Être parent : un voyage d’amour,  incluent  
des études bibliques sur des thèmes spécifiques.

3.  sport : Certains manuels Se dévouer aux autres peuvent être utilisés par des équipes 
sportives pour mettre en lumière des problèmes liés au VIH et au SIDA.  Par exemple, un 
pasteur d’une église dans le nord du Malawi à présenté le troisième livre de cette collection, 
Il est temps de parler, à un groupe de 12 jeunes gens qui l’ont étudié pendant deux mois 
environ.  Ces derniers ont ensuite commencé à organiser des matchs de football au cours 
desquels ils ont partagé les connaissances et les compétences sociales acquises grâce à ce 
manuel avec les membres des autres équipes.

4.  entretiens individuels : Bien que les manuels Se dévouer aux autres soient conçus en 
premier lieu pour une utilisation en groupe, certaines parties de ces ouvrages peuvent aussi 
être utiles lors d’entretiens individuels.  Ceci est le cas en particulier pour le No 1 (Paroles 
positives), le No 3 (Il est temps de parler), le No 7 (Invoque-moi) et le No 10 (Être parent : un 
voyage d’amour).  
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annexe a

Modèle de programme 

atelier de formation se dévouer aux autres : Premier jour

Manuel No 3 : Il est temps de parler

Horaire  activité Méthodes de formation

08h00 - 08h10  Bienvenue et prière d’ouverture

08h10 - 08h40 Signature du registre de présence, attentes  
 et règles de base

08h40 - 10h20 Manuel no 3 il est temps de parlier 

 Séance 1 : Mieux se connaître Discussion de groupe
  et compte-rendu
  
0h20 - 10h35  Pause thé/café

10h35 - 12h00 Séance 2 : Changer d’attitude vis-à-vis des PVVIH Discussion de groupe
   (personnes vivant avec ou affectées par le VIH) et compte-rendu            

12h00 - 13h00 Pause déjeuner   
  

13h00 - 14h00 Séance 3 : Parlons à nos enfants Discussion plénière ;
  questions et réponses                                            
 
14h00 - 15h00 Séance 4 : Réciprocité et communication Discussion plénière, puis en
 au sein du couple petits groupes ; compte-rendu
                 

15h00 - 15h15 Pause thé/café

15h15 - 16h15 Séance 5 : Jeux de rôles sur la Présentation des  
 communication et réciprocité  jeux de rôles
   
16h15 - 17h00 Évaluation du jour de formation Discussion plénière

 Prière de clôture               
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annexe a - page 2

Modèle de programme

atelier de formation se dévouer aux autres : deuxième jour

Manuel No 10 : Être parent : un voyage d’amour

Horaire activité   Méthodes de formation

08h00 - 08h20 Prière d’ouverture 
 Commentaires sur le premier jour ;                              
 Rappel des règles de base Séance plénière

08h20 - 10h15   Manuel no 10 : Être parent : un voyage d’amour 
 Présentation du manuel 

 Séance A : Tisser des liens grâce à l’amour  
 - Activité A2 : Étude biblique : Marc 5:21 - 43  Étude biblique

 Séance E : Assurer les besoins et protéger
 - Activité E2 : Cercle protecteur  Activité ludique
 - Activité E3 : Récit de Siyani Récit, jeu de rôle, compte-rendu

10h15 - 10h30   Pause thé/café

10h30 - 12h00  Séance E5 : Parler de sexe avec nos enfants Exercice par groupes
  de même sexe 

 Séance E6 : Résister aux pressions de Discussions en groupes ou
                        nature sexuelle  deux par deux ; compte-rendu                                                                                                    
   

12h00 - 13h00 Déjeuner 

13h00 - 14h00 Compétences en matière de facilitation : 
 demander aux participants de former des groupes 
 de deux pour choisir et préparer une activité ou un 
 exercice provenant d’un manuel Se dévouer aux autres.

14h00 - 15h30 Demander à chaque groupe de présenter l’activité ou 
 l’exercice pour illustrer ses techniques de facilitation. 
 Lancer une courte discussion après chaque présentation.

15h30 - 15h45 Pause thé/café

15h45 - 16h15 Évaluation de l’atelier  Remplissage des formulaires   
  de commentaires

16h15 - 17h30 Cérémonie de clôture et remise des certificats  Acte de dévotion, allocution 
  par un leader religieux ou 
  communautaire.
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annexe B

Budget type pour un atelier  
se dévouer aux autres  

de deux jours, non résidentiel

activité Fréquence nombre Coût  sous-total

Repas et collations 2 jours 10 £6 £120
des participants

Repas et collations 2 jours  2 £6 £24
des facilitateurs 

Transport des 2 jours  10 £3 £60
participants

Transport des 2 jours 2 £3 £12
facilitateurs

Tableaux pour  -  10 £1.50 £15
conférence, stylos
et bloc-notes

Communications - - £9 £9

total    £240
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annexe C

ForMulaire d’évaluation d’atelier se dévouer aux autres

Nom : ..............................................................................................................................................

Sexe : Masculin/Féminin : ................................

Organisation :  .............................................................................................................................

Adresse (y compris le pays) :  .................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adresse électronique :  ............................................................................................................
 
Qu’avez-vous le plus apprécié dans l’atelier Se dévouer aux autres ?

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Qu’avez-vous appris grâce à cet atelier ?

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Comment l’atelier pourrait-il être amélioré ? 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Cet atelier a-t-il changé votre vie et votre façon de penser en quoi que ce soit ? Si oui, veuillez 
expliquer comment.

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Que diriez-vous à d’autres personnes qui envisagent de participer à cet atelier à l’avenir ?

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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 annexe d

exeMPlaire d’attestation de ForMation

Attestation de formation 
Cette attestation est attribuée à 

VOTRE  
 LOGO 

(Nom du participant) 
 

pour sa précieuse participation à l’atelier de formation Se dévouer 
aux autres (dates de l’atelier)   

(Votre signature) 
 
Votre nom Glen Williams 
Votre organisation Éditeur 
Lieu de l’atelier Stratégies pour l’Espoir 




