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LOBBY ET PLAIDOYER POUR 

L'ACCÈS AUX RESSOURCES DE BASE 

POUR LES PERSONNES 

VULNÉRABLES 

Préambule	
Alors que la plupart des cours et manuels de plaidoyer sont destinés au lobbying et au plaidoyer au 

niveau national, peu semble être fait pour renforcer les capacités au niveau communautaire. C'est 

dans le cadre du projet We Are Able (WAA) que nous souhaitons renforcer les capacités de plaidoyer 

autour de l'inclusion des groupes vulnérables et en particulier des personnes handicapées au niveau 

communautaire. En collaboration avec des organisations non gouvernementales locales, des 

organisations confessionnelles, des organisations de personnes handicapées (OPH) et d'autres 

organisations communautaires, nous visons à transformer la société en une société plus égalitaire et 

inclusive pour tous. Le projet WAA a pour objectif spécifique de co-créer une gouvernance inclusive 

pour l'accès aux ressources de base qui ne laisse personne de côté. 

Cette formation de 2 semaines n'est pas non plus « seulement » une formation en lobbying et 

plaidoyer, mais une formation qui vise à former des formateurs. Elle a été développée de telle sorte 

qu'une attention implicite et explicite soit portée à l'importance de former les adultes afin qu’ils 

deviennent eux-mêmes formateurs. Pour ce faire, nous utilisons une variété de méthodologies 

d'apprentissage pour adultes. Comme nous savons que les adultes apprennent de différentes 

manières, nous nous sommes évidemment assurés que la formation y prête suffisamment 

d'attention. De nombreux programmes de formation commencent par la théorie et la pratique ne 

vient que plus tard. Nous prenons une voie différente et en fait opposée, et commençons par (leur) 

expérience comme première étape du cycle d'apprentissage expérientiel. Pour certains stagiaires et 

formateurs potentiels, cela peut être nouveau. 

L'acquisition des compétences nécessaires pour devenir formateur en lobbying et plaidoyer pour 

l'inclusion nécessite des méthodologies de formation spécifiques. Par conséquent, la méthodologie 

de sensibilisation du pédagogue Paulo Freire et la philosophie éducative humaniste de 

l'apprentissage autodirigé (Malcolm Knowles) constituent en grande partie le fondement de la 

philosophie de formation de la formation. Celle-ci vise à responsabiliser les participants et à leur 

permettre de contribuer aux changements indispensables dans l'accès aux ressources de base pour 

tous. Ceci peut être réalisé à travers un processus d'autonomisation personnel (une vision plus 

humaniste), qui par la suite devrait conduire à la transformation des anciennes structures (la 

philosophie plus radicale). 

Afin d'accorder la philosophie de l'enseignement avec la méthodologie d'enseignement, une grande 

variété de méthodes modernes d'éducation des adultes sera utilisée. Les études de cas, les jeux de 
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simulation, les jeux de rôle, les groupes syndicaux et les groupes de discussion constituent tous un 

support important pour intégrer les différents sujets. 
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Introduction	
Le programme We are able! cible les femmes, les hommes et les jeunes handicapés tout en 

visant à créer des avantages pour d'autres groupes exclus autant que possible ou nécessaire 

dans le contexte spécifique. Selon la définition utilisée par le Forum Africain du Handicap, un 

handicap est « une condition physique, mentale, cognitive ou développementale qui altère, 

interfère ou limite la capacité d'une personne à s'engager dans certaines tâches ou actions ou 

à participer à des activités quotidiennes typiques et interactions ». Dans les contextes où le 

programme sera mis en œuvre, d'autres groupes supplémentaires seront également ciblés. 

En général, il s'agit des femmes vulnérables, des jeunes, des personnes déplacées à l'intérieur 

du pays, des réfugiés et des groupes ethniques exclus. 

Les femmes, les hommes et les jeunes handicapés sont touchés par des pratiques d'exclusion, 

souvent véhiculées par des croyances, des coutumes et des normes sociales qui considèrent 

le handicap comme une malédiction et les personnes handicapées comme incapables. Cela 

se traduit par un accès limité aux marchés, aux techniques agricoles, aux connaissances et 

aux intrants, ainsi qu'à un accès limité à la terre et à l'exclusion de la prise de décision liée à 

la sécurité alimentaire, ce qui affecte négativement la sécurité alimentaire. Les personnes 

atteintes de la lèpre doivent être spécifiquement mentionnées car elles souffrent souvent de 

la plus grande stigmatisation et exclusion parmi un groupe de personnes déjà exclues. 

Les traits intersectionnels rendent souvent les gens particulièrement vulnérables. Les réfugiés 

handicapés ou les femmes et les hommes handicapés d'origines ethniques particulières sont 

souvent confrontés aux formes les plus graves d'insécurité alimentaire. We Are Able! identifie 

et cible les groupes et les individus présentant des vulnérabilités particulières tout en créant 

des synergies qui permettent à d'autres d'en bénéficier également. Par exemple, la création 

de conseils de jeunes qui permettent aux jeunes handicapés d'avoir une voix dans les 

processus communautaires permettra également aux jeunes en général de se faire entendre. 

L'accent particulier mis sur l'autonomisation des jeunes femmes et hommes handicapés leur 

assure un rôle de premier plan dans ces processus. 

Les femmes, les hommes et les jeunes handicapés dépendent fortement de leurs liens 

familiaux pour leur sécurité alimentaire. Dans les situations d'insécurité alimentaire générale, 

les familles des personnes handicapées doivent bénéficier de prestations de sécurité 

alimentaire (par exemple, une productivité agricole accrue, de meilleurs services de 

vulgarisation) afin d'améliorer la situation de la sécurité alimentaire des personnes 

handicapées. Dans le même temps, la voix et le rôle des personnes handicapées au sein de la 

famille doivent également être renforcés. Cela peut, par exemple, contribuer à garantir les 

droits fonciers des personnes handicapées, l'une des pierres angulaires d'une sécurité 

alimentaire durable dans les zones rurales. 
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Cette	formation	

Cette formation fait partie de la voie 2 du programme We Are Able!, c'est-à-dire le 

renforcement des organisations de la société civile (OSC) et des organisations de personnes 

handicapées (OPH). 

Le lobbying et le plaidoyer réels seront effectués par les OPH (nouvellement formées), les 

OSC et leurs réseaux ou organisations faîtières pertinents. Les OSC et les OPH sont un lien 

essentiel entre les personnes et les autorités publiques et sont bien placées pour influencer 

les lois, les normes, les pratiques et les politiques qui peuvent améliorer l'accès aux 

ressources pour la sécurité alimentaire pour tous, y compris les personnes handicapées. 

Pour gérer adéquatement le changement et promouvoir la sécurité alimentaire pour tous, 

les pouvoirs publics ont besoin du soutien d'une société civile compétente et 

professionnelle. Pour pouvoir remplir tous leurs rôles politiques (éducatif, communicatif, 

représentatif et coopératif) et être résilients face à un espace civique en constante 

évolution, il est nécessaire de renforcer les capacités et le renforcement des OSC et des 

OPH. 

Au cours de cette formation, les participants acquerront des compétences qui leur 

permettront de devenir de meilleurs formateurs dans le domaine du lobbying, du plaidoyer 

et de l'inclusion du handicap. On s'attend à ce que les participants jouent un rôle vital dans 

la formation des OSC et des OPH.  

Le matériel de formation contient quatre sections : 

I. Plan de formation (sur clé USB et dans la boîte à outils) 

 

II. Études de cas (sur clé USB et dans la boîte à outils) 

a. Matériel d'étude de cas pour la réflexion et l'analyse 

b. Bonnes pratiques concernant l'accès aux ressources de base provenant de 

différentes parties du monde 

 

III. Documents (sur clé USB et dans la boîte à outils) 

 

IV. Fichiers PowerPoint (uniquement sur clé USB) 

Annexe : Manuel Routes vers l'inclusion (uniquement sur clé USB)  
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Objectifs	de	formation 

Les maîtres formateurs : 
 

• Ont une compréhension claire du handicap, de l'inclusion du handicap et de la 
situation actuelle de l'inclusion du handicap en RDC (notamment en ce qui concerne 
la sécurité alimentaire et les facteurs impliqués). 

 
• Ont développé des compétences de facilitation de bonne qualité qu'ils peuvent 

directement mettre en pratique avec de nombreuses opportunités tout au long de 
l'atelier de formation de 8 jours. 

 
• Se sentent en confiance pour organiser des ateliers pour former les OSC (en particulier 

celles qui se concentrent sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, et y compris le 
gouvernement local) sur le handicap, l'inclusion du handicap et faciliter des 
discussions approfondies sur l'importance de cela. 
 

• Se sentent en confiance pour former les OSC (en particulier celles qui se concentrent 
sur la sécurité alimentaire et y compris le gouvernement local) sur les 
moyens/stratégies spécifiques pour inclure les personnes handicapées dans leurs 
communautés et activités. 
 

• Peuvent démontrer aux et guider les OSC dans la création de plans d'action pour 
l'inclusion des personnes handicapées, qui décrivent des éléments d'action et des 
évaluations spécifiques pour assurer l'inclusion au sein de leurs organisations et 
communautés. 
 

• Peuvent évaluer la compréhension de leurs (futurs) stagiaires sur les thèmes du 
handicap et de l'inclusion du handicap (en particulier à quoi cela ressemble dans le 
secteur agricole). 
 

• Peuvent adapter les divers supports de formation fournis dans cette formation pour 
leur public cible, en éliminant ou en ajoutant des composants en fonction des besoins 
des participants à leur atelier.  
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Notes	aux	participants 

Lorsque vous donnez une formation sur le plaidoyer pour les droits des personnes 
handicapées, il est important d'être bien préparé et conscient des différentes opportunités 
que cette formation a à offrir. Dans ce manuel, vous trouverez une série de documents sous 
forme d'activités, de jeux et d'études de cas qui vous aideront à façonner le cours en 
fonction des besoins de formation du groupe de personnes que vous allez former. Assurez-
vous que vous êtes conscient du contexte d'où viennent vos participants et identifiez leur 
parcours et leur expérience tout en élaborant une formation pour eux. Pour vous aider à 
préparer la formation, vous devez considérer plusieurs questions. 

Ressources   

Tout le matériel utilisé dans cette formation se trouve sur la clé USB fournie avec ce manuel. 

Il est conseillé d'imprimer tout le matériel nécessaire avant la formation. De plus, lorsqu'il y a 

une référence à un site Web, une version hors ligne du site Web peut être trouvée sur la clé 

USB. 

 

En plus des imprimés que vous trouverez dans la boîte à outils, les documents suivants 

peuvent être utiles lors de la formation d'OBC : 

 

1. Tableaux à feuilles mobiles et/ou tableau noir ou tableau blanc 

2. Des méta-cartes colorées ou des notes autocollantes, de préférence de grande taille 

3. Marqueurs (différentes couleurs) 

4. Papier et crayons 

5. Montre ou téléphone portable 

6. Ruban 

7. Si disponible et si vous utilisez une présentation powerpoint, un projecteur LCD 

 

Il est de la responsabilité de l'animateur de présenter chaque étude de cas et activité aussi 
clairement que possible. L'animateur doit savoir comment améliorer la communication et 
proposer un climat d'apprentissage efficace pour les participants. 

Pour plus d'informations sur le rôle et les compétences d'un facilitateur, consultez :  
http://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm  
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Plan	de	formation	
 

PARTIE I : HANDICAP ET PLAIDOYER JOUR 1 

JOUR 1- LUNDI 1 NOVEMBRE 2021 

Introductions et perspectives sur le handicap 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents1 

08.30-
09.30 

Accueil et présentation 
Problèmes pratiques et attentes du 
cours 

Huib Cornielje 
 

 

09.30-
10.15 

Apprendre à se connaître Jeu d’introduction 
Léa Guignard 

 

10.15-
11.00 

Sensibilisation au handicap Le jeux de la vie 
Un jeu sur l'égalité des 
chances  
Huib Cornielje 

H7 

11.00-
11.30 

PAUSE CAFÉ  

11.30-
12.15 

Modèles de handicap - la façon dont ils 
se rapportent les uns aux autres - et 
leur signification pour le 
développement de stratégies 
inclusives 

Présentation PowerPoint 
interactive 

H8 

12.15- 
13.00 

Obtenir un aperçu du CIF afin de 
comprendre où le plaidoyer joue un 
rôle 

Présentation PowerPoint 
interactive et étude de cas 
Nilaja 

H9 

13.00-
14.00 

PAUSE DÉJEUNER   

14.00 –
15.00 

Obstacles à l'accès aux ressources de 
base 

Mission en petit groupe 
Discussion en plénière et 
utilisation/développement 
du mur de barrières 

H10 

15.00-
15.30 

PAUSE CAFÉ   

15.30-
17.00 

Les droits et les torts du handicap Léa Guignard  

17.00 - Préparation du récapitulatif par 2-3 personnes incluant la réalisation 
d'une affiche récapitulative 

 

	

	

  

                                                             
1 H = polycopiés (« handout » en anglais), P = présentations PowerPoint, C = études de cas (« case studies » en 
anglais), G = bonnes pratiques (« good practices » en anglais) (voir l'annexe 1 pour plus de détails) 
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PARTIE	II	-	FORMATION	DES	FORMATEURS	

JOUR 2- MARDI 2 NOVEMBRE 2021 

Introductions et perspectives sur le handicap 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

08.30-
09.30 

Récapitulatif Travail en petit groupe  

09.30-
11.00 

À propos de l'exclusion, de l'intégration, 
de l'inclusion et du mainstreaming 
Le jeu de développement 

Jeu et discussions H11 

11.00-
11.30 

PAUSE CAFÉ  

11.30-
13.00 

Groupes vulnérables spécifiques Étude de cas C6 

13.00-
14.00 

PAUSE DÉJEUNER   

14.00 –
15.00 

Introduction au plaidoyer Présentation PowerPoint 
interactive 
Huib Cornielje 

 

15.30-
16.00 

PAUSE CAFÉ   

16.00-
17.00 

Comment nous regardons les gens… 
Regard sur nos propres préjugés 

Jeu de la maladie de la 
mouche bleue 
Huib Cornielje 

H12, H13 

17.00 - Préparation du récapitulatif par 2-3 personnes incluant la réalisation 
d'une affiche récapitulative 

 

 

JOUR 3 – MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021 MATIN 

Évaluer la situation 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

08.30-
09.30 

Récapitulatif Jeu de rôle   

09.30-
10.30 

Discuter et réfléchir sur l'objectif du 
programme WAA : faible capacité 
d'accès et d'utilisation des ressources 
de base productives comme la terre et 
l'eau pour la production alimentaire, 
ce qui entraîne pour les personnes 
handicapées une insécurité 
alimentaire 

Discussion 
Objectif du PowerPoint  
l'analyse du champ de force 
Questions de discussion 

 
 
H14 

10.30-
11.00 

PAUSE CAFÉ   

11.00-
13.00 

Voir les problèmes sous différents 
angles 
-Besoins de base 
-La prise de décision 
-Valeurs et croyances 

Jeu des priorités 
Discussion 
 

 
H26 

13.00-
14.00  

PAUSE DÉJEUNER  
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JOUR 3 - MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021 APRES-MIDI 

Formation des formateurs 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

14.00-
15.30 

Formation d'adultes 
- Introduction avec partage 

d'expériences sur les barrières et 
les facilitateurs 

- Café du monde 
 
Objectif du programme WAA : égalité 
des chances et accès des personnes 
handicapées aux ressources de base et 
ainsi garantir que personne ne soit laissé 
pour compte 
 
 

Questions sur le Café du 
Monde : 
- Formateur ou 
facilitateur/animateur ? 
- Qui sont les parties 
prenantes et comment y 
contribuent-elles ? 
- Facteurs gênants dans 
l'apprentissage 
- Comment les adultes 
apprennent-ils ? 
- Qu'est-ce que le 
développement ? 
- Qu'est-ce que l'application 
des connaissances : que 
faut-il pour pouvoir mettre 
les connaissances en 
pratique ? 
- Quel est le but de la 
formation ? 
- De qui doit-on se 
préoccuper le plus des 
besoins en termes 
d'insécurité alimentaire ? 
 
Examination et réflexion 

H15, H16 

15.30-
16.00 

PAUSE CAFÉ  

16.00-
17.00 

L'apprentissage des adultes (cycle) : 
- les gens apprennent de différentes 
manières 
- éducation et/ou développement pour 
quoi ? 

Un peu de théorie et plus de 
réflexion sur ses propres 
façons d'apprendre avec 
des questions de discussion 
Mime : le code de la rivière 
Newton 

H17, H18 

17.00 FIN DE JOURNÉE 
Préparation du récapitulatif par 2-3 personnes incluant la réalisation 
d'une affiche récapitulative 
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JOUR 4 – JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 MATIN 

Définir les problèmes 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

08.30-
09.00 

Récapitulatif Narration  

09.00-
10.30 

Façons participatives de définir les 
problèmes 
Analyse de l'arbre à problèmes : une 
approche étape par étape pour définir 
le problème principal ; ses causes et ses 
effets 
 
Dialogue avec divers groupes d'intérêt 
sur l'insécurité alimentaire des 
personnes handicapées 

Huib Cornielje 
Conseils et astuces 
Devoir (3 ADRC2) 
 
 
Définir des groupes d'intérêt 

H19, H20, 
H21, 
H40 
 
 

10.30 – 
11.00 

Identifier les thématiques génératrices 
liées à l’insécurité alimentaire 

Sur la base des informations 
de la veille ainsi que de ses 
propres expériences 

 
 

11.00-
11.30 

PAUSE CAFÉ  

11.30-
13.00 

Faire une analyse de l'arbre à 
problèmes sur la base d'un ou plusieurs 
des thèmes générateurs ou problèmes 
principaux identifiés en plénière. 

Travail en 3 petits groupes. 
Si le temps n'est pas 
suffisant pour finaliser 
cette tâche, travaillez en 
soirée 

 

13.00-
14.00 

PAUSE DÉJEUNER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 ADRC fait référence au cours existant sur la Défense des Droits des personnes Handicapées 
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JOUR 4 - JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 APRES-MIDI 

Formation 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

14.00-
15.00 

Méthodes de formation appropriées 
axées sur les connaissances, les 
compétences et les attitudes 
Facilitation de l'apprentissage; animation 
versus enseignement (lien avec les 
questions du Café du monde) 
Valeurs, croyances et mythes : quelle 
importance revêtent-ils pour œuvrer en 
faveur d'une société inclusive ? 

Brainstorming; Conférence; 
et Réflexion 
Utilisez le mur collant bleu 
et les cartes méta 

H22, H23 

15.00-
15.30 

PAUSE CAFÉ  

15.30-
16.00 

Poursuivre   

16.00-
17.00 

Conditions pour une formation efficace Brainstorming  
Se référer à l'exercice Café 
du monde 

 

17.00 FIN DE JOURNÉE 
Préparation du récapitulatif par 2-3 personnes incluant la réalisation 
d'une affiche récapitulative 

 

  

 

JOUR 5 – VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 MATIN 

Valoriser le pouvoir des parties prenantes 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

08.30-
09.30 

Récapitulatif  Débat sur la base de 
déclarations (provocantes ou 
incitant à la réflexion) 

 

09.30-
10.30 

Analyse des parties prenantes pour 
parvenir à l'égalité des chances et à 
l'accès des personnes handicapées aux 
ressources de base qui ne laisse 
personne de côté 

Devoir 5 ADRC  
Utiliser la matrice pouvoir-
intérêt 
 

H27 

11.00-
11.30 

PAUSE CAFÉ  

12.00-
13.00 

Analyse des parties prenantes pour 
parvenir à l'égalité des chances et à 
l'accès des personnes handicapées aux 
ressources de base qui ne laisse 
personne de côté 

Devoir 5 ADRC  
Utiliser la matrice pouvoir-
intérêt 
 

H27 

13.00-
14.00  

PAUSE DÉJEUNER  
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JOUR 5 – VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 APRES-MIDI 

Training 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

14.00-
15.00 

Travail de groupe 
- Développer la confiance 
- La mise en réseau 

Jeu de mise en réseau + 
bref PowerPoint 
Présentation de 10-
secondes 

 
H29 
H30 

15.00-
15.30 

PAUSE CAFÉ  

15.30-
17.00 

Matériaux posant problèmes - Codes 
Trois types de causes de problèmes : 
- Causes naturelles 
- Causes sociales 
- Causes politiques 
 
 
Réponses à la pauvreté et à l'exclusion 

Cours magistral interactif 
en plénière : thèmes 
génératifs, codes et 
méthode « mais pourquoi » 
- Thèmes génératifs 
- Codes  
 
[- Mais pourquoi Chadrack 
est-il devenu handicapé ? 
étude de cas. Quelles sont 
les méthodes en termes de 
renforcement de la 
sensibilisation en RDC ?] 

 
 
 
 
 
 
 
[C8] 

17.00 FIN DE JOURNÉE 
Préparation du récapitulatif par 2-3 personnes incluant la réalisation 
d'une affiche récapitulative 

 

  

 

JOUR 6 – SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 MATIN 

Opportunités et droits en jeu 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

08.30-
09.30 

Récapitulatif Présentation  

09.30-
11.30 

Jeu de plaidoyer Simulation  
 

H35 

11.30-
12.00 

PAUSE CAFÉ  

12.00-
13.00 

Développement des compétences : 
pratiquer les techniques de négociation 

Interactif - jeu de rôle 
Personnes touchées par la 
lèpre vivant en périphérie 

H36 

13.00-
14.00  

PAUSE DÉJEUNER   
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JOUR 6 - SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 APRES-MIDI 

Formation 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

14.00-
15.30 

Approche « étape par étape » du 
plaidoyer 

Présentation PowerPoint 
 

 

15.30-
16.00 

PAUSE CAFÉ  

16.00-
17.00 

Préparation des présentations finales du 
jour 8 
Développement d'un plan d'action visant 
à organiser un atelier ou une formation 
pour les OBC en plaidoyer pour l'accès 
aux ressources de base 

Travailler en petits groupes  

17.00 FIN DE JOURNÉE 
Il est conseillé de travailler en soirée et peut-être une partie du 
dimanche si nécessaire 

 

  

 

JOUR 7 – LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 MATIN 

Choisir des objectifs 
& Stratégies de plaidoyer 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

08.30-
11.00 

Préparation des présentations finales du 
jour 7-8 
Développement d'un plan d'action visant 
à organiser un atelier ou une formation 
pour les OBC en plaidoyer pour l'accès 
aux ressources de base 

Travailler en petits groupes  

11.00-
11.30 

PAUSE CAFÉ  

11.30-
13.00 

Présentation Plan d'action Présentation et retour 
d'expérience du groupe 1 

 

13.00-
14.00  

PAUSE DÉJEUNER  

 

JOUR 7 - LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 APRES-MIDI 

Stratégies de plaidoyer 

Heure Sujet Remarques/méthode 

14.00-
15.30 

Présentation Plan d'action Présentation et retour d'expérience 
du groupe 2 

 CAFÉ MAIS PAS DE PAUSE 

15.30-
17.00 

Présentation Plan d'action Présentation et retour d'expérience 
du groupe 3 
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JOUR 8 – MARDI 9 NOVEMBRE 2021 

Présentation des plans d'action 

Heure Sujet Remarques/méthode Documents 

09.00-
10.30 

Évaluation et remise des diplômes   
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Annexe 1. Aperçu détaillé : Polycopiés, Études de cas, Bonnes pratiques 

H Polycopiés C Études de cas G Bonnes pratiques 

1 Formulaire d'évaluation des besoins 
d'apprentissage 

1 Ada – marché 1 Expérimentez la pêche 

2 Checklist pour l'observation d'une session de 
formation 

2 Odile – des prix injustes 2 Intégration de l'agriculture 

3 Critères de présentation 3 Mr Bizimana– enseignement 3 Irrigation d'entretien 

4 Carnet de bord personnel 4 Éric - malnutrition 4 Ferme sociale de Menegesha 

5 Questions pour les séances de coaching 
individuel 

5 Mme Bukuru – commérages sur les prix 5 Communauté pastorale 

6 Formulaire d’évaluation de la formation 6 Anitha – propriété foncière 6 Culture de champignons 

7 Le jeu de la vie 7 Mr Irakoze - entretien d'embauche 7 Horticulture 

8 Modèles de handicap 8  Olivier – Pourquoi Olivier est-il devenu 
handicapé ? 

8 Irrigation goutte à goutte 

9 Nihahsah CIF   9 L'agriculture de la rivière Ngwena 

10 Obstacles à l'inclusion   10 Modifications outils agricoles 

11 Le jeu de développement   11 Association des usagers de l'eau 

12 Jeu de la maladie de la mouche bleue   12 Les agriculteurs de Lalibela 

13 Cartes de personne     

14 Analyse du champ de force     

15 Café du monde     

16 Éducation des adultes     

17 Cycle d'apprentissage expérientiel-Newton     

18 Le code de la rivière     

19 Arbre à problème     

20 Arbre à problème - accidents      
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21 Choisir des méthodes de formation 
appropriées 

    

22 Description des méthodes d'enseignement     

23 Voir les choses sous différents points de vue     

24 Questions de discussion – l'exercice de la 
porte 

    

25 Jeu des priorités      

26 Grille de pouvoir-intérêt     

27 L'histoire de 10 secondes     

28 Jeu de réseautage     

29 Cadres juridiques     

30 Droits et réalités     

31 L'utilisation de visuels dans la formation     

32 Choix des objectifs     

33 Exemples de méthodes de plaidoyer     

34 Jeu de rôle – exclusion des personnes avec un 
handicap au travail 

    

35 Jeu de plaidoyer     

36 Planification des activités de plaidoyer     

37 Thermomètre d’inclusion     

38 Solution du jeu des priorités     

39 Solution du devoir 2 – grille de 
pouvoir/intérêt 

    

 


