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Affiche du plan d’action pour les activités
Expliquez que nous avons examiné ce que nous pouvions faire pour nous assurer que nous avons des sources
salubres pour toute la communauté. Nous devons maintenant déterminer qui sera responsable de prendre des
mesures à la source d’eau pour qu’elle devienne et reste salubre. Chacune des solutions concernant le maillon
source de la chaîne est une action. Nous pouvons donc utiliser ces images pour ce que nous ferons.

Retirez les images des solutions d’actions à la source de l’eau de la dernière page du tableau à feuilles
mobiles − seulement celles qui étaient faciles et moyennement difficiles à faire (pas celles qui étaient
difficiles à faire). Donnez une feuille de papier du tableau au groupe et de la pâte adhésive ou de la
colle. Donnez les images au groupe, en vous exprimant de la façon suivante :
« Collez les images d’action sur une page du tableau à feuilles mobiles. Puis, décidez qui dans votre groupe (le
Comité WASH) sera responsable d’accomplir l’action. Écrivez son nom sous l’image de l’action. Ensuite, décidez
quand ils devront accomplir l’action (tous les jours ou en cas de panne, ou tous les mois, etc.) et écrivez cela audessus de l’image de l’action. Assurez-vous bien que chaque personne dans le groupe est d’accord et tenez
compte des rôles liés à la spécificité des sexes que nous avons définis plus tôt. »

Donnez 30 minutes au groupe pour accomplir cette tâche.
Quand l’affiche du plan d’action est terminée, faites expliquer par chaque groupe les activités qu’ils
accomplissent et en quoi consiste l’action. Laissez le groupe discuter s’ils sont d’accord sur les activités.

Planification des affiches pour la contribution financière de la communauté
Expliquez qu’agir pour maintenir la salubrité de la source d’eau nécessitera peut-être de l’argent : par
exemple, pour réparer le trou foré quand il est endommagé. Dans ce cas, ceux qui utilisent la source d’eau
devraient contribuer financièrement à l’activité. Une personne dans le groupe doit donc être responsable de
la collecte de l’argent auprès de la communauté et de l’enregistrement des recettes et des dépenses.
Imprimez l’image sur l’argent présentée dans les Outils : Étape 5 : Niveau 1 : n° 1 et donnez-la au groupe.
Demandez-leur de coller l’image de l’action sur le tableau à feuilles mobiles et d’écrire le nom de la
personne qui est responsable de la collecte de l’argent sous l’image et le moment où elle collectera l’argent
au-dessus de l’image (par exemple, chaque mois ou quand des réparations sont nécessaires, etc.)
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