Groupe spécialisé pour la protection de l’enfance au niveau communautaire:
Renforcer la protection de l'enfance au niveau communautaire
dans l’action humanitaire

Nom de l’atelier
Lieu de l’atelier
Dates de l’atelier

EXEMPLE DE PROGRAMME – Atelier de 5 jours
But de l’atelier:
Le but de cet atelier est d'améliorer les connaissances et les compétences des professionnels de la protection
de l'enfance afin de leur permettre de mettre en œuvre avec confiance des approches efficaces au niveau
communautaire.

Objectifs d’apprentissage:
À l'issue de l'atelier, les participants auront acquis:
• Une connaissance accrue des facteurs clés influençant les pratiques prometteuses
•

Une réflexion sur les attitudes, les dispositions et les approches des participants

•

Des capacités accrues d’utiliser des méthodes, des outils et des approches participatives qui contribuent
à un engagement communautaire efficace

Jour 1
Module 1: Fondements des pratiques prometteuses
Heure
8h00 – 8h30
8h30 – 9h00
9h00 – 9h30
9h30 – 10h00
10h00 – 10h30
10h30 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 14h45

14h45 –15h00
15h00 – 16h30

16h30 – 17h00

Sujet
Arrivée et inscription (pré-test)
Mot de bienvenue
Présentation des facilitateurs et des participants
Introduction au renforcement des capacités en face à face
Pause
Module 1 – Séance 1: Approches au niveau communautaire
de la protection de l’enfance: Définir notre travail
Déjeuner
Module 1 – Séance 2: Cadre pour les approches au niveau
communautaire de la protection de l’enfance: Écologie
sociale
Pause
Module 1 – Séance 3: Cadre pour les approches au niveau
communautaire de la protection de l’enfance: Systèmes
de protection de l’enfance
Synthèse de la journée, Aperçu du Jour 2
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Jour 2
Module 1 : Fondements des pratiques prometteuses (suite)
Module 2: Accroître nos capacités d’engagement communautaire
Heure
Sujet
8h00 – 8h15
Récapitulatif du Jour 1, Aperçu du Jour 2
8h15 – 10h00
Module 1 – Séance 4: Considérations clés: Les moyens
d’atteindre des niveaux plus élevés d’engagement et
d’appropriation communautaires
10h00 – 10h15
Pause
10h15 – 11h30
Module 1 – Séance 5: Analyse de nos approches au niveau
communautaire – Partie 1: Où en sommes-nous maintenant?
11h30 – 12h00

12h00 – 13h00
13h00 – 14h00
14h00 – 15h30

15h30 – 15h45
15h45 – 17h00
17h00

Module 1 – Séance 5: Analyse de nos approches au niveau
communautaire – Partie 2: Où voulons-nous aller?
(commencer)
Lunch Déjeuner
Module 1 – Séance 5: Analyse de nos approches au niveau
communautaire – Partie 2: Où voulons-nous aller? (suite)
Module 2 – Séance 1: Méthodes et approches pour un
engagement communautaire participatif – Fondements
(Aperçu, sans révision des considérations clés + Détails des
méthodes minimales sans exercices facultatifs)
Pause
Module 2 – Séance 2: Faciliter les discussions sur les risques et
la protection des enfants
Synthèse de la journée

Jour 3
Module 2: Accroître nos capacités d’engagement communautaire
Heure
Sujet
8h00 – 8h15
Récapitulatif du Jour 2, Aperçu du Jour 3
Module 2 – Séance 3: État des lieux du contexte: Comment
8h15 – 9h30
comprenons-nous les capacités et les risques de protection
existants dans la communauté?
9h30 – 9h45
Pause
9h45 – 10h45
Exercice d’observation et d’état des lieux (facultatif, ajuster
l’ordre du jour en conséquence)
10h45 – 12h00
Module 2 – Séance 4: Comment identifier les risques associés
au soutien externe
12h00 – 13h00
Déjeuner
13h00 – 14h45
Module 2 – Séance 5: Comprendre les conceptions
communautaires de la protection de l’enfance
14h45 – 15h00
Pause
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15h00 – 16h45
16h45 – 17h00

Module 2 – Séance 6: Prioriser les préoccupations de la
communauté en matière de protection de l’enfance
Synthèse de la journée

Jour 4
Module 2: Accroître nos capacités d’engagement communautaire (suite)
Heure
Sujet
8h00 – 8h15
8h15 – 10h15
10h15 – 10h30
10h30 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 14h45
14h45 – 15h00
15h00 – 16h45
16h45 – 17h00

Récapitulatif du Jour 3, Aperçu du Jour 4
Module 2 – Séance 7: Comment soutenir une participation
significative des enfants
Pause
Module 2 – Séance 8: Planification d’action avec les
communautés
Déjeuner
Module 2 – Séance 9: Comment faciliter les liens entre les
systèmes officiels et non officiels de protection de l’enfance
Pause
M2.S10: Réflexion sur la qualité de notre partenariat avec les
communautés
Synthèse de la journée, Évaluation

Jour 5
Module 2: Accroître nos capacités d’engagement communautaire (suite)
Heure
Sujet
8h00 – 8h30
Récapitulatif du Jour 4, Aperçu du Jour 5
8h30 – 10h30
M2.S11: Protection de l’enfance au niveau communautaire dans
l’action humanitaire: La nécessité d’un changement d’état
d’esprit
10h30 – 10h45
Pause
10h45 – 12h00
Période de planification pour les participants des mêmes
organisations de développer davantage leurs plans
personnels et réfléchir aux prochaines étapes de la
programmation au sein de leurs organisations
12h00 – 13h00
Déjeuner
13h00 – 15h00
Évaluations, Post-Test, Clôture, Rattrapage
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