
 

PROGRAMME DE LA FORMATIOM

du 9 au 14 février 2014 à Lomé, Togo

DATE SESSION ANIMATRICE
9/2/2014           Repas de bienvenue

10/2/14             Conscience de soi et Esprit Communautaire
9:00-9:15 Mots de bienvenue et présentations des 

animatrices
Mariam Armisen

9:15-9:35 Introduction des participantes Mariam Armisen
9:35-9:45 Présentation du programme de la formation Mariam Armisen
9:45-11-00 Présentation des activités de chaque 

groupe ou structure 
Les participantes

11:00 – 11:30                         Pause café 
11:30:13:00 Usage de journal intime comme méthode 

d’auto-reflexion 

Découvrir les stratégies individuelles de auto-
réflexion

Bianca Miglioretto

13:00 – 14:00                           Déjeuner
14:00-17:00 Communauté et les besoins 

d’appartenance à un groupe

Pourquoi le besoin de se grouper en communauté? 
Qu'est-ce que une communauté?

Principes de mobilisation et d'organisation d’une 
communauté

Bianca Miglioretto

17:00-17:15 Composition des groupes et introduction  des 
questions à élaborer dans le journal intime 

Bianca Miglioretto



 

11/2/14            Mobilisation Communautaire
9:00-9:30 Discussion des groupes sur l’utilisation du 

journal intime et autres réflexions 
Bianca Miglioretto

9:00-10:00 Rapports des groupes de discussions Bianca Miglioretto
10:00-11:00 Développer une vision par pays Bianca Miglioretto
11:0 – 11:30                         Pause café
11:30-13:00 Gestion participative dans la mobilisation 

communautaire

Qu'est-ce qu'il faut pour bâtir et soutenir une 
communauté?

Les leaders comme animatrices du processus de 
développement dans la communauté

Bianca Miglioretto

13:00 – 14:00                          Déjeuner
14:00-17:00 Gestion participative dans la mobilisation 

communautaire

Exercise d’animation et de communications

Bianca Miglioretto

17:00-17:15 Annonce des questions à élaborer dans le 
journal intime 

Bianca Miglioretto

12/2/14          Multimédia et communications
9:00-10:00 Présentations des visions par pays

7 min. présentation et 7 min. discussion par pays

Bianca Miglioretto

10:00-11:00 Exercice: Animation de discussion (30 min.)

Partager les résultats en pleinière 10 min. par groupe

Bianca Miglioretto

11:00 – 11:30                           Pause café
11:30-13:00 Multimédia comme outils de la mobilisation 

communautaire

Déconstruire les normes visuelles

Le multimédia comme outils de mobilisation 
communautaire

Kholoud 
Madhaoui



 

Les instruments de base audiovisuels
13:00 – 14:00                   Déjeuner
14:00-17:00 Multimédia comme outils de la mobilisation 

communautaire

Manipulation du matériel technique et écriture de 
scénarios

Kholoud 
Madhaoui

Soir Élaboration du manuscrit, les scènes et 
accessoires de casting

Kholoud 
Madhaoui

13/2/14    Diversités et points communs dans la communauté 
9:00-11:30 Multimédia comme outils de la mobilisation 

communautaire

Tournage

Kholoud 
Madhaoui

11:30 – 12:00                        Pause café
12:00-13:00 Comprendre les enjeux et potentiels de la 

mobilisation communautaire

Comment saisir les besoins de sa communauté à 
travers l’utilisation de questions clés avec la méthode 
« dotmacracy »

Bianca Miglioretto

13:00 – 14:00                        Déjeuner
14:00-16:00 Comprendre les enjeux et potentiels de la 

mobilisation communautaire

Introduction de la technique du forum ouverte et de 
papillons et abeilles 
Procès de consensus dans la mobilisation 
communautaire

Bianca Miglioretto

16:00-17:00 Elaboration des plans d’action

Guider l’élaboration des plans d’action et division des 
groupes

Mariam Armisen

Soir Travaux de groupes autour de l’élaboration Les participantes



 

des plans d’action
14/2/14    Mieux forger nos communauté    
9:00-10:00 Terminer les plans d’action Les participantes
10:00-11:30 Présentation du plan d’action par pays

Chaque groupe présente son plan d'action suivi par 
une discussion ee groupe

Mariam Armisen

11:30 – 12:00                           Pause café
12:00 – 
13:00

Cloture

Evaluation orale de l’atélier et remarques de clôtures 
des participantes et animatrices

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00                  Déjeuner et quartier libre 


