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OUTILS

OUTILS :
n Agenda pour l’Orientation des Catalyseurs
(3)
n Guide du Facilitateur pour l’Orientation des
Catalyseurs (4)
n Guide du Facilitateur pour Coacher
les Catalyseurs (6)
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OUTILS

GUIDE DU FACILITATEUR POUR L’ORIENTATION DES CATALYSEURS

GUIDE DU FACILITATEUR POUR
L’ORIENTATION DES CATALYSEURS
Date :
Lieu :
Facilitateurs :
Objectifs :
n Renforcer les capacités des Catalyseurs sur les techniques d’animation et de discussion réflexive
au sein des groupes
n Familiariser les Catalyseurs sur les matériels, et les cahiers des Catalyseurs (outils de suivi de
leurs activités)
n Discuter les rôles et actions des Catalyseurs
n Renforcer la collaboration entre agents de santé et Catalyseurs

Horaires

Activités

Responsable
Journée 1

08H00-08h30

Arrivée et installation des Catalyseurs

Facilitateurs

08h30-09h00

•
•
•
•

Mot de bienvenue
Présentation des Catalyseurs et Facilitateurs
Présentation des objectifs de la session et de l’agenda
Information sur la logistique

Facilitateurs

09h00-09h15

• Présentation sommaire du paquet Diffusion à travers des
Réseaux, suivie de questions-réponses

Facilitateurs

09h15-09h45

• Communication sur les normes sociales et leur influence sur
la planification familiale: Par brainstorming, amener les
Catalyseurs à ressortir les normes sociales relatives à la
planification familiale dans leurs communautés
• Présentation de l’approche Diffusion à travers des Réseaux
Sociaux pour répondre aux besoins non satisfaits en
planification familiale (utiliser la carte de la vision, et le
paquet d’activités de Tékponon Jikuagou pour aborder les
composantes de l’approche)

Superviseur

09h45-10h00

Pause-café

10h00-10h30

• Exercice pratique en s’inspirant de la Carte d’activité 2
des matériels: D’accord/Pas d’accord pour introduire la
présentation des outils de dialogue. Laisser les Catalyseurs
faire leur propre réflexion et exploration pendant
l’exercice.
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Facilitateurs
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Horaires

Activités

Responsable

10h30-11h00

• Constitution des groupes de travail. Mettre en place 3 à 5
groupes en fonction du nombre des Catalyseurs. L’objectif
est qu’on est moins de personnes dans chaque groupe
pour permettre une participation maximale de tous les
membres. Veiller à équilibrer la composition des groupes:
mélanger aussi bien les “forts” que les “faibles” et éviter
de concentrer les Catalyseurs d’un même village dans le
même groupe.
• Distribution des matériels. Il s’agit des outils Activité 1 et
Histoire 1 à aborder au cours de la 1ère journée.

Facilitateurs

11h00-12h15

• Aperçu général sur l’outil Activité 1: Le Facilitateur
explique le contenu de cet outil et ce qui est attendu des
Catalyseurs en petits groupes
• Travaux de groupe: Les Catalyseurs pratiquent la même
Activité 1 dans les petits groupes (lecture, traduction,
discussions, jeux de rôle, etc.)
• Restitution de la démarche pour la conduite de l’Activité 1
dans les réseaux sociaux: Prendre en compte les aspects
liés aux techniques de communication lors du feedback à
donner aux groupes

Facilitateurs et
Catalyseurs

12H15-13h00

Rôles et Responsabilités des Catalyseurs
Parlez des attentes de ce projet :
• Cette initiative est venue pour faciliter des activités dans
la communauté et ouvrir la discussion sur la planification
familiale.
• La durée de cette initiative ne dépassera pas plus de
9 mois; c’est le temps nécessaire pour catalyser des
discussions sur la planification familiale et travailler
avec des membres de la communauté pour mettre en
route la démarche de changement des attitudes autour
de l’acceptabilité de la planification familiale et son
utilisation.
• Référez à l’Imprimé 2.1 – Qui est qui dans le Projet
Tékponon Jikuagou? dans le Guide d’orientation initiale du
personnel.

Facilitateurs

13h00-14h00

Pause Déjeuner

14h00-14h45

• Aperçu général sur l'outil Choix 1: Le Facilitateur
explique le contenu de cet outil et ce qui est attendu des
Catalyseurs en petits groupes

Facilitateurs

14h45-15h45

• Travaux de groupe: Les Catalyseurs pratiquent le
même matériel Choix 1 dans les petits groupes (lecture,
traduction, discussions, jeux de rôle, etc.)

Facilitateurs et
Catalyseurs
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Horaires

Activités

Responsable

15h45-16h30

• Restitution: Elle va consister à la présentation des outils
et de la démarche de son déroulement aux autres
Catalyseurs. Veiller à ressortir les points positifs, les
difficultés, et les leçons apprises, et prendre en compte les
aspects liés aux techniques de communication
• Référez à l’Imprimé 2.3 – Compétences en
communication dans le Guide d’orientation initiale du
personnel.

Facilitateurs et
Catalyseurs

16h30-17h00

• Préparation de la descente sur le terrain: deux groupes
vont faire Activité 1, et un groupe va faire Histoire 1 dans
un village proche du lieu de l’orientation
• Evaluation de la journée et départ

Facilitateurs et
Catalyseurs

Journée 2
07H00-08h00

• Déplacement dans le village, Rassemblement dans le
village au lieu convenu
• Formalités de bienséance

Facilitateurs et
Catalyseurs

08h00-10h00

• Pratique des outils Activité 1 et Histoire 1: Animation dans
les groupes suivie de débriefing

Catalyseurs et
Facilitatrices

10h00-10h15

• Retour en salle
• Arrivée des agents de santé intervenant dans les centres
de santé d’arrondissement des villages.

Facilitateurs et
Catalyseurs

10h15-10h30

Pause-café

10h30-12h30

• Travaux de groupe: Les Catalyseurs pratiquent les
matériels Activité 3, Choix 2 et Choix 3 dans les petits
groupes (lecture, traduction, discussions, jeux de rôle, etc.).
Les agents de santé sont invités à participer dans cette
activité comme membres du groupe.

12h30-13h30

Pause Déjeuner

13h30-15h30

• Restitution: Elle va consister à la présentation tour à tour
des trois outils et de la démarche de leur déroulement aux
autres Catalyseurs. Veiller à ressortir les points positifs,
les difficultés, et les leçons apprises et prendre en compte
les aspects liés aux techniques de communication. (Chaque
Catalyseur doit bien comprendre comment conduire les
discussions avec l'outil pratiqué en groupe, pas seulement
le groupe qui l’a expérimenté).

Facilitateurs et
Catalyseurs

15h30-16h00

• Liens agents de santé et Catalyseurs: Expliquer les
différentes stratégies de collaboration retenues pour
établir ce lien et le maintenir même après notre retrait
(invitation dans les réseaux, organisation de réunion dans
les centres de santé, visites formelles/informelles entre les
agents de santé et les membres de la communauté).
• Introduction aux agents de santé. Echange des numéros de
portable.

Agents de santé,
Facilitateurs et
Catalyseurs
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Facilitateurs,
Agents de Santé
et Catalyseurs
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Horaires

Activités

Responsable

16h00-17h00

• Présentation du ‘Cahier du Catalyseur’ [Voir Section vi]

Facilitateurs

17h00-17h30

• Evaluation de la journée et départ

Facilitateurs

Journée 3
08H00-08h30

• Remue-méninge: Rappels sur les activités des Jours 1 et 2,
questions-réponses, autres préoccupations des Catalyseurs

Facilitateurs et
Catalyseurs

08H30-10h30

• Travaux de groupe: Les Catalyseurs pratiquent les matériel
Activité 4, Activité 5, Appui 1 et Appui 2 dans les petits
groupes (Lecture, traduction, discussions, jeux de rôle, etc.).
Les Catalyseurs pratiquent aussi le remplissage du Cahier
des Catalyseurs.

Facilitateurs et
Catalyseurs

10h30-10h45

Pause-café

10H45-12h30

• Restitution du travail en groupe: Chaque groupe explique
l’histoire / l’activité, identifie les thèmes principaux,
explique la manière de poser les questions principales,
décrit le remplissage du Cahier des Catalyseurs (veiller
à ce que CHAQUE Catalyseur comprenne ces histoires/
activités – pas seulement le groupe qui l’a expérimenté).

12h30-13h30

Pause Déjeuner

13H30-14h30

• Jeu de rôle sur le remplissage des cahiers: Focus sur les
points d’attention
• Vue d’ensemble sur les histoires afin que chaque
Catalyseur ait une idée de leur progression pour l’avenir

Facilitateurs et
Catalyseurs

14H30-15H30

• Evaluation finale de la session d’orientation et formalités
de départ

Facilitateurs
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Facilitateurs et
Catalyseurs

