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Introduction

LE PROGRAMME

Ce guide est principalement destiné aux animateurs des discussions de groupe (DG) EA$E. Il 

a été élaboré afin de : 

 » fournir un cadre conceptuel concernant la série de discussions de groupe et la théorie du 

changement sur laquelle elle repose ; 

 » fournir aux utilisateurs des conseils d’animation utiles ; 

 » veiller à ce que les animateurs comprennent le contenu des discussions de groupe ; 

 » fournir aux utilisateurs des instructions étape par étape pour animer et suivre chacune 

des DG. 

Ce guide ne contient pas de directives pour la mise en œuvre de la série de discus-
sions de groupe. Ces informations sont fournies dans le chapitre 4 du Guide de mise 
en œuvre du programme EA$E.

Nous recommandons à tous les utilisateurs de lire ce guide dans son intégralité au moins une 

fois afin de bien comprendre la progression logique des sessions.

L’objectif de la série de discussions de groupe est de guider les participants tout au long d’un 

processus qui leur permettra de réfléchir à leurs propres expériences, attitudes et comporte-

ments qui excusent la violence et de créer les conditions nécessaires pour assurer la sécu-

rité des femmes au sein de leur foyer. Ce processus participatif permettra aux hommes et 

aux femmes d’engager une discussion encadrée par un animateur, axée sur la planification 

financière, la valeur des femmes au sein du foyer, l’égalité des sexes, la gestion de situations 

stressantes et le recours à la violence.

Le programme a été pensé comme un programme de planification financière, qui aide les 

participants à suivre leurs revenus, définir des objectifs et allouer les ressources disponibles. 

L’objectif premier de cette série de discussions reste cependant de prévenir la violence infligée 

par le partenaire intime, en mettant les participants aux défi de réfléchir aux causes sous-

jacentes de la violence, et en leur transmettant les compétences nécessaires pour améliorer la 

communication, la négociation et la résolution pacifique des conflits.

Ce programme n’est qu’un volet d’un processus à long terme visant à faire évoluer les com-

portements. Il offre aux participants l’opportunité de repenser leurs systèmes de croyance, 

d’apprendre par la réflexion et les discussions de groupe, et de renforcer leurs capacités inhé-

rentes à opérer des changements individuels. 
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En mobilisant les membres EA$E et leurs conjoints toutes les deux semaines sur une période 

de plusieurs mois, l’IRC cherche à aider les hommes et les femmes à franchir les différentes 

étapes du changement de comportement individuel, tel qu’illustré dans le diagramme ci-des-

sous. Au terme des 8 sessions de discussion, les participants devraient atteindre la phase « 

Informé et/ou « S’initie au changement de comportement de cette progression.

Le succès de la série de discussions EA$E repose sur la capacité des animateurs à créer 

un espace sécurisé propice à l’apprentissage et aux échanges, mais aussi sur la participa-

tion régulière et active des conjoints. Les hommes peuvent jouer un rôle décisif pour faire 

cesser la violence à l’égard des femmes, des filles, des garçons et d’autres hommes, mais 

aussi pour influencer les normes, les attitudes, les rôles sexospécifiques et les attentes. 

L’IRC considère que l’implication des conjoints dans la lutte contre la violence permet de 

créer un cadre dans lequel les femmes et les enfants sont non seulement à l’abri de la 

violence et des menaces de violence, mais sont aussi capables d’exploiter leur potentiel et 

d’exercer un contrôle sur leur vie.

LA THÉORIE DU CHANGEMENT ET LES 

RÉSULTATS VISÉS

L’objectif de la série de discussions de groupe EA$E est d’aider les femmes à exprimer 

leurs priorités en toute sécurité, et à prendre part aux décisions qui les concernent ou con-

cernent leur foyer. 

Le modèle de programme EA$E repose sur la théorie du changement suivante :

 » Si les femmes ont accès à des services financiers, ainsi qu’à des sources de revenus plus 

importantes et diversifiées,

 » et si les hommes respectent les femmes et les considèrent comme des membres à part 

entière du foyer,

 » alors les femmes entretiendront des relations plus égalitaires et verront reculer la violence 

infligée par le partenaire intime.

IGNORANT CONSCIENT CONCERNÉ INFORMÉ 
S’INITIE AU 

CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT

CHANGE DE 
COMPORTEMENT DE 

FAÇON DURABLE
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LA FORMATION À L’ENTREPRENEURIAT

 » Constituer des groupes EA$E de façon à promouvoir la cohésion et la confiance
 » Expliquer aux groupes EA$E comment créer des comités de gestion et élaborer des 

règlements de manière participative et transparente
 » Expliquer aux femmes comment créer un fonds de crédit, financé grâce à l’épargne 

des membres
 » Expliquer aux femmes comment créer une caisse de solidarité pour les urgences et les 

événements importants de la vie
 » Renforcer de façon continue les capacités des groupes EA$E au cours du premier cycle 

(9 à 12 mois)
 » Suivre les activités EA$E à l’aide du système d’information de gestion (SIG) mis au point 

par VSL Associates

LES ASSOCIATIONS VILLAGEOISES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT (AVEC)

 » Nouer un partenariat avec une institution locale pour dispenser aux membres EA$E la 
formation à l’entrepreneuriat

 » Former les partenaires locaux à la méthodologie CEFE (Competency based Economies, 
Formation of Enterprise), une formation à l’entrepreneuriat reconnue, mise au point pour 
les adultes analphabètes

 » Mettre en place un centre de conseil aux entreprises par l’entremise du partenaire local 
afin de fournir aux membres EA$E des services de conseil aux entreprises de  
façon continue 

 » Renforcer de façon permanente les capacités de l’institution locale
 » Suivre les activités menées par le partenaire à l’aide d’outils reconnus

LA SÉRIE DE DISCUSSIONS DE GROUPE

Les hommes et les femmes 
acquièrent des compétences 

en gestion financière, en com-
munication et en négociation

 » Dispenser une formation aux formateurs
 » Rencontrer les dirigeants locaux pour leur présenter 

les discussions de groupe
 » Inviter les membres EA$E et leurs conjoints à une 

série de discussions en 8 sessions
 » Planifier et mener la série de discussions avec les 

membres EA$E et leurs conjoints
 » Soumettre un questionnaire d’évaluation initiale  

et finale
 » Suivre les activités à l’aide d’outils reconnus

Les hommes valorisent les 
contributions des femmes au 

revenu au foyer

LA THÉORIE DU CHANGEMENT EA$E
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LA FORMATION À L’ENTREPRENEURIAT

LES ASSOCIATIONS VILLAGEOISES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT (AVEC)

LA SÉRIE DE DISCUSSIONS DE GROUPE

Les femmes 
exercent 

un pouvoir 
décisionnel 

et un contrôle 
sur les 

ressources 
économiques 

en toute 
sécurité

ET

L’incidence 
de la violence 

infligée par 
le partenaire 

intime 
diminue

Les femmes 
acquièrent des 

compétences et 
connaissances 
commerciales

Les femmes lancent 
et/ou développent 
leurs activités com-

merciales 

LA THÉORIE DU CHANGEMENT EA$E

Les femmes 
forment des 
associations 
villageoises 
d’épargne  

et de crédit

Les femmes  
appartiennent à un 
réseau social et ont 
accès à une caisse 

de solidarité

Les femmes  
épargnent et ont 
accès au crédit

Les femmes se 
sentent soutenues 

par d’autres 
femmes

Les femmes ont 
des ressources 
économiques

Les femmes ont 
une source de 

revenus fiable et 
diversifiée

Les hommes et les femmes prévoient ensem-
ble le budget du foyer

Les hommes et les femmes communiquent et 
négocient de façon efficace

Les hommes n’exercent pas un pouvoir et un 
contrôle démesurés sur le processus déci-

sionnel du foyer
Les femmes 

expriment leurs 
priorités en 

toute sécurité, et 
participent aux 

décisions qui les 
concernent ou 

concernent leur 
foyer
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PLANIFICATION 
FINANCIÈRE

THÈMES  
DE  

DISCUSSION

RÉSULTATS
Connaissances et compétences 

acquises

EFFETS 
Changement d’attitudes 
et de comportements

OBJECTIFS

Suivi des 

recettes et des 

dépenses

Économie du 

ménage et 

contributions 

des femmes

(Sessions 2,3 

et 4)

 » Les hommes et les femmes comprennent 
les recettes et les dépenses

 » Les hommes remettent en question la 
croyance selon laquelle ils contribuent 
le plus au bien-être du foyer

 » Les hommes et les femmes 
comprennent et valorisent les 
contributions des femmes au foyer

 » Les hommes 
respectent et 
valorisent les 
contributions des 
femmes au foyer

Les femmes 

ont un 

pouvoir 

économique 

et 

décisionnel 

accru au sein 

du foyer

et

 les femmes 

voient 

diminuer 

l’incidence de 

la violence 

infligée par 

le partenaire 

intime

Définir des 

objectifs

Communication 

et  négociation

(Sessions  3, 4, 

5 et 6)

 » Les hommes et les femmes 
comprennent la nécessité d’améliorer la 
communication

 » Les hommes et les femmes apprennent 
à communiquer et négocier plus 
efficacement 

 » Les hommes et les femmes 
comprennent qu’il est important de 
passer du paradigme « gagnant-perdant 
» à celui de « gagnant-gagnant »

 » Les hommes et les femmes sont 
conscients qu’il existe des alternatives à 
la violence  

 » Les hommes 
et les femmes 
communiquent 
et négocient plus 
efficacement

 » Les hommes écoutent 
leur femme et lui 
témoignent  
du respect

 » Les hommes 
donnent aux femmes 
l’opportunité d’exercer 
davantage de pouvoir 
au sein du foyer

Allouer les  

ressources

La planification 

et la prise de 

décisions

(Sessions 6, 7 

et 8)

 » Les hommes et les femmes 
comprennent l’intérêt de la prise de 
décisions communes 

 » Les hommes et les femmes acquièrent 
des compétences élémentaires pour 
planifier et budgétiser les ressources du 
foyer de façon efficace

 » Les hommes et les femmes définissent 
ensemble l’ordre de priorité des 
dépenses pour exploiter au mieux des 
ressources limitées 

 » Les femmes influent 
avec assurance sur les 
décisions concernant 
le foyer, habituellement 
prises par les hommes 

LE CADRE DE LA SÉRIE DE DISCUSSIONS DE GROUPE
La série de discussions de groupe couvre les concepts fondamentaux de la planification finan-
cière, tels que le suivi des recettes et des dépenses, la définition d’objectifs et l’allocation des 
ressources. En partant de ces concepts, utilisés comme point d’entrée d’une discussion plus 
large, le processus vise à générer le changement d’attitudes et de comportements attendu, 
notamment un respect et une valorisation accrus des femmes au sein du foyer, une augmen-
tation du nombre de décisions communes, une meilleure communication et négociation et, à 
terme, une réduction de l’incidence de la violence infligée par le partenaire intime. Le tableau 
suivant présente, pour chaque élément de planification financière, les résultats attendus, les 
effets et l’objectif global de l’intervention.
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LÉGENDE DES ICÔNES

Veuillez lire l’intégralité du guide au moins une fois avant de l’utiliser. Les 

animateurs doivent par ailleurs revoir chacune des sessions achevées et se 

préparer à la session suivante.

Cinq icônes sont utilisées dans ce guide pour en faciliter la lecture :

Les objectifs de la session.

Le temps imparti pour animer la session.

Le matériel nécessaire pour animer la session. Les animateurs 

doivent se procurer ce matériel avant la session.

Les messages clés à aborder.

Les activités menées en petits groupes.

Les jeux et activités stimulantes.



    ?

�

f
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Première partie
LES FONDAMENTAUX DE 
L’ANIMATION

LE B.A.–BA DE L’ANIMATION

L’objectif de la série de discussions est de créer un espace sécurisé au sein duquel les mem-

bres EA$E et leurs conjoints peuvent se retrouvent pour explorer différentes façons d’améliorer 

le bien-être du foyer à travers une meilleure gestion des ressources financières, une communi-

cation et une négociation accrues, et la prise de décisions communes. Il est donc fondamental 

que l’animateur soit capable d’instaurer et de gérer un environnement permettant aux par-

ticipants de partager leurs idées et opinions librement et dans le respect d’autrui. L’animateur 

doit également encourager les participants à remettre en question les valeurs et croyances 

existantes et à s’employer activement à changer leurs comportements et attitudes.

Le succès des sessions repose en grande partie sur l’animateur, qui doit être bien préparé et 

anticiper les questions susceptibles d’être abordées au cours des discussions. Certaines des 

sessions porteront sur des sujets et problèmes sensibles qui peuvent être difficiles à aborder. 

Par conséquent, il est important de s’assurer que la discussion reste orientée sur les change-

ments positifs et ne renforce pas les mauvaises habitudes et les idées négatives. Enfin, 

l’animateur doit encourager les participants à explorer et exploiter leurs capacités personnelles 

afin d’influer de façon positive sur leur foyer et la communauté.

UN BON ANIMATEUR 
 » écoute attentivement ;

 » est organisé et bien préparé ;

 » comprend les thèmes abordés ;

 » transmet les messages de façon claire et succincte ;

 » encourage le respect et la compréhension mutuels ;

 » maintient l’ordre au sein du groupe ;

 » structure les idées et commentaires des participants en faisant des liens 

avec les affirmations précédentes et les idées débattues ;

 » encourage les discussions de groupe et la participation de chacun ;

 » est ouvert aux critiques ou commentaires ;

 » veille à ce que chaque membre se sente valorisé et accepté ;

 » ne fait pas de discrimination et traite tous les participants de la même façon ;

 » est conscient et tient compte des préjugés des participants.

La section suivante fournit quelques conseils concrets pour vous aider à animer les sessions 

de façon performante.
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CONSEILS POUR ÊTRE UN BON ANIMATEUR

CRÉER UN ENVIRONNEMENT SÛR ET RASSURANT     

Il est essentiel d’aider les hommes et les femmes du groupe à se sentir en sécurité et libres 

de participer. Voici quelques unes des étapes que les animateurs peuvent suivre pour créer 

un environnement propice :

1. Définir l’espace : avant la première réunion, assurez-vous que le lieu de réunion est 

isolé de la communauté. Dans l’idéal, il doit s’agir d’une structure offrant un certain degré 

d’intimité. Dans le cas contraire, trouvez des arbres dans un cadre calme et un peu à l’abri 

du regard des passants.

2. Établir les règles de base: au cours de la première rencontre, établissez les règles de 

base et rappelez que le groupe est un espace sécurisé pour l’ensemble des participants. 

3. Respecter les idées et croyances : tous les participants ont leurs propres expériences, 

valeurs, croyances et attitudes. Les animateurs doivent respecter les idées et croyances 

de chacun. Néanmoins, certains peuvent exprimer des idées et convictions préjudiciables. 

Si c’est le cas, il appartient à l’animateur d’expliquer au groupe pour quelle raison de telles 

idées et convictions sont préjudiciables.

4. Souligner que le partage est un choix : indiquez aux participants qu’ils ne sont pas 

tenus de partager leurs expériences personnelles avec le groupe s’ils ne le souhaitent 

pas. Bien que toutes les sessions soient confidentielles, il n’est pas obligatoire de partager 

toutes les expériences, notamment celles qui sont difficiles et pénibles. 

5. Bien se connaître : en tant qu’animateur, vous devez connaître vos valeurs et convictions 

personnelles, et savoir dans quelle mesure celles-ci peuvent être biaisées, d’une façon 

ou d’une autre. Les animateurs ne doivent pas imposer leurs valeurs et convictions per-

sonnelles aux membres du groupe, mais laisser aux participants la possibilité d’identifier 

leurs propres valeurs et convictions et de mener une réflexion. Par ailleurs, les animateurs 

doivent constamment remettre en question les opinions qu’ils se font des autres.
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CONFIDENTIALITÉ ET RESPECT

Certaines sessions porteront sur des sujets particulièrement sensibles ; les participants 

devront partager leurs opinions personnelles, et remettre en question leurs croyances et leurs 

suppositions. Il est donc essentiel d’établir des règles de base et de s’engager à préserver la 

confidentialité au sein du groupe. 

L’ÉCOUTE ACTIVE

Écouter activement signifie écouter attentivement. L’animateur montre qu’il écoute activement 

par ses réactions physiques et verbales. L’écoute active consiste à1 : 

 » Utiliser le langage corporel et les expressions faciales : le langage corporel vous per-

met de manifester votre intérêt et votre compréhension. Il est important d’adopter un lan-

gage corporel culturellement acceptable. En Éthiopie, par exemple, utiliser ses deux mains 

pour saluer quelqu’un est un signe de respect. Saluer un ancien d’une seule main peut 

être considéré comme une insulte, ce qui peut ne pas être le cas dans d’autres cultures.

 » Observer le langage corporel et les expressions faciales : ne vous contentez pas 

d’écouter ce qui est dit, observez également la façon dont les choses sont dites. Prêtez 

attention au langage corporel de la personne qui prend la parole. Se met-elle en colère ? 

A-t-elle la bougeotte ? A-t-elle le regard baissé ? Est-elle de plus en plus mal à l’aise ? La 

personne qui écoute animera mieux la session si elle comprend la façon dont les choses 

sont dites.

 » Poser des questions : le fait de poser des questions à l’intervenant montre que l’on sou-

haite comprendre. Par exemple, si l’intervenant dit qu’il se sent triste, demandez-lui pourquoi.

 » Répéter les réponses et résumer les discussions : résumez les discussions pour 

vous assurer que les participants ont compris ce qui s’est dit. À titre d’exemple, si un 

membre du groupe explique aux autres participants de quelle façon il élabore le budget 

du ménage, reprenez les points principaux pour vous assurer que vous et les autres 

membres avez bien compris. 

1 “Keep the best, change the rest: Participatory tools for working with communities on gender and sexuality,” 
International HIV/AIDS Alliance, 2007. P. 12.
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POSER DES QUESTIONS JUDICIEUSES  

En posant des questions judicieuses, l’animateur maintient le groupe mobilisé. Cela lui permet 

par ailleurs d’orienter la discussion dans une nouvelle direction ou de s’assurer que les points 

importants sont débattus. Il est également utile de poser des questions judicieuses pour dif-

fuser des points de vue controversés. Poser des questions judicieuses suppose de :2 

 » Poser des questions ouvertes : les questions ouvertes sont celles auxquelles on 

ne peut répondre par un simple « oui » ou « non », et qui appellent des réponses plus 

détaillées. Les questions ouvertes permettent de lancer des discussions et d’amener 

les autres participants à prendre part au débat. Voici quelques exemples de questions 

ouvertes : pourquoi ? Quoi ? Quand ? Où ? Qui ? Comment ? Par exemple : « Pourquoi 

pensez-vous que les droits de la femme sont importants ? » ou encore « Comment 

pouvons-nous tirer profit des ressources de notre communauté ? » 

 » Poser des questions précises : les questions précises incitent les participants à appro-

fondir davantage les questions et problèmes. Les questions peuvent être générales, par 

exemple « Qu’en pensent les autres ? » ou plus spécifiques : « Qu’avez-vous fait lorsque 

vous avez appris qu’il existe des moyens plus efficaces de communiquer avec votre 

conjoint(e) ? »

 » Poser des questions pour obtenir des éclaircissements : ces questions permettent 

de dissiper une confusion ou de lever une incertitude concernant une discussion ou une 

situation. Par exemple, si personne ne répond à une précédente question, reformulez-la. 

L’animateur peut également paraphraser l’intervention d’un participant pour vérifier qu’il a 

été bien compris.

INTRODUIRE DE NOUVELLES IDÉES

En tant qu’animateur, il est important d’introduire de nouvelles idées en les associant à des 

idées familières. Les femmes et les hommes du groupe ont tous vécu des expériences perti-

nentes permettant de démontrer l’applicabilité de nouvelles idées dans les situations quotidi-

ennes. Par exemple, de nombreux foyers ont déjà vécu des périodes de déficit et d’excédent 

alimentaires. Ils seront donc à même d’expliquer comment ils ont géré ces situations et en quoi 

une planification conjointe des activités peut contribuer à minimiser les risques futurs. 

2 Ibid.
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En tant qu’animateur, vous pouvez également utiliser les approches ci-dessous pour vous 

assurer que les participants adoptent les nouvelles idées.

 » Le brainstorming : les participants doivent trouver autant d’idées ou d’exemples que pos-

sible. Pour ce faire, ils peuvent constituer des petits groupes, ou réfléchir tous ensemble. 

Aucune idée n’est rejetée au cours du processus. Par la suite, le groupe évalue chacune 

des idées en fonction de sa pertinence par rapport à l’objectif de l’activité.

 » Le travail en groupes : les participants forment de petits groupes de trois ou quatre 

personnes pour accomplir une tâche spécifique. Les groupes peuvent avoir des tâches dif-

férentes ou la même tâche à accomplir. 

 » Les études de cas : les études de cas mettent en scène une situation spécifique, et four-

nissent aux participants des exemples parlants. L’animateur demande ensuite aux par-

ticipants de quelle façon ils réagiraient face à une situation similaire, ou quels conseils ils 

donneraient pour résoudre le problème. Les études de cas sont un bon moyen de discuter 

de nouvelles idées ou de sujets sensibles sans rendre la situation trop personnelle.

 » Les jeux de rôle : lorsque les participants mettent en scène une situation, ils ont la pos-

sibilité de s’exprimer sans se sentir jugés. Les jeux de rôle leur permettent de mettre en 

pratique de nouvelles idées ou approches ; ainsi, lorsqu’ils les utiliseront dans la vie réelle, 

ils auront davantage d’assurance et un peu d’expérience. Qui plus est, les jeux de rôle sont 

divertissants !

GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES

En tant qu’animateur, vous devez être préparé à gérer les situations difficiles, des révélations 

de violence aux conflits au sein d’un groupe, en passant par les différends individuels. Les 

informations ci-dessous vous aideront à faire face à de telles situations.

ANTICIPER LES RÉVÉLATIONS DE VIOLENCE ET INTERVENIR3

Il est fortement probable que certaines femmes du groupe aient déjà subi des violences, 

ou connaissent des personnes victimes de violence. Ces violences peuvent être physiques, 

sexuelles, émotionnelles ou psychologiques, ou de nature économique. Dans le cadre de la 

série de discussions de groupe, les femmes ne sont pas tenues de révéler leurs expériences 

3 THE POWER TO BE, Women’s Discussion Group Curriculum Facilitator’s Guide, International Rescue Com-
mittee, 2012
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personnelles ; néanmoins, certaines souhaiteront peut-être le faire. Par conséquent, 

l’animateur doit être préparé à de telles circonstances, connaître les ressources à la disposi-

tion de la survivante et savoir comment l’orienter de façon appropriée.

Si un membre du groupe révèle avoir subi des violences basées sur le genre, ou avoir été 

témoin de telles violences, l’animateur doit procéder comme suit :

 » Se montrer respectueux à l’égard de la personne : il est important de ne pas juger 

la femme qui fait cette révélation. Prenez-la au sérieux, ne riez pas et ne questionnez 

pas sa motivation.

 » Faire preuve de sensibilité : rappelez-vous que c’est peut-être la première fois que la 

femme partage son expérience. Il est important d’être sensible, de ne pas la précipiter et de 

ne pas l’assaillir de questions. Employez des mots apaisants et manifestez-lui votre soutien.

 » Connaître les ressources disponibles : dressez une liste des ressources disponibles, et 

notamment des services médicaux, psychosociaux et juridiques. Il est important de con-

naître les parcours de soins, et d’orienter la survivante vers les services appropriés, géné-

ralement les services psychosociaux. En fonction de la situation donnée, et des mesures 

qu’il convient de prendre, les coordonnées d’un service particulier peuvent être données à 

l’ensemble du groupe, ou communiquées en privé à la personne concernée. La discrétion 

est de rigueur dans de telles situations.

 » Ne pas conseiller la personne : en tant qu’animateur, vous avez un rôle distinct à jouer ; 

par ailleurs, vous pouvez ne pas être qualifié pour offrir des services d’accompagnement 

psychosocial. En revanche, reconnaissez son expérience et incitez-la à contacter les 

organismes ou individus plus à même de lui venir en aide. Dans la mesure du possible, 

orientez-la vers des travailleurs sociaux possédant de l’expérience auprès des survivantes 

de VBG.
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GÉRER LES CONFLITS4 

Les discussions sur les finances, le budget, la prise de décisions conjointes et la valorisation 

des contributions des femmes au bien-être du foyer peuvent générer des désaccords au sein 

du groupe. En tant qu’animateur, vous devez anticiper les conflits et savoir comment y faire 

face. Parfois, les désaccords peuvent mettre en avant différents aspects d’un problème et 

amener les participants à réfléchir à leurs propres opinions et expériences. En revanche, dans 

d’autres cas, les désaccords peuvent avoir un impact négatif sur la discussion. 

En cas de désaccord, rappelez au groupe les règles de base établies au début de la série de 

discussions de groupe. Les membres du groupe doivent s’écouter et se respecter les uns les 

autres. Tâchez de bien comprendre la nature du désaccord ; pour ce faire, vous pouvez :5 

 » amener les participants à exposer clairement leurs préoccupations afin d’éviter que les 

autres membres du groupe fassent des suppositions ;

 » amener les participants à s’écouter attentivement et, si nécessaire, à répéter les interven-

tions des autres pour vérifier qu’ils ont bien compris ;

 » aider les participants à identifier les points de convergence et les préoccupations com-

munes afin de trouver un terrain d’entente pour résoudre les conflits.

Les participants peuvent parfaitement être en désaccord sur certains sujets, puisque cha-

cun à un point de vue personnel. Cependant, si le désaccord influe de façon négative sur la 

progression de la discussion, il doit être résolu (se reporter au paragraphe « Gérer les points 

de vue préjudiciables » ci-après). Si le désaccord devient personnel, interrompez la discussion 

et entretenez-vous ultérieurement avec les personnes directement concernées pour résoudre 

le problème. Cela vous permettra d’éviter que le conflit vous éloigne des objectifs des discus-

sions de groupe.

4 THE POWER TO BE, Women’s Discussion Group Curriculum Facilitator’s Guide, International Rescue  
Committee, 2012

5 Ibid.
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LES PRÉJUGÉS SUR LE GENRE ET LES RÉPONSES POSSIBLES6 

Certaines femmes du groupe auront parfois des difficultés à comprendre les concepts abor-

dés, et plus particulièrement les concepts relatifs au genre et à l’égalité des sexes. Voici 

quelques réactions de résistance fréquentes, et les réponses possibles de l’animateur : 

 

RÉACTION DE RÉSISTANCE RÉPONSES POSSIBLES

DÉNÉGATION : PAR EX. LE  

REFUS CATÉGORIQUE D’ADMETTRE 

L’EXISTENCE DE DISPARITÉS 

HOMMES-FEMMES OU DE  

DISCRIMINATIONS À L’ÉGARD  

DES FEMMES

 » Apporter des éléments de preuve
 » Demander aux autres participants ce 

qu’ils pensent de l’affirmation
 » Étudier la « logique » de l’intervenant 

pour en faire ressortir les incohérences 
et les idées fausses. 

CONFLIT CULTUREL : NOUS NE 

DEVONS PAS IMPOSER « NOTRE »  

CULTURE AUX AUTRES

 » Engager une réflexion sur les  
points suivants :
• La culture n’est pas homogène. Il 

existe de nombreuses valeurs et 
croyances qui varient d’une époque 
ou d’un endroit à l’autre.

• La culture est souvent définie par 
ceux qui en bénéficient le plus, par 
exemple les hommes.

• La culture est souvent remise en 
cause par ceux qui s’y identifient, par 
exemple les groupes de femmes ou 
les jeunes générations.

 » Utiliser des études de cas, et notamment 
des études de cas reflétant les con-
textes des participants, qui démontrent 
que les efforts des femmes en faveur 
de l’égalité des sexes sont ancrés dans 
l’histoire et dans la culture.

6 THE POWER TO BE, Women’s Discussion Group Curriculum Facilitator’s Guide, International Rescue  
Committee, 2012
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GÉRER LES POINTS DE VUE PRÉJUDICIABLES7 

Les participants pourront parfois exprimer des opinions préjudiciables, par exemple : « Les 

femmes ne sont pas à même de prendre des décisions importantes », ou « Un époux a le droit 

de frapper sa femme ; cela prouve qu’il se soucie d’elle. »

L’un des rôles de l’animateur est de s’assurer que ces points de vue préjudiciables sont identi-

fiés et font l’objet d’une discussion. Il est contreproductif de ne pas les remettre en question. Il 

existe plusieurs méthodes pour inciter les participants à contester ces points de vue :

 » Impliquer les autres : si un participant exprime des opinions préjudiciables, demandez 

aux autres participants ce qu’ils en pensent.

 » Demander les raisons de cette opinion : demandez au participant les raisons pour 

lesquelles il a cette opinion.

 » Proposer une autre option : si personne n’a d’opinion différente, donnez-en une et 

demandez aux participants ce qu’ils en pensent.

 » S’en tenir aux faits : rappelez aux participants les faits et les lois qui contribuent à préve-

nir les comportements violents.

En règle générale, la meilleure approche consiste non pas à sermonner un participant pour 

son point de vue, mais à fournir des exemples concrets permettant de souligner les préju-

dices qui peuvent découler de ces opinions, ou à expliquer que quelques changements 

peuvent améliorer le bien-être du foyer. L’animateur doit éviter de créer une dynamique « ani-

mateur contre participant ». Il doit choisir ses mots avec soin, et tâcher de trouver des alliés 

parmi les participants.

En conclusion, l’animation est à la fois un art et une science, et peut s’avérer difficile les pre-

miers temps. Gardez à l’esprit qu’il faut du temps pour modifier le point de vue d’un individu. 

Il est malgré tout préférable de proposer d’autres points de vue, plutôt que de ne pas con-

tester les opinions préjudiciables. Ce guide contient quelques suggestions, mais votre intuition 

restera votre meilleure ressource. Vous améliorerez vos talents d’animateur de jour en jour, 

en observant simplement les individus exprimer leurs idées librement. Si vous connaissez une 

personne particulièrement douée pour engager des individus dans une discussion, n’hésitez 

pas à l’observer pour prendre quelques idées. 

Mais surtout n’oubliez pas...  amusez-vous !

7 THE POWER TO BE, Women’s Discussion Group Curriculum Facilitator’s Guide, International Rescue  
Committee, 2012
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DÉMARRAGE : SESSION 
D’INFORMATION AVEC LES 
MEMBRES DES AVEC

OBJECTIFS DE LA SESSION 

L’objectif de cette session est de :

 » présenter la série de discussions de groupe comme une activité importante et utile ;

 » susciter l’intérêt des membres EA$E et de leurs conjoints ;

 » encourager la présence régulière des participants et la participation des membres EA$E et 

de leurs conjoints.

 Durée : à couvrir sur une période de deux ou trois semaines

 PRÉPARATIFS
 » Points de discussion

 » Rendez-vous avec les dirigeants de la communauté

 » Courrier d’invitation à envoyer aux conjoints (le cas échéant)

 » Questionnaire d’évaluation initiale

NOTES AUX ANIMATEURS

La pré-session n’est pas véritablement une session de discussion. Elle vise à vous aider à 

lancer la série de discussions de groupe en travaillant avec diverses parties prenantes et en 

suscitant l’intérêt des membres de la communauté. Cette activité est surtout l’occasion de 

présenter la série de discussions comme une intervention importante et utile pour tous ceux 

qui choisiront d’y participer.

N’oubliez pas, plus vous serez enthousiaste et insisterez sur l’utilité de la série de discussions, 

et plus les participants vous prendront au sérieux et envisageront les discussions de groupe 

comme une activité intéressante.

Deuxième partie
LES SESSIONS DE 
DISCUSSION
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LES SESSIONS  
DE DISCUSSION2

TITRE DE LA SESSION DURÉE ACTIVITÉS

DÉMARRAGE :  

MISE EN PLACE DU CADRE  

DES DISCUSSIONS

Brainstorming avec les membres EA$E, réunion  
avec les dirigeants de la communauté, remise de  
courriers d’invitation aux conjoints

SESSION 1 :  

INTRODUCTION SUR LA SÉRIE DE  

DISCUSSIONS DE GROUPE

1h30 Jeux pour se présenter et briser la glace

SESSION 2 :  

L’ÉCONOMIE DU MÉNAGE

2h Exercice sur l’économie du ménage

SESSION 3 :  

LA TRÉSORERIE DU MÉNAGE

2h  Exercice de l’arbre de trésorerie

SESSION 4 :  

LA DÉFINITION D’OBJECTIFS FINANCI-

ERS (BESOINS / SOUHAITS)

2h Carte « Besoins » et « Souhaits » et définition  
d’objectifs

SESSION 5 :  

GÉRER LE STRESS FINANCIER  

(1RE PARTIE)

2h Activité de navigation–Se maintenir à flot

SESSION 6 :  

GÉRER LE STRESS FINANCIER  

(2E PARTIE)

2h Sketchs

SESSION 7 :  

LA BUDGÉTISATION ET LA PLANIFICATION

2h30 Exercice : élaborer conjointement le budget  
du ménage

SESSION 8 :  

RÉVISION, RÉFLEXION, QUE FERAI-JE 

DIFFÉREMMENT ?

2h Exercice de clôture et remise des certificats
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DÉMARRAGE

TITRE DE LA SESSION DURÉE ACTIVITÉS

DÉMARRAGE :  

MISE EN PLACE DU CADRE  

DES DISCUSSIONS

Brainstorming avec les membres EA$E, réunion  
avec les dirigeants de la communauté, remise de  
courriers d’invitation aux conjoints

SESSION 1 :  

INTRODUCTION SUR LA SÉRIE DE  

DISCUSSIONS DE GROUPE

1h30 Jeux pour se présenter et briser la glace

SESSION 2 :  

L’ÉCONOMIE DU MÉNAGE

2h Exercice sur l’économie du ménage

SESSION 3 :  

LA TRÉSORERIE DU MÉNAGE

2h  Exercice de l’arbre de trésorerie

SESSION 4 :  

LA DÉFINITION D’OBJECTIFS FINANCI-

ERS (BESOINS / SOUHAITS)

2h Carte « Besoins » et « Souhaits » et définition  
d’objectifs

SESSION 5 :  

GÉRER LE STRESS FINANCIER  

(1RE PARTIE)

2h Activité de navigation–Se maintenir à flot

SESSION 6 :  

GÉRER LE STRESS FINANCIER  

(2E PARTIE)

2h Sketchs

SESSION 7 :  

LA BUDGÉTISATION ET LA PLANIFICATION

2h30 Exercice : élaborer conjointement le budget  
du ménage

SESSION 8 :  

RÉVISION, RÉFLEXION, QUE FERAI-JE 

DIFFÉREMMENT ?

2h Exercice de clôture et remise des certificats

OBJECTIFS DES SESSIONS

 » « Vendre » la série de discussions de groupe 
comme une activité importante et utile.

 » Susciter l’intérêt des membres EA$E et de  
leurs conjoints.

 » Encourager la présence régulière des participants  
et la participation des membres EA$E et de  
leurs conjoints.

 » Comprendre clairement l’objectif et l’utilité de la 
série de discussions.

 » Comprendre qu’il est important d’être assidu et 
d’impliquer les conjoints.

 » Élaborer une définition claire d’un ménage 
harmonieux, objectif que les participants  
s’efforceront d’atteindre.

 » Mieux comprendre l’économie du ménage.
 » Réévaluer la croyance courante selon laquelle les 

hommes contribuent davantage au bien-être  
du ménage.

 » Comprendre et valoriser les contributions des 
femmes au ménage. 

 » Comprendre la première étape de la planification 
financière pour le ménage.

 » Comprendre qu’il est fondamental d’établir un ordre 
de priorités lors de la planification financière.

 » Identifier au moins un avantage clé d’une 
communication optimisée sur les besoins  
du ménage.

 » Distinguer les « souhaits » des « besoins ».
 » Mettre en pratique des techniques de 

communication productives pour classer les 
besoins et les souhaits par ordre de priorité.

 » Définir les objectifs financiers du ménage.
 » Identifier les sources de tension potentielle 

concernant la gestion des ressources et la prise  
de décisions.

 » Comprendre qu’il est préférable de parvenir à des 
situations « gagnant-gagnant » plutôt qu’à des 
situations « gagnant-perdant ».

 » La communication et la négociation sont des 
techniques fondamentales pour réussir à faire 
face aux situations stressantes.

 » Comprendre que l’écoute, la prise en compte 
des opinions de l’autre et le respect permettent 
d’améliorer le bien-être du ménage.

 » Être capable d’identifier les techniques de 
communication préjudiciables.

 » Comprendre les répercussions négatives de la 
violence sur le ménage, et prendre conscience 
qu’il existe des alternatives à la violence.

 » Mettre en pratique de nouvelles techniques de com-
munication productives.

 » Comprendre l’intérêt de la planification et de la 
prise de décisions conjointes. 

 » Classer les besoins et souhaits par ordre de 
priorité et allouer les ressources en fonction d’un 
objectif commun.

 » Mettre en pratique ses compétences en 
communication et en négociation lors de l’élaboration 
du budget du ménage.

 » Revoir toutes les sessions de discussion 
effectuées à ce jour, et engager une réflexion. 

 » Réfléchir à sa propre vie et à ce que l’on fera 
différemment dans le futur.

 » Être en mesure de définir des étapes, attitudes et 
comportements concrets qui favorisent une bonne 
gestion des ressources du ménage et le bien-être 
général du foyer.
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LES SESSIONS  
DE DISCUSSION2
ÉTAPES D’ANIMATION

Les quatre activités suivantes peuvent aider l’animateur à lancer la série de discussions  

de groupe.  

ACTIVITÉ 1 : S’ENTRETENIR AVEC LES MEMBRES DES 
GROUPES EA$E 

PRÉPARATION 

 » Établir un programme pour informer les participants que les discussions de groupe visent 

à aider les membres EA$E et leurs conjoints à discuter du bien-être du ménage. 

 » Organiser une réunion avec les membres EA$E quatre semaines avant le début des dis-

cussions de groupe pour leur présenter l’intervention.

PENDANT LA RÉUNION

INTRODUCTION
 » Remerciez les participantes de vous accorder au temps.

 » Expliquez que le but de la réunion est de présenter une nouvelle intervention, la série de 

discussions de groupe.

 » Annoncez que cette nouvelle activité les aidera à trouver des méthodes pour améliorer le 

bien-être financier de leur foyer. La discussion leur permettra d’échanger des idées et de 

faire des projets, de comprendre les recettes et les dépenses, d’allouer des ressources et 

de définir des objectifs.

 » Expliquez aux participantes que la série de discussions a été conçue à l’intention des 

membres EA$E et de leurs conjoints ou « partenaires intimes », avec lesquels elles pren-

nent les décisions relatives au ménage. Si certaines participantes ne sont pas mariées ou 

n’ont pas de partenaire intime, elles peuvent inviter une autre personne avec laquelle elle 

prenne des décisions financières. Si elles ne trouvent pas de personne appropriée, elle 

peuvent malgré tout participer aux discussions.

 » Demandez aux femmes si elles ont des questions. N’oubliez pas, cette réunion est 

l’occasion pour l’animateur de susciter l’intérêt des participantes, de comprendre les éven-

tuelles préoccupations des membres EA$E à propos de la participation à ces discussions, 

et, à terme, d’obtenir leur adhésion.

 » Indiquez aux participantes que les discussions auront lieu toutes les deux semaines, et 

dureront environ deux heures.



GUIDE DE L’ANIMATEUR
SÉRIE DE DISCUSSIONS EA$E

Guide de l’animateur: Série de Discussions EA$E | Page 25 

DÉMARRAGE

Transition: après avoir présenté aux membres l’idée générale qui sous-tend les discussions, 

recueillez leurs premières impressions. 

CONSULTATION
 » Prévoyez du temps pour discuter des points suivants avec les participantes : 

• Le sujet (le bien-être du foyer) les intéresse-t-il ?

• En quoi le fait de participer à la série de discussions peut-il être bénéfique pour 

leurs ménages ?

• Que pensent-elles du fait que les conjoints seront invités aux discussions ? Quels sont 

les avantages et les inconvénients ?

• Quelle est la meilleure façon d’intéresser les hommes et de les inciter à participer ?

 » Animez une discussion sur l’invitation des conjoints. Vous pouvez poser les questions suiv-

antes pour encourager le dialogue : 

• Selon vous, quelles difficultés rencontrerons-nous lorsque nous inviterons les conjoints 

à participer ?

• Comment pouvons-nous surmonter ces difficultés ?

• Quel rôle l’organisation chargée de la mise en œuvre doit-elle jouer ?

• Pensez-vous qu’il est judicieux d’envoyer un courrier d’invitation officiel à l’ensemble 

des conjoints ?

• Pensez-vous qu’il est judicieux de solliciter l’aide des dirigeants de la communauté 

pour encourager les conjoints à participer ?

• Pensez-vous qu’il est judicieux d’organiser une réunion distincte avec les conjoints 

pour leur présenter la série de discussions de groupe ?

 » Étudiez la faisabilité de toutes les méthodes d’invitation abordées. Veillez à ce que tous 

les membres EA$E soient d’accord. Si certains besoins spécifiques doivent être satisfaits, 

gérez-les individuellement.

 » Il est fondamental que les participantes choisissent elles-mêmes la méthode à employer 

pour inviter les partenaires.

 » Une fois que les décisions ont été prises, demandez aux membres EA$E de définir la date 

et le lieu de la première réunion. Rappelez que le lieu doit être suffisamment grand pour 

accueillir l’ensemble des participants (conjoints compris), et suffisamment privé pour que 

le groupe ne soit pas distrait par d’autres activités.

Transition: synthétisez la réunion et les principales décisions prises. Remerciez les partici-

pantes pour leur temps et toutes les idées suggérées au cours de la réunion. Dites-leur que 

vous aimeriez effectuer une dernière activité avant de les libérer.
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LES SESSIONS  
DE DISCUSSION2
 » Remarque : la participation des conjoints est essentielle à la réussite des discussions 

de groupe ; néanmoins, les femmes doivent être encouragées à renoncer à inviter leurs 

conjoints si elles estiment que leur participation peut accroître le risque de violence auquel 

elles sont exposées. Évaluez ces situations individuellement avec un membre du personnel 

compétent, et proposez aux femmes concernées d’effectuer une évaluation confidentielle 

de leur sécurité. (Se reporter au chapitre 4 du Guide de mise en œuvre du programme 

EA$E pour obtenir davantage d’informations et accéder aux outils d’évaluation et de plani-

fication de la sécurité.)

EFFECTUER UNE ÉVALUATION INITIALE
 » Expliquez aux participantes que vous aimeriez leur poser quelques questions pour mieux 

comprendre leur situation.

 » Obtenez leur consentement. Celui-ci peut donné verbalement par l’ensemble du groupe. Un 

texte type est fourni page 38.

 » Répondez aux éventuelles questions ou préoccupations des participantes, puis procé-

dez à l’évaluation.

 » Expliquez que votre co-animateur et vous demanderez à chacune d’entre elles de se rendre 

dans un lieu privé, éloigné des autres participantes, afin de répondre à quelques questions.

 » Précisez que chaque entretien durera environ sept minutes.

 » Une fois l’entretien terminé, la personne interrogée est libre de partir.

ACTIVITÉ 2 : RENCONTRER LES DIRIGEANTS  
DE LA COMMUNAUTÉ

Les dirigeants de la communauté peuvent jouer un rôle déterminant en incitant les conjoints 

des participantes à prendre part aux groupes de discussion s’ils estiment que cette interven-

tion est utile. Il est donc important de les rencontrer et de leur présenter la série de discus-

sions comme une nouvelle intervention mise au point pour renforcer le bien-être des ménages. 

PRÉPARATION 

Avant de rencontrer les dirigeants de la communauté, les animateurs doivent préparer un 

ordre du jour clair et des points de discussion précis. Un modèle d’ordre du jour est fourni en 

fin de section.
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DÉMARRAGE

PENDANT LA RÉUNION

 » Pendant la réunion, les animateurs doivent fournir suffisamment d’informations sur la série 

de discussions aux dirigeants de la communauté afin que ces derniers acceptent sa mise 

en place et deviennent éventuellement les ambassadeurs du processus.

 » Il n’est pas nécessaire de rentrer dans les détails, mais vous devez néanmoins aborder les 

points suivants : 

• La série de discussions est un ensemble de rencontres au cours desquelles les mem-

bres EA$E et leurs conjoints découvriront des méthodes créatives pour améliorer le 

bien-être de leur ménage. 

• Au cours des sessions, les participants découvriront des méthodes pour équilibrer les 

recettes et les dépenses du foyer, planifier leur avenir financier, établir un budget et 

gérer les ressources du foyer, mais aussi bâtir un ménage heureux, sain et respecté.

• Les discussions auront lieu tous les quinze jours, et dureront environ deux heures. 

• Le lieu de la réunion est choisi par les participants, mais des suggestions peuvent 

être utiles.

 » Demandez aux dirigeants de la communauté s’ils ont des questions. Si c’est le cas, répon-

dez-y le mieux possible. N’oubliez pas, l’objectif de cette réunion est d’obtenir leur accord 

pour mener les activités au sein de la communauté.

Transition : une fois que vous avez obtenu l’accord des dirigeants de la communauté, 

demandez-leur conseil concernant la participation des conjoints. Vous pouvez par exemple dire : 

« Maintenant que vous comprenez l’objectif de la série de discussions, j’aimerais vous demander 

votre avis ; quel est, selon vous, la meilleure manière d’inciter les conjoints à participer ? ». 

CONSULTATION 

Posez les questions suivantes afin d’obtenir les conseils dont vous avez besoin pour encour-

ager la participation des conjoints.

 » Selon vous, quelles difficultés rencontrerons-nous lorsque nous inviterons les con-

joints à participer ?

 » Avez-vous des conseils à nous donner pour surmonter ces difficultés ?

 » Avez-vous des conseils à nous donner pour encourager la participation régulière des conjoints ?

 » Accepteriez-vous d’encourager les conjoints à participer à la série de discussions ?

CONCLUSION

Synthétisez les décisions prises et remerciez les dirigeants de la communauté de vous avoir 

accordé du temps.
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DE DISCUSSION2

ACTIVITÉ 3 : REMETTRE DES  
INVITATIONS OFFICIELLES

Le but de ce courrier d’invitation est de rendre le processus plus officiel, de souligner 

l’importance de la série de discussions et d’encourager les hommes à y participer. 

LE PROCESSUS
 » Si les membres EA$E estiment qu’il est nécessaire d’envoyer une invitation officielle, rédi-

gez un courrier simple avec le responsable du programme.

 » Remettez les courriers de la façon convenue avec les membres EA$E. Si le courrier est 

remis en mains propres, prévoyez un peu de temps pour discuter de l’objectif de la série 

de discussions avec le conjoint. Reportez-vous aux messages clés fournis ci-dessous, à 

l’activité 4. 

ACTIVITÉ 4 : (OPTIONNEL) RENCONTRER LES PARTENAIRES 
MASCULINS SÉPARÉMENT

PRÉPARATION 

 » Arrêter l’heure et le lieu de la réunion, en consultation avec les membres EA$E.

 » Préparer des points de discussion et des messages clés.

PENDANT LA RÉUNION

INTRODUCTION
 » Présentez-vous et présentez l’organisation que vous représentez. Demandez à tous 

les participants de se présenter. Décrivez de façon succincte les activités menées par 

l’organisation au sein de la communauté.

 » Expliquez aux participants que vous êtes venu leur présenter une nouvelle activité à 

laquelle ils peuvent participer. Utilisez les points de discussion suivants pour mener la 

réunion. Réfléchissez bien à la façon dont vous aborderez les points de discussion. Cette 

réunion est l’occasion de « vendre » la série de discussions de groupe aux conjoints. Leur 

participation est fondamentale pour améliorer le bien-être des ménages ; par conséquent, 

il est important de les motiver à participer.
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DÉMARRAGE

POINTS DE DISCUSSION
 » Dites aux participants que l’objectif des discussions de groupe est de les aider à décou-

vrir des façons d’améliorer le bien-être financier de leur foyer. Les discussions leur per-

mettront d’échanger des idées et de faire des projets d’avenir, de comprendre les recettes 

et les dépenses, d’allouer des ressources et de définir des objectifs.

 » Prévoyez du temps pour déterminer si les hommes sont intéressés. Vous pouvez poser des 

questions telles que : 

• Envisageriez-vous de participer à une série de discussions visant à améliorer le bien-

être de vos foyers ?

• Les thèmes vous intéressent-ils ?

• Selon vous, en quoi le fait de participer à la série de discussions peut-il bénéficier à 

votre foyer ?

 » Une fois que vous avez déterminé l’intérêt suscité par la série de discussions de groupe, et 

que les hommes ont réfléchi à ses avantages, expliquez les points clés suivants : 

• Les sessions de discussion auront lieu toutes les deux semaines.

• Chaque session durera environ deux heures.

• La série de discussions durera quatre mois.

• Il est important que les deux conjoints y participent pour en bénéficier au maximum.

 » Demandez aux participants s’ils ont des questions. Animez une discussion jusqu’à ce que 

toutes les questions et préoccupations aient été traitées.

Transition: remerciez les participants pour leur temps, et pour toutes les idées qu’ils ont 

suggérées. Synthétisez les principales décisions prises, puis expliquez-leur que vous aimeriez 

effectuer une évaluation très courte avant de les libérer.
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DE DISCUSSION2
EFFECTUER UNE ÉVALUATION INITIALE

Suivez le processus décrit dans le paragraphe sur la réunion avec les membres EA$E pour 

procéder à l’évaluation initiale. Le questionnaire est fourni à l’annexe 1.

Remarque : si vous n’organisez pas de réunion distincte avec les partenaires masculins, 

effectuez l’évaluation initiale au terme de la session 1.

?  MESSAGES CLÉS :
1. En participant à la série de discussions de groupe, les membres du groupe découvriront 

des méthodes spécifiques pour améliorer le bien-être général de leur foyer.

2. Les participants découvriront des notions concrètes sur la planification financière.

3. Il est nécessaire d’être présent pour bénéficier au maximum de cette intervention. 
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SESSION 1

SESSION 1 : INTRODUCTION SUR 
LA SÉRIE DE DISCUSSIONS EA$E

OBJECTIFS DE LA SESSION

Au terme de cette session, les participants :

 » comprendront clairement le but et l’intérêt de la série de discussions ;

 » saisiront l’importance de l’assiduité et de la participation des conjoints ;

 » connaîtront les caractéristiques précises d’un foyer harmonieux, objectif que les partici-

pants s’efforceront d’atteindre.

 Durée : 2 heures

 ADVANCE PRÉPARATION
 » Feuille de présence (se reporter à l’annexe 2)

 » Jeu pour briser la glace ou mémoriser les noms

 » Tableaux à feuilles

 » Marqueurs 

 » Questionnaires d’évaluation initiale

NOTES AUX ANIMATEURS

Cette session est l’occasion d’« éblouir » les participants et de s’assurer qu’ils reviendront. 

Considérez-la comme un « appât » pour les sept sessions suivantes. Vous devez présenter les 

sessions de discussion comme une occasion rare de partager des informations et expériences 

et de rechercher des moyens d’améliorer le bien-être général du foyer.

Il est fondamental que cette séance soit extrêmement dynamique et donne aux participants 

un avant-goût de ce qui les attend par la suite !
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DE DISCUSSION2

ÉTAPE 1 : ACCUEIL ET  
PRÉSENTATIONS

 20 minutes

 » Souhaitez aux participants la bienvenue à la 1re série de discussions EA$E. Dites à 

chaque participant que vous vous réjouissez de sa présence.

 » Présentez-vous, en fournissant autant de détails que vous le souhaitez. Veillez au minimum 

à préciser votre nom et ce que vous faites ; sachez cependant que plus vous en direz sur 

vous, et plus les participants se sentiront à l’aise.

 » Après vous êtes présenté, demandez à votre co-animateur de faire de même. Dites aux 

participants que votre collègue et vous animerez ensemble les discussions des sept 

prochaines sessions.

 » Demandez aux participants de se présenter, en donnant leur nom complet et leur situ-

ation matrimoniale. Si la personne est mariée, demandez-lui le nom complet de son/sa 

conjoint(e) et notez-le sur votre feuille de présence (annexe 2). Si le/la conjoint(e) est 

présent(e) à la réunion, demandez-lui de se présenter à son tour.

Remarque : assurez-vous, à la fin des présentations, que vous avez noté le nom de tous les 

membres EA$E présents, leur situation matrimoniale, et le nom de leur conjoint, le cas échéant.

f Dites aux participants que vous allez à présent lancer une activité qui permettra à 

toute l’assistance de mieux faire connaissance. Initiez un jeu pour apprendre à se connaître ou 

briser la glace (des exemples sont fournis à l’annexe 3).

Transition: remerciez les participants pour leur participation active au jeu. Demandez-leur 

d’expliquer brièvement ce qui les a motivés à participer à la série de discussions, et ce qu’ils 

en attendent.
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SESSION 1

ÉTAPE 2 : OBJECTIFS DE LA SÉRIE  
DE DISCUSSIONS DE GROUPE

 10 minutes

 » Prenez le temps de préciser les objectifs de la série de discussions de groupe. Les par-

ticipants peuvent ne pas avoir compris les informations que vous avez fournies lors de la 

pré-session, ou dans les invitations, ou ne pas s’en rappeler correctement.

 » Les objectifs de la série de discussions sont les suivants :

• rechercher ensemble des moyens d’améliorer le bien-être du foyer, et de créer un 

ménage harmonieux ;

• s’exercer à effectuer une bonne planification financière pour améliorer le bien-être 

du foyer.

 » Il est important de présenter les discussions de façon attractive et intéressante, mais exacte.

 » Pour ce faire, l’idéal est de s’en tenir à des objectifs simples et généraux. Les participants 

(et plus particulièrement les hommes) peuvent être dissuadés de participer s’ils ont le sen-

timent que les thèmes les visent particulièrement ou représentent une menace.

 À ÉVITER ABSOLUMENT
 » Dire aux participants que vous êtes conscient des difficultés qu’ils rencontrent au sein de 

leur foyer, et que la série de discussions vise à résoudre ces problèmes.

 » Dire aux participants que l’objectif de la série de discussions est de réduire l’incidence de 

la violence au sein du foyer.

 » Donner une définition du bien-être du foyer. Les participants auront la possibilité d’élaborer 

leur propre définition d’un ménage harmonieux.
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LES SESSIONS  
DE DISCUSSION2

ÉTAPE 3 : PRÉCISER LES ATTENTES ET DÉFINIR 
LES MODALITÉS DES DISCUSSIONS

 15 minutes

 » Animez une brève discussion pour comprendre les attentes des 

participants. Dissipez les éventuels malentendus concernant les 

résultats visés. 

 » Insistez sur le fait que la série de discussions permet aux partici-

pants de se réunir pour discuter des manières d’améliorer le bien-

être du ménage.

 » Si les participants posent des questions concernant d’éventuels jetons 

de présence, indemnités journalières, frais de transport ou en-cas, veil-

lez à expliquer clairement que rien de cela ne sera fourni. L’organisation 

chargée de la mise en œuvre fournira une assistance technique, mais 

ne rémunèrera pas les participants pour leur participation. 

 » Demandez aux participants s’ils ont des questions. Une fois que toutes les 

questions et préoccupations ont été traitées, passez à l’étape suivante.

Transition: maintenant que vous avez clarifié l’objectif de la série de 

discussions, dites aux participants que vous allez chercher ensemble les 

caractéristiques d’un ménage harmonieux.

ÉTAPE 4 : DÉFINIR UN  
MÉNAGE HARMONIEUX

 30 minutes

 » Expliquez aux participants que vous allez effectuer un « rêve ».

 » Demandez aux participants de fermer les yeux. 

 » Dites-leur de commencer à réfléchir au ménage parfait. Invitez-les à 

rêver grand. Leur rêve n’a pas de limites. 

 » Demandez-leur à présent d’imaginer la structure physique de la maison 

à laquelle ils pensent. À quoi ressemblent les murs ? De quelle façon 

les pièces sont-elles meublées ? Observez un moment de silence pour 

permettre aux participants de visualiser la maison de leurs rêves, puis 

donnez-leur les instructions suivantes.

Un ménage harmonieux

Un ménage harmonieux est un 
ménage dans lequel chaque 
individu se sent valorisé, respecté 
et heureux, et où les hommes et 
les femmes utilisent ensemble les 
ressources disponibles de façon 
efficace et créative.

N’oubliez pas : un ménage est 
composé d’individus. Le bien-être 
du ménage dépend donc du bien-
être de chacun de ses membres.
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SESSION 1

 » Demandez aux participants de penser aux personnes qui composent le foyer. Qui vit dans 

ce foyer ? À quoi ressemblent les enfants ? Que mangent-ils ? Observez un moment de 

silence pour permettre aux participants de visualiser les personnes qui habitent leur mai-

son, puis donnez-leur les instructions suivantes.

Remarque : rappelez aux participants que les rêves n’ont pas de limites !

 » Demandez au groupe de penser aux relations entre les membres du foyer. Comment 

prennent-ils soin les uns des autres ? Comment s’aident-ils les uns les autres ? Observez 

un moment de silence pour permettre aux participants d’imaginer, puis donnez-leur les 

instructions suivantes.

 » Demandez aux participants d’imaginer ce que les membres de la communauté penseraient 

d’eux s’ils vivaient dans ce foyer imaginaire. Qu’admirerait-on dans ce foyer harmonieux ? 

Observez un moment de silence pour les aider à imaginer.

Remarque : rappelez aux participants que les rêves n’ont pas de limites !

 » Dites aux participants d’ouvrir lentement les yeux et d’embrasser ce rêve d’un  

foyer harmonieux.

 » À présent, demandez-leur de partager leurs visions. À quoi ressemble, selon eux, un 

ménage harmonieux ? Encouragez-les à être aussi spécifiques que possible, et encour-

agez chacun à participer.

Remarque : la définition ou les caractéristiques d’un ménage harmonieux données par les 

membres seront utilisées et rappelées tout au long de la série de discussions. Votre co-anima-

teur doit inscrire les idées sur le tableau à feuilles afin de garder une trace écrite.

 » Assurez-vous que le groupe aborde les concepts fondamentaux, tels que le bonheur, le 

respect, l’équité et la santé, et renforcez ces concepts. 

 » Une fois que vous avez défini quelques unes des aspirations des participants, rappelez-

leur que l’objectif de la série de discussions est de créer un espace pour se réunir en 

couple et discuter de la concrétisation de ces rêves.

Transition : dites aux participants qu’ils auront la possibilité d’explorer des moyens concrets 

pour améliorer le bien-être du foyer et concrétiser leur vision d’un ménage harmonieux. Ils 

engageront également des discussions sur les recettes et les dépenses, la budgétisation, 

l’épargne et les projets d’avenir.
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DE DISCUSSION2

ÉTAPE 5 : APERÇU DU DÉROULEMENT DE  
LA SÉRIE DE DISCUSSIONS

 10 minutes

Expliquez aux participants que pour leur permettre d’atteindre le succès auquel ils viennent 

de rêver, vous animerez une série de huit sessions de discussion. 

 » Ces discussions ne sont pas des formations officielles, mais l’occasion, pour les partici-

pants, de partager leurs expériences et opinions sur un sujet donné. Les huit sessions 

leur offriront l’opportunité de réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour améliorer le bien-être 

général de leur foyer.

 » Les discussions auront lieu toutes les deux semaines, et dureront environ 2 heures.

 » Demandez aux participants de confirmer que les dates et heures de ces sessions leur convi-

ennent. Dans le cas contraire, animez une discussion afin de parvenir à un consensus. 

 » Demandez aux participants s’ils ont des questions sur le processus. Répondez à toutes les 

questions, puis passez au thème suivant, à savoir l’importance d’une participation régulière.

L’IMPORTANCE DE L’ASSIDUITÉ

 » Dites aux participants qu’il est important d’assister aux rencontres pour tirer profit de 

ces discussions.

 » L’assiduité est prise très au sérieux.

 » Indiquez que les participants qui assisteront à toutes les discussions seront invités à une « 

réception » (soda et snacks) au cours de laquelle ils recevront un certificat de participation 

(optionnel). Précisez qu’un participant peut être excusé en cas de maladie ou d’urgence.

 » Demandez aux participants s’ils ont des questions. 

 » Dites aux participants qu’il est important d’être assidu, mais aussi d’avoir l’esprit ouvert. 

Les échanges et enseignements seront nombreux ; la série de discussions doit être 
perçue comme une occasion d’appréhender différentes façons de faire les choses, 
et d’améliorer le bien-être de son foyer.

 » Demandez aux participants s’ils ont des questions ou préoccupations, et répondez-y. 

Transition : remerciez les participants pour toutes leurs questions. Dites-leur que vous vous 

réjouissez d’animer les sept sessions suivantes avec eux.
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SESSION 1

ÉTAPE 6 :  
CONCLUSION

 15 minutes

 » Dites aux participants que vous allez résumer rapidement ce qui a été convenu au cours 

de cette première session, notamment : 

• la date, l’heure et le lieu des sessions futures ;

• l’importance de la participation des deux conjoints à chaque session de discussion.

 » Résumez les activités du jour et demandez aux participants de citer quelques unes des 

leçons importantes qu’ils ont apprises. Animez une discussion en veillant à aborder les 

messages clés énumérés en fin de chapitre. 

 » Rappelez la date, l’heure et le lieu de la réunion suivante.

Remarque : si vous avez d’ores et déjà effectué l’évaluation initiale auprès des membres 

EA$E et de leurs conjoints lors des réunions d’introduction, vous pouvez passer la section 

suivante. En revanche, si l’évaluation n’a pas été effectuée, soumettez aux participants le ques-

tionnaire fourni à l’annexe 1.

?  MESSAGES CLÉS

C’est à l’animateur de résumer les idées partagées au cours de la session, et d’en dégager les 

principaux messages. Assurez-vous que les messages sont clairement fondés sur des idées 

échangées au cours de la discussion, et que les participants seront en mesure de s’identifier à 

ces idées. Voici quelques messages fondamentaux :

1. Un foyer est constitué d’individus. Le bien-être d’un ménage dépend donc du bien-être de 

chaque individu.

2. Un ménage harmonieux est un ménage dans lequel chaque individu se sent valorisé, 

respecté et heureux, et dans lequel les hommes et les femmes utilisent ensemble les res-

sources disponibles de façon efficace et créative.

3. Les discussions de groupe fourniront aux participants des idées concrètes pour améliorer 

le bien-être financier de leur foyer.
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ÉTAPE 7 : EFFECTUER UNE  
ÉVALUATION INITIALE

 40 minutes

 » Dites aux participants que vous avez pris plaisir à écouter leurs rêves, et que le groupe 

travaillera dur pour que chacun obtienne le succès attendu dans son foyer. 

 » Indiquez qu’avant leur départ, vous aimeriez effectuer une dernière activité, qui consiste à 

leur poser quelques questions pour mieux comprendre leur situation.

 » Demandez-leur si cette activité leur convient et obtenez leur consentement. Le consente-

ment peut être donné verbalement par l’ensemble du groupe. Répondez à toutes les ques-

tions ou préoccupations et procédez à l’évaluation.

TEXTE TYPE

Le texte type ci-dessous vous aidera à présenter l’évaluation et à obtenir le consentement des 

participants : 

Animateur des discussions de groupe EA$E : Je vous remercie pour votre temps et votre 

attention tout au long de la réunion. Avant de conclure la session d’aujourd’hui, j’aimerais poser 

à chacun d’entre vous quelques questions sur votre foyer. Ces questions nous permettront de 

mieux comprendre le fonctionnement de votre ménage et de veiller à ce que les discussions 

que nous aurons soient adaptées à vos besoins.

Les informations que vous nous fournirez au cours de l’entretien resteront strictement confi-

dentielles. Nous n’aurons pas la possibilité de faire le lien entre les réponses et votre identité 

car nous ne vous demanderons ni votre nom, ni votre numéro de membre. L’entretien n’est pas 

obligatoire. Vous pouvez choisir d’y participer ou non, ou décider à tout moment d’y mettre un 

terme ou de passer une question. La participation à cet entretien n’affectera en aucune façon 

votre participation aux activités EA$E, à la série de discussions de groupe ou à toute autre 

activité. Ceux d’entre vous qui choisiront de ne pas être interrogés pourront continuer à partici-

per à ces activités. Vous ne devez effectuer cet entretien que si vous le souhaitez, aucune autre 

raison ne doit vous inciter à participer. La durée des entretiens sera de 5 minutes tout au plus. 

Si vous souhaitez être interrogés, veuillez vous asseoir les uns derrière les autres afin que 

nous puissions vous appeler chacun votre tour. Mon collègue et moi-même demanderons à 

chaque personne de répondre individuellement à des questions dans un lieu privé, à l’écart du 

reste du groupe, afin que la conversation ne puisse être entendue par d’autres.

Si vous ne souhaitez pas être interrogés, vous n’êtes pas tenus de rester.
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SESSION 2

SESSION 2 : L’ÉCONOMIE 
DU MÉNAGE

OBJECTIFS DE LA SESSION 

Au terme de cette session, les participants :

 » comprendront mieux l’économie de leur ménage ;

 » réévalueront la croyance courante selon laquelle les hommes contribuent davantage au 

bien-être du foyer ;

 » comprendront et valoriseront les contributions des femmes au foyer.

 Durée : 2 heures

 ADVANCE PRÉPARATION
 » Feuille de présence pré-imprimée

 » Activité pour dynamiser le groupe

 » Diagrammes de l’économie du ménage (en nombre suffisant pour des groupes de quatre)

 » Tableaux à feuilles

 » Marqueurs

 » Cartes de suivi pour la session 2 et coussin encreur

NOTES AUX ANIMATEURS 

Le but de cette session est d’amener les hommes et les femmes à remettre en question les 

croyances populaires selon lesquelles l’homme est le principal contributeur et le membre 

le plus important du foyer, et à valoriser le rôle indispensable joué par la femme. En intro-

duisant cet exercice concret, auquel les participants peuvent aisément s’identifier, les anima-

teurs créeront un cadre et un environnement dans lesquels les participants exploreront de 

nouvelles idées. 

Les animateurs doivent garder à l’esprit que pour obtenir de meilleurs résultats, ils ne doivent 

pas suggérer les idées, mais encourager les participants à contester et désapprouver pub-

liquement ces croyances populaires.
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ÉTAPES D’ANIMATION

ÉTAPE 1 : ACCUEIL ET SYNTHÈSE  
DE LA SESSION 1

 15 minutes

 » Souhaitez aux participants la bienvenue à la seconde session de discussion.

 » Veillez à vous montrer particulièrement enthousiaste. L’énergie est souvent communicative. 

 » Faites rapidement l’appel. 

f Une fois que vous avez fait l’appel, initiez un jeu dynamique très court pour motiver 

les participants et les mettre à l’aise !

 » Dites aux participants que vous débuterez la session du jour par un petit rappel de la ses-

sion précédente. Lors du récapitulatif, demandez aux participants de citer les principaux 

enseignements de la session précédente. Animez une discussion en veillant à aborder les 

points suivants :

• Un foyer est constitué d’individus. Le bien-être d’un ménage dépend donc du bien-être 

de chaque individu.

• Un ménage harmonieux est un ménage dans lequel chaque individu se sent valorisé, 

respecté et heureux, et dans lequel les hommes et les femmes utilisent ensemble les 

ressources disponibles de façon efficace et créative.

• Les discussions de groupe fourniront aux participants des idées concrètes pour amé-

liorer le bien-être financier de leur foyer.

Transition : rappelez aux participants qu’au cours de la session précédente, ils ont défini les 

caractéristiques d’un ménage harmonieux. Aujourd’hui, ils discuteront des activités d’un ménage 

et des valeurs (monétaires et non monétaires) créées ou dépensées.
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ÉTAPE 2 : PRÉSENTER ET INITIER 
L’ACTIVITÉ SUR L’ÉCONOMIE  

       DU MÉNAGE  

 30 minutes

 » Dites aux participants que vous allez initier un exercice qui permettra à 

chacun de mieux comprendre les flux de trésorerie au sein du foyer. 

 » Demandez aux participants de constituer des groupes de six. 

 » Remettez à chaque groupe une page du tableau à feuilles sur laquelle 

vous aurez reproduit le diagramme de l’économie du ménage. Expliquez 

que le diagramme représente une maison, située au centre, et toutes les 

activités qui créent ou qui font perdre de la valeur au ménage.

 » Demandez aux participants s’ils peuvent identifier les différents élé-

ments du diagramme. Demandez-leur si certaines activités du ménage 

n’y figurent pas. Dessinez les activités suggérées sur la page. Le co-ani-

mateur peut passer voir les groupes et aider les participants à compléter 

leurs diagrammes.

 » Dites aux participants que le but de l’exercice est de les amener à dis-

cuter entre eux (en tant qu’équipe) de la valeur des activités représen-

tées sur le diagramme.

 » Si l’activité crée de la valeur, les participants doivent dessiner une 

flèche allant de l’activité à la maison. En revanche, si l’activité entraîne 

une perte de valeur, ils doivent dessiner une flèche allant de la maison 

à l’activité.

CONSEIL N°1 : DONNEZ LES MARQUEURS AUX FEMMES.

Les femmes peuvent hésiter à prendre les marqueurs et dessiner. 

L’animateur doit être attentif à la dynamique de groupe et veiller à ce que 

les femmes aient l’opportunité de participer activement. Vous pouvez les 

y encourager en vous asseyant avec les groupes et en demandant aux 

femmes quelles sont leurs opinions, ou en leur tendant les marqueurs pour 

qu’elles complètent les diagrammes. Soyez patient, et montrez-leur com-

ment faire si cela est nécessaire. 

Valeur

La valeur désigne le temps, les 
efforts, les biens et l’argent con-
sacrés à une activité, ou générés 
par une activité assurée par un 
membre du foyer.
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CONSEIL N°2 : CIRCULEZ DANS LA SALLE ET VEILLEZ À CE 
QUE LE PROCESSUS SOIT PARTICIPATIF.

Encouragez les femmes des groupes à participer aux discussions en leur 

adressant directement les questions. 

Profitez de cette activité pour autonomiser les femmes ! 

 » Passez les marqueurs aux participants pour qu’ils puissent dessiner 

les flèches. 

 » Demandez ensuite aux participants d’indiquer qui participe aux dif-

férentes activités représentées. Les groupes peuvent utiliser des 

symboles pour indiquer si l’activité est principalement assurée par 

les hommes, les femmes ou les enfants. (Choisissez avec les par-

ticipants les symboles à utiliser pour représenter les hommes, les 

femmes et les enfants.)

Transition : maintenant qu’ils ont complété le diagramme, demandez aux 

participants de réfléchir à ce qu’ils ont dessiné. 

ÉTAPE 3 : ANIMER  
LA DISCUSSION

 50 minutes

Quelques questions types sont fournies ci-dessous pour vous aider 

à animer la session. N’essayez pas de couvrir toutes les questions ; 

sélectionnez-en quelques unes pour orienter la discussion et dégager les 

messages clés.

EXEMPLES DE QUESTIONS POUR ANIMER LA DISCUSSION

GÉNÉRALITÉS
 » Quel type d’informations le diagramme vous donne-t-il ?

 » Comment pouvez-vous comparer la valeur créée et la valeur perdue ?

 » Qui participe à la création de valeur dans le foyer? Quel rôle joue 

l’homme? Quel rôle joue la femme?

À retenir

L’objectif de cette discussion est 
d’encourager les participants à 
remettre en question les croy-
ances pré-établies concernant la 
valeur des femmes et leur rôle au 
sein du foyer. Vous ne devez pas 
le formuler de façon explicite pen-
dant la discussion, mais rappelez-
vous que votre objectif est d’aider 
les participants à comprendre la 
valeur de la femme afin d’élever 
son statut au sein du foyer et la 
mettre sur un pied d’égalité avec 
son partenaire masculin.
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 » Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris lorsque vous avez complété le diagramme ? 

 » Pourquoi est-ce important de dessiner un diagramme comme celui-ci ?

LES CONTRIBUTIONS AU FOYER
 » Qui participe à la création de valeur pour le foyer ? Quel est le rôle de chacun des mem-

bres du foyer ?

 » Quelles sont les différences entre les valeurs représentées sur le diagramme et les croy-

ances courantes concernant les rôles des hommes et des femmes en termes de création 

de valeur ? Cette question vous permet de mettre en avant le rôle majeur des femmes en 

termes de création de valeur. 

 » Si vous le pouviez, que changeriez-vous sur ce diagramme ? Cette question est l’occasion 

de définir un ménage harmonieux de façon plus approfondie, et de discuter des change-

ments qui pourraient aider les participants à obtenir le succès souhaité.

LE RÔLE DES FEMMES
 » Lorsque vous regardez votre diagramme, que remarquez-vous à propos de la répartition 

des tâches ?

 » Toutes les activités permettent-elles d’assurer le bien-être du foyer et de ses membres de 

la même façon ? Quelles activités sont plus importantes que d’autres ? Pourquoi ? Ces 

questions sont l’occasion de montrer que toutes les activités du foyer sont importantes, et 

que chacun des membres du foyer contribue au bien-être global du ménage.

 » Si votre foyer devait payer certaines activités gratuites (par exemple aller chercher l’eau et 

le bois, cuisiner, etc.), combien cela coûterait-il ? Cette question permet d’aider les partici-

pants à reconnaître la valeur monétaire des contributions des femmes.

Transition : remerciez les participants pour leur participation et toutes leurs excellentes idées. 

Expliquez que vous souhaitez prendre le temps de discuter des principaux enseignements de 

la session.
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ÉTAPE 4 : CONCLUSION ET 
MESSAGES CLÉS

 25 minutes

 » Résumez rapidement l’exercice

 » Demandez aux participants de citer les principaux enseignements qu’ils ont tirés. Animez 

une discussion en veillant à aborder les messages clés énumérés plus bas.

 » Dites aux participants qu’avant de conclure, vous aimeriez effectuer une évaluation rapide 

pour obtenir leurs impressions sur la session. (L’objectif n’est pas de déterminer s’ils ont 

retenu le contenu de la discussion, mais de comprendre ce qu’ils ont pensé de la session.) 

 » Distribuez les cartes de suivi et veillez à ce que chaque participant puisse inscrire ses 

réponses à l’aide de son empreinte de doigt. 

 » Passez en revue les catégories de réponse, puis lisez la question. Une fois que les par-

ticipants ont inscrit leur réponse, ramassez leurs feuilles, et répétez le processus pour la 

seconde question.

 » Une fois que vous avez terminé l’activité de suivi, rappelez aux participants la date, l’heure 

et le lieu de la réunion suivante.

 » Dites-leur une nouvelle fois que vous avez apprécié la session, et que vous vous réjouissez 

de les retrouver à la session suivante.

?  MESSAGES CLÉS

C’est à l’animateur de résumer les idées partagées au cours de la session, et d’en dégager les 

principaux messages. Assurez-vous que les messages sont clairement fondés sur des idées 

échangées au cours de la discussion, et que les participants seront en mesure de s’identifier à 

ces idées. Voici les messages fondamentaux :

1. Les hommes et les femmes apportent une valeur monétaire et non-monétaire au foyer.

2. Les femmes exercent des activités (souvent non monétaires) essentielles au bien-être 

du foyer.

3. Les femmes méritent d’être respectées et valorisées en tant qu’êtres humains mais 

aussi en tant que contributrices au ménage.
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ÉTAPE 5 : ÉVALUATION DE  
LA SESSION 

 10 minutes

 » Dites aux participants qu’avant de conclure, vous aimeriez effectuer une évaluation rapide 

pour obtenir leurs impressions sur la session. (L’objectif n’est pas de déterminer s’ils ont 

retenu le contenu de la discussion, mais de comprendre ce qu’ils ont pensé de la session.) 

 » Distribuez les cartes de suivi et veillez à ce que chaque participant puisse inscrire ses 

réponses à l’aide de son empreinte de doigt. 

 » Passez en revue les catégories de réponse, puis lisez la question. Une fois que les partici-

pants ont inscrit leur réponse, ramassez leurs feuilles, et répétez le processus pour la sec-

onde question.

 » Une fois que vous avez terminé l’activité de suivi, rappelez aux participants la date, l’heure et 

le lieu de la réunion suivante.

 » Dites-leur une nouvelle fois que vous avez apprécié la session, et que vous vous réjouissez 

de les retrouver à la session suivante.
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MODÈLE DE DIAGRAMME—L’ÉCONOMIE DU MÉNAGE
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SESSION 3 : LA TRÉSORERIE 
DU MÉNAGE

OBJECTIFS DE LA SESSION

Au terme de la session, les participants :

 » comprendront la première étape de la planification financière ;

 » comprendront qu’il est fondamental de définir des priorités lors de la planification financière ;

 » identifieront au minimum un avantage clé d’une communication efficace pour le bien-être 

du ménage.

 Durée : 2 heures

 ADVANCE PRÉPARATION
 » Feuille de présence pré-imprimée

 » Diagramme de l’arbre de trésorerie reproduit sur des pages du tableau à feuilles (en nom-

bre suffisant pour des groupes de quatre)

 » Tableau à feuilles

 » Marqueurs

 » Cartes de suivi et coussin encreur

 NOTES AUX ANIMATEURS

Cette session est basée sur la précédente, mais aborde de façon plus détaillée les recettes et 

les dépenses du ménage. Bien qu’elle soit essentiellement axée sur les finances du ménage, 

vous aurez néanmoins la possibilité d’expliquer l’intérêt d’une communication ouverte avec 

son conjoint, et de continuer à mettre en avant la valeur des femmes au sein du foyer et à les 

positionner sur un pied d’égalité avec leur partenaire masculin. 
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ÉTAPES D’ANIMATION

ÉTAPE 1 : ACCUEIL ET SYNTHÈSE  
DE LA SESSION 2

 15 minutes

 » Souhaitez aux participants la bienvenue à la troisième session de discus-

sion. Montrez-vous enthousiaste : votre énergie sera communicative.

 » Faites l’appel et revoyez la session précédente. 

 » Demandez aux participants ce qu’ils en ont retenu. Animez une discus-

sion de 10 minutes, en veillant à aborder les points suivants :

• L’homme et la femme apportent une valeur monétaire et non 

monétaire au foyer.

• Les femmes exercent des activités (souvent non monétaires) 

essentielles au bien-être du ménage.

• Il est important que les hommes respectent et valorisent leur 

femme en tant qu’être humain, mais aussi parce qu’elle contribue 

au ménage.

Transition : félicitez les participants d’avoir retenu autant d’informations 

au cours de la séance précédente. Dites-leur que la présente session 

s’appuiera sur la précédente, et leur permettra de mieux comprendre les 

recettes et les dépenses du ménage, la première étape pour élaborer le 

budget du ménage.

À retenir

La vie est une série constante de 
choix, de décisions et d’actions. 

C’est l’occasion d’aider les par-
ticipants à analyser leur situation 
particulière et à réfléchir aux 
problèmes, aux solutions et  
aux opportunités.
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ÉTAPE 2 : PRÉSENTER ET INITIER L’ACTIVITÉ DE 
L’ARBRE DE TRÉSORERIE

 30 minutes

 » Demandez aux participants de constituer des groupes de 4 (2 couples). Donnez à 

chaque groupe une page du tableau à feuilles sur laquelle vous aurez représenté l’arbre 

de trésorerie. 

 » Faites un parallèle entre l’arbre et le ménage. L’arbre puise l’eau par les racines pour 

alimenter ses branches. De la même façon, l’argent du ménage doit être alloué à diffé-

rentes dépenses. 

 » Donnez à chaque groupe un jeu de cartes Recettes et Dépenses (fournies en fin de sec-

tion), et demandez-leur de placer toutes les activités qui rapportent de l’argent au ménage 

sur les racines de l’arbre. 

 » Demandez aux participants de placer toutes les activités qui requièrent des dépenses sur 

les branches de l’arbre.

 » Les participants doivent placer les activités les plus importantes (dépenses) au sommet 

de l’arbre, et les moins importantes au niveau des branches inférieures. Cette partie de 

l’exercice ouvre généralement un vaste débat, et fait ressortir les divergences d’opinion. 

 » Demandez aux participants s’ils ont des questions. Répondez de votre mieux à toutes 

les questions.

 » Veillez à que tous les membres du groupe participent à l’exercice. Commencez par dis-

tribuer le scotch (pour fixer les cartes) aux femmes afin d’encourager leur participation.

Transition : une fois que les groupes ont placé leurs cartes, dites aux participants que vous 

aimeriez analyser l’activité et réfléchir aux principaux enseignements tirés. 

ÉTAPE 3 : ANIMER  
LA DISCUSSION

 50 minutes

Quelques questions types sont fournies ci-dessous pour vous aider à animer la session. 

N’essayez pas de couvrir toutes les questions ; sélectionnez-en quelques unes pour orienter la 

discussion et dégager les messages clés. 
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EXEMPLES DE QUESTIONS POUR ANIMER LA DISCUSSION

GÉNÉRALITÉS
 » Lorsque vous observez votre digramme, que remarquez-vous ?

 » Quel est le rapport entre cette activité et la planification financière ?

 » Quelles difficultés avez-vous rencontrées lorsque vous avez complété 

votre arbre de trésorerie ? 

EXAMINER LES RECETTES ET LES DÉPENSES
 » Que remarquez-vous à propos des dépenses et des sources de revenus ?

 » Quels enseignements pouvez-vous tirer de cet exercice ?

 » Quels avantages peut-on tirer lorsque l’on utilise les ressources en 

fonction des recettes et des dépenses ?

 » Si vous pouviez changer quelque chose sur ce diagramme, que 

changeriez-vous, et pourquoi ? Cette question est l’occasion de se 

référer au diagramme représentant un ménage harmonieux, ainsi 

qu’aux changements que les participants peuvent opérer pour obtenir 

un résultat positif.

COMMUNICATION
 » Comment avez-vous fait pour classer les dépenses par ordre de priorité 

dans votre groupe ? Quel type de discussion avez-vous eue ?

 » Avez-vous changé d’avis concernant le degré de priorité de certaines 

dépenses pendant l’exercice ? Pourquoi ?

 » Pourquoi est-ce important de discuter de vos idées avec d’autres 

membres du groupe ? Cela s’applique-t-il également à votre foyer ? 

 » Pourquoi est-ce important de communiquer avec son/sa conjoint(e) ?

UNE DERNIÈRE QUESTION

Au cours des deux dernières sessions, vous avez tout d’abord défini la 

valeur créée et dépensée au sein du foyer, puis créé un arbre de trésore-

rie pour suivre les recettes et les dépenses. Pourquoi pensez-vous que 

ces exercices sont importants au sein de votre foyer ? Cette question est 

l’occasion d’expliquer le processus de budgétisation. Le suivi des recettes 

et des dépenses permettra aux participants de mieux allouer les res-

sources disponibles pour satisfaire les besoins de leur ménage.

L’égalité des sexes

L’égalité des sexes « est un ordre 
social dans lequel l’homme et la 
femme ont les mêmes opportuni-
tés et contraintes dans les sphères 
économique et domestique. »
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CONSEIL : Rappelez-vous que votre objectif est d’aider les participants à comprendre la 

valeur de la femme et à promouvoir l’égalité des sexes1  (même si cela ne doit pas être dit 

expressément).

Transition : remerciez les participants pour leur participation et toutes les excellentes idées 

qu’ils ont suggérées. Expliquez que vous souhaitez prendre le temps de discuter des princi-

paux enseignements de la session.

ÉTAPE 4 : CONCLUSION ET  
MESSAGES CLÉS

 25 minutes 

 » Reconnaissez que les participants ont probablement des idées qu’ils souhaitent approfondir, 

mais que dans un souci de respect, vous tenez à conclure la session dans les délais prévus. 

Encouragez-les à poursuivre leurs discussions en marge des sessions.

 » Résumez rapidement l’exercice et demandez aux participants de citer les principaux enseigne-

ments qu’ils ont tirés. Animez une discussion en veillant à aborder les messages suivants :

?  MESSAGES CLÉS

C’est à l’animateur de résumer les idées partagées au cours de la session, et d’en dégager les 

principaux messages. Assurez-vous que les messages sont clairement fondés sur des idées 

échangées au cours de la discussion, et que les participants seront en mesure de s’identifier à 

ces idées. Voici quelques messages fondamentaux :

1. La première étape de la planification financière consiste à identifier les recettes et 

dépenses.

2. Lorsque les recettes et les dépenses ne sont pas équilibrées, les hommes et les femmes 

doivent impérativement trouver des moyens de réduire leurs dépenses et d’augmenter 

leurs revenus.

3. La communication est une composante fondamentale de la planification financière du 

ménage.

4. Une communication est efficace lorsque les différents points de vue de chaque individu 

sont pris en considération avec respect et compréhension.

1 Bailyn, (2006). Breaking the mold: Redesigning work for productive and satisfying lives. Ithaca, NY: Cornell.
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ÉTAPE 5 : ÉVALUATION   
DE LA SESSION

 10 minutes

 » Dites aux participants qu’avant de conclure, vous aimeriez effectuer une évaluation rapide 

pour obtenir leurs impressions sur la session. (L’objectif n’est pas de déterminer s’ils ont 

retenu le contenu de la discussion, mais de comprendre ce qu’ils ont pensé de la session.) 

 » Distribuez les cartes de suivi fournies à l’annexe 4 et veillez à ce que chaque participant pui-

sse inscrire ses réponses à l’aide de son empreinte de doigt. Passez en revue les catégories 

de réponse, puis lisez la question. 

 » Une fois que les participants ont inscrit leur réponse, ramassez leurs feuilles, et répétez le 

processus pour la seconde question.

 » Dites-leur une nouvelle fois que vous avez apprécié la session, et que vous vous réjouissez 

de les retrouver à la session suivante.
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MODÈLE DE DIAGRAMME: L’ARBRE DE TRÉSORERIE
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CARTES RECETTES ET DÉPENSES

Veuillez imprimer les cartes suivantes pour l’exercice sur l’arbre de trésorerie. Imprimez-les 

en nombre suffisant pour des groupes de quatre personnes.
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SESSION 4 : LA DÉFINITION 
D’OBJECTIFS FINANCIERS

OBJECTIFS DE LA SESSION

Au terme de la session, les participants seront à même de : 

 » distinguer les « besoins » des « souhaits » ;

 » utiliser des techniques de communication efficaces pour classer les besoins et les sou-

haits par ordre de priorité ;

 » définir les objectifs financiers de leur ménage ;

 Durée : 2 heures

 ADVANCE PRÉPARATION
 » Feuille de présence pré-imprimée

 » Imprimer et découper les cartes « Besoins » et « Souhaits » (en nombre suffisant pour des 

groupes de deux)

 » Tableau à feuilles

 » Marqueurs

 » Cartes de suivi et coussin encreur

NOTES AUX ANIMATEURS 

À ce stade de la discussion, les participants ont évalué les recettes et les dépenses de 

leur ménage, et discuté du rôle joué par chacun. C’est maintenant l’occasion pour eux de 

réfléchir aux différences entre les « besoins » et les « souhaits », et de commencer à définir 

des objectifs avant de les classer par ordre de priorité. Cette étape est la seconde du pro-

cessus d’élaboration du budget du ménage. Les couples découvriront qu’une communication 

ouverte peut les aider à distinguer les « besoins » des « souhaits » de façon précise et effi-

cace, et ainsi leur permettre de se fixer des objectifs communs et réalistes pour améliorer le 

bien-être du ménage.
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ÉTAPE 1 : ACCUEIL ET SYNTHÈSE  
DE LA SESSION 3

 10 minutes

 » Souhaitez aux participants la bienvenue à la quatrième session de discussion. Montrez-

vous enthousiaste : votre énergie sera communicative.

 » Faites l’appel et revoyez la session précédente. 

 » Demandez aux participants ce qu’ils en ont retenu. Animez une discussion de 10 minutes, 

en veillant à aborder les points suivants :

• La première étape de la planification financière consiste à identifier les recettes  

et dépenses.

• Lorsque les recettes et les dépenses ne sont pas équilibrées, les conjoints doivent 

impérativement trouver des moyens de réduire leurs dépenses et d’augmenter 

leurs revenus.

• La communication est une composante fondamentale de la planification financière 

du ménage.

• La communication est efficace lorsque les différents points de vue de chaque individu 

sont pris en considération avec respect et compréhension.

Transition : félicitez les participants d’avoir retenu autant d’informations au cours de la 

séance précédente. Maintenant qu’ils ont analysé les recettes et les dépenses du ménage, il 

est temps de commencer à définir des objectifs et à fixer des priorités.
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ÉTAPE 2 : PRÉSENTER ET INITIER L’ACTIVITÉ SUR LES 
BESOINS ET LES SOUHAITS

 30 minutes

 » Demandez aux participants d’expliquer la différence entre un besoin et un souhait. Animez 

une discussion, en précisant les points suivants :

 » Un besoin est une nécessité absolue, quelque chose d’important pour la survie du foyer et 

pour vivre en société. La nourriture, les vêtements, un logement sont des besoins. 

 » Un souhait est quelque chose que l’on désire avoir, mais qui n’est pas absolument 

nécessaire.

 » Demandez aux participants de constituer des groupes de quatre ou cinq personnes de 

même sexe.

 » Donnez à chaque groupe un jeu de cartes « Besoins » et « Souhaits » (fournies en fin de 

section). Chaque groupe classera les cartes en trois catégories : 

• (1) LES BESOINS

• (2) LES SOUHAITS

• (3) INDÉCIS

 » Dites aux participants qu’ils ont 10 minutes pour discuter et classer les cartes. S’ils ne 

s’accordent pas sur certaines cartes, ils peuvent les classer dans la catégorie INDÉCIS.

 » Ensuite, demandez aux participants de prendre la pile BESOINS et de répartir les cartes 

en 3 catégories :

• (1) TRÈS IMPORTANTS

• (2) IMPORTANTS

• (3) MOINS IMPORTANTS

 » Demandez-leur de faire de même avec la pile SOUHAITS. Donnez-leur 10 minutes supplé-

mentaires pour cette activité.

Transition : dites aux participants que vous voudriez à présent analyser l’activité et réfléchir 

aux principaux enseignements.
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ÉTAPE 3 : ANIMER  
LA DISCUSSION 

 40 minutes

Quelques questions types sont fournies ci-dessous pour vous aider à animer la session. 

N’essayez pas de couvrir toutes les questions ; sélectionnez-en quelques unes pour orienter la 

discussion et dégager les messages clés. 

EXEMPLES DE QUESTIONS POUR ANIMER LA DISCUSSION

GÉNÉRALITÉS
 » Quelles cartes avez-vous classées dans la catégorie BESOINS ? Et dans la catégorie 

SOUHAITS ?

 » Quelles différences constatez-vous entre les différents groupes ?

 » Y a-t-il des cartes pour lesquelles vous n’avez pas réussi à vous mettre d’accord ? 

Pourquoi ?

DÉFINIR DES PRIORITÉS
 » Quelle différence faites-vous entre les BESOINS et les SOUHAITS ?

 » Pourquoi est-ce important de distinguer les BESOINS des SOUHAITS ?

 » Avez-vous remarqué des différences dans les autres groupes ? Les participants répon-

dront probablement non à cette question. Si tel est le cas, saisissez cette opportunité pour 

expliquer qu’il est tout à fait possible d’avoir des « besoins » et « souhaits » différents. En 

réalité, les membres d’un même foyer ont des « besoins » et « souhaits » différents. Le 

secret consiste à communiquer et à trouver un compromis satisfaisant.

LA COMMUNICATION
 » Avez-vous eu des difficultés à prendre une décision ? Lesquelles ?

 » Si vous avez réussi à prendre une décision facilement, quel élément du processus ou de la 

discussion vous a aidés ? Cette question est l’occasion de discuter des avantages d’une 

communication ouverte et d’une écoute active. Il est plus facile de parvenir à une décision 

mutuellement satisfaisante lorsque les individus écoutent activement les préoccupations 

des autres et communiquent clairement.



GUIDE DE L’ANIMATEUR
SÉRIE DE DISCUSSIONS EA$E

Guide de l’animateur: Série de Discussions EA$E | Page 63 

SESSION 4

La définition d’objectifs

La définition d’objectifs est un pro-
cessus qui consiste à déterminer 
ce que l’on souhaite accomplir, et 
dans quel délai. Une fois que les 
priorités et objectifs ont été iden-
tifiés, il est possible d’élaborer des 
plans pour les atteindre.

 » Certaines cartes ont-elles été placées sur une pile différente de celle 

que vous auriez choisie ? Quelle a été votre réaction ?

 » Que pouvez-vous faire de la pile INDÉCIS ?

 » Lorsqu’un membre du foyer estime qu’on lui manque de respect ou de 

considération, quel impact cela peut-il avoir sur le bien-être du foyer ? 

Comment pouvez-vous vous assurer que la personne se sent valorisée 

et que sa préoccupation est prise en compte ? 

 » Que peut-on faire pour éviter les situations dans lesquelles une per-

sonne se sent ignorée ou estime qu’on lui manque de respect ?

 » Comment pouvez-vous faire en sorte que les « besoins » et « souhaits 

» soient satisfaits ? Initiez une discussion sur le sujet, mais tâchez de 

l’utiliser comme transition pour aborder la définition d’objectifs com-

muns. Commencez à expliquer que si les partenaires évaluent de façon 

rigoureuse les recettes et les dépenses du ménage, et classent leurs 

besoins et souhaits par ordre de priorité, ils peuvent définir ensemble 

des objectifs pour s’assurer que les besoins et souhaits de chaque 

conjoint soient satisfaits.

ÉTAPE 4 : LA DÉFINITION  
D’OBJECTIFS

 15 minutes

 » Cette activité a pour but d’initier une discussion sur la définition  

des objectifs. Animez une discussion courte, en posant les  

questions suivantes : 

• Qu’est-ce qu’un objectif ?

• Pour quelle raison est-ce important de définir des objectifs au sein 

du foyer ? 

 » Insistez sur le fait que les personnes qui ont des objectifs clairs sont 

plus susceptibles de les réaliser car elles savent ce qu’elles veulent. 

Ces personnes prennent des mesures spécifiques pour se rapprocher 

des résultats souhaités, plutôt que d’initier plusieurs projets différents 

et de n’en achever aucun.

 » Demandez aux participants de constituer des équipes de deux avec 

leur conjoint(e), et donnez à chaque couple un jeu de cartes « Besoins 

» et « Souhaits ».
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 » Au cours des 15 minutes suivantes, demandez aux participants de discuter des priorités 

clés de leur ménage, et de choisir une ou deux cartes représentant le(s) but(s) qu’ils sou-

haitent atteindre.

Transition : une fois que les couples ont identifié leurs priorités clés et défini les objectifs 

de leur ménage, amenez le groupe à engager une discussion plus détaillée sur la définition 

d’objectifs.

ÉTAPE 5 : ANIMER  
LA DISCUSSION

 15 minutes

Quelques questions types sont fournies ci-dessous pour vous aider à animer la session. 

N’essayez pas de couvrir toutes les questions ; sélectionnez-en quelques unes pour orienter la 

discussion et dégager les messages clés. 

EXEMPLES DE QUESTIONS POUR ANIMER LA DISCUSSION

GÉNÉRALITÉS
 » Qu’est-ce qui vous a interpellés pendant l’activité ?

 »  Quelles différences avez-vous constatées par rapport aux priorités des autres couples ?

 » Quelle est la différence entre la définition d’un objectif et l’identification des priorités ? 

Quel est le lien entre les deux ?

LA DÉFINITION D’OBJECTIFS
 » Pourquoi est-ce important de définir des objectifs ? Cette question est l’occasion de 

souligner le fait qu’il est fondamental de définir des objectifs pour bâtir une vision com-

mune du succès. Sans objectifs, les membres du foyer ne peuvent pas travailler ensemble 

pour bâtir un ménage harmonieux.

 » Quels objectifs avez-vous définis ? Pourquoi avez-vous choisi ces objectifs ?

 » Pouvez-vous décrire le processus que vous avez suivi pour définir vos objectifs ? 

 » Quel type de discussion avez-vous eue ?

CONSEIL : ne vous perdez pas dans les détails. En tant qu’animateur, vous devez simplement 

introduire le sujet et encourager les participants à poursuivre leur réflexion sur les objectifs chez 

eux et au cours des sessions de discussion suivantes.
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Veillez à ce que l’accent soit mis sur la communication et le respect. Quand les individus se 

sentent respectés et valorisés, il est plus probable qu’ils soient heureux et productifs et con-

tribuent au bien-être du ménage.

Transition : dites aux participants que vous avez trouvé la discussion très intéressante, et que 

vous les encouragez à la poursuivre en dehors des sessions, car votre session est pratique-

ment terminée. 

ÉTAPE 6 : CONCLUSION ET  
MESSAGES CLÉS

 10 minutes

 » Reconnaissez que les participants ont probablement des idées qu’ils souhaitent appro-

fondir, mais que dans un souci de respect, vous tenez à conclure la session dans les délais 

prévus. Encouragez-les à poursuivre leurs discussions en marge des sessions.

 » Résumez rapidement l’exercice et demandez aux participants de citer les principaux enseigne-

ments qu’ils ont tirés. Animez une discussion en veillant à aborder les messages suivants :

?  MESSAGES CLÉS

C’est à l’animateur de résumer les idées partagées au cours de la session, et d’en dégager les 

principaux messages. Assurez-vous que les messages sont clairement fondés sur des idées 

échangées au cours de la discussion, et que les participants seront en mesure de s’identifier à 

ces idées. Voici quelques messages fondamentaux :

1. Le fait de comprendre les « besoins » et les « souhaits » et de les classer par ordre de 

priorité permet aux conjoints de définir des objectifs financiers clairs.

2. Les conjoints doivent définir des objectifs clairs pour mieux gérer les ressources du ménage.

3. Communiquer de façon ouverte avec son conjoint signifie comprendre et valoriser les 

points de vue de l’autre.

4. Lorsque les conjoints sont en désaccord, ils doivent utiliser des techniques de communica-

tion positive telles que l’écoute, l’empathie et le respect de l’autre.

5. Il n’est pas toujours possible de parvenir à un consensus. Ce qui compte est d’écouter les 

idées et préoccupations de chacun et d’en tenir compte ! 
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ÉTAPE 7 : ÉVALUATION DE  
LA SESSION

 10 minutes

 » Dites aux participants qu’avant de conclure, vous aimeriez effectuer une évaluation rapide 

pour obtenir leurs impressions sur la session. (L’objectif n’est pas de déterminer s’ils ont 

retenu le contenu de la discussion, mais de comprendre ce qu’ils ont pensé de la session.) 

 » Distribuez les cartes de suivi fournies à l’annexe 4 et veillez à ce que chaque participant 

puisse inscrire ses réponses à l’aide de son empreinte de doigt. Passez en revue les caté-

gories de réponse, puis lisez la question. 

 »  Une fois que les participants ont inscrit leur réponse, ramassez leurs feuilles, et répétez le 

processus pour la seconde question.

 » Dites-leur une nouvelle fois que vous avez apprécié la session, et que vous vous réjouissez 

de les retrouver à la session suivante.
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CARTES DES BESOINS ET SOUHAITS

Veuillez imprimer et découper les cartes suivantes pour l’activité sur les besoins et sou-

haits. Imprimez-les en nombre suffisant afin que chaque groupe de deux reçoive le jeu 

de cartes complet.
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SESSION 5 : GÉRER LE 
STRESS FINANCIER

 OBJECTIFS DE LA SESSION

Au terme de la session, les participants :

 » comprendront qu’il est important de passer d’une situation « gagnant-perdant » à une situ-

ation « gagnant-gagnant » ;

 » comprendront que la communication et la négociation sont des techniques fondamentales 

pour gérer avec succès les situations stressantes ; 

 » comprendront que l’écoute et la prise en compte des avis de chacun, mais aussi le respect 

mutuel, permettent d’améliorer le bien-être du ménage.

 Durée : 2 heures

 ADVANCE PRÉPARATION
 » Feuille de présence pré-imprimée

 » Cartes pour l’activité de navigation (en nombre suffisant pour des groupes de six)

 » Tableau à feuilles

 » Marqueurs

 » Cartes de suivi et coussin encreur

NOTES AUX ANIMATEURS

Fondée sur les sessions précédentes, la cinquième session vise à explorer les moyens de 

gérer le stress financier et les besoins concurrents. Les participants seront encouragés à 

réfléchir aux moyens de gérer les tensions que peut générer la prise de décisions concernant 

des revenus limités. Au cours de cette session, les participants découvriront également les 

notions fondamentales de la négociation qui influent de façon positive sur le foyer.
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ÉTAPES D’ANIMATION

ÉTAPE 1 : ACCUEIL ET SYNTHÈSE  
DE LA SESSION 4

 20 minutes

 » Souhaitez aux participants la bienvenue à la cinquième session de discussion. Montrez-

vous enthousiaste : votre énergie sera communicative.

 » Faites l’appel et revoyez la session précédente. 

 » Demandez aux participants ce qu’ils en ont retenu. Animez une discussion de 10 minutes, 

en veillant à aborder les points suivants :

• Le fait de comprendre les « besoins » et les « souhaits » et de les classer par ordre de 

priorité permet aux conjoints de définir des objectifs financiers clairs.

• Les conjoints doivent définir des objectifs clairs pour mieux gérer les ressources du 

ménage.

• Communiquer de façon ouverte avec son conjoint signifie comprendre et valoriser les 

points de vue de l’autre.

• Lorsque les conjoints sont en désaccord, ils doivent utiliser des techniques de commu-

nication positive telles que l’écoute, l’empathie et le respect de l’autre.

• Il n’est pas toujours possible de parvenir à un consensus. Ce qui compte est d’écouter 

les idées de chacun, d’en tenir compte et de trouver une solution qui prend en consi-

dération les contributions et préoccupations de chacun. 

Transition : félicitez les participants d’avoir retenu autant d’informations au cours de la séance 

précédente. Maintenant qu’ils ont analysé les recettes et les dépenses, et découvert le proces-

sus consistant à définir des objectifs, il est temps de se pencher sur les moyens de gérer les 

situations financières difficiles.
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ÉTAPE 2 : PRÉSENTER ET INITIER  
L’ACTIVITÉ DE NAVIGATION

 30 minutes

 » Expliquez aux participants que l’activité fait appel à leur imagination. L’objectif est de les 

aider à mieux gérer les situations financières stressantes.

 » Demandez aux participants de constituer des groupes de six (trois couples). Dites-leur 

d’imaginer qu’ils viennent d’être informés que le gouvernement construit un barrage qui va 

engloutir le village tout entier. 

 » Le gouvernement leur a demandé d’évacuer et de gagner un nouveau village situé de 

l’autre côté du lac, où ils auront accès à des terres fertiles. Mais ils doivent se dépêcher.

 » Chaque groupe recevra un bateau pour traverser le lac et atteindre le nouveau village. Sur 

le bateau, l’espace est limité ; ils devront choisir minutieusement, parmi les biens qu’ils 

possèdent, les objets essentiels pour démarrer une nouvelle vie.

 » Donnez à chaque groupe un jeu de cartes Activité de navigation, et indiquez-leur qu’ils ne 

peuvent choisir que 20 objets. Donnez-leur trois minutes environ pour faire leur sélection. 

S’ils ne terminent pas dans le délai imparti, les bateaux partiront sans eux.

Remarque : les participants doivent ressentir un certain niveau de stress et de pression. 

Avertissez-les lorsqu’il ne reste plus qu’une minute, et décomptez les dix dernières secondes.

 » Assurez-vous que tous participent à l’exercice, y compris les femmes.

 » À présent, demandez aux groupes de s’imaginer en train de charger leurs 20 objets dans 

le bateau. Ils passeront trois heures sur l’heure avant d’atteindre leur destination et de 

découvrir leur nouvelle maison.
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TEXTE TYPE
Le texte type ci-dessous vous aidera à animer le jeu :

• Félicitations ! Vous avez réussi à charger tous vos biens, et nous sommes désor-

mais en route vers notre destination ! L’eau est calme, et le temps est magnifique 

sur le lac. Vous êtes impatients d’arriver dans votre nouveau village.

• Cela fait environ une heure que vous naviguez, et vous remarquez que quelque 

chose ne va pas… Le bateau prend l’eau ! Tout le monde est inquiet, car nous 

sommes encore loin de l’autre rive. Vous réalisez que le bateau est trop lourd, et 

vous n’avez d’autre choix que de jeter quelques objets par-dessus bord.

• Vous avez 90 secondes pour choisir les 5 objets que vous éliminerez (1er round). 

Si vous ne trouvez pas rapidement une solution, votre bateau coulera. Vite !

Prévenez les participants lorsqu’il ne reste plus que 30 secondes, et 
décomptez les 10 dernières secondes.
• Ouf ! Le bateau s’est stabilisé, et tout le monde est sain et sauf. Nous pouvons 

poursuivre notre périple sans risque. Nous apercevons presque le rivage. 

• Mais attendez, nous avons un nouveau problème ! Les vagues sont de plus en 

plus hautes et violentes, vous devez jeter de nouveaux objets par-dessus bord 

pour éviter de couler. Vous avez 60 secondes pour vous débarrasser de 7 objets 

supplémentaires (2e round). Si vous ne tombez pas d’accord, le bateau coulera et 

personne n’atteindra la destination finale.

Prévenez les participants lorsqu’il ne reste plus que 30 secondes, et 
décomptez les 10 dernières secondes.
• Bravo, vous avez réussi à vous débarrasser de 7 objets, mais ce n’est pas suffisant. 

Le bateau ne se stabilise pas. Vous avez 15 secondes pour choisir deux autres 

objets à jeter par-dessus bord (3e round) !

Décomptez les 5 dernières secondes. 
• Hourra ! Vous avez réussi à sauver le bateau, et vous êtes maintenant en train 

de mettre pied à terre. Bienvenue dans votre nouveau village. Il est temps de 

décharger le bateau et de regarder ce qu’il vous reste. 

Transition : dites aux participants que vous aimeriez analyser l’activité et réfléchir aux 

principaux enseignements tirés. 
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ÉTAPE 3 : ANIMER  
LA DISCUSSION

 30 minutes

Quelques questions types sont fournies ci-dessous pour vous aider 

à animer la session. N’essayez pas de couvrir toutes les questions ; 

sélectionnez-en quelques unes pour orienter la discussion et dégager les 

messages clés. 

EXEMPLES DE QUESTIONS POUR ANIMER LA DISCUSSION
 » Qu’avez-vous pensé du processus ? A-t-il été stressant ? Pourquoi ?

 » Qu’avez-vous décidé de jeter par-dessus bord au premier round ? 

Pourquoi ? Et au second round ?

 » Quels objets aviez-vous encore lorsque vous avez enfin atteint votre 

destination ? Pourquoi avez-vous décidé de garder ces objets ?

 » Quel type de discussion avez-vous eue avec les autres membres du 

groupe ? Tous les passagers voulaient-ils conserver les mêmes objets ? 

Cette question est l’occasion de montrer que les groupes sont parvenus 

à prendre des décisions conjointes concernant les objets à garder et les 

objets à éliminer.

 » Comment avez-vous fait pour prendre une décision lorsque vous étiez 

en désaccord ?

 » Y a-t-il eu des situations au cours desquelles le groupe n’a pas réussi à 

se mettre d’accord ? Que cela a-t-il impliqué pour la sécurité du bateau ? 

Ces questions sont l’occasion d’introduire les notions de négociation.

 » Si vous considérez cette aventure comme une métaphore du ménage, 

quels parallèles pouvez-vous faire ? Aidez-vous du cadre ci-contre pour 

orienter la discussion.  

La définition d’objectifs

•  Le nouveau village représente « 
l’objectif ». 

•  Le bateau représente le foyer.

•  Les passagers du bateau 
représentent les membres du 
foyer, qui se préoccupent de la 
sécurité du bateau.

• Les objets chargés dans le bateau 
sont les « besoins » et les « sou-
haits », qu’il convient de classer par 
ordre de priorité.
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ÉTAPE 4 : INTRODUIRE LES CONCEPTS  
DE LA NÉGOCIATION

 20 minutes

Remarque : pour une fois, l’animateur doit introduire de nouveaux concepts aux participants 

pendant la discussion.

 » Faites référence aux discussions qui ont eu lieu pendant l’activité. Ces discussions peu-

vent aussi être appelées négociations.

 LA NÉGOCIATION 

La négociation est le processus selon lequel deux ou plusieurs individus essaient de résoudre 

un problème à propos duquel ils ont des points de vue divergents. Différentes situations peu-

vent résulter de la négociation :

 » « perdant-perdant » : aucune des personnes impliquées dans la négociation n’obtient ce 

qu’elle veut. 

 » « gagnant-perdant » : l’un des participants obtient ce qu’il veut, mais les autres 

n’obtiennent rien. Le perdant peut ne plus jamais négocier. Au sein du foyer, cette situa-

tion peut générer du ressentiment.

 » « gagnant-gagnant » : les deux participants obtiennent partiellement ce qu’ils veulent 

ou ce dont ils ont besoin. L’on parvient à ce résultat lorsque l’on essaie de satisfaire les 

besoins de l’autre tout en satisfaisant les siens. Toutes les parties prenantes sont satis-

faites de la décision et sont prêtes à négocier à nouveau. Cette situation est générale-

ment le fruit d’une décision prise conjointement par toutes les personnes impliquées. 
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ÉTAPE 5 : ANIMER  
LA DISCUSSION 

 20 minutes

 » Assurez-vous que les participants ont bien compris les différentes 

issues de la négociation ; pour ce faire, animez une discussion en 

posant les questions ci-dessous, et amenez-les à se référer à l’activité. 

• Comment ces concepts s’appliquent-ils au scénario du bateau ? 

• À quoi ressembleraient les situations « perdant-perdant », « 

gagnant-gagnant » et « gagnant-perdant » ? Cette question est 

l’occasion de démontrer que si les membres du groupe ne sont pas 

en mesure d’arriver à un compromis, le bateau coulera et tout le 

monde sera perdant.

• Pourquoi est-ce souhaitable de parvenir à une situation « gagnant-

gagnant » ? Cette question est l’occasion de montrer qu’une 

situation « gagnant-gagnant » est plus bénéfique pour le bien-être 

du ménage car tout le monde y trouve son compte. En prenant 

une décision conjointe, ils auront le sentiment d’être entendus et 

respectés et seront ainsi heureux et enthousiastes à l’idée de con-

tinuer à contribuer au bien-être du ménage.

• Quels sont les avantages de la prise de décisions conjointes ?

• Quels enseignements peut-on tirer de cet exercice, et appliquer 

au ménage ? Donnez des exemples spécifiques. Ces enseigne-

ments peuvent-ils être aisément appliqués à votre foyer ? Expliquez 

pourquoi. 

• Qu’est ce qui pourrait empêcher les individus d’appliquer ces 

enseignements ? 

• Quels sont les avantages de l’écoute et la négociation face à une 

situation stressante ?

 » Il n’est pas nécessaire d’être explicite ; cependant, n’oubliez pas que 

votre objectif est d’aider les participants à comprendre que l’homme ne 

doit pas toujours avoir le dernier mot lors d’une décision et use (abuse) 

parfois de son pouvoir pour imposer sa volonté. 

 » La communication constructive et la négociation peuvent permettre 

aux deux partenaires d’obtenir ce qu’ils veulent, même si ce n’est que 

partiellement. La prise de décisions conjointes bénéficie à tous, et aide 

la famille à bâtir un ménage harmonieux. 

À retenir

Les membres du foyer veulent 
bâtir un ménage harmonieux, dans 
lequel les individus se sentent 
entendus et respectés. Pour y 
parvenir, la négociation doit se 
dérouler de façon à ce que chacun 
ait le sentiment d’avoir obtenu 
quelque chose (situation « gag-
nant-gagnant »). Il est impossible 
de garantir le bien-être global du 
foyer lorsque certains membres 
sont systématiquement désavanta-
gés, ou « perdent » tout le temps !
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Transition : dites aux participants que vous avez trouvé la discussion très intéressante, et 

que vous les encouragez à la poursuivre en dehors des sessions, car votre session est pra-

tiquement terminée. 

Gardez l’exemple ci-dessous à l’esprit lorsque vous pensez aux issues possibles de 

la négociation !

 À RETENIR

Lorsque l’on négocie ou que l’on résout un différend au sein du foyer, il est important de se 

focaliser sur les besoins individuels, les craintes et les intérêts plutôt que sur les positions 

(c’est-à-dire l’issue escomptée). Lorsqu’on se focalise sur sa position, on a tendance à voir les 

points de désaccord et non pas les solutions potentielles. Pour arriver à un résultat positif, les 

parties en conflit ont intérêt à se focaliser sur les besoins, cela les aidera à identifier les solu-

tions spécifiques à un problème.

Exemple : Julia veut que son mari lui donne 15 $ pour acheter de la nourriture. Henry ne veut 

lui donner que 10 $ car il sait que c’est le prix qu’elle aura à payer. Julia répond qu’avec 10 $, 

elle n’aura pas assez d’argent pour acheter ses légumes verts préférés. 

S’ils restent tous deux sur leur position (Julia veut qu’Henry lui donne 15 $ et Henry ne veut 

lui donner que 10 $), il leur sera difficile d’arriver à une solution « gagnant-gagnant ». Mais s’ils 

analysent leurs besoins et intérêts, ils peuvent trouver une solution. 

Julia a besoin de 15 $ parce qu’elle veut satisfaire tous les besoins du foyer pour la semaine 

et mettre un peu d’argent de côté en cas d’urgence, car généralement, son mari n’a pas 

d’argent quand elle en a besoin pour emmener les enfants à l’hôpital, par exemple. Henry 

ne veut donner que 10 $ à Julia parce qu’il veut utiliser 3 $ pour employer quelqu’un au 

champ et utiliser le reste pour sortir avec ses amis. S’ils arrêtent de se focaliser sur l’issue et 

analysent leurs besoins, Julia peut rappeler à Henry que son frère n’a pas de travail et serait 

ravi de les aider au champ s’ils lui donnaient 1 $ et un sac de céréales pendant la saison 

des récoltes. Henry peut proposer à Julia de lui donner les 2 $ économisés (en employ-

ant son beau-frère) pour épargner en cas d’urgence. Dans ce cas, ils sont tous les deux 

gagnants. Julia a assez d’argent pour acheter la nourriture (y compris les légumes préférés 

d’Henry) et financer les situations d’urgence. Quant à Henry, il obtient son repas préféré, et 

reçoit un coup de main au champ.
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ÉTAPE 6 : CONCLUSION ET  
MESSAGES CLÉS

 20 minutes

 » Reconnaissez que les participants ont probablement des idées qu’ils souhaitent appro-

fondir, mais que dans un souci de respect, vous tenez à conclure la session dans les délais 

prévus. Encouragez-les à poursuivre leurs discussions en marge des sessions.

 » Résumez rapidement l’exercice et demandez aux participants de citer les principaux 

enseignements qu’ils ont tirés. Animez une discussion en veillant à aborder les mes-

sages suivants :

?  MESSAGES CLÉS 

C’est à l’animateur de résumer les idées partagées au cours de la session, et d’en dégager les 

principaux messages. Assurez-vous que les messages sont clairement fondés sur des idées 

échangées au cours de la discussion, et que les participants seront en mesure de s’identifier à 

ces idées. Voici quelques messages fondamentaux :

1. La plupart des foyers sont confrontés à différents types de stress, par exemple le stress 

financier. La négociation au sein du foyer est un moyen utile de gérer les situations de 

stress lorsqu’elles se présentent.

2. La situation « gagnant-gagnant » est la meilleure issue possible pour le succès d’un ménage, 

car chaque membre du foyer est satisfait du résultat, et se sent valorisé et heureux.

3. Pour arriver à une situation « gagnant-gagnant », les partenaires doivent s’écouter, se 

respecter et prendre des décisions conjointes.
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ÉTAPE 7 : ÉVALUATION DE  
LA SESSION

 10 minutes

 » Dites aux participants qu’avant de conclure, vous aimeriez effectuer une évaluation rapide 

pour obtenir leurs impressions sur la session. (L’objectif n’est pas de déterminer s’ils ont 

retenu le contenu de la discussion, mais de comprendre ce qu’ils ont pensé de la session.) 

 » Distribuez les cartes de suivi fournies à l’annexe 4 et veillez à ce que chaque participant 

puisse inscrire ses réponses à l’aide de son empreinte de doigt. Passez en revue les caté-

gories de réponse, puis lisez la question. 

 » Une fois que les participants ont inscrit leur réponse, ramassez leurs feuilles, et répétez le 

processus pour la seconde question.

 » Dites-leur une nouvelle fois que vous avez apprécié la session, et que vous vous réjouissez 

de les retrouver à la session suivante.
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CARTES DE L’ACTIVITÉ DE NAVIGATION

Veuillez imprimer et découper les cartes suivantes pour l’activité de navigation. Imprimez-les en 

nombre suffisant afin que chaque groupe de six reçoive le jeu de cartes complet.
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SESSION 6 : GÉRER LE STRESS 
FINANCIER (2E PARTIE)

OBJECTIFS DE LA SESSION

Au terme de la session, les participants :

 » seront capables d’identifier les techniques de communication préjudiciables ;

 » comprendront quelques unes des répercussions négatives de la violence sur le foyer ;

 » comprendront qu’il existe des alternatives à la violence ;

 » utiliseront de nouvelles techniques de communication constructives.

 Durée : 2 heures

 ADVANCE PRÉPARATION
 » Feuille de présence pré-imprimée

 » Répéter le sketch

 » Tableau à feuilles

 » Marqueurs

 » Cartes de suivi et coussin encreur

NOTES AUX ANIMATEURS

Au cours de cette session, les participants étudieront les moyens de résorber les tensions qui 

peuvent naître au sein du foyer lors des négociations concernant les dépenses importantes. 

Même si la session n’explique pas de façon explicite comment planifier les grandes dépenses, 

elle amène les participants à remettre en question les attitudes et croyances qui favorisent la 

violence et empêchent le ménage d’atteindre le bien-être recherché.
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ÉTAPES D’ANIMATION

ÉTAPE 1 : ACCUEIL ET SYNTHÈSE  
DE LA SESSION 5

 10 minutes

 » Souhaitez aux participants la bienvenue à la sixième session de discussion. Montrez-vous 

enthousiaste : votre énergie sera communicative.

 » Faites l’appel et revoyez la session précédente. 

 » Demandez aux participants ce qu’ils en ont retenu. Animez une discussion de 10 minutes, 

en veillant à aborder les points suivants :

• La plupart des foyers sont confrontés au stress financier. La négociation au sein du 

foyer est la manière la plus utile de gérer les situations stressantes.

• La situation « gagnant-gagnant » est l’issue la plus bénéfique pour le succès du 

ménage.

• Pour parvenir à une situation « gagnant-gagnant », les conjoints doivent s’écouter, se 

respecter et prendre des décisions conjointes. 

 » Dites aux participants qu’au cours de la session 6, ils continueront à étudier les moyens 

les plus efficaces pour gérer le stress financier et obtenir des résultats satisfaisants pour 

tous les membres du foyer. 

 » Dites aux participants que les décisions relatives aux dépenses importantes sont parfois 

source de tensions, car elles nécessitent souvent des ressources non disponibles, ou 

imposent de faire un choix parmi plusieurs priorités concurrentes.

Transition : dites aux participants que les animateurs vont jouer un sketch court mettant en 

scène une famille qui discute d’un achat important. 
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ÉTAPE 2 : PRÉSENTER ET  
JOUER LA SCÈNE

 10 minutes

 » Jouez la scène  pour le groupe (se reporter au texte type page suivante) et animez une 

discussion de groupe.

 » À la fin du sketch, dites aux participants que vous aimeriez réfléchir à la scène qui a été jouée.

Le texte ci-après est un exemple de sketch. Celui-ci met en scène un mari et sa femme qui 

discutent d’une dépense importante pour le foyer. Le mari refuse de donner de l’argent, et la 

conversation tourne rapidement au vinaigre. Elle se termine par des violences verbales et une 

menace de violence physique.
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TEXTE TYPE

Les animateurs doivent lire la scène ci-dessous et décider ensemble comment la jouer dans 

leurs groupes de discussion respectifs. L’animateur et le co-animateur doivent répéter le 

sketch au moins une fois avant de le jouer. Il peut être joué tel quel, ou adapté pour mieux 

refléter la culture locale.

La femme : Je suis contente que tu sois revenu de la ferme. J’ai attendu toute la journée 

pour te parler d’un sujet important. La saison des pluies arrive, et nous n’avons toujours 

pas réparé le toit. Quand est-ce que nous aurons notre toit de tôle ?

Le mari : Je n’ai pas envie d’en parler maintenant. Sers-moi mon dîner et  

laisse-moi tranquille.

La femme : Voilà ton dîner. Je voulais juste en parler ce soir parce que nous pouvons 

utiliser l’argent de la vente du café de la semaine dernière pour acheter le toit. Et puis il ne 

reste qu’un mois avant le début des pluies.

Le mari : L’argent de la vente du café ne te concerne pas. Et si tu arrêtais de me demander 

de l’argent pour une fois ? Tu passes ton temps à dépenser mon argent pour acheter des 

choses inutiles, et tu reviens m’en redemander. Maintenant laisse-moi tranquille.

La femme : De quoi parles-tu ? C’est toi qui gaspilles tout l’argent pour aller en ville et 

acheter de l’alcool. Je n’ai pas d’argent pour acheter de la nourriture, et encore moins pour 

acheter des choses inutiles. Tu m’accuses tout le temps alors que toi tu es toujours parti 

pendant que nous subissons les fuites du toit.

Le mari : Ce n’est pas de ma faute si le toit fuit. J’ai essayé de le réparer plusieurs cen-

taines de fois. Le toit est vieux et je n’ai pas d’argent pour acheter des tôles.

La femme : Et l’argent de la vente du café ? Tu l’as reçu la semaine dernière. On peut 

l’utiliser pour acheter les tôles et payer les frais de scolarité des enfants.

Le mari : Femme ! Je t’ai dit que cela ne te regarde pas. Tu n’as pas à me dire ce que je dois 

faire de cet argent. C’est moi qui décide à quoi il doit servir. Si jamais tu en parles encore…

La femme (criant sur mon mari) : Je suggère simplement d’utiliser cet argent pour le 

bien de notre famille !

L’homme (s’estimant défié) : Je vois que tu essaies maintenant de diriger cette maison. 

Je vais te donner une bonne leçon…

Le mari lève le bras et menace sa femme du poing.
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ÉTAPE 3 : ANIMER  
LA DISCUSSION

 15 minutes

Quelques questions types sont fournies ci-dessous pour vous aider à animer la session. 

N’essayez pas de couvrir toutes les questions ; sélectionnez-en quelques unes pour orienter la 

discussion et dégager les messages clés. 

EXEMPLES DE QUESTIONS POUR ANIMER LA DISCUSSION

GÉNÉRALITÉS
 » Selon vous, comment s’est-passée la discussion ? Qu’est-ce qui a bien été ? Animez une 

discussion pour vous assurer que les participants « ont vu » les points suivants :

• La discussion a débuté calmement, mais le mari était de mauvaise humeur, et n’était 

pas ouvert à la discussion. 

• La femme du sketch a pu identifier un « besoin », et a réussi à communiquer claire-

ment ce besoin à son mari.

 » Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Pourquoi ? Animez une discussion pour vous assurer que 

les participants parviennent à identifier les points suivants :

• Le couple du sketch a eu un problème de communication.

• Le mari a insulté sa femme tout au long de la conversation.

• Les deux conjoints ne se sont pas écoutés. Le mari, plus particulièrement, n’a pas tenu 

compte des préoccupations de sa femme. 

• Le mari a utilisé la menace de violence physique pour mettre un terme à la discussion 

et avoir le dernier mot. 

 » Qui a gagné dans ce sketch ? Cette question est l’occasion de revenir sur les notions « 

perdant-perdant » et « gagnant-perdant » abordées au cours de la session précédente. On 

peut penser que le mari a pris le dessus en refusant de discuter de l’argent et des fuites 

du toit.

 » Qui a perdu ? Certains des participants peuvent estimer que la femme a perdu, d’autres 

que c’est le mari, car il pourrait ne pas pouvoir dépenser de l’argent pour ses loisirs, ce qui 

est important pour lui. Si ce point est évoqué, il est important de trouver des alliés au sein 

du groupe pour montrer que lorsque la décision profite au ménage, elle profite également 

au mari ; de même, lorsque la décision ne profite pas au ménage, elle ne profite pas non 

plus au mari.
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 » Pensez-vous que le couple a planifié le budget du ménage ?

 » Quel sera l’impact sur le bien-être du ménage ? Cette question est l’occasion de montrer 

que même s’il semble que le mari a « gagné » (en obtenant ce qu’il voulait, à savoir être 

tranquille), la réalité est que tous les membres du foyer, y compris le mari, continueront à 

subir les fuites du toit.

IMPACT
 » Selon vous, qu’a ressenti la femme ? Par exemple, la femme peut estimer qu’on lui manque 

de respect, et avoir peur. Elle peut s’inquiéter pour son bien-être, ainsi que pour le bien-

être de ses enfants. Elle peut penser que son mari n’agit pas dans leur intérêt. Assurez-

vous que la discussion reste axée sur la femme du sketch, plutôt que sur les expériences 

personnelles des participants.

 » Selon vous, quel est l’impact de la discussion et de la menace de violence à l’égard de la 

femme dans le sketch ? La femme peut par exemple avoir le sentiment qu’elle ne peut pas 

faire part de ses préoccupations importantes à son mari, car sa sécurité physique en serait 

menacée. Elle peut avoir le sentiment qu’elle doit composer avec son mari pour veiller à ce 

que le foyer soit pris en charge, plutôt que de collaborer avec lui.

 » Quel impact ce type d’interaction et la menace de violence peuvent-ils avoir sur la famille 

ou les enfants ? Par exemple, les besoins des enfants peuvent ne pas être satisfaits, car la 

mère n’a pas vraiment son mot à dire dans le foyer, ou le ménage n’est pas bien tenu car la 

mère n’a pas l’opportunité d’influer sur l’utilisation des ressources limitées.

 » Pensez-vous que la situation peut être améliorée ?

Transition : dites aux participants que vous êtes satisfait d’entendre qu’ils pensent que la situ-

ation peut être améliorée. Lors de l’activité suivante, ils devront modifier et améliorer le sketch.

ÉTAPE 4 : LE JEU DE  
RÔLES DES PARTICIPANTS 

 25 minutes

 » Demandez aux participants de constituer des groupes de quatre (deux couples par 

groupe) et de discuter de la façon dont ils pourraient améliorer la situation à laquelle ils 

ont assisté. Pendant 10 minutes environ, les groupes doivent discuter des actions précises 

qu’ils changeraient. Donnez-leur ensuite 5 minutes environ pour préparer une version amé-

liorée du sketch.

 » Demandez à des volontaires de jouer leur scénario devant l’ensemble du groupe. Dites-

leur qu’ils disposent de 5 minutes.
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 » En fonction du temps, un ou deux groupes joueront leur version du sketch. Si vous n’avez 

pas suffisamment de temps, un sketch suffira. 

 » Une fois que les volontaires ont joué leur scène, animez une discussion pour recueillir 

l’opinion des participants concernant les scénarios améliorés.

Transition : une fois l’activité terminée, dites aux participants que vous aimeriez prendre 

quelques minutes pour discuter du nouveau sketch.

ÉTAPE 5 : ANIMER  
LA DISCUSSION

 40 minutes 

Quelques questions types sont fournies ci-dessous pour vous aider à animer la session. 

N’essayez pas de couvrir toutes les questions ; sélectionnez-en quelques unes pour orienter la 

discussion et dégager les messages clés. 

EXEMPLES DE QUESTIONS POUR ANIMER LA DISCUSSION

GÉNÉRALITÉS
 » Qu’avez-vous pensé de cette version du sketch ? 

 » En quoi est-il différent du premier ?

 » Quelle a été l’issue de la discussion du second sketch ? Ne posez cette question que si 

vous pensez que dans le nouveau sketch, la discussion/communication entre les conjoints 

est efficace, et l’époux fait preuve de respect à l’égard de sa femme.

 » Dans le second scénario, quels sont les comportements ou actions spécifiques qui ont 

amélioré l’issue de la discussion ? Cette question est l’occasion d’aborder des concepts 

tels que l’écoute active, la nécessité de manifester un intérêt sincère pour les préoccupa-

tions de l’autre, le respect et la nécessité de mettre l’accent sur les besoins et intérêts 

plutôt que sur la position ou le résultat. 

 » Cette version du sketch était-elle réaliste ? Si le scénario n’a été que partiellement amé-

lioré, et si seule la femme du sketch a fait des concessions, ne posez pas cette ques-

tion. Vous risqueriez de laisser croire aux participants que seule la femme doit faire des 

compromis.

 » Qu’est-ce que les personnages auraient-ils pu faire autrement pour atteindre une meilleure 

issue pour le ménage ? 
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NOS ACTIONS
 » Quelles autres mesures peut-on prendre pour améliorer la communica-

tion et la prise de décisions avec son/sa conjoint(e) ?

 » De quelle façon la planification et la budgétisation ont contribué à 

améliorer la communication et la prise de décisions entre les con-

joints ? Cette question est l’opportunité d’introduire les notions de 

planification conjointe et de budgétisation, qui seront abordées plus 

en détail lors de la session suivante. Animez une discussion pour 

vous assurer que les participants comprennent que la planification 

conjointe aurait pu aider les couples à identifier leurs sources de 

revenus et leurs dépenses, et à définir de façon claire leurs besoins 

et leurs souhaits afin de prioriser leurs ressources limitées pour en 

tirer le bénéfice maximal. 

 LA NÉGOCIATION 

La négociation est le processus selon lequel deux ou plusieurs individus 

essaient de résoudre un problème à propos duquel ils ont des points de 

vue divergents. Différentes situations peuvent résulter de la négociation :

 » « perdant-perdant » : aucune des personnes impliquées dans la négo-

ciation n’obtient ce qu’elle veut. 

 » « gagnant-perdant » : l’un des participants obtient ce qu’il veut, mais les 

autres n’obtiennent rien. Le perdant peut ne plus jamais négocier. Au 

sein du foyer, cette situation peut générer du ressentiment.

 » « gagnant-gagnant » : les deux participants obtiennent partiellement 

ce qu’ils veulent ou ce dont ils ont besoin. L’on parvient à ce résultat 

lorsque l’on essaie de satisfaire les besoins de l’autre tout en sat-

isfaisant les siens. Toutes les parties prenantes sont satisfaites de 

la décision et sont prêtes à négocier à nouveau. Cette situation est 

généralement le fruit d’une décision prise conjointement par toutes 

les personnes impliquées.

Transition : dites aux participants que vous avez trouvé la discussion très 

intéressante, et que vous les encouragez à la poursuivre en dehors des 

sessions, car votre session est pratiquement terminée.

NOTES AUX ANIMATEURS

Lorsque vous animez cette ses-
sion, vous devez principalement 
aider les participants à réaliser que 
la négociation au sein du foyer 
ne signifie pas qu’une partie doit 
perdre pour que l’autre gagne. Une 
négociation peut aboutir à une 
situation « gagnant-gagnant » grâce 
à une communication ouverte 
(écouter et comprendre les besoins 
de l’autre, communiquer clairement 
ses besoins à l’autre et prendre des 
décisions conjointes).
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ÉTAPE 6 : CONCLUSION ET  
MESSAGES CLÉS

 20 minutes 

 » Reconnaissez que les participants ont probablement des idées qu’ils souhaitent appro-

fondir, mais que dans un souci de respect, vous tenez à conclure la session dans les 

délais prévus. 

 » Résumez rapidement l’exercice et demandez aux participants de citer les principaux 

enseignements qu’ils ont tirés. Animez une discussion en veillant à aborder les mes-

sages suivants :

?  MESSAGES CLÉS 

C’est à l’animateur de résumer les idées partagées au cours de la session, et d’en dégager les 

principaux messages. Assurez-vous que les messages sont clairement fondés sur des idées 

échangées au cours de la discussion, et que les participants seront en mesure de s’identifier à 

ces idées. Voici quelques messages fondamentaux :

1. En planifiant et en définissant les objectifs ensemble, et en prenant des décisions con-

jointes concernant le ménage, les partenaires peuvent utiliser les ressources d’une façon 

profitable pour l’ensemble des membres du foyer.

2. Une décision bénéficie à l’ensemble du foyer lorsque tous les membres de la famille 

(l’homme, la femme et les enfants) ont quelque chose à gagner.

3. Les besoins d’un ménage doivent être considérés comme un tout.

4. Il est important de s’écouter et de comprendre les préoccupations et idées de l’autre. 

Lorsque les individus se sentent écoutés et que leurs idées sont respectées, ils sont plus à 

même de contribuer au bien-être du ménage.

5. Il faut toujours éviter d’insulter ou de menacer son/sa conjoint(e). Exprimez-vous de façon 

respectueuse, même lorsque vous êtes en colère ou frustrés.
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ÉTAPE 7 : ÉVALUATION DE  
LA SESSION

 10 minutes

 » Dites aux participants qu’avant de conclure, vous aimeriez effectuer une évaluation rapide 

pour obtenir leurs impressions sur la session. (L’objectif n’est pas de déterminer s’ils ont 

retenu le contenu de la discussion, mais de comprendre ce qu’ils ont pensé de la session.) 

 » Distribuez les cartes de suivi fournies à l’annexe 4 et veillez à ce que chaque participant 

puisse inscrire ses réponses à l’aide de son empreinte de doigt. Passez en revue les caté-

gories de réponse, puis lisez la question. 

 » Une fois que les participants ont inscrit leur réponse, ramassez leurs feuilles, et répétez le 

processus pour la seconde question.

 » Dites-leur une nouvelle fois que vous avez apprécié la session, et que vous vous réjouissez 

de les retrouver à la session suivante.
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SESSION 7 : LA BUDGÉTISATION 
ET LA PLANIFICATION

OBJECTIFS DE LA SESSION

Au terme de la session, les participants : 

 » comprendront l’intérêt de la planification et de la prise de décisions conjointes ;

 » classeront leurs besoins et souhaits par ordre de priorité et alloueront leurs ressources en 

fonction d’un objectif commun ;

 » emploieront des techniques de communication et de négociation lors de l’élaboration du 

budget du ménage.

 Durée : 2 heures

 ADVANCE PRÉPARATION
 » Feuille de présence pré-imprimée

 » Faux billets (papier de couleur représentant la devise locale)

 » Copies des cartes de budgétisation et de planification (un jeu par couple)

 » Tableaux à feuilles

 » Marqueurs

 » Cartes de suivi pour la session 7 et coussin encreur

NOTES AUX ANIMATEURS

Cette session vise à aider les participants à mettre en pratique quelques uns des concepts 

abordés lors de la session précédente, et notamment la prise de décisions justes et équita-

bles. Les participants découvriront des techniques efficaces et constructives pour budgétiser 

des ressources limitées afin que tous les membres de la famille en tirent le profit maximal. La 

session visera spécifiquement à promouvoir des méthodes de négociation saines entre les 

partenaires pour les amener à tendre vers des situations « gagnant-gagnant », dans lesquelles 

tous les membres de la famille se sentent valorisés et respectés, et sont satisfaits du résultat.
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ÉTAPES D’ANIMATION

ÉTAPE 1 : ACCUEIL ET SYNTHÈSE  
DE LA SESSION 6

 10 minutes

Souhaitez aux participants la bienvenue à la septième session de discussion. N’oubliez pas de 

vous montrer enthousiaste : votre énergie sera communicative.

 » Faites l’appel et revoyez la session précédente. 

 » Demandez aux participants ce qu’ils en ont retenu. Animez une discussion de 10 minutes, 

en veillant à aborder les points suivants :

• Il est possible d’éviter certaines situations difficiles concernant les achats en planifiant 

ensemble, en définissant des objectifs et en prenant des décisions conjointes concer-

nant le foyer.

• Une décision bénéficie à l’ensemble du foyer lorsque tous les membres de la famille 

(l’homme, la femme et les enfants) ont quelque chose à gagner.

• Pour résoudre un conflit de façon pacifique, et conclure une négociation de façon 

positive, il est important d’éviter les insultes, les cris, les menaces et les attitudes con-

descendantes à l’égard de son partenaire.

• Les attitudes condescendantes, les insultes, les cris et les menaces amèneront l’autre 

à se sentir triste, déconsidéré et incapable de contribuer au bien-être du ménage.

• En s’écoutant et en comprenant les préoccupations de l’autre, les partenaires peuvent 

trouver des solutions justes et équitables qui profitent à tous.

Transition : félicitez les participants d’avoir retenu autant d’informations au cours de la séance 

précédente. Rappelez-leur que vous avez analysé les revenus et dépenses et appris à fixer des 

objectifs financiers. C’est donc le moment de passer à une activité qui les aidera à planifier et 

budgétiser les ressources. 
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ÉTAPE 2 : PRÉSENTER ET INITIER L’ACTIVITÉ DE 
PLANIFICATION ET DE BUDGÉTISATION

 30 minutes

 » Dites aux participants que vous allez faire un exercice qui leur permettra de mettre en pra-

tique tout ce qu’ils ont appris jusque là. Dites-leur que vous leur donnerez des faux billets 

avec lesquels ils s’exerceront à élaborer le budget du ménage.

 » Demandez aux participants de se remémorer les sessions 3 et 4, au cours desquelles 

vous avez discuté des besoins et souhaits, et où chaque couple a identifié ses principaux 

besoins et défini un objectif commun pour le ménage. Demandez aux participants de se 

mettre par deux (avec leur conjoint(e)). Remettez à chaque couple un paquet de cartes 

Budgétisation et Planification (fournies en fin de section), et un nombre limité de faux bil-

lets, de différents montants. Les faux billets doivent être préparés à l’avance sur du papier 

de couleur, et représenter le mieux possible la devise locale.

 » Demandez aux participants s’ils reconnaissent les billets. Assurez-vous que tout le monde 

est à l’aise, et parvient à identifier la valeur de chaque billet.

 » Demandez à chaque couple de compter la somme qu’il a reçue. Dites-leur que leur mission 

consiste à allouer les ressources (l’argent) dont ils disposent à différentes dépenses du 

ménage, à leur convenance.

 » Dites aux participants qu’ils doivent discuter entre eux et déterminer quelle est la meil-

leure manière de dépenser l’argent. C’est la première étape de la planification et la 

budgétisation !

 » Une fois l’activité terminée, animez une discussion avec l’ensemble du groupe pendant 

environ 45 minutes. Vous pouvez poser les questions suivantes pour orienter la discussion.

ÉTAPE 3 : ANIMER  
LA DISCUSSION

 40 minutes

Quelques questions types sont fournies ci-dessous pour vous aider à animer la session. 

N’essayez pas de couvrir toutes les questions ; sélectionnez-en quelques unes pour orienter la 

discussion et dégager les messages clés. 
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EXEMPLES DE QUESTIONS POUR ANIMER LA DISCUSSION

GÉNÉRALITÉS
 » Qu’avez-vous pensé de cet exercice ?

 » Qu’avez-vous trouvé facile ? Qu’avez-vous trouvé difficile ? Pourquoi ?

 » Quel type de discussions avez-vous eues au sein de vos groupes ?

 » Quels ont été les points de désaccord ? (Soyez spécifiques) 

PLANIFICATION FINANCIÈRE 
 » Quelle est l’importance de l’activité de budgétisation que vous venez de faire ?

 » Comment avez-vous sélectionné les besoins prioritaires ?

 » Y a-t-il des couples qui ont décidé d’épargner ? Pourquoi ?

 » Quelles obstacles avez-vous rencontrés pour épargner ?

 » De quelle façon le ménage peut-il accroître son épargne ? 

 » Y a-t-il des couples qui ont décidé d’investir ? Pourquoi ? Cette question est l’occasion 

d’expliquer que l’on peut placer de l’argent dans une petite entreprise pour accroître ses 

revenus afin de pouvoir satisfaire davantage de « souhaits ».

 » Quelles obstacles avez-vous rencontrés pour investir ?

 » Quels sont les principaux points à retenir lorsque l’on élabore le budget d’un ménage? Qui 

doit prendre part au processus ? Pourquoi ?

PRISE DE DÉCISIONS
 » Avez-vous été en désaccord concernant l’utilisation de l’argent ?

 » Certains groupes ont-ils pris des décisions ensemble ? Comment avez-vous fait ?

 » Comment avez-vous géré les désaccords pendant l’activité ? Demandez aux participants 

de donner des exemples et d’expliquer pourquoi ils sont utiles.

 » Pourquoi est-ce avantageux de prendre des décisions conjointes ?

 » Lorsque vous élaborez un budget avec votre conjoint(e), à quoi ressemble une situation 

« gagnant-perdant » ? En quoi cette situation est-elle désavantageuse pour le ménage/

la famille ?

 » À quoi ressemble une situation « gagnant-gagnant » ? Quel en est l’avantage ?

 » Quels moyens concrets peut-on utiliser pour favoriser une situation  « gagnant-gagnant » ? 

Que pouvez-vous faire par exemple ?

 » En quoi la budgétisation et la planification conjointes permettent-elles d’améliorer le bien-

être du ménage ? 
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Transition : dites aux participants que vous avez trouvé la discussion très intéressante, 

et que vous les encouragez à la poursuivre en dehors des sessions, car votre session est 

pratiquement terminée. 

ÉTAPE 4 : CONCLUSION ET  
MESSAGES CLÉS

 20 minutes

 » Reconnaissez que les participants ont probablement des idées qu’ils souhaitent approfondir, 

mais que dans un souci de respect, vous tenez à conclure la session dans les délais prévus. 

Encouragez-les à poursuivre leurs discussions en marge des sessions.

 » Résumez rapidement l’exercice et demandez aux participants de citer les principaux 

enseignements qu’ils ont tirés. Animez une discussion en veillant à aborder les mes-

sages suivants : 

?  MESSAGES CLÉS

C’est à l’animateur de résumer les idées partagées au cours de la session, et d’en dégager les 

principaux messages. Assurez-vous que les messages sont clairement fondés sur des idées 

échangées au cours de la discussion, et que les participants seront en mesure de s’identifier à 

ces idées. Voici quelques messages fondamentaux :

1. Pour planifier un budget et l’élaborer de façon efficace, les conjoints doivent discuter de 

leurs revenus, leurs dépenses et leurs préférences concernant l’utilisation des ressources.

2. La planification et la budgétisation permettent d’utiliser de façon plus efficace des res-

sources limitées. 

3. Les budgets qui reflètent les besoins réels du ménage sont ceux qui tiennent compte des 

opinions et priorités de chaque membre du foyer.

4. Lors de l’élaboration du budget du ménage, une situation « gagnant-gagnant » signifie 

que les deux conjoints sont satisfaits et s’engagent à respecter le budget pour informer 

leurs décisions.
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ÉTAPE 5 : ÉVALUATION DE  
LA SESSION

 10 minutes

 » Dites aux participants qu’avant de conclure, vous aimeriez effectuer une évaluation rapide 

pour obtenir leurs impressions sur la session. (L’objectif n’est pas de déterminer s’ils ont 

retenu le contenu de la discussion, mais de comprendre ce qu’ils ont pensé de la session.) 

 » Distribuez les cartes de suivi fournies à l’annexe 4 et veillez à ce que chaque participant 

puisse inscrire ses réponses à l’aide de son empreinte de doigt. Passez en revue les caté-

gories de réponse, puis lisez la question. 

 » Une fois que les participants ont inscrit leur réponse, ramassez leurs feuilles, et répétez le 

processus pour la seconde question.

 » Dites-leur une nouvelle fois que vous avez apprécié la session, et que vous vous réjouissez 

de les retrouver à la session suivante.
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CARTES POUR LA BUDGÉTISATION 

ET LA PLANIFICATION

Veuillez imprimer et découper les cartes suivantes pour l’activité sur la budgétisation et la 

planification. Imprimez-les en nombre suffisant afin que chaque groupe de deux reçoive le jeu 

de cartes complet.
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SESSION 8 : RÉVISION 
ET RÉFLEXION

OBJECTIFS DE LA SESSION

Au terme de la session, les participants :

 » éviseront toutes les sessions de discussion précédentes et engageront une réflexion ;

 » réfléchiront à leurs propres vies et à ce qu’ils feront différemment dorénavant ;

 » seront capables de définir les étapes concrètes, les attitudes et les comportements qui 

favorisent une gestion performante des ressources du ménage et le bien-être global du foyer.  

 2 heures

 ADVANCE PRÉPARATION
 » Feuille de présence pré-imprimée

 » Un seau et un grand bâton pour le jeu de clôture

 » Des snacks et des sodas pour la célébration de clôture

 » Imprimer des certificats

 » Tableaux à feuilles

 » Marqueurs

 » Questionnaires pour l’évaluation finale

NOTES AUX ANIMATEURS 

L’objectif de cette session est de donner aux participants l’occasion de revoir tout ce qu’ils ont 

appris au cours des discussions, d’engager une réflexion et de définir les étapes concrètes et 

les attitudes qui favorisent une gestion efficace des ressources du ménage. 
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ÉTAPES D’ANIMATION

ÉTAPE 1 :  
ACCUEIL 

 10 minutes

 » Souhaitez aux participants la bienvenue à la huitième session de discussion. N’oubliez pas 

de vous montrer enthousiaste : votre énergie sera communicative.

 » Faites l’appel et passez à l’activité de réflexion. 

Transition : expliquez aux participants que cette journée est un peu particulière, car elle 

marque la fin de la série de discussions. Précisez que la dernière session vise à réviser tout ce 

qui a été abordé au cours des quatre derniers mois.

ÉTAPE 2 : ACTIVITÉ  
DE RÉFLEXION

 30 minutes

 » Demandez aux participants quel était l’objectif de cette série de discussions. Ceux-ci 

doivent vous répondre : explorer les moyens d’améliorer le bien-être du ménage. 

 » Partez de cet objectif pour revoir la définition d’un ménage harmonieux, abordée au cours 

de la première session. Demandez-leur de rappeler cette définition. Animez une discussion 

en veillant à souligner les points suivants :

• Le processus de budgétisation se compose des étapes suivantes : suivre les recettes 

et les dépenses, distinguer les « besoins » des « souhaits », définir des objectifs, allouer 

des ressources et réévaluer les progrès.

• Il est important de s’assurer que chacun se sent valorisé et respecté.

• Un foyer est composé d’individus. Par conséquent, le bien-être du foyer dépend du 

bien-être de chacun de ses membres.

• Un ménage performant est un ménage qui utilise les ressources disponibles de façon 

efficace et créative.

• Pour utiliser les ressources de façon efficace, il est important que les deux conjoints 

se consultent et prennent ensemble des décisions qui profiteront à chaque membre de 

la famille.
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 » Demandez aux participants si leur définition d’un ménage harmonieux a changé depuis la 

première session. Animez une discussion pour déterminer dans quelle mesure leur défini-

tion a changé ou a été modifiée. 

 » Encouragez les participants à penser au succès non pas en termes financiers, mais 

plutôt par rapport à l’environnement créé au sein du foyer, qui donne à chacun de ses 

membres la possibilité de réaliser ses rêves. C’est l’occasion pour vous de renforcer des 

notions telles que le respect mutuel, l’équité, la prise de décisions équitables, la 
non-violence etc.

 » Une fois que vous avez revu les principales caractéristiques d’un ménage harmonieux, 

selon la définition des participants, dites-leur qu’il est temps de revoir quelques uns 

des moyens permettant d’obtenir le succès souhaité (tel qu’abordé au cours des dif-

férentes sessions). 

f Demandez aux participants de se lever. Faites un jeu dynamique rapide pour ame-

ner les participants à constituer des groupes de 4 ou 5.

 » Demandez à tous les groupes de réfléchir à la série de discussions et de se remémorer les 

principaux enseignements qu’ils ont tirés tout au long des sessions.

 » Circulez et poser des questions aux participants afin de stimuler leur réflexion. Veillez à ce 

que le processus soit participatif et porte essentiellement sur les messages clés de chaque 

session. Il ne s’agit pas, pour les participants, de se remémorer les thèmes dans l’ordre, mais 

d’être capables de tirer de façon concise les principaux enseignements des discussions.

ÉTAPE 3 : CHOISIR  
UN SLOGAN

 20 minutes

Dites aux participants que cet exercice est un petit concours. Après avoir discuté de ce qu’ils 

ont retenu des discussions, ils doivent trouver un slogan ou une phrase qui reprend les prin-

cipaux enseignements de la série de discussions. Le groupe qui trouvera le meilleur slogan 

recevra un prix. Accordez-leur 30 minutes pour cet exercice.

 » En plénière, demandez d’abord aux participants de résumer les enseignements qu’ils ont 

tirés, puis de présenter leurs slogans. Écrivez-les sur un poster afin que tous les partici-

pants puissent voir.
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 » Une fois que chaque groupe a présenté son slogan, demandez aux participants lequel, selon 

eux, reflète de façon exhaustive les sessions de discussion. Consultez votre co-animateur et 

annoncez le résultat final. Expliquez votre choix et récompensez le groupe gagnant.

 » À présent, demandez aux participants de prendre un court instant pour réfléchir sur eux-

mêmes et penser à ce qu’ils ont appris individuellement. Demandez à chaque participant 

de penser à un enseignement qu’ils ont trouvé particulièrement utile. 

 » Demandez aux participants s’ils souhaitent partager ce qu’ils ont appris avec les autres. Ne 

les encouragez à le faire que s’ils se sentent à l’aise.

 » À présent, demandez aux participants de penser à une chose qu’ils aimeraient faire dif-

féremment dans leur foyer, et pourquoi. Demandez-leur si quelqu’un souhaite partager sa 

réflexion avec les autres. Ne les encouragez à le faire que s’ils se sentent à l’aise.

 » Demandez aux participants de réfléchir à une chose qui sera difficile à faire, et à la raison 

de cette difficulté. Ils n’ont pas à le partager avec les autres. Ils doivent simplement pren-

dre conscience de la difficulté et savoir qu’il leur sera nécessaire de faire des efforts dans 

le futur. 

Transition : c’est le moment pour vous de prononcer quelques mots d’encouragement. Dites 

aux participants que vous avez eu plaisir à participer à ces discussions de groupe, et que vous 

avez beaucoup appris auprès d’eux. Citez quelques points que vous avez trouvés particulière-

ment intéressants.

Dites que vous êtes conscient qu’il n’est pas facile de mettre en pratique tout ce que l’on a 

appris. Les changements ne sont font pas en un jour, mais commencent par la décision de 

faire les choses différemment. 

ÉTAPE 4 : ACTIVITÉ  
DE CLÔTURE

 30 minutes

 » Vous pouvez conclure la série de discussions en effectuant l’exercice suivant, ou toute autre 

activité proposée à l’annexe 5.

 » Vous aurez besoin d’un seau, d’un grand bâton et de pierres de taille moyenne. 

 » Avant de démarrer l’activité, demandez à tous les participants d’aller chercher une pierre de 

taille moyenne. Une fois qu’ils sont de retour, expliquez comment l’activité va se dérouler.

 » Placez le seau au milieu de la pièce et le bâton dans le seau. Demandez aux participants 

s’ils pensent que le bâton peut tenir seul dans le seau vide. Les participants doivent vous 

répondre par la négative. Démontrez que le bâton tombe lorsqu’on le lâche.



GUIDE DE L’ANIMATEUR
SÉRIE DE DISCUSSIONS EA$E

Guide de l’animateur: Série de Discussions EA$E | Page 113 

SESSION 8

 » Dites aux participants que les pierres qu’ils sont allés chercher représentent une action ou 

un engagement que chacun d’entre eux va prendre pour faire tenir le bâton, qui symbolise 

leur foyer.

 » Demandez à tous les participants de penser aux engagements qu’ils pourraient prendre une 

fois la série de discussions terminée pour contribuer à renforcer leur foyer. Invitez ensuite les 

participants, à tour de rôle, à venir énoncer leur engagement et placer la pierre dans le seau.

 » Une fois qu’il y a suffisamment de pierres dans le seau pour que le bâton tienne seul, vous 

pouvez le lâcher et regagner votre place. Lorsque tous les participants ont placé leur pierre 

dans le seau, c’est au tour des animateurs de prononcer quelques mots d’encouragement et 

de placer leur pierre dans le seau.

ÉTAPE 5 : ÉVALUATION  
FINALE

 30 minutes

 » Remerciez tous les participants individuellement pour leurs contributions, et souhaitez-

leur de réussir à améliorer le bien-être de leur foyer en mettant en pratique certaines des 

idées partagées au cours du processus. 

 » Prévoyez du temps pour répondre aux éventuelles questions des participants, et clôturez la 

journée par une petite « réception » au cours de laquelle les participants ayant assisté à au 

moins 5 des 8 sessions recevront un certificat de participation. 

 » Dites aux participants qu’avant la réception, votre collègue et vous aimeriez effectuer une 

enquête individuelle succincte pour recueillir leurs points de vue (annexe 6). Pour gagner 

du temps, il est possible de débuter la réception et d’appeler les participants à tour de rôle 

pour effectuer l’évaluation finale.

REMARQUES FINALES

Nous savons tous qu’il est difficile d’opérer des changements ; nous avons débuté ensemble 

un processus qui peut avoir un impact considérable sur nos foyers. Nous devons essayer de 

mettre en pratique certains des enseignements que nous avons tirés, tels que la communica-

tion avec son partenaire, le respect des points de vue différents, la prise de décisions con-

jointes, la résolution des conflits, ou la non-violence. Ici, nous avons formé une famille, et nous 

serons là pour s’aider les uns les autres tout au long du processus.

Bonne chance !
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION INITIALE 

POUR LES DGS

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION INITIALE

Ce questionnaire doit être soumis à chaque participant, à titre individuel, avant la  

première session.

CARACTÉRISTIQUE DÉMOGRAPHIQUES :

La personne interrogée est :

 ❑ Membre d’un groupe EA$E (nom :                                                                                       )

 ❑ Le conjoint d’un membre EA$E (nom :                                                                                 )

Sexe de la personne interrogée :          Situation matrimoniale de la personne interrogée :                            

LA PRISE DE DÉCISIONS AU SEIN DU FOYER

1. Qui prend les décisions relatives aux dépenses alimentaires du ménage ?

Surtout moi

Surtout ma/mon conjoint(e)

Nous deux

Je ne sais pas

2. Qui prend les décisions relatives aux dépenses importantes (bétail, vélo, etc.) ?

Surtout moi

Surtout ma/mon conjoint(e)

Nous deux

Je ne sais pas

3. Qui prend les décisions relatives aux dépenses d’alcool ou de cigarettes ?

Surtout moi

Surtout ma/mon conjoint(e)

Nous deux

Je ne sais pas
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4. Qui décide du montant à épargner dans le cadre des activités AVEC ?

Surtout moi

Surtout ma/mon conjoint(e)

Nous deux

Je ne sais pas

5. Qui décide de l’utilisation des crédits dans le cadre des activités AVEC ?

Surtout moi

Surtout ma/mon conjoint(e)

Nous deux

Je ne sais pas

STATUT AU SEIN DU FOYER

6. Comment évalueriez-vous l’importance de votre contribution économique (monétaire et non 

monétaire) au foyer ?

1 2 3 5

Très faible Faible Moyenne Élevée

7. Comment votre conjoint(e) évaluerait-il/elle l’importance de votre contribution économique 

(monétaire et non monétaire) au foyer ?

1 2 3 5

Très faible Faible Moyenne Élevée

8. En règle générale, quelle importance votre conjoint(e) accorde-t-il/elle à vos idées  

ou suggestions ?

1 2 3 5

Très faible Faible Moyenne Élevée
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ANNEXE 2 : FEUILLE DE PRÉSENCE AUX DISCUSSIONS 

DE GROUPE

NOM DU  
MEMBRE SEXE

SITUATION 
MATRIMO-

NIALE

PRÉSENT(E) 
(OUI/NON)

NOM DU/DE LA 
CONJOINT(E)

PRÉSENT(E)
(OUI/NON)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25
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ANNEXE 3 : JEUX POUR SE PRÉSENTER ET BRISER 

LA GLACE1 

JEUX POUR SE PRÉSENTER 

Pour limiter la durée des présentations de chacun. Si les présentations ne sont pas limitées 

en temps, vous courrez à la catastrophe. En effet, plus les participants auront de temps pour 

réfléchir à leur intervention, et plus ils s’étendront ; la première personne qui interviendra après 

le petit-déjeuner prendra 20 secondes, tandis que la dernière (qui s’exprimera peu de temps 

avant le déjeuner) parlera 20 minutes. Voici trois façons d’auto-réguler les présentations pour 

qu’elles restent courtes, afin que vous puissiez 

vous détendre et ne pas avoir à faire la police.

APPLAUDIR LES BAVARDS

Les participants applaudissent 

lorsqu’un intervenant dépasse le 

temps imparti. Montrez-leur com-

ment faire. Pour vérifier qu’ils ont 

bien compris, présentez-vous 

longuement (jusqu’à ce que les 

participants applaudissent). Ensuite, 

donnez-leur la parole. (Cependant, 

avec cette méthode, les présentations 

peuvent être excessivement brèves.)

CHRONOMÉTRER L’INTERVENANT 
SUIVANT

Accordez-vous sur une durée maximale (entre 1 et 5 minutes par exemple). Écrivez sur des 

cartes, par exemple « il reste 1 minute », « il reste 20 secondes », et « Stop ! » Après s’être 

présenté, chaque participant chronomètre l’intervention de la personne suivante, et montre les 

cartes au fur et à mesure. (Cette méthode est particulièrement recommandée, même lorsqu’il 

est judicieux d’effectuer de longues présentations. Les participants s’auto-régulent bien.)

1 The resources in this Annex come from the following online resource. http://www.residentassistant.com/games/
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FROTTER UNE ALLUMETTE 

Faites passer une boîte d’allumettes. Chacun en allume une et parle jusqu’à ce qu’elle se con-

sume. (Cette méthode est amusante, mais peut faire perdre du temps si les allumettes sont 

humides ou s’il y a du vent, comme dans une classe ouverte en Tanzanie.)

LES PRÉSENTATIONS MUTUELLES

Les participants constituent des groupes de deux, et se présentent l’un à l’autre. Ensuite, 

chacun présente son partenaire au reste du groupe. Les paires peuvent être constituées de 

différentes façons :

 » au hasard, ou par les participants ;

 » par l’animateur (on tire deux cartes par paire, avec un nom sur chaque carte) ;

 » en diversifiant les paires de façon délibérée, par exemple un ancien participant et un nou-

veau, un homme et une femme, un participant plus âgé et un plus jeune, un participant sur 

le terrain et un participant du siège) ;

 » en tirant au sort ; chacun écrit sur une feuille des détails personnels (par exemple sa date 

de naissance, sa taille, sa couleur préférée, sa boisson préférée, son passe-temps, sa 

vedette de cinéma préférée). Les feuilles sont pliées et mises dans un chapeau. Chacun 

tire un papier et retrouve son partenaire. 

VARIANTE : il est aussi possible de con-

stituer des groupes de trois : A présente B, 

B présente C, et  C présente A.

MISES EN GARDE : le processus peut 

être long et fastidieux si les participants sont 

nombreux. Il se peut aussi que les partici-

pants prêtent peu d’attention aux présenta-

tions des autres parce qu’ils doivent penser 

à ce qu’ils vont dire. 
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DEUX VÉRITÉS ET UN MENSONGE 

OBJECTIF : permettre aux membres d’un groupe d’apprendre de nouvelles choses sur cha-

cun et de s’amuser tout en étant créatifs.

PROCÉDURE : cet exercice convient aussi bien aux nouveaux groupes qu’aux équipes 

déjà constituées. Chaque membre du groupe doit dire trois choses sur lui, deux vraies et une 

fausse. Le reste du groupe devra ensuite devenir laquelle des trois informations est fausse.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : aucun

LE BINGO 

OBJECTIF : amener subtilement les nouveaux à faire de nou-

velles connaissances dans un environnement serein. 

PROCÉDURE : des cartes ou des feuilles semblables à 

celles du bingo sont nécessaires. Chacun circule dans la pièce 

jusqu’à trouver la personne décrite. Celle-ci inscrit son nom à 

l’emplacement approprié.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : des cartes de bingo (une par personne) 

DURÉE APPROXIMATIVE : 20 minutes ; SOURCE : inconnue

QUI SUIS-JE ?

OBJECTIF : proposer une nouvelle manière de faire connaissance. 

PROCÉDURE :
1. Expliquez au groupe que l’objectif de l’exercice est de les aider à faire connaissance en 

s’exprimant sur un objet de leur choix.

2. Dites-leur qu’ils ont 15 minutes pour trouver autour d’eux (à l’intérieur ou à l’extérieur de la 

pièce) un objet qui représente certaines de leurs caractéristiques ou reflète leur person-

nalité. Demandez-leur de l’apporter dans la salle de réunion.

3. Demandez LE BINGO à chaque participant de montrer l’objet choisi et d’expliquer ce 

qu’il représente (exemple : « J’ai choisi une pierre parce que c’est fort, lisse, coloré et 

vieux à la fois. »)
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QUESTIONS POUR ANIMER LA DISCUSSION :
1. Qu’avez-vous appris sur les autres participants ?

2. Quelle est votre réaction à la vue de tous ces objets qui représentent leurs caractères ?

3. Dans quelle mesure estimez-vous mieux connaître les autres à présent ?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : aucun

DURÉE APPROXIMATIVE : trente minutes, mais cela dépend de la taille du groupe.

SOURCE : Beverly Wright, Greyhound Corporation, Phoenix, Arizona.

MIXEUR DE SEMENCES

Ce jeu est un bon moyen de démarrer un atelier, puisqu’il permet de nouer immédiatement des 

relations amicales. Il est idéal avec les groupes de 10 à 30 participants, mais a déjà été utilisé 

avec des groupes de 40 personnes. À la fin du jeu, tous les participants savent qu’ils ont ren-

contré et salué tout le monde.

À PRÉPARER : plusieurs lots de semences, graines, raisins ou autres de différentes sortes, 

en nombre suffisant pour que chaque participant reçoive autant d’unités qu’il y a de participants 

(par exemple, s’il y a 25 participants, chacun doit recevoir 25 unités).

Des gobelets en plastique ou des verres (deux par personne) pour les participants qui n’ont pas 

de poches. 

Prévoyez 10 à 30 minutes, en fonction du nombre de participants et de la durée des présentations. 
1. Demandez à trois personnes ou plus de compter le nombre de participants et animateurs 

présents. S’ils trouvent des nombres différents (ce qui arrive souvent), recomptez pour 

déterminer le nombre exact. 

2. Tout le monde vide deux poches ou deux contenants.

3. Chacun prend autant de graines (ou autres) du même type qu’il y a de personnes 

présentes (exemple : 18 personnes=18 graines) et les met dans une poche vide ou un verre. 

4. Indiquez la durée approximative des salutations et des présentations de chacun.

5. Ensuite, chacun salue un autre participant, discute quelques instants, remet une graine 

à son interlocuteur et place la graine reçue dans sa poche ou le verre vide. Chacun doit 

saluer tous les autres participants.
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À la fin, il doit rester une graine à chacun. Qui est-ce ? Toutes les autres graines sont un mé-

lange de couleurs et de tailles ; elles symbolisent la mixité qui vient d’être opérée. 

ASTUCES ET OPTIONS 
 » N’effectuez pas cette activité si les contacts entre les hommes et les femmes sont tabous. 

 » Avec deux groupes (par exemple deux classes d’université réunies), chacun compte et 

échange seulement avec les membres de l’autre groupe.

 » Observez les personnes un peu trop bavardes, et invitez-les à accélérer un peu.

 » Indiquez combien il reste de temps une fois que les deux premiers tiers de l’activité sont 

écoulés.

 » Si vous prévoyez de réutiliser les graines (ou autres), et n’avez pas l’intention d’en faire un 

ragoût coloré, demandez aux participants de les trier à la fin de l’activité. Cela vous pren-

dra beaucoup de temps si vous le faites seul ultérieurement.

VARIANTE : au Sri Lanka, des graines comestibles ont été mis en bouche (Mallika Samaranay-

ake, communication personnelle).

LIGNES DE TEMPS ET FLEUVES

Cette activité est idéale pour réfléchir aux 

événements qui précèdent l’atelier. Vous aurez 

besoin de tableaux à feuilles et de stylos.

LIGNE DE TEMPS INDIVIDUELLE : invitez 

chaque participant à préparer une ligne de 

temps personnelle, reprenant dans l’ordre 

chronologique les événements qui l’ont con-

duit à participer à l’atelier, à la représenter sur 

le tableau à feuilles puis à la partager avec les 

autres. Un autoportrait ou d’autres informations 

personnelles peuvent également être inscrits sur 

le tableau.

LIGNES DE TEMPS DE GROUPE : un ou 

plusieurs groupes tracent des lignes de temps 

(ou « fleuves ») sur le sol, représentant l’évolution 

du sujet de l’atelier, de la formation ou du cours. 
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ANNEXES3
LE FLEUVE DE LA VIE : demandez à chacun de dessiner le fleuve de sa vie sur un tableau 

à feuilles, en y faisant figurer les événements importants qui ont compté ou l’ont amené à 

opérer un tournant, ou tout autre événement de son choix. Les dessins sont ensuite affichés 

et/ou présentés en petits groupes. Cet exercice peut être un moyen particulièrement efficace 

de se connaître soi-même mais aussi de connaître les autres. Accordez-leur suffisamment de 

temps (généralement, au moins 20 minutes pour le dessin). 

JEUX POUR BRISER LA GLACE

ÉLÉPHANT, GIRAFE, GRILLE-PAIN

Ce jeu est amusant, et fera rire les participants. Demandez aux participants de former un cer-

cle et de rester debout. Présentez les différentes positions de trois personnes. Pour l’éléphant, 

la personne au milieu utilise son bras en guise de trompe (par exemple en croisant les bras et 

se tenant le nez avec le bras qui ne fait pas la trompe), tandis que les personnes situées de 

part et d’autre lèvent les coudes pour représenter les oreilles. Pour la girafe, la personne au 

milieu lève un bras en l’air, tandis que celles qui sont de part et d’autres mettent un pied en 

avant. Pour le grille-pain, les personnes 

situées sur les cotés se tiennent par les 

mains, tandis que la personne du milieu 

saute comme un toast.

Tenez-vous au milieu du cercle. Tournez, 

désignez quelqu’un du doigt et dites 

éléphant, girafe ou grille-pain. La per-

sonne désignée est la personne du 

milieu. Les trois miment le mot immédi-

atement. Celui qui hésite ou se trompe 

se place au milieu du cercle et répète le 

processus.

ASTUCE : créez vos propres variantes 

afin d’adapter le jeu aux conditions et aux cultures locales. 
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PLUIE FINE

Jeu calme, idéal pour les grands groupes. Demandez à chacun de vous suivre en tapant dans 

la paume de la main avec un doigt, puis deux, puis trois, puis quatre, et enfin la main entière, 

puis dans l’ordre décroissant. Les participants trouveront cela amusant.

LES BUS

(Le titre de ce jeu fait référence à la façon dont nous montons dans différents bus à l’arrêt de 

bus. Ce jeu est appelé matatu au Kenya, dalla-dalla en Tanzanie, quite likely tempo en Inde 

et jeepney aux Phillippines). C’est une excellente activité de démarrage, facile à exécuter, qui 

permet de mettre en avant la composition du groupe, de rencontrer les autres participants et 

de les amener à se regrouper en fonction de caractéristiques communes.  

OPTIONS DE CATÉGORIES :
 » La langue maternelle (la langue parlée pendant l’enfance) : cela peut créer une bonne 

diversité. Autre possibilité : rassembler ceux dont la langue de l’atelier est la seconde ou 

la troisième langue. Cela permet aux participants de prendre conscience des avantages 

et inconvénients liés à la langue des participants, et de mettre en avant la nécessité de se 

respecter mutuellement, de s’exprimer de façon claire et distincte dans la langue domi-

nante, et de prévoir de l’espace et des traductions pour ceux qui souhaitent s’exprimer ou 

écouter dans d’autres langues.

 » Femmes/hommes: si les hommes ou les femmes sont en minorité, cela peut être noté 

et discuté. Regardez si les femmes se placent en groupe et les hommes en ligne plus 

espacée, comme c’est parfois le cas.

 » La discipline ou la profession. 

 » Une expérience particulière (par exemple liée au thème de l’atelier, de la formation ou 

du cours).

 » Un passe-temps ou intérêt : cette catégorie est idéale pour rencontrer d’autres personnes 

ayant des intérêts communs. 

 » La raison de la participation à l’atelier ou la formation : cette catégorie peut être révélatrice 

et thérapeutique à la fois.

 » Des questions importantes : quelles sont les questions importantes à aborder ?
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CONSEILS ET OPTIONS  
 » Demandez à chaque groupe de s’identifier à voix haute. 

 » Créez des catégories amusantes, par exemple l’heure à laquelle ils se sont levés le matin, 

la couleur de leur chemise, le type de chaussures qu’ils portent.

 » Demandez aux participants de suggérer des catégories (participatif mais légèrement 

risqué !) et inventez les vôtres. 

 » Terminez par une catégorie qui servira de transition pour la prochaine activité. 

 » Pour certaines caractéristiques, demandez aux participants de se positionner sur une ligne 

allant du plus ou moins (par exemple le degré d’expérience ou de connaissance d’un sujet. 

Cela permet d’identifier ceux qui ont besoin d’apprendre et ceux qui peuvent les y aider). 
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ANNEXE 4 : OUTIL DE SUIVI DES SESSIONS 

DE DISCUSSION

OUTIL DE SUIVI, SESSION DEUX

Animateurs du groupe :                                     

Nom du groupe EA$E :                                     

Site :                                  Date de la session :                              

Instructions : distribuez une feuille de papier sur laquelle figurent des pictogrammes 

représentant un homme, une femme et un enfant, et une seconde feuille de papier sur laquelle 

figurent des pictogrammes correspondant à « Oui », « En quelque sorte » et « Non ». Les 

hommes et les femmes doivent recevoir des papiers de couleurs différentes. Demandez aux 

participants d’écouter la question puis de choisir le pictogramme correspondant. Pour ce faire, 

ils peuvent utiliser un stylo, un marqueur ou même leur empreinte de pouce. Rappelez aux 

participants que les réponses sont privées, et qu’ils ne doivent pas regarder les feuilles des 

autres. Une fois que les participants ont inscrit leur réponse, ramassez les feuilles. Totalisez les 

réponses, et inscrivez les résultats dans le tableau ci-dessous.

Question 1: dans une famille, l’homme pêche et vend des vaches sur le marché, la femme va 

chercher l’eau et s’occupe des terres, et les enfants ramassent le bois. Selon vous, qui con-

tribue le plus aux revenus du ménage ?

Nb. de personnes ayant répondu « La femme » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « Les enfants » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme et la femme » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme et les enfants » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « La femme et les enfants » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme, la femme et  
les enfants »

Femmes: Hommes: 

Question 2: cette discussion vous a-t-elle donné des idées pour assurer la réussite du ménage ? 

Nb. de femmes ayant répondu Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Nb. d’hommes ayant répondu    Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Cartes

A

B



Page 128  |  International Rescue Committee

ANNEXES3
OUTIL DE SUIVI, SESSION TROIS 

Animateurs du groupe :                                     

Nom du groupe EA$E :                                     

Site :                                  Date de la session :                              

Instructions : distribuez une feuille de papier sur laquelle figurent des pictogrammes 

représentant un homme, une femme et un enfant, et une seconde feuille de papier sur laquelle 

figurent des pictogrammes correspondant à « Oui », « En quelque sorte » et « Non ». Les 

hommes et les femmes doivent recevoir des papiers de couleurs différentes. Demandez aux 

participants d’écouter la question puis de choisir le pictogramme correspondant. Pour ce faire, 

ils peuvent utiliser un stylo, un marqueur ou même leur empreinte de pouce. Rappelez aux 

participants que les réponses sont privées, et qu’ils ne doivent pas regarder les feuilles des 

autres. Une fois que les participants ont inscrit leur réponse, ramassez les feuilles. Totalisez les 

réponses, et inscrivez les résultats dans le tableau ci-dessous.

Question 1 : au sein d’une une famille, la première étape pour élaborer un budget consiste à 

effectuer une analyse rigoureuse des recettes et des dépenses. Selon vous, quels membres 

de la famille doivent prendre part à ce processus ? 

Nb. de personnes ayant répondu « La femme » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « Les enfants » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme et la femme » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme et les enfants » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « La femme et les enfants » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme, la femme et  
les enfants »

Femmes: Hommes: 

Question 2 : cette discussion a-t-elle fait émerger des idées pour rendre le ménage  

plus harmonieux ?

Nb. de femmes ayant répondu Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Nb. d’hommes ayant répondu    Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Cartes

A

B
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OUTIL DE SUIVI, SESSION QUATRE

Animateurs du groupe :                                     

Nom du groupe EA$E :                                     

Site :                                  Date de la session :                              

Instructions : distribuez une feuille de papier sur laquelle figurent des pictogrammes 

représentant un homme, une femme et un enfant, et une seconde feuille de papier sur laquelle 

figurent des pictogrammes correspondant à « Oui », « En quelque sorte » et « Non ». Les 

hommes et les femmes doivent recevoir des papiers de couleurs différentes. Demandez aux 

participants d’écouter la question puis de choisir le pictogramme correspondant. Pour ce faire, 

ils peuvent utiliser un stylo, un marqueur ou même leur empreinte de pouce. Rappelez aux 

participants que les réponses sont privées, et qu’ils ne doivent pas regarder les feuilles des 

autres. Une fois que les participants ont inscrit leur réponse, ramassez les feuilles. Totalisez les 

réponses, et inscrivez les résultats dans le tableau ci-dessous.

Question 1: selon vous, pour comprendre les « besoins » et « souhaits » du ménage et définir 

des objectifs globaux, quels membres du foyer doivent être impliqués ? 

Nb. de personnes ayant répondu « La femme » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « Les enfants » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme et la femme » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme et les enfants » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « La femme et les enfants » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « L’homme, la femme et  
les enfants »

Femmes: Hommes: 

Question 2: selon vous, cette discussion a-t-elle porté sur les façons de rendre le ménage  

plus harmonieux ?

Nb. de femmes ayant répondu Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Nb. d’hommes ayant répondu    Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Cartes

A

B
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OUTIL DE SUIVI, SESSION CINQ

Animateurs du groupe :                                     

Nom du groupe EA$E :                                     

Site :                                  Date de la session :                              

Instructions : distribuez une feuille de papier sur laquelle figurent des pictogrammes corre-

spondant à « Discussion », « Conflit » et « Pas de discussion », et une seconde feuille de  

papier sur laquelle figurent des pictogrammes correspondant à « Oui », « En quelque sorte »  

et « Non ». Les hommes et les femmes doivent recevoir des papiers de couleurs différentes. 

Demandez aux participants d’écouter la question puis de choisir le pictogramme corre-

spondant. Pour ce faire, ils peuvent utiliser un stylo, un marqueur ou même leur empreinte 

de pouce. Rappelez aux participants que les réponses sont privées, et qu’ils ne doivent 

pas regarder les feuilles des autres. Une fois que les participants ont inscrit leur réponse, 

ramassez les feuilles. Totalisez les réponses, et inscrivez les résultats dans le tableau 

ci-dessous.

Question 1 : craignant que son mari dépense des sommes trop importantes au bar local, une 

femme commence à s’inquiéter pour les économies de la famille. Lui estime qu’il travaille dur, 

et mérite de se détendre avec ses amis à la fin de la journée. Selon vous, comment ce conflit 

doit-il être résolu ?

Nb. de personnes ayant répondu « Discussion » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « Conflit » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « Pas de discussion » Femmes: Hommes: 

Question 2 : selon vous, cette discussion a-t-elle porté sur les façons de rendre le ménage 

plus harmonieux ?

Nb. de femmes ayant répondu Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Nb. d’hommes ayant répondu    Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Cartes

A

C
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OUTIL DE SUIVI, SESSION SIX

Animateurs du groupe :                                     

Nom du groupe EA$E :                                     

Site :                                  Date de la session :                              

Instructions : distribuez une feuille de papier sur laquelle figurent des pictogrammes cor-

respondant aux affirmations « Le mari et la femme discutent », « Le mari décide seul », et « La 

femme décide seule », et une seconde feuille de papier sur laquelle figurent des pictogrammes 

correspondant à « Oui », « En quelque sorte » et « Non ». Les hommes et les femmes doivent 

recevoir des papiers de couleurs différentes. Demandez aux participants d’écouter la question 

puis de choisir le pictogramme correspondant. Pour ce faire, ils peuvent utiliser un stylo, un 

marqueur ou même leur empreinte de pouce. Rappelez aux participants que les réponses sont 

privées, et qu’ils ne doivent pas regarder les feuilles des autres. Une fois que les participants 

ont inscrit leur réponse, ramassez les feuilles. Totalisez les réponses, et inscrivez les résultats 

dans le tableau ci-dessous.

Question 1 : à la fin du mois, il reste très peu d’argent à une famille pour acheter des vivres, 

payer les frais de scolarité et acheter des semences. La femme craint de contrarier son mari 

en lui demandant de l’argent, car il ne pourrait plus aller au bar local avec ses amis. Le mari 

sait que son épouse n’a plus d’argent pour nourrir la famille, et qu’ils ont plusieurs dépenses 

essentielles à financer. Selon vous, comment cette situation doit-elle être résolue ? 

Nb. de personnes ayant répondu 
« Le mari et la femme discutent »

Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu  
« Le mari décide seul »

Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu  
« La femme décide seule »

Femmes: Hommes: 

Question 2 : selon vous, cette discussion a-t-elle porté sur les façons de rendre le ménage 

plus harmonieux ?

Nb. de femmes ayant répondu Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Nb. d’hommes ayant répondu    Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Cartes

A

D
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ANNEXES3
OUTIL DE SUIVI, SESSION SEPT

Animateurs du groupe :                                     

Nom du groupe EA$E :                                     

Site :                                  Date de la session :                              

Instructions : distribuez une feuille de papier sur laquelle figurent des pictogrammes corre-

spondant aux situations « gagnant-gagnant », « gagnant-perdant » et « perdant-perdant », et une 

seconde feuille de papier sur laquelle figurent des pictogrammes correspondant à « Oui », « En 

quelque sorte » et « Non ». Les hommes et les femmes doivent recevoir des papiers de couleurs 

différentes. Demandez aux participants d’écouter la question puis de choisir le pictogramme 

correspondant. Pour ce faire, ils peuvent utiliser un stylo, un marqueur ou même leur empre-

inte de pouce. Rappelez aux participants que les réponses sont privées, et qu’ils ne doivent pas 

regarder les feuilles des autres. Une fois que les participants ont inscrit leur réponse, ramassez 

les feuilles. Totalisez les réponses, et inscrivez les résultats dans le tableau ci-dessous.

Question 1 : une femme estime que son mari dépense trop d’argent au bar local. Elle sait 

que s’il garde cette habitude, ils n’auront plus assez d’argent pour payer les frais de scolarité 

le mois suivant.  Lui estime qu’il travaille dur, et mérite de se détendre avec ses amis. Au terme 

d’une discussion, le couple parvient à la solution suivante : la femme achètera de la nourrit-

ure moins chère, et le mari ira moins souvent au bar au cours des quatre semaines suivantes. 

L’argent ainsi économisé permettra de payer les frais de scolarité des enfants. Selon vous, à 

qui bénéficie cette solution ?

Nb. de personnes ayant répondu « gagnant-gagnant » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « gagnant-perdant » Femmes: Hommes: 

Nb. de personnes ayant répondu « perdant-perdant » Femmes: Hommes: 

Question 2 :  selon vous, cette discussion a-t-elle porté sur les façons de rendre le ménage 

plus harmonieux ?

Nb. de femmes ayant répondu Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Nb. d’hommes ayant répondu    Oui                 En quelque sorte                         Non                         

Cartes

A

E
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CARTES DE L’OUTIL DE SUIVI

A

OUI, NON,  
PEUT-ÊTRE 

Outil de suivi 

Sessions 2–7
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B

HOMME, 
FEMME,  
ENFANT

Outil de suivi 

Sessions 2–4
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C

DISCUSSION, 
CONFLIT, 
PAS DE  
DISCUSSION

Outil de suivi 

Session 5
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D

DISCUSSION OU  
DÉCIDE SEUL(E)

Outil de suivi 

Session 6
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E

GAGNANT- 
GAGNANT, 
GAGNANT- 
PERDANT, 
PERDANT- 
PERDANT

Outil de suivi 

Session 7
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ANNEXE 5 : ACTIVITÉ DE CLÔTURE

ACTIVITÉ DE LA BOBINE DE FIL

OBJECTIF DE L’ACTIVITÉ

L’objectif de l’activité est d’aider les participants à réfléchir aux principaux enseignements qu’ils 

ont tirés tout au long de la série de discussions, et à s’engager à changer.

ÉTAPE 1 : INSTRUCTIONS
 » Invitez tous les participants à s’asseoir en cercle avec vous. Montrez-leur la bobine de fil.

 » Dites-leur que l’activité consiste à enrouler un petit morceau de fil autour de son index 

puis à lancer la bobine à une personne assise assez loin. 

 » Le participant qui reçoit la bobine doit enrouler un petit morceau de fil autour de son doigt, 

et annoncer l’engagement personnel qu’il va prendre en fonction de ce qu’il a appris au 

cours de la série de discussions. 

 » L’activité se poursuit jusqu’à ce que tous les participants aient eu l’opportunité de prendre 

au moins un engagement.

Remarque : l’animateur doit montrer ce qu’il faut faire en enroulant de façon visible le fil autour 

de son index, en prenant un engagement et en lançant la bobine à un membre du groupe.

 » Le participant qui reçoit la bobine suit le même processus. Demandez à tous les partici-

pants de tenir le fil fermement.

CONSEIL : un co-animateur peut aider les participants à jeter et tenir la bobine de fil, car 

l’animateur principal est assis dans le cercle et anime l’activité.
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ÉTAPE 2 : ANALYSER L’ACTIVITÉ
 » Animez une discussion en posant les questions suivantes :

• Que venez-vous de créer à l’aide de la bobine ? Qu’est-ce que cela représente ?

Voici la réponse que vous attendez : un réseau de personnes interconnectées. Ce réseau 

représente toutes les choses qu’un individu peut faire pour bâtir un ménage solide et harmo-

nieux à l’avenir.

 » Demandez aux participants de tirer légèrement la bobine pour que le réseau de lignes 

apparaisse clairement. La figure représente un réseau de personnes capables de se 

soutenir et de s’aider les unes les autres.

ÉTAPE 3 : CONCLURE
 » Concluez l’activité en remerciant tous les participants pour les bons moments que vous 

avez passés ensemble, et les informations précieuses que vous avez pu échanger.

 » Prononcez quelques mots d’encouragement et concluez l’activité.
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ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION FINALE 
POUR LES DGS

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION FINALE
Ce questionnaire doit être soumis à chaque participant, à titre individuel, au cours de la session 8.

CARACTÉRISTIQUE DÉMOGRAPHIQUES :

La personne interrogée est :

 ❑ Membre d’un groupe EA$E (nom :                                                                                       )

 ❑ Le conjoint d’un membre EA$E (nom :                                                                                 )

Sexe de la personne interrogée :          Situation matrimoniale de la personne interrogée : ___                     

LA PRISE DE DÉCISIONS AU SEIN DU FOYER

1. Qui prend les décisions relatives aux dépenses alimentaires du ménage ?

Surtout moi

Surtout ma/mon conjoint(e)

Nous deux

Je ne sais pas

2. Qui prend les décisions relatives aux dépenses importantes (bétail, vélo, etc.) ?

Surtout moi

Surtout ma/mon conjoint(e)

Nous deux

Je ne sais pas

3. Qui prend les décisions relatives aux dépenses d’alcool ou de cigarettes ?

Surtout moi

Surtout ma/mon conjoint(e)

Nous deux

Je ne sais pas
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4. Qui décide du montant à épargner dans le cadre des activités AVEC ?

Surtout moi

Surtout ma/mon conjoint(e)

Nous deux

Je ne sais pas

5. Qui décide de l’utilisation des crédits dans le cadre des activités AVEC ?

Surtout moi

Surtout ma/mon conjoint(e)

Nous deux

Je ne sais pas

6. Si le mari et sa femme ne parviennent pas à se mettre d’accord concernant l’affectation 

du budget, le mari prend la décision finale.

Je suis d'accord

Je ne suis pas d’accord

Je ne sais pas

STATUT AU SEIN DU FOYER

7. Comment évalueriez-vous l’importance de votre contribution économique (monétaire et 
non monétaire) au foyer ?

1 2 3 5

Très faible Faible Moyenne Élevée

8. Comment votre conjoint(e) évaluerait-il/elle l’importance de votre contribution économique 
(monétaire et non monétaire) au foyer ?

1 2 3 5

Très faible Faible Moyenne Élevée

9. En règle générale, quelle importance votre conjoint(e) accorde-t-il/elle à vos idées  
ou suggestions ?

1 2 3 5

Très faible Faible Moyenne Élevée
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CONNAISSANCES ACQUISES ET CHANGEMENT DE COMPORTEMENT  

10. Pouvez-vous citer deux avantages de la prise de décisions conjointes au sein du foyer ? 
(Ne lisez pas les possibilités de réponse à la personne interrogée. Cochez simplement les 
réponses que celle-ci vous cite.)

Les ressources limitées sont mieux utilisées.

Les besoins de tous les membres du foyer sont satisfaits.

Les conflits sont moins nombreux au sein du foyer.

Les sentiments de valeur et de respect entre les membres du foyer sont 
renforcés.

Les opinions et/ou besoins de tous les membres du foyer sont pris en con-
sidération.

Les liens positifs sont renforcés au sein du foyer.

Il n’y a pas d’avantages.

Je ne sais pas.

Autre raison citée (précisez : _____________)

(La personne interrogée a-t-elle au moins cité deux raisons ? Entourez OUI ou NON)

11. Pouvez-vous citer deux inconvénients de la prise de décisions conjointes au sein du foyer 
? (Ne lisez pas les possibilités de réponse à la personne interrogée. Cochez simplement 
les réponses que celle-ci vous cite.)

Les décisions prennent plus de temps.

Il y a davantage de conflits au sein du foyer.

J’ai un pouvoir de décision réduit.

Mon/ma conjoint(e) se mêle de mes affaires.

Il n’y a pas de contestations.

Je ne sais pas.

Autre raison citée (précisez : _____________)
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12. a) Au cours des deux derniers mois, avez-vous eu un désaccord ou un conflit majeur avec 
votre partenaire ? (Si la personne interrogée n’a pas de partenaire, passez cette question.)

Oui

Non

Je ne me rappelle pas

Non applicable (pas de partenaire)

b) Avez-vous donné votre opinion à votre partenaire ?

Oui

Non

Je ne me rappelle pas

Non applicable (pas de partenaire)

c) De quelle façon le désaccord/conflit a-t-il été résolu ?

Nous avons tous les deux partiellement obtenu ce que nous voulions / 
nous avons fait un compromis.

J’ai obtenu ce que je voulais, mon/ma partenaire n'a rien obtenu.

Mon/ma partenaire a obtenu ce qu'il/elle voulait, je n'ai rien obtenu.

Le désaccord/conflit n’a pas été résolu / nous n’avons ni l’un ni l’autre 
obtenu ce que nous voulions.

Je ne me rappelle pas.

13. Avez-vous déjà discuté chez vous, avec votre partenaire, des thèmes abordés au cours des 
discussions de groupe ?

Oui

Non

Je ne me rappelle pas

Non applicable (pas de partenaire)

14. Recommanderiez-vous à un(e) ami(e), un(e) voisin(e) ou un autre membre de votre famille 
de participer à la série de discussions de groupe ?

Oui

Non

Je ne suis pas sûr(e)
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122 East 42nd Street

New York, NY 10168 U.S.A.

+1 212 551 3000

www.Rescue.org


