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Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

A2 ACTIVITÉS POUR RÉVÉLER LES PROBLÈMES CACHÉS
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Enfants et
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Utiliser les médias pour parler de
la protection de l'enfant

Conflits et
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paix

Pourquoi utiliser cette
activité ?

Gouvernance
et corruption

Pour informer les gens et leur permettre
d'examiner comment protéger les
enfants contre les mauvais traitements.

Brève description
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Gestion des
risques de
catastrophe

En petits groupes, les participants prennent connaissance et discutent d'articles de journaux
ou de magazines locaux qui traitent d'enfants maltraités, exploités ou négligés.
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Articles de journaux et de magazines des trois à six derniers mois qui mentionnent des
enfants. Les articles peuvent traiter par exemple :
 d'enfants victimes d'enlèvement, de la traite ou de l'exploitation
 d'enfants qui subissent ou risquent de subir la violence, la négligence ou la maltraitance
 d'enfants qui vivent dans des orphelinats ou qui n'ont pas de contact avec leur famille
 d'enfants qui n'ont pas accès aux soins de santé, à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène
ou à l'éducation
 d'enfants impliqués dans des formes de travail dangereux ou nuisible à leur
développement
 de certains enfants qui bénéficient de moins d'opportunités que d'autres enfants pour
raison de handicap, d'affection ou de maladie
 d'enfants impliqués dans des forces armées ou des groupes d'opposition armés.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Reportez-vous à l'Outil A1 ‒ Révéler la nécessité de protéger les enfants pour avoir des
informations générales sur ces questions et pour savoir ce que dit la Bible sur la nécessité
de protéger les enfants.
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A2 UTILISER LES MÉDIAS POUR PARLER DE LA PROTECTION DE L’ENFANT

Temps nécessaire
Sensibilisation

Environ 45 minutes pour réaliser l'activité, et du temps
au préalable pour trouver des articles de journaux.

Que faut-il faire ?

Enfants et
jeunes

Demandez aux participants de se diviser en petits
groupes et donnez-leur trois ou quatre courts articles
de presse. Il est important que chaque groupe
comporte au minimum une personne sachant lire.
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« Enfants sauvés »
Demandez aux groupes de réfléchir aux questions suivantes et d'en discuter :
 Quel est le sujet de l'article ?
 Quels types de maltraitance ou de
négligence les enfants pourraient-ils subir ?
 Cela arrive-t-il dans notre communauté ?
 Que dit la Bible sur ces sujets ?
 Qui est responsable de résoudre la situation dans laquelle se trouve l'enfant ?
 Que pouvons-nous faire ?

Pour en savoir plus
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Tearfund (2004) Roots 7 – La participation des enfants
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/roots/child_participation/
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE)
https://www.unicef.org/rightsite/files/leafletcrc.PDF
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler la nécessité de protéger les enfants : informations pour les facilitateurs [A1:
Enfants & jeunes -1]
 A2 – Représentation de théâtre communautaire sur le mariage précoce/d'enfant [A2: Enfants &
jeunes -2]
 A2 – Discuter des normes de protection de l'enfant [A2: Enfants & jeunes -3]
 B – Prendre soin des enfants [B: Enfants & jeunes -1]
 B – Ce que Dieu pense des enfants [B: Enfants & jeunes-2]
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Note importante sur la confidentialité :
 Permettez toujours aux participants parler de situations pouvant se produire au sein de
leur communauté mais demandez-leur de ne pas révéler l'identité des enfants ou des
familles concernés dans les discussions ouvertes.
 Offrez également aux participants la possibilité de venir vous parler, en tant qu'animateur,
après la session ou plus tard s'ils veulent vous parler en confidence. Ils pourraient, par
exemple, s'ouvrir à vous sur une situation spécifique au sujet de laquelle ils auraient
besoin de conseils ou de prière.
 Ne promettez jamais de garder le secret sur la maltraitance d'enfants car ces situations
doivent être signalées aux autorités concernées. Aidez toutefois la personne à obtenir de
l'aide ‒ en particulier si un enfant est en danger immédiat ou a besoin de soins médicaux.

Eau,
assainissement et
hygiène

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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