5

OUTILS

OUTILS :
n Check-list pour Guider l’Exécution de la
Campagne « Chacun Invite 3 » (4)
n Chacun Invite 3 – Présentation PowerPoint (10)
n Chacun Invite 3 – Carte (1)
n Image Effet Boule de Neige (1)
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Bonjour ! As –tu un
moment pour parler?

La campagne “Chacun Invite 3”
peut renforcer les liens entre les
prestataires de la planification
familiale (PF) et la communauté
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CS

Q: Chacun Invite 3 comment pourrait‐il
lier les prestataires de la PF avec les
hommes et femmes dans un village qui
veulent espacer, mais qui n’utilisent pas
de méthode pour éviter les grossesses?

• R: Les utilisateurs de PF satisfaites

parlent à au moins 3 amis. Elles
partagent leurs expériences avec la PF
et demandent aux amis d’aller chercher
de l’info chez un prestataire au centre
de santé (CS).

La carte d’invitation permet à la personne
satisfaite avec la PF d’aborder le sujet avec
des amis et des parents.
La carte donne à la personne qui le reçoit
l’encouragement d’aller au CS pour avoir
plus d’informations sur la PF.
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L’approche

• Les cartes d'invitation sont
remises aux membres des
groupements, aux relais, et
aux influents.

• Ces personnes commencent les
discussions avec des amis et
des parents qui n’utilisent pas
de la PF.
• Ces mêmes personnes offrent
les cartes d’invitation aux amis
et aux parents, et les
encouragent d’aller au CS.
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VOUS ETES INVITEÉ(É) AU CENTRE DE SANTÉ POUR
AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA PF

Pilule

Nous discutons de la planification familiale ensemble. Nous
sommes allés au centre de santé pour obtenir une méthode sûre et
efficace afin d'avoir le nombre d'enfants que nous voulons au
moment voulu. Nous sommes satisfaits de notre décision.

Collier

DIU

Préservatif

Pilule injectable

Jadelle
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Processus –
distribution des
cartes
d’invitation

Chaque membre avec les
cartes engage 3-5 amis ou
parents qui n’utilisent pas
de la PF dans une
discussion sur leurs bonnes
expériences avec la PF.
Il offre une carte à chaque
ami/parent à qui il parle.
Il l’encourage à chercher de
l’info au CS.

Chaque membre
de groupement
qui s’interesse
prend 3-5 cartes

CS
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Facilitateur donne
un lot de cartes
aux groupements

Vous êtes un facilitateur

qui est chargé de distribuer les
cartes aux Catalyseurs et
Influents.

• Comment expliqueriez‐vous le
processus de CI3? Quelles
infos sont critiques?
• Comment réassuriez‐vous que
le message est bien reçu?
• Vos seuls outils: Cartes
d’invitation + papier géant

•2 –

Etapes – planification et exécution de la campagne

Préparation ‐ Un ou deux mois avant le début de la campagne
• Chercher l’approbation de l’autorité départementale et zonale.
• Avertir les autorités locales du village et de l’arrondissement.
• Avertir les prestataires des CS et décrire leurs rôles et responsabilités
pendant la campagne.
• Commencer les spots radio qui publient la circulation des cartes d’invitation
et la campagne CI3 un mois avant le début de la campagne.
Débuter les activités de la campagne
• Orienter les groupements TJ + Influents + Relais (fac) sur leurs rôles dans la
campagne.
• Demander‐les à distribuer les cartes dans le mois qui vienne.
Suivre la mise en œuvre – durée de 3 au 6 mois
• Faire un suivi de tous les acteurs impliqués dans la campagne pour assurer
que la mise en œuvre suit le plan d’exécution.
Clôture de la campagne ‐ date déterminée par le projet

Jeux de rôle en groupe de trois
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<#>
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Vous êtes un catalyseur

qui est chargé de distribuer les
cartes aux membres de votre
groupement qui s’intéressent de
participer dans CI3.

• Comment expliqueriez‐vous le
processus de CI3? Quelles infos
sont critiques?
• Comment réassuriez‐vous que le
message est bien reçu?

Questions?

• Votre seul outil: Cartes
d’invitation
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