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CLÔTURER PAR LES CÉLÉBRATIONS
COMMUNAUTAIRES
POURQUOI: Une célébration communautaire aide tous les acteurs
Dans la présente section :
à comprendre que la phase active du paquet de diffusion à travers
les réseaux sociaux est venue à sa fin. Elle permet d’exprimer de la
• Certificat de Mérite du
reconnaissance et de la gratitude à l’égard des Catalyseurs et des
Tékponon Jikuagou
Personnes Influentes qui ont consacré leur temps et énergie à la réussite
des activités. Elle offre un quatrième lien d’activité entre les communautés
et les prestataires de la planification familiale, et salue les contributions de ces derniers. Et, bien
sûr, tout le monde aime les fêtes.
QUAND: Les célébrations communautaires mettent fin au neuvième mois de la période
d’exécution.
Comprosante
Mois
Clôturer par des célébrations
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COMMENT: Vous harmoniserez, évidemment, vos célébrations de fin d’activités avec les coutumes
et le protocole locaux. Retrouvez ci-dessous quelques éléments des évènements Tékponon
Jikuagou que vous pouvez souhaiter imiter ou adapter.
n Consolider: Au lieu d’organiser une fête dans chacune des 90 communautés où nous avons
travaillé, nous avons organisé six grands évènements (un par commune ou comté). Chacun
de ces événements a rassemblé environ quinze villages dans lesquels le projet est exécuté.
Cela était certainement plus économique en termes de coût et du temps. Cela a également
rendu les évènements plus festifs.
n Inviter: Nous avons envoyé les invitations aux autorités traditionnelles et administratives, et
invité d’autres personnes (Catalyseurs, Personnes Influentes, prestataires de la planification
familiale, personnel de la radio, etc.) via appels téléphoniques. Il est important d’inviter les
prestataires de la planification familiale aux célébrations en guise de quatrième et dernier
‘lien’ entre les centres de santé et les communautés participantes.
n Reconnaitre: Tékponon Jikuagou a établi des Certificats de Mérite pour les Catalyseurs
et les Personnes Influentes (échantillon ci-joint), et a fait des présentations cérémoniales au
cours des célébrations. Les récipiendaires se sont sentis honorés et motivés pour continuer
la discussion sur la planification familiale dans leurs communautés. Nous avons également
publiquement reconnus les mérites des prestataires de la planification familiale pour leurs
contributions, et celles des autorités locales pour leur soutien au paquet de la diffusion à
travers les réseaux sociaux.
n Célébrer: Fournir les nourritures et boissons selon votre budget et les attentes locales.
Envisager d’inviter un ou plusieurs groupes folkloriques – chanteurs, danseurs – pour plus de
festivité.
n Organiser: Vous pouvez fournir un soutien logistique à chaque célébration, en particulier le
transport des participants.
MANUEL OPÉRATIONNEL
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OUTILS

OUTILS :
n Certificat de Mérite du
Tékponon Jikuagou (1)
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Superviseur TJ Zone ADD
Fait à Cotonou, le 1er Septembre 2014

Title Name Name
Coordonateur TJ

OUTILS

Dédié à

De Janvier 2013 à Septembre 2014 dans la zone sanitaire d’ADD

Certificat de Reconnaissance

« Contribue à la réduction de la mortalité maternelle et néo-natale »

Tékponon Jikuagou
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CERTIFICAT DE MÉRITE DU TÉKPONON JIKUAGOU

