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Introduction  
 

Pourquoi un nouveau programme psychosocial pour les enfants et les jeunes ?  
 

Tdh met en œuvre depuis plus de 10 ans la méthodologie1 "Mouvement, Jeu et Sport et Créativité" (MJSC), afin de 

contribuer à renforcer les compétences personnelles et sociales des enfants par le biais d'activités ludiques et 

sportives dans un contexte humanitaire et de développement. Le programme MJSC a permis d’engager les enfants 

en leur offrant l'opportunité de développer des compétences de vie essentielles, telles que des compétences 

personnelles et sociales, de manière sûre et ludique. Jusqu'à présent, il a principalement ciblé les enfants de 8 à 14 

ans. Aujourd'hui, conformément à la nouvelle vision et au nouveau domaine de programmation de Tdh (Programme 

crise humanitaire, Migration et Accès à la justice), il est devenu nécessaire de développer une méthodologie 

spécifique qui s'inspire de l'approche du MJSC, conçue pour engager les adolescents et les jeunes à renforcer leur 

résilience.  

 

La méthodologie MJSC est très pertinente pour une utilisation dans différents contextes qui nécessitent des activités 

de type "ouvert" où les enfants vont et viennent à leur guise d'une session à l'autre, par exemple, dans des espaces 

temporaires sécurisés dans des contextes humanitaires et dans des activités extrascolaires dans des contextes de 

développement. Le curriculum « Aller de l’avant et s’Engager » vise les enfants plus âgés et les jeunes, de manière 

structurée, sur la base d'un curriculum de 20 sessions. Il se concentre sur un nombre réduit de compétences liées à 

la protection et aux questions psychosociales afin de renforcer les capacités d'adaptation et de transformation des 

adolescents et des jeunes en vue d'accroître leur résilience et leur pouvoir d’agir (empowerment). Cette nouvelle 

méthodologie a été développée après avoir mené plusieurs recherches et une revue2 de la méthodologie précédente 

MJSC. Elle s'appuie sur la constatation que les participants s'engagent généralement dans des programmes aux 

structures similaires, où ils peuvent se concentrer sur un nombre réduit de compétences et peuvent relier les 

compétences qui en résultent afin d’adresser les problématiques de leur vie quotidienne. Cette approche globale du 

renforcement des compétences est essentielle pour favoriser la maîtrise des compétences à l'avenir. 

 

Le curriculum « Aller de l’avant et s’Engager « attire l'attention des adolescents et des jeunes sur cinq compétences 

importantes qui leur permettront d'évaluer ensemble les préoccupations communes en matière de protection et de 

besoins psychosociaux, puis de générer et de mettre en œuvre des initiatives de groupe (actions collectives 

"Engage") qui répondent à ces préoccupations, avec un soutien communautaire plus large.  
 

Quel est l'objectif de ce guide méthodologique ?  
 

Ce guide fournit des informations essentielles sur la façon de comprendre et d'utiliser la méthodologie « Aller de 

l’avant et s’Engager «. Il fournit des guidances sur les différents éléments de la méthodologie et ses différentes 

sections, ce qui vous permettra de 

• Comprendre comment cette méthodologie fait le lien avec le cadre SMSPS ( Santé Mentale et Support 

psychosocial)  de Tdh Aller à la section 1 - Approche SMSPS 

• En savoir plus sur la méthodologie et savoir quand et comment l'utiliser Aller à la section 2 - Aperçu de la 

méthodologie 

1 Orientation Mouvement, Jeu et Sport ( MGS) ; Manuel de formation : "Travailler avec les enfants et leur environnement, manuel de compétences 

psychosociales", Tdh 2011-   Rire, courir et bouger pour se développer ensemble" : Jeux à visée psychosociale", Tdh 2007 et "Jeux traditionnels pour la 

protection de l'enfance", Tdh 2012 

2 "Mouvement, Jeux et Sport : Adaptation and diffusion of Tdh MHPSS intervention flagship program for children and youth in both migration and 

humanitarian situations", Final research report, Keven E. Bermudez, Alison Strang for Queen Margaret university, 2019 
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• Savoir comment former votre personnel ou vos volontaires à la méthodologie Aller à la section 3 - Stratégie 

de formation 

• Savoir comment suivre et évaluer vos efforts au cours de la mise en œuvre des actions Allez à la section 4 

- Suivi et évaluation 

• Préparer des ressources et un budget Passez à la section 5 - Ressources et budget 

• Explorer les outils disponibles pour cette méthodologie et d'autres ressources complémentaires Allez à la 

section 6- Outils 

 

Boîte à outils ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER 

 

La méthodologie ALLER DE L’AVANT ET D’ENGAGER se compose de trois documents : 

• Un guide méthodologique, le présent document, qui fournit des informations clés afin de soutenir le 

personnel programme dans la compréhension et le déploiement de la méthodologie « Aller de l’avant et 

s’Engager «.  

• Un curriculum pour les jeunes comprenant 20 sessions prévues pour des facilitateurs préalablement formés 

à la mise en œuvre de la méthodologie avec les adolescents 

•  Un manuel d'orientation des facilitateurs qui contient 8 modules. Ces modules aideront les facilitateurs à 

mieux comprendre la méthodologie utilisée dans la méthodologie MOVE & ENGAGE et renforceront les 

domaines clés de connaissances et de compétences nécessaires pour favoriser la participation et le 

développement des compétences des jeunes. 

(ajouter un lien)  

 

 

 

A qui s'adresse ce guide ?  
 

Ce guide s'adresse principalement aux coordinateurs et aux responsables de projets de protection de l'enfance sur 

le terrain qui souhaitent mettre en œuvre la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER. Il peut également être 

utile à toute personne qui souhaite en savoir plus sur cette méthodologie afin d'évaluer si elle peut être appliquée 

dans un contexte spécifique.   
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Section 1- L'approche SMSPS de Tdh 3 
 

Quel est le cadre de Tdh en faveur de la santé mentale et du soutien psychosocial 

(SMSPS4) ?  
 

Le cadre SMSPS de Tdh pour les enfants, les adolescents et les jeunes définit les différentes dimensions du bien-

être d'un individu. Le cadre est centré sur l'exploration des capacités et des ressources internes et externes à 

renforcer, ainsi que des vulnérabilités et des risques perçus à atténuer, par le biais de processus transversaux 

appropriés de participation éclairée et d'empowerment  afin de réduire la souffrance, d'améliorer le bien-être 

psychosocial global et de renforcer la résilience. 

 

Bien-être psychosocial : Les cinq piliers du bien-être  

 

 

3 SMSPS (Santé mentale et support psychosocial) est la terminologie internationale reconnue pour désigner les activités psychosociales, afin de reconnaître et 

d'assurer un continuum de pratique entre les activités psychosociales et les services psychologiques plus spécialisés. 
4 Cadre de santé mentale et de soutien psychosocial pour une intervention basée sur le bien-être et la résilience, Cadre pour assurer une approche 

communautaire et contextualisée de l'intervention de SMSPS, Tdh-orientation opérationnelle- 2020  

https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCCP/Featured%20documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKCCP%2FFeatured%20documents%2FTdh%2DMHPSS%20Operational%20guidance%2DTowards%20Psychosocial%20resilience%2D%202020%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKCCP%2FFeatured%20documents
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Le cadre de Tdh adopte une compréhension holistique du bien-être psychosocial, incluant ainsi les dimensions 

physique, émotionnelle, sociale, politique, économique, culturelle et spirituelle. Le cadre vise à renforcer le bien-être 

psychosocial des enfants, des jeunes et de leurs aidants (caregivers) grâce à cinq éléments/piliers fondamentaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 1) Se sentir en sécurité physiquement et émotionnellement. Pilier 1 - Sûreté, sécurité et stabilité.  

La sécurité concerne les aspects émotionnels/internes de la protection et le sentiment de se sentir protégé 

et de maîtriser les risques, qu'il s'agisse de menaces physiques externes ou émotionnelles internes. La 

stabilité fait référence au rétablissement d'un sentiment de normalité ou de prévisibilité face aux changements, y 

compris dans l'environnement externe et les émotions internes, ainsi que les sentiments et les expériences.  

 

 2) Se sentir connecté à des liens et réseaux de soutien. Pilier 2 - Liens, relations et réseaux.  

En tant qu'individus, les gens ont des comportements et des mécanismes de résilience. Toutefois, c'est grâce 

au partage d'expériences et d'objectifs communs entre pairs et réseaux que ces capacités d'adaptation et 

d'adaptation positives peuvent favoriser encore d’avantage la capacité d’agir (empowerment) et soutenir les 

capacités de transformation. 
 

 3) Se sentir digne, avec des rôles et des identités reconnus concernant qui nous sommes, d'où nous venons 

et ce que nous faisons ou voudrions faire. Pilier 3 - Rôles et identités. 

Le fait de disposer des compétences, des capacités et des ressources qui contribuent à des rôles valorisés, 

renforce notre efficacité personnelle et collective et contribue à des mécanismes d'adaptation positifs ainsi qu'à 

des réponses durables adaptatives et transformatrices à plus long terme. 
 

 4) Se sentir respecté et capable de développer une conscience critique et la capacité de s'attaquer à 

l'injustice et aux droits d'accès. Pilier 4 - Justice et droits.  

Le sentiment d'être respecté et considéré joue un rôle clé dans le sens de la justice en tant que construction 

psychosociale. De même, se sentir irrespecté, privé ou affecté par la violence politique, l'oppression, les abus de 

pouvoir et les violations directes des droits de l'homme peut avoir un impact négatif sur le bien-être psychosocial. 

Les caractéristiques de guérison de la justice sont un pilier essentiel, mais souvent négligé, des processus de bien-

être et de renforcement de la résilience. 
 

 5) Garder espoir en l'avenir et conserver ou développer la joie de vivre.  Pilier 5 - Espoir et sens de la vie. 

Tous les individus ont besoin d'un récit cohérent afin de donner un sens à leur vie. Les projets de vie et les 

objectifs de vie basés sur les identités culturelles, religieuses et spirituelles sont essentiels pour définir et 

espérer un avenir plein de sens. 
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 Résilience, participation et pouvoir d’agir 
 

L'une des composantes du cadre SMSPS de Tdh est l'approche de Tdh en matière de résilience, qui reconnaît les 

trois éléments clés qui composent la résilience, à savoir les capacités des filles, des garçons, des familles, des 

communautés et des systèmes à faire face, à s'adapter et à se transformer face aux chocs et aux situations de 

stress.  

Tdh rappelle que les interventions visant à favoriser la résilience devraient in fine viser à soutenir les capacités de 

transformation, afin de maximiser l'impact et la pérennité des interventions. L'élément central qui sous-tend cette 

approche est l'objectif qui consiste non seulement à aider les enfants, les familles, les communautés et les systèmes 

à faire face et à s'adapter aux situations difficiles, mais aussi, dès les premières étapes de la réponse humanitaire, 

à renforcer les capacités à transformer positivement ces situations difficiles, selon ses propres points de vue et 

valeurs, afin de poursuivre des objectifs à long terme. 
 

Les piliers du bien-être fournissent le cadre 

permettant d'envisager les différentes 

dimensions du bien-être psychosocial, 

toutefois il est important de savoir 

COMMENT nous soutenons chaque 

dimension du bien-être.  Cela signifie qu'il 

faut soutenir la participation significative 

des enfants, des jeunes, des familles et des 

communautés dans la prise de décision. 

Cela renforcera positivement les sentiments 

d'estime de soi et de confiance en soi, ce qui 

contribuera à l'amélioration du bien-être 

psychosocial en vue de renforcer les 

capacités de résilience et d’agir de façon 

résiliente, ainsi que l'efficacité personnelle et collective.  

 

Principes transversaux  
 

Afin de garantir une intervention de qualité et une approche contextualisée, le cadre global de la SMSPS de Tdh 

comprend une série de principes transversaux qui doivent être systématiquement pris en compte.  En plus d'un 

processus de participation éclairée et d'empowerment, il faut garantir une approche communautaire, responsable, 

genrée et sensible à la diversité. (Voir ci-dessous dans la section "principes" d’ALLER DE L’AVANT ET D’ENGAGER)  

Si vous souhaitez en savoir plus sur le cadre SMSPS de Tdh, veuillez vous référer au guide opérationnel SMSPS de 

Tdh. 

 

Comment cette méthodologie s'articule-t-elle avec le cadre SMSPS de Tdh ?  
 

➢ La méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER s’appuie sur le cadre SMSPS de Tdh et consiste à: 

renforcer les capacités de résilience et l'efficacité personnelle et collective. Le curriculum se concentre 

sur cinq compétences liées à la protection des enfants et des jeunes et au bien-être psychosocial afin de 

renforcer leur capacité d'adaptation et de transformation pour développer leur résilience, ainsi que leur 

efficacité personnelle et collective.  

Dimensions 
de piliers du 

bien être

Participation 
significative

Pouvoir agir/empowerment 
(prendre des décisions et avoir un sentiment 

de contrôle)

Renforcer les capacités 
de résilience 

(efficacité individuelle et collective 
pour des actions transformatives)

https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCCP/Featured%20documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKCCP%2FFeatured%20documents%2FTdh%2DMHPSS%20Operational%20guidance%2DTowards%20Psychosocial%20resilience%2D%202020%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKCCP%2FFeatured%20documents
https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCCP/Featured%20documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKCCP%2FFeatured%20documents%2FTdh%2DMHPSS%20Operational%20guidance%2DTowards%20Psychosocial%20resilience%2D%202020%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKCCP%2FFeatured%20documents
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➢ 5 piliers du bien-être : la structure du curriculum s'articule autour des 5 piliers du bien-être qui permettent 

aux enfants et aux jeunes de contextualiser et d'adapter les piliers en fonction de leur situation et de leurs 

besoins spécifiques.  

➢ Soutenir la participation et l'empowerment des enfants et des jeunes : aider les enfants et les jeunes à 

identifier les enjeux quotidiens qui affectent leur protection/bien-être psychosocial et à agir collectivement 

en impliquant leur communauté.  

➢ Approche communautaire et contextualisée du bien-être : assurer une approche communautaire et 

contextualisée en s'engageant auprès des aidants et des acteurs communautaires et en travaillant dans la 

perspective du bien-être des jeunes, filles et garçons avec lesquels nous travaillons.  
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Section 2 - Aperçu de la méthodologie  
 

Qu'est-ce que la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER ?  
 

Le curriculum « Aller de l’avant et s’Engager « est un curriculum en deux parties contenant 20 sessions planifiées 

que des facilitateurs formés peuvent mettre en œuvre sur une période de 10 semaines à raison de 2 sessions par 

semaine5. Chaque session dure environ 90 minutes ; cependant, nous recommandons d’allonger le curriculum de2 

heures pour permettre une flexibilité en fonction des progrès du groupe.   

 

ALLER DE L’AVANT !... 

 

La première partie. Le curriculum fournit un guide étape par étape sur la manière dont les facilitateurs peuvent 

impliquer les jeunes participants dans différentes activités coopératives et participatives afin de leur 

permettre d'expérimenter et de comprendre un ensemble de cinq compétences clés afin 

d'entreprendre une action communautaire. Il faut au préalable établir les règles de base du 

comportement du groupe et développer la confiance au sein du groupe. 

 

Les compétences D’ENGAGEMENT identifiées sont :  

 

Bien que les activités de coopération suggérées englobent toutes ces compétences et plusieurs autres, les 

facilitateurs pourront attirer l'attention des participants sur chacune d'entre elles et les explorer une à une lors d'une 

session dédiée. L'objectif général est de permettre aux participants de découvrir et d'utiliser avec confiance les 

compétences d’Engagement, grâce à des approches d’apprentissage par l’expérience qui leur permettent d'explorer 

l'importance de chaque compétence dans leur gestion des enjeux quotidiens par l'expérience pratique.  

5 Selon le contexte et les contraintes, cette méthodologie peut également être planifiée sur une période de 20 semaines, si une seule session/semaine a lieu. 

Toutefois, si une période de 20 semaines est préférée, il convient de veiller à ce que les enfants et les jeunes restent "mobilisés" tout au long du programme  

afin de planifier et de mettre en œuvre efficacement une action sociale collective au sein de leur communauté. 
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Ces compétences ont été identifiées comme étant cruciales pour soutenir la participation effective des jeunes et 

contribueront au renforcement des 5 piliers du bien-être expliqués ci-dessus. 

 

 

...& S’ENGAGER!  
 

La deuxième partie.  Les jeunes identifieront les obstacles à leur bien-être et pratiqueront et utiliseront les 

compétences "Engage" pour développer des actions/initiatives concrètes afin de relever les enjeux auxquels ils sont 

confrontés dans leur vie quotidienne. 

Les "actions collectives ENGAGE" seront développées selon une approche par étapes.  

Le groupe commencera par développer sa vision du bien-être et la mettra en relation avec les 5 piliers du bien-être 

de Tdh.  (Se sentir en sécurité, se sentir connecté, se sentir digne, se sentir respecté et se sentir plein d'espoir). 

Explorer les enjeux.  Avec une sensibilisation accrue, les participants priorisent leurs préoccupations communes, 

Créer de Nouvelles idées. Les participants génèrent ensuite au sein du groupe d’enfants/ de jeunes des solutions 

pour répondre à ces préoccupations, Générer un plan qu'ils mettront ensuite en œuvre, Agir et mettre en œuvre. 

Ceci est réalisé avec le suivi et la supervision des facilitateurs, et en partenariat avec la famille et la communauté, 

Garantir l’impact. À la fin du processus, les facilitateurs et les participants examinent les résultats de l'action et 

célèbrent les réalisations du groupe, Evaluer et réfléchir à son parcours.  

        

 

     E             N      G       A       G       E 
Explorer les enjeux        Nouvelles idées          Générer un plan            Agir                  Garantir l'impact     Évaluer et réfléchir à son parcours  

 

Un exemple d'action collective d’ENGAGEMENT  

Lors du pilotage de la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER  en Jordanie en 2018, les jeunes ont décidé 

de mener des actions de sensibilisation auprès des jeunes filles adolescentes sur les conséquences négatives du 

mariage des enfants. Cette activité demandait aux jeunes de mettre en pratique leurs compétences en matière de 

communication et leur créativité, car ils devaient trouver des moyens d’engager la discussion avec leurs familles et 

leur communauté et, également, de les mobiliser sur ce sujet très sensible. Comme ce projet était un projet d'équipe, 

les participants ont mis en pratique la collaboration et la prise de responsabilité dans le cadre de l'action 

d’ENGAGEMENT. Le processus a permis aux filles de renforcer leur sentiment de sécurité et leur estime de soi en 

dialoguant avec les adultes et en étant écoutées.  

 

Quels sont les objectifs de la méthodologie ?  
 

Les objectifs de ce curriculum sont doubles : 

(1) Améliorer l'efficacité personnelle et collective des enfants et des jeunes afin d’adresser les problèmes de leur 

environnement qui les concernent, tels que la famille, l'école et la communauté. 

(2) Renforcer la résilience psychosociale des enfants et des jeunes qui participent au programme "ALLER DE 

L’AVANT ET D’ENGAGER".  

 

Le second objectif peut être précisé par l'ajout d'objectifs spécifiques relatifs aux différents piliers du bien-

être, dans les cas où une évaluation des besoins a été réalisée en amont de l'intervention.  Des résultats 
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précis propres à chaque pilier du bien-être sont disponibles dans le modèle de cadre de suivi et d'évaluation 

"ALLER DE L’AVANT ET D’ENGAGER" ci-dessous.  

 

 

À qui s'adresse cette méthodologie ?  
 

La méthodologie MJSC (Mouvement, Jeux et Sport et Créativité) a été conçue principalement pour les enfants et a 

été organisée autour d'activités ludiques structurées.  Le curriculum "ALLER DE L’AVANT ET D’ENGAGER" est conçu 

pour faire participer des groupes de 10 à 15 enfants et jeunes, filles et garçons, âgés de 14 à 18 ans. Toutefois, en 

fonction du contexte, du niveau de développement et de la situation des participants, ce curriculum peut être utilisé 

et adapté pour les enfants de 12 à 20 ans.  

 

Quels sont les principes fondamentaux de la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET 

S’ENGAGER ?  
 

L'apprentissage par l’expérience  

 

Les méthodes d'apprentissage par l’expérience sous-tendent des modes d'apprentissage actifs. Les participants 

apprennent en réfléchissant à ce qu'ils font, en tirant des conclusions et en apportant des améliorations sur la base 

de ce qu'ils ont vécu. 

 

Dis-moi et j'oublierai ; montre-moi et peut-être que je me souviendrai ; implique-moi et je comprendrai. 6 

Ce proverbe chinois souligne les différences entre les méthodes d'enseignement traditionnelles basées sur la 

transmission d'informations et la méthode le qui permet aux participants d'identifier la théorie à partir de l'expérience 

pratique. Alors que les gens peuvent acquérir des connaissances par l'enseignement traditionnel, la méthode 

d’apprentissage par l’expérience le favorise un processus de transformation personnelle. Ceci est fondamental pour 

l'approche du MJSC et permet aux participants de développer leurs compétences et leur confiance.  C'est donc l'un 

des principes fondamentaux de la méthodologie « Aller de l’avant et s’Engager « . Cela nécessite l'utilisation d'une 

méthode spécifique qui s'inspire de la théorie de 

"l'apprentissage par l'expérience" selon le schéma 

ci-contre développé par Kolb. 

 

Stimuler les occasions de réflexion est une 

composante cruciale du processus d'apprentissage 

par l'expérience. L'apprentissage et l'apprentissage 

réflexif sont des processus itératifs, et 

l'apprentissage se construit et se développe en 

réfléchissant et en expérimentant continuellement.  

La facilitation de l'apprentissage par l’expérience et 

la réflexion peut être un enjeu. Un facilitateur 

doit poser les bonnes questions et guider une 

conversation réfléchie avant, pendant et après 

une expérience. Cela peut aider à ouvrir une 

porte vers un nouveau mode de pensée et d’apprentissage puissant 7.  

6 les écrits de Xunzi (Xun Kuang), un philosophe confucéen qui a vécu au IIIe siècle avant J.-C. 
7 Jacobson, M. & Ruddy, M. (2004) Open to outcome (p. 2). Oklahoma City, OK : Wood 'N' Barnes. 
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L'apprentissage par l'expérience offre également des possibilités de créativité.  Il y a toujours plus d'une solution 

aux problèmes du monde réel. Les enfants et les jeunes auront plus de chances d'en faire l'expérience s'ils peuvent 

interagir avec des expériences de la vie réelle et explorer des techniques d'apprentissage interactives. 

 

Participation via des initiatives menées par les jeunes 

 

Selon la culture, le contexte, l'âge, le sexe, le stade de développement, l'étape de la vie et la diversité8, les piliers du 

bien-être et leurs éléments contributifs seront perçus, valorisés, interprétés et hiérarchisés différemment. Le 

programme ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER vise à donner aux enfants et aux jeunes les moyens de contextualiser 

les cinq piliers du bien-être et de contribuer activement à la stabilisation des piliers psychosociaux perturbés dans 

leur vie et leur communauté. Il permet aux enfants et aux jeunes de participer de manière effective à l’amélioration 

de leur bien-être, de leur capacité d'action, de leur efficacité personnelle et collective en établissant un lien entre 

leurs compétences acquises et leurs expériences de vie en cours et en initiant une action à base communautaire.  

 

Tdh adopte une approche fondée sur les droits et encourage la participation des enfants. La participation des enfants 

est un droit et constitue également l'un des quatre principes fondamentaux de la Convention relative aux Droits de 

l'Enfant.  

Tdh considère la participation des enfants comme suit :  

➢ En tant qu’objectif permettant de s’assurer de la réalisation du droit de l'enfant à la participation et de 

promouvoir le rôle actif des enfants dans la société en tant qu'acteurs sociaux, citoyens et protagonistes.  

➢ En tant que principe qui doit être pris en compte à chaque étape de la programmation et dans les différents 

domaines thématiques professionnels.  

➢ Comme moyen de garantir leurs droits à la survie, au développement, à la protection et à la participation. 

 

Genre et diversité 9 

 

Le genre et la diversité (G&D) des individus peuvent affecter leur expérience des cinq piliers, à la fois positivement 

et négativement. Le sexe ou la diversité d'un individu peut l'exposer à des violations particulières et nécessite une 

réponse programmatique adaptée. 

 

Conformément à la politique de Tdh en matière de genre et de diversité, les interventions de la SMSPS10 doivent a 

minima "répondre" aux besoins, opportunités, capacités et désirs spécifiques des individus de tous les genres et de 

toutes les diversités. 

Pour répondre aux besoins G&D, il est nécessaire de mettre une approche participative afin de comprendre les 

besoins et de concevoir des interventions adaptées au contexte. Les approches doivent tenir compte des genres, 

groupes d'âge, types de handicaps et autres catégories de diversités pertinentes en fonction du contexte. La mise 

en œuvre de la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER permet d’atteindre ce niveau de réponse, car elle 

est très participative et vise à saisir les émotions/compréhensions subjectives des besoins des participants en 

matière de SMSPS et les solutions potentielles qu'ils peuvent explorer.  

 

Comme le conseille la politique de Tdh en matière de G&D, « dans la mesure du possible, les interventions [SMSPS] 

doivent chercher à être "transformatrices" et à s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité ». Si les enfants et les 

jeunes identifient une inégalité en matière de G&D comme l’un des enjeux majeurs à adresser dans le cadre du 

programme ALLER DE L’AVANT ET D’ENGAGER, par exemple la discrimination à l'encontre des personnes en 

8Définition de Tdh de "Genre et diversité" "la combinaison des facteurs qui composent l'identité d'un individu ou d'un groupe, y compris le sexe biologique, les 

normes de genre socialement construites, l'âge, les capacités, le handicap, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, la race, la religion, etc. 

Voir la politique de Tdh sur le genre et la diversité. Tdh Lausanne, 2019  

https://tdhch.sharepoint.com/:b:/r/sites/KCQuality/Shared%20Documents/Gender%20%26%20Diversity/Policies%20%26%20Guidelines/Tdh%20Politique%

20Genre%20%26%20Diversit%C3%A9%20(2019).pdf?csf=1&web=1&e=uzoof0 
9 ibid 
10ibid  

https://tdhch.sharepoint.com/:b:/r/sites/KCQuality/Shared%20Documents/Gender%20%26%20Diversity/Policies%20%26%20Guidelines/Tdh%20Politique%20Genre%20%26%20Diversit%C3%A9%20(2019).pdf?csf=1&web=1&e=uzoof0
https://tdhch.sharepoint.com/:b:/r/sites/KCQuality/Shared%20Documents/Gender%20%26%20Diversity/Policies%20%26%20Guidelines/Tdh%20Politique%20Genre%20%26%20Diversit%C3%A9%20(2019).pdf?csf=1&web=1&e=uzoof0
https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCQuality/SitePages/Gender-%26-Diversity.aspx
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situation de handicap, des filles, des enfants et des jeunes de différents milieux, l'action qui en résultera pourra être 

transformatrice en matière de G&D.  

 

Toutes les interventions de Tdh doivent appliquer le marqueur "genre et diversité" de Tdh11 afin de mesurer et de 

suivre les niveaux de sensibilité au genre et à la diversité, par exemple, inconscient, conscient, réactif ou 

transformateur. 

 

 

Approche communautaire et socio-écologique  

 

Le rôle de la SMSPS à base communautaire est de soutenir les individus, les familles et les communautés avec les 

ressources nécessaires afin de renforcer leur bien-être et développer leur résilience.  Il ne s'agit pas de perturber 

et de modifier les croyances et pratiques culturelles par des points de vue extérieurs, mais plutôt de travailler dans 

une perspective communautaire pour identifier les actions et approches prioritaires et contextualiser les piliers du 

bien-être.  

Dans le cadre de la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET D’ENGAGER, la participation de la communauté au sens 

large est encouragée par les jeunes eux-mêmes à chaque étape du curriculum, afin de tirer parti des ressources 

existantes, de renforcer l'appropriation par la communauté de l'action proposée par les jeunes et de pérenniser 

l'action. 

 

 

Tdh promeut l'approche socio-écologique en faveur du renforcement des 

systèmes et considère que les familles et les communautés sont au premier 

plan et au cœur de la prévention et de la lutte contre la violence envers les 

enfants. Le bien-être et la protection des enfants sont étroitement liés à la 

disponibilité d'acteurs et de structures de soutien au sein de la 

communauté.  

ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER encourage les jeunes à faire participer 

leur communauté et à  soutenir leurs initiatives. 

 

 

Quand utiliser la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER ? 
 

Calendrier 

Le curriculum contient 20 sessions qui doivent être mises en œuvre sur une période de 10 semaines à raison de 2 

sessions par semaine ou 20 semaines à raison d'une session par semaine. Cela exige un certain niveau 

d'engagement en termes de temps, tant de la part des facilitateurs que des jeunes. Il vous faudra au minimum 4 mois 

(10 semaines de curriculum + 1 mois pour le recrutement, la formation et l'identification des jeunes qui participeront. 

Comme indiqué ci-dessus, et en fonction du contexte et des contraintes, cette méthodologie peut également être 

mise en œuvre sur une période de 20 semaines avec une session hebdomadaire. Toutefois, si une période de 20 

semaines est choisie, il est important de s'assurer que les enfants et les jeunes restent "mobilisés" et "engagés" à 

participer afin de bénéficier de l'approche étape par étape, nécessaire pour mettre en œuvre l'action sociale 

collective dans leur communauté. Cela permettra de favoriser le bien-être psychosocial et la résilience des 

participants et d'atteindre le résultat escompté.  

 

 

11Lien vers le marqueur de genre de Tdh https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCQuality/SitePages/Gender-%26-Diversity.aspx 
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Stabilité du groupe 

Ce curriculum aide les enfants et les jeunes à identifier progressivement les préoccupations en termes de  bien-être 

avant de générer et de mettre en œuvre des initiatives visant à répondre à ces préoccupations. Il est donc important 

que la composition du groupe soit stable tout au long du cycle. Si un participant manque plusieurs sessions, le 

facilitateur doit comprendre la raison, puis décider avec la personne et le groupe s'il est pertinent pour lui de 

continuer à participer.  

 

Contexte 

Cette méthodologie peut être appliquée dans différents contextes. Elle fonctionne bien dans les contextes de 

développement et est également pertinente dans des contextes tels que les crises prolongées ou la deuxième phase 

d'une urgence. Elle peut compléter les interventions SMSPS existantes et peut également être intégrée aux 

programmes de Migration, Justice Juvénile et Enfants dans les crises humanitaires de Tdh. Afin de mettre en œuvre 

la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET D’ENGAGER, les critères ci-dessous doivent être remplis. 

 

 

 

 Conditions préalables à l'utilisation de cette méthodologie 
 

✓ Les facilitateurs sont disponibles et possèdent les compétences nécessaires pour faciliter le curriculum $ 

✓ La période de mise en œuvre est d'au moins 4 mois afin de garantir un temps suffisant pour le recrutement et 

la formation des facilitateurs, l'engagement de la communauté/des jeunes et le déploiement du curriculum 

sur 10 semaines 

✓ Les enfants/jeunes sont capables de et disponibles pour participer régulièrement au curriculum de 10 

semaines  

✓ Le contexte et la situation sécuritaire sont suffisamment stables pour garantir que les enfants et les jeunes 

o  ne seront pas mis en danger par une participation régulière à des activités de groupe  

o ne risqueront pas de se sentir débordés émotionnellement par une recrudescence de la violence ou une 

nouvelle crise 12 

 

12 Si le contexte est trop instable, vous pouvez envisager d'utiliser les activités  MJSC qui permettent une plus grande souplesse dans la structuration des 

activités. 
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Qui peut faciliter le curriculum "ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER" ?  
 

Afin de s’assurer de la participation significative des enfants et des jeunes, cette méthodologie doit être 

mise en œuvre par des facilitateurs qui correspondent aux critères spécifiques présentés ci-dessous.   

 

• Compétences. De solides compétences en matière 

d'animation et de facilitation de groupe sont 

nécessaires pour assurer une participation 

significative des jeunes, ainsi qu'une adaptabilité et 

une flexibilité. 

Le rôle principal du facilitateur est d'aider le groupe à 

atteindre ses objectifs en le guidant à travers un 

processus efficace et productif. Par conséquent, une 

bonne compréhension du sujet (bien-être et résilience) 

est importante, tout comme une très bonne 

connaissance de la dynamique de groupe et des 

compétences de facilitation. Les compétences 

suivantes seront requises : aptitudes à la 

communication, à l'écoute active, à l'établissement de 

relations, à la gestion de groupe et à la recherche de 

consensus. La facilitation ne doit pas se faire "du haut 

vers le bas", et il faut veiller à ce que les facilitateurs 

ayant un profil d’enseignant" en soient conscients. 
 

• L'expérience. Une expérience préalable dans la gestion d'activités ou de programmes pour les enfants et les 

jeunes et dans la facilitation de l'apprentissage par l'expérience est fortement souhaitée.  Une formation et une 

préparation supplémentaires peuvent être nécessaires si ce n'est pas le cas. 

o Expérience du travail avec les enfants et les jeunes 

Comme le curriculum vise principalement les enfants plus âgés et les jeunes, il est important que le facilitateur ait 

de l'expérience et des connaissances sur les caractéristiques de cette période de développement et sur les enjeux 

qui y sont associés et qu'il soit très conscient des aspects liés au genre. 

o Expérience en matière d'apprentissage par l’expérience (de préférence la méthodologie MJSC)  

Il est important que la personne qui facilitera cette méthodologie connaisse et ait déjà utilisé la méthode MJSC, car 

plusieurs des activités ont été inspirées de cette méthodologie. Si les facilitateurs ne sont pas familiers avec la 

méthodologie MJSC mais ont une expérience préalable dans la conduite d'activités avec des enfants et des jeunes, 

il est important de vérifier leurs compétences clés et leur expérience dans l'utilisation de jeux et d'activités utilisant 

des méthodologies d'apprentissage par l'expérience. (Approche jeu-réflexion/feedback-jeu) 
 

• La connaissance. La formation des facilitateurs explore la plupart des connaissances nécessaires autour des 

connaissances de base sur les questions de protection et de bien-être des enfants. Toutefois, l'animateur devra 

avoir quelques connaissances préalables dans ces domaines. Comme la phase S’ENGAGER du curriculum est 

participative et que les décisions relatives à la résolution des problèmes seront prises par les jeunes au cours des 

sessions sans planification préalable, les thèmes peuvent être vastes et exigeront du facilitateur qu'il soit à l'aise 

avec les questions de protection et de bien-être des enfants.  

 
 

  



 

 

Guidance  ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER -2019

La sélection des facilitateurs doit également refléter le sexe et la diversité (âge, handicap, origine sociale, culturelle) 

des participants.  Par exemple, les coutumes et normes locales peuvent exiger qu'une facilitatrice travaille avec des 

filles. Dans les contextes de conflit interreligieux, la religion du facilitateur peut affecter la manière avec laquelle les 

bénéficiaires accueillent les activités ou y accèdent.  La confiance et l'acceptation seront renforcées si les 

facilitateurs sont issus du même groupe ethnique que les enfants, par exemple. Cependant, il est tout aussi important 

de considérer la valeur ajoutée de promouvoir la diversité et l'échange culturel entre les facilitateurs et les jeunes, 

lorsque cela est possible. Le fait que différents groupes ethniques soient représentés dans la même activité peut 

attirer des enfants de différents groupes ethniques et contribuer à l'assimilation et à l'ouverture.   
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Section 3 - Stratégie de formation  
 

Parcours de formation  
 

Différents parcours de formation peuvent être appropriés en fonction du profil de vos facilitateurs et du temps 

disponible.  

Comme indiqué précédemment, cette méthodologie s'appuie sur la méthodologie « Mouvement Jeux Sport et 

Créativité » (MJSC), c'est pourquoi il est essentiel de s'assurer que les facilitateurs soient formés aux principes 

méthodologiques de base du MJSC, en utilisant les modules de base du MJSC13, avant d'être formés à la 

méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER elle-même. .«  Selon les expériences préalables des facilitateurs, 

l'évaluation de leurs compétences peut également être faite pour évaluer la nécessité de suivre la formation MJSC 

en utilisant une grille d'évaluation disponible dans le curriculum de formation MJSC14 .  

 

 

 

 
14 Comment Travailler avec les enfants et leur environnement, manuel de compétences psychosociales, Annexe 4.6, Grille de suivi des compétences 

psychosociales des animateurs, p 175, Tdh 2011 
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Contenu de la formation  
 

Modules de base de la méthodologie MJSC  

 

Il existe deux parcours de formation sur les modules de base sur la méthodologie MJSC, l'un pour une intervention 

rapide (5 jours) et l'autre pour mettre en œuvre le package complet (8 jours). Ces deux parcours comprennent, le 

premier jour, une session d'introduction à la protection de l'enfance et à la SMSPS, qui sont essentielles pour les 

facilitateurs qui doivent travailler avec des enfants et des adolescents vivant dans des contextes difficiles. 

La formation sur le MJSC renforce les compétences personnelles et sociales ainsi que les compétences 

méthodologiques et techniques. 

Les différents plans de formation (parcours court, parcours complet, parcours de formation des formateurs) sont 

accessibles dans l’annexe 1 de la section 6.  

 

A titre d'exemple, veuillez trouver le tableau ci-dessous qui met en évidence les principaux sujets de formation inclus 

dans les modules de base MJSC de 5 jours (parcours court) qui doivent être dispensés avant les modules ALLER DE 

L’AVANT ET S’ENGAGER à destination des facilitateurs. Ces modules se réfèrent aux modules du curriculum de 

formation du MJSC15. 

 
 

MODULES DE BASE MJSC (version courte, 5 jours) 

 

JOUR 1  

Protection de l'enfance (Protection de l’enfance dans les situations d’urgence, SMPE) 

SMSPS 

Caractéristiques et objectifs des jeux et activités (3H) 

 

JOUR 2 

Principes méthodologiques et jeux traditionnels 

Module Perception + communication et écoute active 

Gestion de l'émotion 

Introduction à la participation des enfants  

JOUR 3   

 

Gestion des conflits 

Soutenir la résilience 

Leadership 

Planification et structuration des activités du MJSC 

JOUR 4  

(1 semaine après le 

troisième jour) 

Pratique et feedback sur le MJSC 

JOUR 5  

 (1 semaine après le 

4ème jour) 

Revue des compétences MJSC et du rôle des facilitateurs 

Feedback et connaissance de soi 

 

 

Modules d'orientation des facilitateurs ALLER DE L’AVANT ET D’ENGAGER 

 

Le manuel d'orientation pour les facilitateurs contient 7 modules et a été élaboré pour former les facilitateurs au 

curriculum « Aller de l’avant et s’Engager », qui peut être dispensé en deux jours consécutifs.  

Les 8 modules aident les facilitateurs à mieux comprendre la méthodologie utilisée dans le curriculum et permettent 

de renforcer les connaissances et les compétences clés nécessaires aux facilitateurs pour favoriser la participation 

des jeunes et le développement des compétences.  

Chaque module est présenté selon une structure cohérente : Objectifs, Messages clés pour les facilitateurs, 

Présentation (informations générales) et Étapes.  

 

15 Travailler avec les enfants et leur environnement, manuel de compétences psychosociales, Tdh 2011 

https://www.tdh.ch/sites/default/files/tdh_manuel_competences_fr.pdf
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MODULES D'ORIENTATION ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER 

Module 1  
Introduction à la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER  

En quoi consiste cette méthodologie ? 

Module 2 
Introduction aux 5 compétences d’ENGAGEMENT dans l’étape ALLER DE L’AVANT 

 Qu'est-ce que l’étape ALLER DE L’AVANT ? 

Module 3 
Apprendre par l'expérience  

Comment faciliter l’étape " ALLER DE L’AVANT " ? 

Module 4 
Introduction à l'approche basée sur les piliers de Tdh pour favoriser le bien-être psychosocial  

Qu'est-ce que le bien-être psychosocial ? 

Module 5 
Soutenir la participation effective des enfants et des jeunes  

Qu'est-ce que la participation des jeunes ? 

Module 6 

Présentation de la méthodologie pour soutenir la facilitation d’initiatives menées par les jeunes 

dans l’étape S’ENGAGER  

Comment faciliter la phase S’ENGAGER ? 

Module 7 

Appréhender la question de la diversité au sein du groupe via une approche centrée sur la 

personne  

 Comment gérer la diversité ? 

Module 8 
Encourager la participation communautaire pour renforcer l'inclusion sociale 

 Comment puis-je soutenir/encourager la participation de la communauté ? 

 

Coaching  
 

 

Qu'est-ce que le coaching ?  

Le coaching étaye la formation en aidant les professionnels à développer leurs connaissances et leurs compétences 

via la mise en application des leçons apprises. Le coaching peut être une activité ponctuelle autour d'une question 

particulière, ou un processus plus long. À bien des égards, les programmes tels que les stages et les internats 

peuvent être considérés comme un processus de coaching prolongé. 

Le coaching est axé sur une tâche et met un focus sur une compétence particulière ou un ensemble de compétences. 

Il est généralement mené par un professionnel expérimenté, qui peut être, ou non, un superviseur, en utilisant un 

mélange de discussion, de conseils et d’exemplification. 

 L'objectif du coaching est d'aider les professionnels ayant moins d'expérience ou de capacité à appliquer leurs 

connaissances dans des situations concrètes du quotidien. Il est également utile afin de soutenir les professionnels 

plus expérimentés à approfondir leurs compétences. 
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Il est fortement conseillé de mettre en place une 

"période de coaching" pour aider les facilitateurs 

à utiliser leurs connaissances et compétences 

nouvellement acquises.  La période de coaching 

doit être définie en fonction des ressources disponibles et de 

ce qui est envisageable dans le cadre du projet. Idéalement, 2 

ou 3 sessions de coaching devraient être organisées pour 

chaque facilitateur. Le coaching peut être animé par un 

facilitateur plus expérimenté (un superviseur, par exemple, qui 

peut aussi être le formateur), mais les facilitateurs pairs 

peuvent aussi participer aux sessions de coaching par les 

pairs. Des sessions de feedback après chaque coaching, qui 

se concentrent sur l'auto-évaluation, l'observation et 

l'évaluation par les pairs, peuvent permettre à chacun 

d'apprendre rapidement et de façon concrète. 

Le coaching in-situ organisé par le formateur renforcera le 

processus exploré par les facilitateurs et leurs superviseurs et 

leur permettra de poursuivre après la fin du processus.  
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Section 4 - Monitoring et évaluation  
 

Monitoring des activités et des résultats MOVE ON  
 

Pourquoi ?  

Le monitoring ou suivi est la collecte, l’analyse et l’utilisation de données sur les évènements et les processus liés à 

l’avancement d’un projet. Il sert à apprécier l’avancée d’un projet, à s’assurer qu’il est dans la bonne voie pour 

atteindre les résultats attendus, à observer et comprendre les écarts, les difficultés voire les nouvelles 

opportunités16.  

 

Le monitoring peut servir différents objectifs le pilotage de projets, l'écriture de rapports, le plaidoyer, la participation 

de divers acteurs et bénéficiaires, prévenir de nouveaux préjudices, mitiger les risques, mettre en avant les 

opportunités et capitaliser. 

 

Quoi ? 

Le monitoring est utilisé pour mesurer et réfléchir sur le réalisé (activités, processus), les prestations (outputs, 

services fournis) et les résultats (réalisations / outcomes, changements auxquels nous voulons contribuer au niveau 

de la communauté - leurs relations, leurs activités, leurs ressentis et compétences, leurs attitudes et pratiques - et 

les changements dans la dynamique de groupe ou au niveau politique et institutionnel). 

 

Le monitoring se décline dans les étapes suivantes :   

➢ Définir les informations nécessaires : que devons-nous savoir ? 

➢ Conception de la méthodologie et des outils de collecte de données appropriés 

➢ Collecte de données 

➢ Traitement et stockage des données (saisir les données dans le bon format, utiliser les bons instruments 

et assurer la protection des données)  

➢ Analyse des données  

➢ Utilisation et communication  

 

Quand ?  

Le monitoring est à la fois une composante continuelle de la gestion quotidienne et une activité menée à des 

moments clés (études de référence ou baseline, études en fin de projets ou endline, pre et post) pour le monitoring 

des résultats.  

 

16 Manuel de gestion du cycle de projet dans les situations d'urgence et les crises humanitaires, chapitre 4. Suivi - Tdh 2018 
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Qui ?  

Principalement du personnel interne. Personnels projets (facilitateurs/ superviseurs/ gestionnaires de projets/ 

responsables M&E) 

 

Cadre de monitoring et d'évaluation pour les interventions ALLER DE L’AVANT ET 

S’ENGAGER 

 

Il est largement reconnu que les résultats des interventions en SMSPS sont difficiles à mesurer dans les contextes 

de développement et d'aide humanitaire. En effet, l'un des plus grands défis lorsque l'on tente d'évaluer les 

interventions psychosociales est de déterminer comment mesurer les changements en matière de bien-être et de 

résilience.  

 

En reconnaissant cela et afin de guider les équipes de Tdh, un cadre de monitoring et d'évaluation standardisé a été 

développé pour la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER, inspiré des projets pilotes menés en Roumanie 

et en Jordanie en 2018-2019.  

 

 

Qu’inclut-on dans le cadre de monitoring et d'évaluation ? 

 

➢ Une logique d'intervention, décrivant tous les résultats et résultats intermédiaires, y compris : 

▪ Un résultat transversal visant l’empowerment à un niveau individuel et collectif (basé sur les 5 compétences 

ENGAGE) 

▪ Des résultats détaillés pour chaque pilier en SMSPS  

➢ Un ensemble d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour chaque résultat 

➢ Des outils de collecte de données pour mesurer l'impact de l'intervention sur les enfants et les jeunes 

(enquêtes de référence et finale, guidances pour les groupes de discussion) 

➢ Guidances et formats pour la saisie et l'analyse des données des données de référence et finales 

➢ Outils de collecte de données pour trianguler les résultats sur l'impact de l'intervention, sur la base du feedback 

fourni par les facilitateurs 

➢ Indicateurs et outils de collecte de données pour le monitoring du processus (présence, niveau d'engagement, 

qualité de l'intervention. 

 

Évaluer les changements au niveau communautaire 

 

Bien que les initiatives développées dans le cadre des actions collectives d’ENGAGEMENT cibleront ou impliqueront souvent des 

membres de la communauté (pairs, parents, enseignants, voisins, leaders communautaires, etc.), le cadre de montioring et 

d'évaluation d’ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER ne mesure que les résultats atteints concernant les enfants et les jeunes 

participant au programme. Si toutefois l’engagement communautaire est très important et que des ressources sont disponibles 

au niveau communautaire, les effets des initiatives menées par les jeunes au niveau de la communauté devront idéalement être 

saisis par la mise en place d’un système de monitoring et d'évaluation non inclus dans le présent curriculum (par exemple, grâce 

à des groupes de discussions).  

 

 

Le cadre de monitoring et d'évaluation ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER est étroitement lié au cadre global de 

monitoring et d'évaluation en SMSPS, dans lequel Tdh a développé une série d'indicateurs liés aux principaux 

résultats en SMSPS pour chaque pilier du bien-être : Se sentir en sécurité, se sentir connecté, se sentir digne, se 

sentir respecté et se sentir plein d'espoir. 17 

17 Pour plus d'informations sur le cadre global de monitoring et d'évaluation  SMSPS, veuillez vous référer à "Tdh MHPSS Operational guidance", 2020. Au 

chapitre 3d, vous trouverez des informations supplémentaires sur les défis méthodologiques spécifiques à la M&E  des interventions  SMSPS, des guidances 

sur les résultats en SMSPS par pilier du bien-être, des guidances sur les indicateurs de la SMSPS et la collecte et l'analyse des données  
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Comment utiliser le cadre de monitoring et d'évaluation "ALLER DE L’AVANT ET 

S’ENGAGER " ?  
 

Le cadre et les outils de collecte de données doivent être considérés comme une guidance, et doivent être adaptés 

au contexte spécifique, aux besoins des jeunes et aux résultats attendus. Afin de guider la contextualisation, nous 

devons au moins explorer les questions clés suivantes :  

➢ Quels résultats sont priorisés dans notre curriculum? Quelles sont les compétences et les changements 

attendus sur lesquels nous allons travailler ? Pouvons-nous raisonnablement nous attendre à ce que ces 

changements se reflètent dans le(s) indicateur(s) que nous avons sélectionné(s) ?   

➢ Est-il approprié de poser ce genre de questions dans notre contexte ? Des contraintes culturelles 

pourraient-elles rendre ces embarrassantes, taboues ou perçues comme agressives par les participants ?  

➢ Les questions sont-elles adaptées au niveau de maturité cognitive et émotionnelle des enfants et des 

jeunes? Comprendront-ils les questions et seront-ils capables d'y répondre facilement ? 

➢ Les conditions sont-elles en place pour garantir l'impartialité des entretiens ? Par exemple, pouvons-nous 

nous assurer que nous pouvons gérer les préjugés ? Y a-t-il un niveau de confiance entre l'enquêteur et le 

participant, les entretiens se dérouleront-ils dans un environnement sécurisé ? L'intervieweur restera-t-il 

impartial et ne "guidera" pas les réponses ? 

➢ Quel nombre d'indicateurs devrions-nous mesurer ? Avons-nous la capacité, le temps et les ressources 

nécessaires pour mesurer chacun d'entre eux ? 18 

➢ Les méthodes et outils recommandés sont-ils les mieux adaptés pour apprécier les changements attendus 

dans ce contexte ? 

➢ Ce cadre nous permettra-t-il de saisir les résultats pour les enfants de différents genres/diversités et 

capacités ?  

➢ Notre contexte est-il suffisamment stable ? Y a-t-il un risque que les jeunes soient débordés 

émotionnellement si la crise s'aggrave ? Par exemple, une augmentation de la violence, une nouvelle crise, 

etc. Y a-t-il un risque que les jeunes/enfants soient débordés émotionnellement avec toutes nos questions 

? Y a-t-il un risque de créer une "lassitude des répondants" ?  

➢ Avons-nous fait tout ce que nous pouvions pour atteindre les résultats prévus ? Sommes-nous en mesure 

de poser les questions des enfants ? 

 

  Considérations éthiques et de sauvegarde : Assurez-vous d'explorer les risques liés à l'implication des enfants et des 

jeunes dans le monitoring et l'évaluation. Cela pourrait involontairement causer les problèmes suivants :  

• Créer de la "lassitude" chez les enfants, voire les victimiser davantage s'ils sont interrogés sur des événements et des 

expériences difficiles, ou blesser les enfants par des questions offensantes non intentionnelles ou une communication 

inappropriée. 

• Générer des attentes qui ne peuvent être satisfaites. 

• Les cas risquent d’être divulgués, lorsqu'il n'y a pas de capacité à fournir l'assistance nécessaire. 

• Les enfants et les jeunes risquent d’être discriminés et stigmatisés s'ils révèlent des questions sensibles et si la 

confidentialité n'est pas assurée. 

• Il peut y avoir des répercussions négatives pour ceux qui s'expriment sur des situations, en particulier s'ils disent des 

choses que les "détenteurs du pouvoir" ne partagent pas. 

• Les données pourraient être utilisées de manière incorrecte (involontairement ou intentionnellement) par un tiers si elles 

ne sont pas bien protégées. 

 

Voir ressources interne sur l’Ethique ;  Les engagements de Tdh en matière de suivi et d'évaluation – « Éthique de l'engagement 

des enfants dans le suivi et l'évaluation »  - Comment utiliser les discussion Focus group  avec les enfants ( en anglais) (éthique 

impliquant des enfants) et sur la directive sur la protection des données et le kit d’initiation à la protection des données de Tdh

18 Si vous décidez de supprimer certains indicateurs, sachez que cela peut compromettre le calcul des résultats au niveau du groupe et au niveau individuel, 

présentés dans l'outil 3 (Saisie et analyse des données de l'enquête du ministère de l'éducation). Avant de mettre en œuvre cette décision, assurez-vous que 

vous connaissez bien le tableau Excel et que vous pouvez y apporter les ajustements nécessaires. N'hésitez pas à demander l'aide du personnel Q&A dans 

votre région ou au siège.  

https://tdhch.sharepoint.com/:w:/r/sites/KCQuality/Shared%20Documents/FR%20Engagement%20M%26E%20Tdh%202020.docx?d=w55328610e9524cfcbe3a6f3ecece6e01&csf=1&web=1&e=TGhM4Y
https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCQuality/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B44B416C3-C404-4962-B8E7-695941B24A67%7D&file=EN%20Monitoring%20%26%20Evaluation%20Requirements%20Jan2020.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCQuality/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKCQuality%2FShared%20Documents%2F02%2E%20Project%20Cycle%20Management%2FPCM%20Handbooks%2FGuide%5FUsing%20FGD%20with%20Children%5FEN%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKCQuality%2FShared%20Documents%2F02%2E%20Project%20Cycle%20Management%2FPCM%20Handbooks
https://tdhch.sharepoint.com/:b:/r/sites/KCQuality/Shared%20Documents/Data/Data%20protection/Tdh%20Directive%20on%20Data%20Protection%20(FR).pdf?csf=1&web=1&e=yDGMdw
https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCQuality/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKCQuality%2FShared%20Documents%2FData%2FData%20protection%2F1.01%20tdh_data_protection_20180216_FR_view.pdf&parent=%2Fsites%2FKCQuality%2FShared%20Documents%2FData%2FData%20protection
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Méthodes et outils M&E « ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER » 
 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du cadre et des outils :  

Nom de l'outil Description de l'outil 
Dans quel(s) but(s) l'outil 

doit-il être utilisé ? 
Qui fait quoi ? 

Outil 0  Cadre des indicateurs  

Le cadre résume la logique d'intervention de la méthodologie « Aller de l’avant et 

s’Engager » (les résultats), les indicateurs proposés (quantitatifs et qualitatifs) et la méthode 

de collecte de données primaires (enquête ou Groupes de discussions) pour chaque 

indicateur 

Lisez attentivement ce document lors de la planification de votre intervention et avant de 

commencer à utiliser tout outil de M&E inclus dans ce dossier.  

Conception et planification 

de l'intervention 

Les coordinateurs 

programme, les chefs de 

projet et le personnel 

M&E  travaillent 

ensemble à la 

contextualisation du 

cadre des indicateurs. 

 

Le personnel M&E adapte 

les outils M&E en 

conséquent 

Outil 1 

Etude initiale (Baseline) 

pour les enfants et les 

jeunes 

  

Cet outil comprend le modèle pour l'étude initiale avec les enfants et les jeunes. Il est conçu 

comme une enquête auto-administrée, mais il peut également être administré avec l'aide 

du personnel.  

Outre la collecte des données de base qui serviront à mesurer les résultats de l'intervention, 

cette enquête doit également servir d'évaluation initiale grâce à laquelle vous pourrez en 

apprendre davantage sur les besoins et les expériences des enfants et jeunes participant 

au programme. C'est pourquoi l'enquête comprend plusieurs questions ouvertes qui 

devraient vous fournir des informations plus approfondies, afin de vous aider à concevoir 

votre intervention.  

 

Mesure des indicateurs ; 

Évaluation initiale ; 

Adapter le programme 

Le personnel M&E et les 

facilitateurs coordonnent 

le processus de collecte 

des données 

Outil 2 
Etude finale pour les 

enfants et les jeunes 

 

Modèle pour l'étude finale avec les enfants et les jeunes. La plupart des questions sont 

identiques à celles utilisées dans l'étude de base, afin de pouvoir comparer les résultats 

avant et après la participation au curriculum « Aller de l’avant et s’Engager ». 

 

Mesure des indicateurs 

Le personnel M&E et les 

facilitateurs coordonnent 

le processus de collecte 

des données 

Outil 3 
 Saisie et analyse des 

données d'enquête 

 

Ce fichier Excel vous aidera dans vos processus de saisie et d'analyse des données pour 

les indicateurs quantitatifs (mesurés par les enquêtes de base et de fin de parcours). 

Mesure des indicateurs 

Adaptation aux 

interventions futures 

Saisie et analyse des 

données : Personnel M&E 
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Le personnel responsable du M&E doit lire attentivement la fiche "Instructions" et 

comprendre la structure générale des fiches.  

Bien que de nombreuses étapes de l'analyse des données aient été prédéfinies à l'aide de 

formules, l’objectif n'est pas d'automatiser entièrement l'analyse et de la rendre mécanique. 

L'outil ne remplace pas les précieuses contributions et idées que seul le personnel local 

M&E et projet peut apporter au processus d'analyse.  

Débriefing : Personnel 

M&E, facilitateurs, chefs 

de projet, coordinateurs 

de programme 

Outil 4 

Guidance pour les groupes 

de discussion avec les 

enfants et les jeunes  

La ou les groupe(s) de discussions doivent être effectuées à la fin de l'intervention, afin de 

recueillir des données précieuses sur les changements vécus par les participants et leurs 

feedbacks sur les modalités de mise en œuvre des initiatives menées par les jeunes. 

Le document fournit quelques instructions initiales, puis un guide de discussion détaillé à 

utiliser pendant groupes de discussions. Gardez à l'esprit que l'évaluation des résultats du 

pilier spécifique ne sera faite que pour le pilier en lien avec l'initiative menée par les jeunes 

Mesure des indicateurs ; 

Adapter les interventions 

futures 

Le facilitateur ou le chef 

de projet organise 

groupes de discussions 

 

Le personnel M&E anime 

la discussion et analyse 

les résultats  

Outil 5  Journal du facilitateur 

 

Formulaires Word " Feedback sur les Sessions" pour les facilitateurs afin de saisir les succès 

et les défis après chaque session. Il comprend des questions sur l'engagement du groupe 

et rappelle aux facilitateurs de réfléchir aux dynamiques de genre et de diversité au niveau 

du groupe. Il permet également aux facilitateurs d'établir un lien entre la manière dont 

chaque session contribue au renforcement des piliers transversaux des compétences et du 

bien-être.  

 

Adapter le programme ; 

Documenter le lien entre les 

sessions et les résultats 

attendus 

Les facilitateurs 

remplissent le journal 

après chaque session. 

Analyse conjointe avec le 

chef de projet ou les 

coach. 

Outil 6 
Suivi de présence et 

journal du facilitateur 

Ce fichier Excel devrait vous aider à suivre de manière systématique le taux de participation 

à chaque session. Il vous aide également à saisir toutes les données recueillies par le biais 

du journal de l'animateur.  

Suivi du processus 

Saisie des données : 

Personnel M&E/ 

Facilitateurs  

Analyse des données : 

Personnel M&E 

Outil 7 

 Questions de réflexion de 

fin de programme des 

facilitateurs 

Cet outil peut être considéré comme un entretien qualitatif auto-administré, auquel le(s) 

animateur(s) répond(ent) à la fin d'un programme «Aller de l’avant et s’Engager». Le but de 

cet exercice de réflexion est de trianguler les résultats sur l'impact que la participation au 

programme apporte aux enfants et jeunes, avec la perspective du/des facilitateur(s).  

Triangulation des résultats 

sur l'impact de 

l'intervention 

Les facilitateurs 

remplissent l'outil à la fin 

de l'intervention 

Le personnel M&E 

analyse les réponses 
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Activités incluses dans le curriculum, pertinentes pour le monitoring et l'évaluation du projet 

Thermomètre du bien-être 

(Session 9 et Session 19) 

 

 

Cette activité permet d'évaluer le sentiment de bien-être du groupe au sein de chaque "pilier 

du bien-être". L'activité est réalisée une fois avant l'initiative des jeunes (session 9) et une 

fois après la mise en œuvre de l'initiative des jeunes (session 19). Le second thermomètre 

du bien-être permet aux participants de réfléchir à tout changement significatif dans le 

sentiment de bien-être du groupe qui a pu se produire au cours de leur parcours  

Évaluation des besoins ; 

Adapter le programme ; 

Triangulation des résultats 

sur l'impact de 

l'intervention 

Les facilitateurs mènent 

l'activité et présentent les 

résultats dans les 

questions ouvertes du 

Journal des facilitateurs -  

Célébrer et partager vos succès 

(Session 19)  

Dans le cadre de cette activité, les participants sont invités à réfléchir sur le chemin qu'ils 

ont parcouru ensemble au cours des 10/20 dernières semaines et à identifier les succès, les 

défis, les opportunités d'apprentissage et ce qu'ils ont appris. 

Triangulation des résultats 

sur l'impact de 

l'intervention 

Les facilitateurs mènent 

l'activité et présentent les 

résultats dans les 

questions ouvertes du 

Journal des facilitateurs -  

 

Niveaux, méthodes et étapes de monitoring et d'évaluation  
 

Important : Avant de commencer la mise en œuvre du curriculum   

1- Examinez les résultats et les indicateurs proposés et assurez-vous qu'ils sont pertinents dans votre contexte, élaborez un plan de monitoring et d'évaluation  

pour votre intervention 

2- Diffuser le plan de monitoring et d'évaluation auprès du personnel et des partenaires du projet afin que chacun sache quel est son rôle et quand utiliser  

les différents outils 

3- Traduire et contextualiser les outils de M&E, former l'équipe, tester et réviser les outils 
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Quoi ?  

Niveau de contrôle 

Comment ? 

Principales méthodes et Sources de vérification 

Quand ? 

Ordre chronologique selon les 

étapes du plan d'intervention 

Activités et résultats 

➢ Nombre de sessions, nombre de participants, nombre 

d'facilitateurs formés 

➢ Assiduité / décrochage 

➢ Nombre de sessions de formation des facilitateurs 

➢ Données ventilées par genre et par diversité sur la 

fréquentation/le décrochage 

 

 

Listes des participants et autres registres, feuille Excel de suivi des 

présences (outil 6) 

 

Dès le début et tout au long des 

sessions 

Monitoring du processus (qualité de l'intervention) 

➢ Qualité de la participation  

➢ Niveau de sensibilité des activités aux questions de genre et 

de diversité  

➢ Niveau d'engagement du groupe  

➢ Satisfaction des jeunes vis-à-vis des activités (contenu, 

méthode, facilitateurs) autres commentaires et plaintes 

éventuelles 

➢ Compétences des facilitateurs  

Retour d'information sur la qualité après chaque session 

complétée par les facilitateurs : journal de l'animateur (outil 5 et 

outil 6) 

 

Célébrer et partager votre activité à succès 

 

Enquête finale avec les enfants et les jeunes, section "Feedback sur 

les activités" (outil 2) 

 

Groupe de discussion avec les enfants et les jeunes, section 

"Feedback sur le processus" (outil 4)  

Dès le début et tout au long des 

sessions  

 

 

Session 19 

 

Session 20 

 

 

Après l'intervention 

Suivi des objectifs 19 

➢ Un résultat transversal sur l'empowerment individuel et 

collectif, pour mesurer le changement au niveau des 

 

Etude de base et étude finale (outil 1, outil 2 et outil 3) 

 

Session 2 et session 20  

19 Tous les objectifs devraient inclure des résultats ventilés par genre et par diversité 
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connaissances, des attitudes, des comportements liés aux 5 

compétences clés ENGAGE  

 

➢ Les objectifs spécifiques au pilier du bien-être, ainsi que les 

objectifs intermédiaires au sein de chaque pilier pour 

examiner les changements en termes de connaissances, 

d'attitude et de comportement. Les objectifs des principaux 

piliers sont les suivants :  

o Un sentiment de sécurité accru et le sentiment qu'ils 

sont plus aptes à adresser les risques auxquels ils 

sont confrontés 

o Des réseaux de protection renforcés 

o La perception d'avoir des rôles significatifs au sein 

de leur famille, de leur groupe de pairs et de leur 

communauté 

o Jouer un rôle actif dans la lutte contre l'injustice 

dans leur environnement  

o Un sentiment d'espoir accru quant à leur avenir 

 

 

Etude de base (outil 1 et outil 3) 

 

Activité du thermomètre du bien-être (pré-test) 20 

 

Activité du thermomètre du bien-être (post-test) 21 

 

Célébrer et partager votre activité à succès 

 

Etude finale (outil 1 et outil 3) 

 

Groupe de discussion avec les enfants et les jeunes (outil 4) 

 

Questions de réflexion en fin de programme des facilitateurs  

(outil 7) 

 

 

 

Session 2 

 

Session 9 

 

Session 19 

 

Session 19 

 

Session 20 

 

Après l'intervention 

 

Après l'intervention 

 

20 Voir les sessions 9 et 19 dans le programme ALLER DE L’AVANT ET D’ENGAGER , p 54 et p 92 
21 Voir les sessions 9 et 19 dans le programme  ALLER DE L’AVANT ET D’ENGAGER , p 54 et p 92 
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Analyse des données collectées  

Principales questions pour guider votre analyse : 

 

Etude de base (à la fin de la session 2) 

➢ Quelles sont les tendances en termes de problèmes identifiés par les jeunes ? À quels piliers ces 

questions se rattachent-elles ? (Compétences, connaissances, sentiments, attitudes, comportements) 

➢ Les filles sont-elles confrontées aux mêmes problèmes que les garçons ? Quelles sont les différences ? Y 

a-t-il des obstacles spécifiques liés au genre, à l'âge, au groupe social ou au handicap ? 

➢ Qu'est-ce qui est surprenant ? Y a-t-il des tendances contradictoires ? 

➢ Quelles sont les compétences clés sur lesquelles il faut travailler pour permettre l'engagement des 

jeunes?  

 

Débriefing des sessions (Journal des facilitateurs : sections sur le niveau d'engagement et les défis et succès) 

➢ Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui du point de vue des jeunes ? Qu'est-ce qui n'a pas 

fonctionné? Pourquoi ?  

➢ Quelle méthode ou session n'a pas bien fonctionné et pourquoi ?  

➢ Quel a été le niveau d'engagement et de participation des jeunes ? N'oubliez pas d'utiliser une optique de 

genre et de diversité.  

➢ Comment les jeunes se sont-ils sentis ? Y a-t-il un consensus sur l'intérêt de la session ? Quelles ont été 

les principales différences, le cas échéant ?  

➢ Les filles et les garçons réfléchissent-ils sur des questions ou des plus-values différents liés à leur 

participation au curriculum ? 

 

"Thermomètre du bien-être" (Session 9 et Session 19) 

➢ Quelles sont les différences identifiées entre les 2 exercices de thermomètre du bien-être ? Des 

problèmes ont-ils été identifiés sur certains piliers ?  

➢ Dans quel domaine observe-t-on des progrès significatifs ? pourquoi ? 

➢ Quelles sont les éléments de consensus entre les participants ? Les éléments de divergence ou de 

désaccord ?  

 

"Célébrer et partager votre succès" (Session 19)  

➢ Des succès : Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Quelles ont été les plus importantes réalisations du groupe ? 

➢ Les enjeux : Quels sont les enjeux auxquels les jeunes ont été confrontés en cours de route ? Qui a le plus 

souffert de ces enjeux, les filles, les garçons ou tout le monde ? Qu'avez-vous fait pour tenter d’adresser 

ces enjeux ? 

➢ Apprentissage/Opportunités : Qu'est-ce que les jeunes ont appris de ce projet ? Quelles opportunités ont-

ils identifiées grâce à ce projet ? 

 

Etude finale (session 20) 

➢ Quelles sont les principales différences entre les données finales et les données de base ? Amélioration 

par pilier, par sexe ? Qu'est-ce qui n'a pas progressé ? Pourquoi ? Quels sont les piliers et les capacités 

(connaissances, attitudes et compétences) qui présentent une amélioration significative ?  

➢ Comment les participants évaluent-ils leur participation et sont-ils satisfaits du processus ?  

 

 



 

 

Guidance  ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER -2019

 

 

 

 

  

Discussions de groupe avec les enfants et les jeunes 

➢ Les jeunes ont-ils identifié de nouvelles compétences de résilience acquises grâce au programme ? Par 

exemple, des techniques pour faire face, s'adapter, se transformer, etc. ? 

➢ Les jeunes ont-ils renforcé au moins un de leurs cinq piliers de bien-être en mettant en œuvre l'initiative 

de jeunes ? 

➢ Les jeunes ont-ils amélioré leurs compétences transversales (collaboration, créativité, sens des 

responsabilités, communication, gestion des émotions, soutien au travail collaboratif) ? 

➢ Quels effets plus larges peuvent être observés par les jeunes dans leur famille, leur cercle d'amis, leur 

communauté ? 

 

➢ Questions de réflexion de fin de programme des facilitateurs L'action collective a-t-elle permis de mettre 

en pratique les 5 compétences Engage ? Si oui, comment ? 

➢ Le programme a-t-il réussi à renforcer les objectifs spécifiques liés aux cinq piliers du bien-être ? 

Comment? 

➢ Y a-t-il des changements observables au niveau individuel et collectif concernant les 

compétences/attitudes/comportements démontrés pendant le déroulement de l'action, également liés aux 

5 piliers du bien-être ?  

➢ Les enfants et les jeunes ont-ils été confrontés à des difficultés, comment les ont-ils surmontées ? 

 

Groupes de discussions communautaires (si possible)  

➢ Quel a été le niveau de participation de la communauté au processus ? Quel rôle les membres de la 

communauté ont-ils joué dans l'initiative ? Dans quelle mesure la communauté a-t-elle apporté son 

soutien? 

➢ Quels ont été les succès, les défis et les opportunités identifiés par la communauté ? 

➢ Comment le processus ENGAGE a-t-il été reçu par la communauté ? La communauté a-t-elle identifié 

certains éléments du processus à célébrer ou à améliorer ? 
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Section 5 - Ressources et budgétisation  
Ressources humaines  
Afin d'assurer une bonne mise en œuvre de la méthodologie MO&E, une équipe de projet devrait inclure les rôles 

suivants : 

1. Au niveau programme : 

a. Responsable/coordinateur du projet 

b. Spécialiste en M&E 

2. Au niveau de la mise en œuvre : 

a. Facilitateurs (2 pour 15 jeunes maximum) 

b. Formateurs/coach (1 pour 6 facilitateurs) 

Budgétisation  
Voici les principales lignes budgétaires à prendre en compte pour la mise en œuvre de la méthodologie MO&E. Les 

coûts décrits ici sont les coûts programmatiques spécifiques essentiels à la mise en œuvre du curriculum. Veuillez 

vous référer aux règles budgétaires habituelles pour les autres lignes budgétaires et les coûts de support. Ces coûts 

sont basés sur une période de 6 mois, permettant 2 cycles de mise en œuvre du curriculum.  

 

Important : lors de l’exercice de budgétisation 
 

1. Assurez-vous que des ressources suffisantes soient budgétisées en fonction de votre contexte spécifique 

(voir le questionnaire de préparation et les informations ci-dessous)  

2. Veuillez ne pas faire de compromis sur les coûts de personnel et de formation. Suivez les guidances 

recommandées 

3. L'ensemble des coûts de formation est indiqué ici - Veuillez vous référer à la section sur la stratégie de 

formation pour identifier la formation nécessaire  

4. Les coûts de personnel et de programme sont basés sur 2 facilitateurs et 4 groupes (2 groupes pour 3 mois 

x2) pour permettre les calculs appropriés 

5. Ce budget est indicatif et peut varier en fonction de votre contexte - veuillez l'adapter !  
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Résumé du budget : 

 

Vous pouvez aussi vous référer à la section 6 annexe 2, ou un modèle de budget est proposé  

 

  

Catégorie  • Détail Commentaires  

Ressources humaines Facilitateur 

 

2 facilitateurs pour 1 groupe de 15 

jeunes pendant 10 semaines (2 

sessions 2h/par semaine) + 2 

semaines pour l'identification des 

jeunes (total = 3 mois) 

 

Les facilitateurs peuvent donc 

mettre en œuvre le programme 

avec différents groupes au cours 

de la semaine - et s'engager dans 

d'autres activités du programme 

ou du PC  

Contrôleur  

Chef de projet (%) 

S&E (%) 

1 superviseur pour 6 facilitateurs 

(si moins - alors superviseur 

disponible pour d'autres tâches)  

Formation des 

facilitateurs 

  

Communication et 

traduction 

  

Mise en œuvre des 

activités 

Kits de mise en œuvre des 

curriculums scolaires 

Initiative pour la jeunesse 

Engagement 

communautaire 

 

   

Location d'un espace 

et/ou d'un espace 

temporaire  

  

Coûts de soutien Transport, location de 

voitures, équipement, 

fournitures de bureau  

 

Catégorie  • Détail Commentaires  

Ressources humaines Facilitateurs 

 

2 facilitateurs pour 1 groupe de 15 jeunes pendant 10 

semaines (2 sessions 2h/par semaine) + 2 semaines pour 

l'identification des jeunes (total = 3 mois) 

 

Les facilitateurs peuvent donc mettre en œuvre le curriculum 

avec différents groupes au cours de la semaine - et s'engager 

dans d'autres activités de protection d’enfance ou 

programmatiques  

Superviseur 

Chef de projet (%) 

M&E (20 %) 

1 superviseur pour 6 facilitateurs (si moins - alors superviseur 

disponible pour d'autres tâches)  

Formation des 

facilitateurs 

MJSC de base (5 jours) Comprend : formateur international (salaire et voyage) ; 

hébergement des participants, lieu, nourriture, fournitures  
Mise à jour MJSC (1 jour) 

Orientation MO&E (3 jours) 

Communication et 

traduction 

Traduction, mise en page et 

publication dans la langue 

locale  

Manuel d'orientation du facilitateur et curriculum pour les 

jeunes dans la langue locale (200 pages).  

Mise en œuvre des 

activités 

Mise en œuvre du 

curriculum 

 

Kit de l'animateur, fournitures, rafraîchissements  

Initiatives menées par les 

jeunes  

Montant forfaitaire pour chaque groupe  

Engagement 

communautaire 

Montant forfaitaire pour la mobilisation et les réunions 

(rafraîchissements, collations, etc.)  

Location d'un espace 

et/ou d'un espace 

temporaire  

Location de locaux, espaces 

amis des enfants et des 

jeunes, autres.  

Lieu sûr pour faciliter les sessions avec les jeunes (peut être 

un espace communautaire existant)  

Coûts de support Transport, location de 

voitures, équipement, 

fournitures de bureau  

Montant forfaitaire pour les frais de support 
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Section 6 – Annexes 
 

Annexe 1: Plan de formation MJSC –  

• 
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• 

• 
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• 
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Annexe 2 : Modèle de Budget pour mise en œuvre de ALLER DE L’AVANT ET 

S’ENGAGER   

Coûts Unité  
 # Nombre 
d'unités  

Valeur 
unitaire  
(en CHF) 

 
 Coût total  
(en CHF)  

1. Ressources humaines         

Salaires (salaires bruts y compris les charges sociales 
et autres coûts connexes, personnel local)4 

        

RH Technique         

Coordinateur de projet  Par mois                     6.0              2,000           12,000.00  

Responsable du suivi et de l'évaluation (10 % du temps) Par mois                     0.6              1,500               900.00  

Facilitateurs (12 facilitateurs) Par mois                  72.0                  400           28,800.00  

Personnel administratif/ d'appui                       -     

Finance & Administration (Tdh 50% du temps) Par mois                     3.0              1,200             3,600.00  

Sous-total ressources humaines            45,300.00  

2. Voyage         

Transport local  Km            2,000.0                0.25               500.00  

Sous-total voyages                500.00  

3. Équipement et fournitures         

Mobilier, équipement informatique (ordinateur portable 
et/ou imprimante) 

Set                1.0          1,000             1,000.00  

Pièces détachées/équipements pour machines, outils Toner              10.0             100             1,000.00  

Sous-total Équipement et fournitures              2,000.00  

4. Bureau local         

Consommables - fournitures de bureau Mois                6.0               20               120.00  

Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, 
maintenance) 

Mois                     6.0                    20               120.00  

Sous-total Bureau local                240.00  

6. Coûts de mise en œuvre         

Préparation de la mise en œuvre         

Traduction en langue locale du manuel d'orientation des 
animateurs et du programme pour les jeunes 

Pages            200.0               20             4,000.00  

Mise en page des manuels Pages            200.0               10             2,000.00  

Publication du programme d'études des jeunes Pcs              15.0               30               450.00  

Formation des animateurs         

Modules de base MJSC         

Frais de formation (6 jours x 2 formateurs) Jours              12.0                  150             1,800.00  

Frais de déplacement du formateur (2 formateurs) Aller-retour                2.0                  800             1,600.00  

Location de salle Jours                6.0                  150               900.00  

Café et rafraîchissements (6 jours x 14 personnes) Personnes              84.0                      5               420.00  

Déjeuner (6 jours x 14 personnes Personnes              84.0                    15             1,260.00  

Hébergement des participants (5 nuits x 14 personnes) Personnes              70.0                    40             2,800.00  

Fournitures et consommables de formation 
  

Lumpsum                1.0                  100               100.00  
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Autre modules MGSC         

Frais de formation (1 jour) Jours                1.0                  150               150.00  

Frais de déplacement du formateur (1 formateur) Aller-retour                1.0                  800               800.00  

Location de salle (1 jour) Jours                1.0                  150               150.00  

Café et rafraîchissements (1 jour x 14 personnes) Personnes              14.0                      5                 70.00  

Déjeuner (1 jour x 14 personnes) Personnes              14.0                    15               210.00  

Fournitures et consommables de formation Lumpsum                2.0                    20                 40.00  

Orientation ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER           

Frais de formation (3 jours * 2 formateurs) Jours                6.0                  150               900.00  

Frais de déplacement du formateur (2 formateurs) Aller-retour                2.0                  800             1,600.00  

Location d'une chambre (3 jours) Jours                3.0                  150               450.00  

Café et rafraîchissements (3 jours x 14 personnes) Personnes              42.0                      5               210.00  

Déjeuner (2 fois * 3 jours x 14 personnes) Personnes              42.0                    15               630.00  

Hébergement des participants (2 nuits x 14 personnes) Personnes              28.0                    40             1,120.00  

Fournitures et consommables de formation Lumpsum                1.0                  100               100.00  

Mise en œuvre du curriculum (6 équipes)         

Kit de l'animateur (jeux et matériel d'activités) Set                6.0                  300             1,800.00  

Café et rafraîchissements ( 6 équipes x 2 groupes x 2 
fois x 15 personnes) 

Personnes            360.0                      2               720.00  

Consommables (6 équipes x 2 groupes x 2 fois) Set              24.0                    50             1,200.00  

Initiatives menées par les jeunes         

Montant forfaitaire pour chaque équipe Lumpsum              24.0                  500           12,000.00  

Réunions d'engagement communautaire         

Montant forfaitaire pour chaque équipe Lumpsum              24.0                  100             2,400.00  

Sous-total de la mise en œuvre            39,880.00  

Sous-total des coûts directs éligibles de l'Action (1-
6) 

       87,920.00  

8. Coûts indirects (maximum 7% de 7, sous-total des 
coûts directs éligibles de l'Action) 

Coût indirect                1.0  7%        6,154.40  

9. Total des coûts éligibles de l'Action, à l'exclusion 
de la réserve (7+ 8) 

       94,074.40  
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Section 7 - Outils  
Documents d'accompagnement  

• «Aller de l’avant et s’Engager» - Curriculum pour les jeunes  

• «Aller de l’avant et s’Engager» - Module d'orientation des facilitateurs  

 

Autres méthodologies similaires au sein de Tdh  
• Méthodologie du MJSC  

o Rire, courir, bouger pour mieux grandir ensemble - Jeux à but psychosocial 

https://www.tdh.ch/fr/mediatheque/documents/rire-courir-bouger-pour-mieux-grandir-ensemble 

o Jeux traditionnels pour la protection des enfants 

 

o Comment travailler avec les enfants et leur environnement - Manuel de compétences 

psychosociales 

• Toolkit You Create : YOU CREATE est une méthodologie de recherche-action participative menée par les 

jeunes. La méthodologie You Create développée par Tdh promeut des projets artistiques autogérés. En 

donnant aux enfants la possibilité de participer à la création et à la planification des activités, ils améliorent 

leur bien-être, leur résilience et leur cohésion sociale. 

https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/200610_tdh_youcreate_projectguide_en_light.pdf?f

ile=1&type=node&id=43578 

• Boîte à outils du sport pour la protection :  

https://www.tdh.ch/sites/default/files/sport-for-protection-toolkit-lowres.pdf  

• Boîte à outils Le football pour la protection 

https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/football-protection-curriculum-guide 

https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/football-protection-detailed-methodology 

 

 

 

 

  

https://www.tdh.ch/fr/mediatheque/documents/rire-courir-bouger-pour-mieux-grandir-ensemble
https://www.tdh.ch/fr/mediatheque/documents/jeux-traditionnels-pour-la-protection-des-enfants
https://www.tdh.ch/fr/node/21428
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/200610_tdh_youcreate_projectguide_en_light.pdf?file=1&type=node&id=43578
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/200610_tdh_youcreate_projectguide_en_light.pdf?file=1&type=node&id=43578
https://www.tdh.ch/sites/default/files/sport-for-protection-toolkit-lowres.pdf
https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/football-protection-curriculum-guide
https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/football-protection-detailed-methodology
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Outils développés en externe et référencés dans ce curriculum  
  
Programme de renforcement de la résilience des jeunes  Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre 

scolaire, 2015, Save the Children 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_w

orkshop_for_youth_french_reduced.pdf  

Life Planning Education: A Youth Development Program , 1995, Advocates for Youth 

https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf  

 
 

My safety, My well-being, 2016, IRC 

https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pd

f  
 

Sticks and stones, 2013, Plan 

https://plan-international.org/publications/sticks-and-stones  

 

I deal, 2009, War Child Holland 

https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-

interventions  

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/lpe.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
https://plan-international.org/publications/sticks-and-stones
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
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