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Traduction préliminaire



Bienvenue et instructions

• Sélectionnez anglais ou français : Chacun doit choisir une langue !

• Présentez-vous dans le chat

Rappelez-vous :

• Mettez vous en sourdine lorsque vous ne parlez pas

• Contactez Zubaida dans le chat pour toute assistance technique.
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Objectifs
● Partager et apprendre des autres sur "ce qui marche" concernant la 

façon dont les groupes de femmes renforcent la capacité des membres et 
de leurs ménages à faire face à une série de chocs. 

● Discutez de la manière de décortiquer les mécanismes de causalité
par lesquels les groupes de femmes contribuent aux capacités
psychosociales et à la résilience de leurs membres, en réfléchissant aux 
obstacles à l'évaluation et à la mise en œuvre.

● Réfléchissez à la façon dont nous pouvons étendre le soutien au-delà des 
biens matériels et des stratégies de subsistance pour inclure le 
soutien des capacités psychosociales, telles que le capital social et 
l'autonomisation des femmes.



Agenda 

1. Bienvenue
2. Résultats de l'examen des preuves
3. Discussion en groupe
4. Discussions en petits groupes
5. Comment poursuivre la conversation



Définition de nos termes

• Groupes de femmes
• Résilience
• Facteurs psychosociaux



Renforcer la résilience grâce 
aux groupes d'entraide :

Examen des données
probantes

Principales conclusions



Objectifs de l'examen des données 
probantes
1. Fournir une meilleure

compréhension de ce qui est déjà 
connu sur la façon dont les facteurs
psychosociaux contribuent à la 
résilience à travers les groupes
d'entraide.

2. Mettre en évidence les lacunes dans
la base de données probantes
actuelle afin d'informer un 
programme d'apprentissage.



Renforcer la résilience grâce aux groupes
de femmes :

1. Identification des publications 
académiques dans des revues évaluées par 
des pairs.

2. Élargissement du champ d'application aux 
études d'évaluation et aux recherches
spécifiques à un programme qui 
présentent une méthodologie claire. 

Limitation : La recherche à l'intersection de 
ces quatre facteurs est encore limitée et 
constitue un domaine en pleine expansion. 

Méthodologie de l'examen des données probantes
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Les réseaux et les ressources dont disposent les 
personnes grâce à leurs relations au sein des 
groupes (capital social d'attachement), entre les 
groupes (capital social de rapprochement) et avec 
les personnes ou les groupes en position de 
pouvoir (capital social de liaison).

Groupes de femmes :
○ développer les réseaux sociaux des femmes,
○ accroître le sentiment de confiance partagé entre 

les femmes, générant une solidarité entre les 
membres du groupe,

○ créer des capacités et des institutions pour 
l'action collective. Photo: Ezra Millstein/Mercy Corps, 2020

Le capital social



Un terme largement utilisé par les universitaires, les 
praticiens et les organismes de mise en œuvre, bien
qu'avec plus ou moins de précision. En gros, il fait 
référence au pouvoir des femmes de prendre des 
décisions importantes qui changent le cours de leur
vie.

Les groupes de femmes :
○ ont un impact positif sur l'autonomisation

individuelle et collective des femmes,
○ encouragent l'engagement civique et politique

des femmes et l'action collective locale.

Photo: Laura Hajar/Mercy Corps, 2015 

Autonomisation des femmes



Comment les groupes de femmes facilitent-ils les 
facteurs psychosociaux et la résilience ?

(1) l'accès à l'épargne, aux prêts 
et   aux institutions financières

(2) formation et 
soutien technique

(3) Solidarité de groupe et 
réseaux





Discussion en groupe



Discussions en groupes 
de travail



Groupe de travail : Programmation

● Quelles composantes du programme sont les plus importantes pour 
renforcer le rôle des facteurs psychosociaux ?

● Comment le séquençage, la superposition et l'intégration facilitent-ils 
ces éléments ?

● Quels sont les défis à relever ? Quelles stratégies avez-vous essayé de 
mettre en œuvre pour relever ces défis ?



Groupe de travail : Évaluation

● Quelles sont les lacunes en matière de connaissances ?
● Quels sont les mécanismes de causalité du capital social et de l'autonomisation 

des femmes dans le contexte des groupes de femmes ?  Ou des composantes 
spécifiques ?

● Comment mesurons-nous ou estimons-nous leur importance ?
● Quelles idées pouvez-vous partager sur les meilleures méthodes d'évaluation 

des facteurs psychosociaux ?



Récapitulation et 
Continuer la Conversation



Comment souhaitez-vous continuer la conversation sur les raisons pour lesquelles les facteurs
psychosociaux sont essentiels pour la réussite des groupes de femmes ?

➔ Un groupe de travail au platforme collaboratif de FinEquity
(endroit auquel on partage les ressources, pose les questions, et apprend les uns des autres)

➔ Discussion à durée définie en ligne au platforme collaboratif de FinEquity
(sur un aspect spécifique de cette discussion, facilitée, à durée définie pour discuter)

➔ Plus de webinaires comme celui-ci
➔ D’autre chose

(s’il vous plaît, ajoutez vos idées dans le Document Google)

Si vous êtes intéressé(e), veuillez inscrire votre nom et votre adresse e-mail dans le Document Google

Continuer la conversation



Merci ! 

Enquête d'évaluation de l'événement :
https://www.surveymonkey.com/r/8KCDYT6

En savoir plus sur REAL: https://www.fsnnetwork.org/REAL 




