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Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

A2 ACTIVITÉS POUR RÉVÉLER LES PROBLÈMES CACHÉS

Brève description

Alimentation
et moyens
de
subsistance

Discrimination et
inclusion

Cet outil ne dit à personne comment dépenser son argent. Il fournit aux familles une liste de
questions qui peut les aider à décider de ce qu'elles vont faire avec ces revenus
supplémentaires.

Explication des mots utilisés

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

Migration : c'est le mouvement d'individus d'un endroit à un autre. La migration peut
être internationale (déplacement d’un pays à un autre) ou interne (déplacement au sein
d’un pays, souvent des zones rurales vers les zones urbaines).

Que faut-il faire ?
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Eau,
assainissement et
hygiène

Migration et
traite des
personnes

Influencer
les
décideurs

Santé et
VIH

Voici une courte liste de questions qui
peut être donnée aux individus et aux
familles qui ont soudain beaucoup
plus d'argent que d’habitude. Ces
questions peuvent aider les gens à
réfléchir aux principes qu’ils pourraient
suivre pour mieux gérer leurs
dépenses.

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

Gouvernance
et corruption

Parfois, il arrive que des personnes aient soudain beaucoup plus d’argent qu’elles n’en
avaient avant. Par exemple, la migration peut conduire à une augmentation rapide et
importante des revenus, bien au-delà de ce à quoi une famille est habituée. Les migrants qui
réussissent à trouver un emploi rémunéré envoient souvent une large part de leur salaire à
leur famille (on appelle ces paiements les « remises de fonds ») ou ils retournent dans leur
village ou quartier avec plus de richesses. Qu’il vienne d’ici ou d’ailleurs, l’argent c’est de
l’argent ! Il n’est donc pas nécessaire ni utile de savoir si l’argent a été gagné sur place ou
par le travail d’un migrant. Cet outil aide les individus et les familles à réfléchir aux principes
qu’ils aimeraient suivre pour prendre leurs propres décisions sur la façon de dépenser leur
argent.

Gestion des
risques de
catastrophe

Pourquoi utiliser cette activité ?

Conflits et
consolidation de la
paix

Climat et
environnement

Enfants et
jeunes

Gérer l’augmentation des
revenus du foyer
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A2 GÉRER L’AUGMENTATION DES REVENUS DU FOYER

Quels principes voulons-nous appliquer lorsque nous dépensons notre argent ?
Sensibilisation
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environnement

Quelles sont nos priorités à court et à long terme ? Qu’est-ce qui est important pour nous
maintenant, et qu’est-ce qui le sera à l’avenir ? C'est une question importante quand il
faut prendre des décisions en matière d’argent et de dépenses. Prenez le temps d’y
réfléchir et d’en parler.



Nos dépenses actuelles reflètent-elles ces priorités ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi
pas ?



Pour nous, qu’est-ce qui est une façon judicieuse de dépenser de l’argent ?



Comment gérons-nous notre argent actuellement ? Comment décidons-nous des
priorités chaque jour ? Prenons-nous des décisions en fonction de ce dont nous avons
besoin aujourd’hui, ou sommes-nous capables de penser à l’avenir ? Sommes-nous en
mesure d’envisager de faire des économies ou des investissements ?



Y a-t-il quelque chose que nous aimerions changer à la façon dont nous dépensons notre
argent ? Qu’est-ce qui nous empêche de mettre en place ces changements ?



Qui prend les décisions à propos des dépenses dans notre famille ? Est-ce que cela
nous convient, ou voulons-nous impliquer d’autres personnes ? Avons-nous pensé aux
besoins des jeunes, des personnes âgées, de notre épouse ou de notre époux ?
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Pour des dépenses ou des achats particuliers, vous pourriez demander :
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inclusion
Alimentation
et moyens
de
subsistance



Cet achat reflète-t-il nos priorités ?



Serons-nous toujours satisfaits d’avoir fait cet achat dans un an ? Dans cinq ans ?

Pour en savoir plus
Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

 Pas à Pas 78 - La migration –
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_71-80/footsteps_78/
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler la migration : informations pour les facilitateurs [A1: Migration et traite des
personnes-1]
 A1 – Révéler la traite des êtres humains (l'esclavage) : informations pour les facilitateurs
[A1: Migration et traite des personnes-2]
 C2 – Créer une entreprise [C2: Alimentation et moyens de subsistance-6]
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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