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Introduction 
 

Introduction 

Local and International Active Seniors est un projet dont l'objectif est d'accroître le bénévolat 
chez les personnes âgées de 50 ans et plus (en particulier les hommes), d'améliorer les processus 
et les politiques des organisations bénévoles, de réduire l'isolement social et d'améliorer les 
compétences en alphabétisation, en calcul et en informatique. 

Community Action Dacorum et six autres organismes non gouvernementaux en Europe, dont 
Pistes Solidaires, Replay Network, la municipalité de Gulbene et Associaço Mais Cidadania, et 
FOSa, travaillent ensemble pour accompagner les seniors  dans l’apprentissage et la formation 
tout au long de la vie afin de diminuer les risques d’exclusion sociale et/ou la retraite anticipée. 

À la suite de la recherche, les partenaires ont examiné les meilleures pratiques, les formations 
pour les bénévoles  préexistantes et les organisations qui travaillent avec les personnes âgés de 
50 ans et plus. Les partenaires du projet ont cherché à développer des activités de formation 
pour couvrir un éventail de sujets. 

Sujets 

● Motiver les bénévoles 
● Encourager le volontariat intergénérationnel 
● accompagner la citoyenneté active 
● Contextualiser les attentes face à un bénévolat (cadre, politiques de santé et de 

sécurité) 
● Développer des compétences (travail d'équipe, gestion des conflits) 

Ces activités de formation seront ensuite disponibles pour développer un module de formation 
local afin de renforcer la confiance et de développer les compétences au quotidien, telles que 
l'informatique numérique et la création de réseaux sociaux. Nous espérons que ces modules de 
formation aideront à lutter contre la solitude et l'isolement et à promouvoir la santé et le bien-
être des seniors. Rester actif ensemble n'est pas seulement notre mantra, mais notre mission ! 
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Comment utiliser le Tool Kit  
 

Le Tool Kit  

Le tool kit comprend les activités créées en collaboration avec l’ensemble des partenaires sur les 
7 thématiques et les sous-thèmes énumérés ci-dessous.  Le tool kit fournira des conseils sur les 
thématiques abordés et les activités qui y sont liées. Il fournira aux formateurs toutes les 
informations nécessaires à la mise en oeuvre des activités. Pour plus d'informations, consultez le 
thème et l'activité de l'index. 
 

Contexte 

Sujets abordés dans le tool kit - Bref aperçu des thématiques.  

Motivation des  bénévoles : Différents types de motivations et ce qui motive quelqu'un à faire 
du bénévolat.   

Bénévolat  intergénérationnel : Le bénévolat intergénérationnel encourage le travail des 
personnes âgées auprès des plus jeunes afin qu'ils puissent échanger sur leurs connaissances 
respectives et apprendre les uns des autres.  L'informatique est l'un des exemples où les jeunes 
sont si avancés qu'ils peuvent aider les personnes âgées.  

Citoyenneté active : Connaissez votre communauté et célébrez-la! Qui suis-je en tant que 
citoyen et comment utiliser mes connaissances afin de m’engager activement au sein de ma 
communauté en participant activement dans des festivals, pour apprécier diverses cultures et 
apprendre et partager mes propres connaissances avec les autres.  

Contexte du bénévolat et attentes des bénévoles (cadre, santé et sécurité, politiques)      : Les 
bénévoles doivent attendre les mêmes conditions qu'un salarié. Ils doivent être sensibilisés aux 
politiques de santé et de sécurité et au fonctionnement du cadre du bénévolat, en différenciant 
toutefois les règles de l'employé et du bénévole.   

Développement des compétences (travail d'équipe, gestion des conflits) : le développement 
des compétences est un facteur clé du bénévolat, il donne une occasion individuelle d'acquérir 
de nouvelles compétences et d'utiliser ses capacités. 

Travail d'équipe et gestion des conflits : Pour être plus efficace et utile, il est important de 
s’intégrer à l'équipe. Le travail d'équipe peut vraiment profiter aux personnes qui manquent de 
confiance, car les autres membres de l'équipe peuvent les encourager. 

Communication et planification efficaces : Une communication et une planification 
efficaces sont les éléments clé de tout bénévolat.  Ils aident à établir de meilleures relations de 
travail et à respecter les tâches ainsi que le respect des délais.    
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Objectifs: 

L'objectif du tool kit est de fournir à un formateur une gamme d'activités à partir desquelles ils 
peuvent former leurs bénévoles. Le tool kit fournit des idées d’activités prêtes à l'emploi pour 
les formateurs et il représente une ressource gratuite. 
 

Activités 

Les activités peuvent être dispensées dans un éventail de contextes allant du soutien de 
groupe, de l’accompagnement individuel ou de l’apprentissage par les pairs.  Il existe un panel 
d'activités; nécessitant toutefois à être adaptés en fonction de l'environnement du pays. 
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Module 1 : Motiver les bénévoles 
 

Introduction  

Les motivations des bénévoles sont très différentes selon le pays européen dont ils sont issus, 
car la réalité des associations dépend largement de facteurs historiques. Tous les scénarios 
existent en Europe : il y a une incitation juridique ou morale dans certains pays, un désir 
d'épanouissement personnel dans d'autres, des réponses aux besoins sociaux non apportées 
par les pouvoirs publics ou des innovations créées par des citoyens engagés, etc. 
 
L'évaluation de ces disparités nous permet de synthétiser les différentes approches possibles 
d’engagement bénévole des seniors et d’identifier les besoins des collectivités. Cette réflexion 
commune permet à chacun de comprendre les bénéficiaires auprès desquels interviennent  les 
bénévoles d'une association. Elle permet également d’appréhender les impacts d’un 
engagement bénévole. 
 
Ce module porte sur les « différents types de motivations » et les « motivations pour le 
bénévolat » 
 

● Module 1.1 : Différents types de motivations 
● Module 1.2 : Motivations pour le bénévolat 
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Module 1.1 : Différents types de motivations 
 

Introduction au module 1.1  

Ce module devrait sensibiliser les bénévoles aux différents types de motivations au bénévolat et à leurs 
propres motivations au bénévolat. 

À la fin de ce module, les participants pourront : 

● Identifier les différents types de motivations au bénévolat; 
● Identifier leurs propres motivations au bénévolat 

Liste de toutes les unités couvertes dans le module 

● Unité 1 : Les raisons du bénévolat 

Activité A : Motivations 

● Unité 2 : Ma motivation pour le bénévolat. 

Activité B : Pouvoir de la fleur 
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Ce module devrait sensibiliser les bénévoles aux différents types de motivations au bénévolat 
et à leurs propres motivations au bénévolat. 

À la fin de ce module, les participants pourront : 

● Identifier les différents types de motivations au bénévolat; 
● Identifier leurs propres motivations au bénévolat 

Liste de toutes les unités couvertes dans le module 

● Unité 1 : Les raisons du bénévolat. 

Activité A : Motivations 

● Unité 2 : Ma motivation pour le bénévolat 

Activité A : Flower’s Power 
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Activités d'apprentissage pour le module 1.1 

Module 1.1 : Unité 1 

Titre de l'unité Les raisons du bénévolat 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Dans cette unité, les participants examineront et réfléchiront 
sur les différentes motivations et raisons de bénévolat 

Contributions Individuellement, assis en cercle 
Activité Activité A : Aspects de la motivation 
Références et ressources 
supplémentaires 

Clary et Al (1998) 
ISPA2012-C Martins et S Jesus et J Silva 

 
Activité d’apprentissage A 

Activité A Aspects de la motivation 
Cadre Individuellement, assis en cercle 
Description de 
l'activité 

Chaque participant reçoit un morceau de papier avec un caractère 
différent (par exemple pompier, femme célibataire, avocat, travailleur 
social récemment diplômé, prêtre, voyageur, scientifique, mère de 4 
petits enfants, homme d'affaires...). 
Donnez quelques minutes à chaque participant pour imaginer et écrire 
deux raisons qui pourraient amener le personnage à commencer à faire 
du bénévolat. 
Partage et discussion de groupe : demandez aux participants de partager 
avec le groupe ce qu'ils ont imaginé sur le personnage et pourquoi ils ont 
choisi ces raisons. 
Le formateur présente différents types de motivations pour le bénévolat 
(fonctionnasiplantique Theory Clary et Al (1998) en mettant les 
différentes motivations des personnages en catégories (valeurs, 
compréhension, social, protection, carrière, promotion de l'estime de 
soi, carrière) 
Débriefing : il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises motivations pour le 
bénévolat, chaque personne a des motivations différentes à différentes 
étapes de sa vie et elles peuvent être différentes selon le type et le 
contexte du travail bénévole. 

Ressources Petites feuilles colorées de papier avec les caractères 
Présentation de la théorie fonctionnaliste (Clary et AL 1998) 

équipement Stylos et/ou crayons de couleur. 
Conseil blanc 

Timing/Durée Min: 15 mins 
Maximum: 25 mins 

Commentaires et 
conseils 

Formateur : essayez de choisir des personnages controversés pour 
discuter des attitudes opposées et des raisons de bénévolat. 
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Module 1.1 : Unité 2 
Titre de l'unité Mes motivations pour le bénévolat 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Dans cette unité, les participants réfléchiront à leurs propres 
motivations pour le bénévolat 

Contributions En cercle, par paires 
Activité Activité A : Puissance de la fleur 
Références et ressources 
supplémentaires 

 

 
Activité d’apprentissage A 

Activité A Flower’s power 
Cadre En cercle, par paires 
Description de 
l'activité 

Chaque participant reçoit deux pétales de fleurs. 
Demandez à chaque participant de réfléchir pendant quelques instants 
sur une ou deux motivations personnelles pour le bénévolat, puis 
demandez-lui de les écrire, un sur chaque pétale. 
Mettre les participants par paires 
Demandez à chaque paire de partager leurs motivations entre eux 
Joignez-vous au groupe à nouveau et demandez aux participants de se 
lever et de joindre tous les pétales ensemble dans la même grande fleur 
de papier. 
Débriefing: Demandez aux participants ce qu’ils ont ressenti et ce qui 
ressort de leur réfléchection sur leurs propres motivations, d’échanger 
et d’écouter les motivations des autres participants. 

Ressources De vraies fleurs et des pétales de fleur de papier 
Equipement colle 
Timing/Durée Min: 20 mins 

Maximum: 30 mins 
Commentaires et 
conseils 

Formateur: peut être fait avec des pétales de papier ou avec de vraies 
fleurs 
Participants: 
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Module 1.2 : Motivations pour le travail  
bénévole  
 

Introduction au module 1. 2  

Ce module porte sur les motivations du bénévolat. Le marketing bénévole; adapter les actions aux 
besoins locaux; adapter le bénévolat aux attentes personnelles; en utilisant ses propres compétences 

À la fin de ce module, les participants pourront : 

● Définir leurs domaines d'intérêt et leurs aspirations personnelles, 
● Reconnaître leurs compétences sociales, 
● Mesurer l'avantage d'une action commune 

Liste de toutes les unités couvertes par le module : 

● Unité 1 : Quelles motivations et quel profil de bénévole ? 

Activité A : Quelles sont les motivations et le type de bénévole ? 
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Activités d'apprentissage pour le module 1. 2  

Module 1.2 : Unité 1 
Titre de l'unité 
 

Quelles motivations et quel profil de bénévole ? 

introduction Ce module vise à comprendre les attentes personnelles des 
participants (désir de se sentir utile, préservation des liens 
sociaux, obligation juridique, préparation du recyclage 
professionnel, gratitude sociale, altruisme assumé, etc.); Mais 
il vise aussi parfois à comprendre les motivations profondes à 
la base de leur engagement. De la même manière, il peut être 
utile pour chaque personne de voir dans quel contexte elle 
pourrait faire du bénévolat, en fonction de son expérience 
personnelle, de ses compétences sociales et de ses 
compétences professionnelles. 

Contributions Décision individuelle et collective 
Activités Activité A : Quelles motivations et quel type de bénévole ? 
Références et ressources 
supplémentaires 

 

 
Activité d'apprentissage A 

Activité A Quel genre de motivations et quel genre de bénévole? 
Cadre Décision individuelle et collective 
Description de 
l'activité 

Méthodes non formelles 
Adaptation facile des activités à d'autres langues 
Propriété potentielle par différentes situations nationales 
Première PARTIE (100 minutes) 
1. Qui êtes-vous ?  Tout le monde choisit une carte Dixit et commente 
son choix. (15 mn) 
2. Votre pyramide maslow - Les bénévoles font leur propre pyramide 
avec des réponses pré-coupées - 15 mn - Cette pyramide peut-elle 
évoluer, selon la période, le lieu, le pays ? - 5 mn 
Très peu de gens connaissent l'ordre de la pyramide, dans la façon dont 
il a été conçu par le sociologue qui l'a inventé. Chaque participant est 
invité à composer sa propre pyramide. Le formateur observe, dans un 
premier temps, les besoins des participants. Deuxièmement, à la suite 
de commentaires sur la priorité des attentes à satisfaire (les 
changements pyramidaux selon les périodes, les pays, les classes 
sociales, etc.), un échange avec les participants permet au formateur de 
comprendre les différents mondes vécus par le Participants 
3. Quand vous sentez-vous utile? Postez-le. 15 mn 
Dans cette animation, les participants sont invités à exprimer leurs 
sentiments sur un post-it, ce qui leur permet de mettre en avant ce qu'ils 
pensent qu'ils peuvent apporter aux autres. 
4. Qu'est-ce que la diversité dans le bénévolat? Réflexion collective sur 
les motivations possibles d'un engagement bénévole- 20 mn 
Le formateur recueille les résultats de la discussion, écrit soigneusement 
sur le tableau chaque motivation exprimée, reformule si nécessaire, les 
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motivations exprimées par les seniors Liste non exhaustive des 
catégories : altruiste, fasciné, entrepreneur, citoyen, etc. 
5. Vous rencontrez Aladdin et sa lampe... 3 souhaits pour le monde qui 
vous entoure. Postez-le. 15 mn 
De façon spontanée, les participants sont invités à exprimer 3 vœux sur 
un post-it. Ils montrent leur vision du monde, leur compréhension de ses 
défis afin que le formateur puisse facilement composer le portrait de 
chaque participant. 
6. J'ai adoré ! Qu'avez-vous apprécié dans vos activités 
professionnelles? Post-it - 15 mn 
Encore une fois en utilisant des post-its, chaque participant est invité à 
écrire sur ses talents professionnels, mais sous l'angle de la satisfaction 
personnelle (une condition préalable essentielle à l'engagement 
bénévole). Le formateur, mais aussi les participants, ont maintenant un 
portrait plus complet des autres. 
SECOND PARTIE (100 minutes) 
Retour sur la session précédente - 15 min 
Pour faire le lien avec la session précédente, chaque participant est 
invité à « profiler » tous les autres bénévoles dans une catégorie de type 
bénévole (entrepreneur, altruiste, etc.) vue précédemment. 
1. Quels sont vos domaines d'intérêt? Activités individuelles et de 
groupe. Post-It 15 mn - Si nécessaire, l'organisateur aide en posant des 
questions. 
Le bénévolat sera plus efficace si le bénévole trouve un engagement 
proche de ses domaines d'intérêt personnel. 
2. Un petit mot sur le dos ... Chaque participant écrit sur un post-it ce 
qu'il aime, admire ou apprécie chez son voisin de droite et le colle sur 
son dos ; le voisin de gauche lit le post-it ' 15 min 
Nous avons souvent quelques difficultés à évaluer ou à imaginer à qui 
nous pourrions être utiles. Cet exercice, fait avec soin et considération, 
permet à chaque personne d'avoir une meilleure vision de ses forces. 
3. Le bon endroit pour votre voisin ? Par qui et où les talents de votre 
voisin pourraient être appréciés ? 15 min - Brainstorming 
Cette activité permet d'appliquer la créativité collective : chacun a 
l'expérience d'environnements spécifiques, de secteurs d'activité 
spécifiques, la connaissance de besoins sociaux particuliers. Remue-
méninges généraux. 
4. Dessinez vos réseaux - dessin à compléter - 15 mn 
À l'aide d'un document préparé par le formateur (dessin du réseau d'une 
personne), chaque participant illustre et explique quels sont ses réseaux. 
5. A quelle fin et pour qui pourrions-nous faire une action collective? 
Quels avantages retirerons nous de l'action collective? - 20 mn - Débat 
émouvant. 
Le formateur invite chacun des participants à donner leur réponse, en 
alternance. D'autres participants s'alignent derrière celui qui a parlé s'ils 
sont d'accord ou à s’éloigner s'ils ne sont pas d'accord avec la réponse. 
Le formateur fait une liste sur le tableau. Il permet à chacun de prendre 
conscience des différentes aspirations sociales qui motivent les gens à 
faire du bénévolat. 
évaluation 
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À l'aide d'un document représentant un équilibre « pour et contre », 
chaque participant est invité à le remplir, énumérant les bons côtés de 
l'animation et les mauvais côtés. 

Ressources Besoins : Cartes Dixit, pyramide spéciale Maslow, post-it, grandes 
feuilles de papier 
Manuel de "le genre de volontaire que je suis?" 
Informations fournies c.-à-d. Présentation, démo, document, etc. 

Equipement Table, chaises 
Timing/Durée Min: 120 mins 

Maximum: 180 mins 
Commentaires et 
conseils 

entraîneur: 
● Avec une certaine expérience de la facilitation des groupes 
● langue 
● Capable de comprendre et de parler de la situation locale 

Participants: 
● 8 personnes (idéal); entre 6 et 10 personnes 
● tous les publics 
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Module 2 : Bénévolat intergénérationnel  
 

Introduction 

Ce module examine les activités visant à souligner l'importance du bénévolat 
intergénérationnel. Le bénévolat intergénérationnel peut être un bon moyen de renforcer la 
cohésion de la société, d'accroître la tolérance, de comprendre les besoins des différents 
groupes d'âge et de trouver des occasions de consacrer du temps libre et d'apporter une 
contribution à la société. 
Les opportunités de bénévolat intergénérationnel peuvent avoir deux effets, l'un étant d'aider 
au transfert des connaissances spécialisées, le second étant lié à la flexibilité dans le secteur 
bénévole. 
Le bénévolat des seniors peut être organisé pour faciliter le transfert des connaissances 
spécifiques des personnes âgées aux enfants et aux jeunes et vice versa. Les seniors ont acquis 
beaucoup de connaissances au cours de leur vie qui peuvent être utiles aux  jeunes générations, 
par exemple, le travail manuel, la cuisine, le partage de souvenirs, etc.,. Les échanges peuvent 
s’effectuer à travers l'organisation d'activités dans les écoles, les jardins d'enfants et centres 
pour les jeunes. L’échange est réciproque, les jeunes possèdent des compétences utiles aux 
seniors par exemple, les compétences en TI, des nouvelles approches et la collecte 
d'informations, etc. 
 
Il y a beaucoup d’opportunités de bénévolat qui sont à la fois intéressantes et adaptées à 
l’ensemble des générations. D'après notre expérience, les meilleures occasions où les 
différentes générations travaillent côte à côte sont lors de grands événements, par exemple, la 
préparation et le travail pour les festivals locaux ou saisonniers, la décoration et la préparation 
de la ville. 
 

● Module 2.1 : Bénévolat intergénérationnel 
● Module 2.2 : Rencontre intergénérationnelle 
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Module 2.1 : Bénévolat intergénérationnel 
 

Introduction au module 2.1 

À la fin de ce module, les participants pourront : 

● Se renseigner sur le bénévolat intergénérationnel dans leur communauté 
● Se renseigner sur les avantages du bénévolat intergénérationnel 
● Réfléchir aux compétences, aux connaissances et aux forces qu'ils peuvent transférer aux 

jeunes générations 
● Participer à des activités d'apprentissage non formelles et les dupliquer 

Liste de toutes les unités couvertes dans le module 

● Opportunités, possibilités et avantages du bénévolat intergénérationnel 
● Auto-analyse et méthodes d’expression 

Liste de toutes les unités couvertes par le module : 

● Unité 1 : Le bénévolat intergénérationnel: une opportunité individuel pour un bénéfice 
commun 

Activité A : Cartographie de l'interaction intergénérationnelle 
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Activités d'apprentissage pour le module 2. 1 

Module 2.1 : Unité 1 
Titre de l'unité 

Le bénévolat intergénérationnel : une opportunité 
individuel pour un bénéfice commun 

Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Les objectifs de l'unité sont de trouver des possibilités de 
coopération intergénérationnelle dans la communauté; 
réfléchir à ses propres compétences, connaissances et 
attitudes qui peuvent être utiles aux jeunes générations; 
d'identifier les compétences, les connaissances et les 
attitudes qui sont précieuses et peuvent être apprises des 
jeunes générations 

Contributions Travail de groupe et individuel 
Activité Activité A : Cartographie de l'interaction 

intergénérationnelle 
Références et ressources 
supplémentaires 

 

 
Activité d’apprentissage A 

Activité A Cartographie des interactions intergénérationnelles 
Cadre Travail de groupe et individuel 
Description de 
l'activité 

● Au début, les participants (bénévoles seniors) travaillent en 
groupe tous ensemble. Sur papier à feuillets (disposé au sol ou 
sur un bureau), ils dessinent une carte schématique de leur 
propre communauté (ville, ville, municipalité, le cas échéant). Ils 
discutent et sur la carte ils marquent les lieux où se trouvent les 
organisations/institutions qui travaillent avec les enfants/jeunes 
(écoles/écoles maternelles/centres/organisations de jeunesse, 
etc.). Cette partie de l'activité peut prendre 15 minutes. 

● Dans la deuxième partie, les participants doivent réfléchir 
individuellement sur les compétences et connaissances qu’ils 
possèdent et qui pourraient être intéressantes et utiles à 
partager avec les jeunes, par exemple une langue ou une 
connaissance dialectale spéciale, l'artisanat, les connaissances 
historiques, les jeux de construction d'équipe “de la vieille 
école”. Le formateur peut faciliter cette activité et donner des 
exemples, car il est parfois difficile pour les personnes âgées de 
reconnaître qu'elles possèdent des compétences et des 
connaissances qui peuvent être transférables. Les participants 
écrivent au hasard ces compétences et connaissances sur le 
papier A4. (10-15 minutes) 

● La dernière tâche consiste à relier les lieux, indiqués sur la carte 
qui pourraient trouver ces compétences et connaissances utiles 
et transférables. Par exemple, Linda écrit son nom sur un post-
it et y indique qu'elle sait tisser. Elle pense que cette 
compétence pourrait être utile à partager avec les jeunes dans 
un club d'artisanat local, alors elle le colle sur la carte. À la fin, 
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lorsque tous les participants ont lié leurs compétences et leurs 
connaissances aux lieux sur la carte, le formateur discute des 
résultats, fait un résumé et les participants peuvent identifier les 
compétences communes qu'ils possèdent afin de partager 
certaines activités dans le groupe. (10-15 minutes) 

Ressources  
Equipement Chambre confortable, chaises 

Papier et bureau Flipchart, post-its, flomasters, papier A4 
Timing/Durée Min: 35 mins 

Maximum: 45 mins 
Commentaires et 
conseils 

Formateur : formateur en éducation non formelle 
 
Participants : bénévoles seniors, environ 15 participants par groupe 
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Module 2.2 : Réunion intergénérationnelle 
 

Introduction au module 2. 2  

Ce module aborde les réunions intergénérationnelles, à la fin de ce module, les participants 
pourront : 

● Observez leur propre environnement local pour identifier les endroits où il n’est pas apporté de 
réponses satisfaisantes aux besoins sociaux 

● Acquérir une perspective sur les personnes dites « jeunes » et « âgées » 
● Visualiser comment mobiliser un réseau local 

Identifier les besoins locaux et transgénérationnels; construire des projets concrets 

Liste de toutes les unités couvertes dans le module 

● Unité 1 : Motiver les gens à faire du bénévolat intergénérationnel 

Activité A :   Réunion intergénérationnelle 
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Activités d'apprentissage pour le module 2. 2  

Module 2.2 : Unité 1 
Titre de l'unité Motiver les gens à faire du bénévolat intergénérationnel 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Considérer le bénévolat intergénérationnel; motiver les 
seniors à l'action collective; visualiser des activités concrètes 
pour différents âges; pour répondre aux besoins de notre 
localité 
Les personnes âgées font partie de nos vies, même si 
l'évolution de nos sociétés brise les liens intergénérationnels. 
Il est nécessaire de convoquer cette réunion et de se réunir 
dans le même groupe, tant les jeunes que les personnes 
âgées, afin que les personnes actives et les retraités puissent 
échapper à la catégorisation. Les animations conçues et 
présentées ci-dessous abandonnent ainsi la notion de groupe 
composite du point de vue de l'âge. 

Contributions Discussion individuelle et collective 
activité Activité A : Réunion intergénérationnelle 
Références et ressources 
supplémentaires 

 

 
Activité d’apprentissage A 

Activité A Réunion intergénérationnelle 
Cadre Discussion individuelle et collective 
Description de 
l'activité 

Les formateurs discutent avec les bénévoles et réfléchissent aux 
relations intergénérationnelles 
Les personnes âgées font partie de nos vies, même si les changements 
dans nos sociétés brisent les liens intergénérationnels. Il est nécessaire 
de convoquer cette réunion et de rassembler dans le même groupe les 
jeunes et les personnes âgées afin que les personnes actives et les 
retraités puissent échapper à la catégorisation croissante des personnes. 
Les animations conçues et présentées ci-dessous abandonnent ainsi la 
notion de groupe composite du point de vue de l'âge. 
1. La ville idéale - Dessin de la ville idéale. En groupes de 3 ou 4 - 20 mn 
Le groupe de participants est divisé en 2 ou 3 groupes de 3 ou 4 
personnes. Chaque groupe reçoit une grande feuille de papier et est 
invité à dessiner la ville idéale. Au bout de 15 minutes, chaque groupe 
présente ses idées et ses commentaires sur les idées des autres. 
2. Que manque-t-il dans ma ville ? - Du dessin précédent, à la liste de 
ce qui manque - Lister - 15 mn 
Le formateur dresse une liste des « choses qui manquent » qui 
représentent des « besoins sociaux ». Il se concentre particulièrement 
sur ce qui est commun à tous les âges. 
3. Avant / après - 35 minutes 
Diviser les participants en groupes de 2.  À l'aide d'images ou de photos 
(une maison, un bureau, une famille, une usine, une école, etc.), chaque 
groupe reçoit 2 images et tente d'imaginer, pour chacun de ces thèmes, 
ce qui a changé au cours de sa vie. Après 20 minutes, le formateur 
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recueille les résultats de la discussion et l'ouvre aux commentaires. 15 
mn. 
4. Ensemble - 30 minutes 
À partir de la liste des besoins de l'animation no 2, les participants 
choisissent l'un des besoins et travaillent en groupes de 2 ou 3, afin de 
réfléchir à la meilleure façon d'encourager la participation de chaque 
groupe d'âge. Après 20 minutes, le formateur rassemble les résultats de 
la discussion et l'ouvre aux commentaires.  30 mn. 
5. Pour et contre - Évaluation formelle - 10 mn 

Ressources  
Equipement Grandes feuilles de papier, crayons de couleur 
Timing/Durée Min: 120 mins 

Maximum: 150 mins 
Commentaires et 
conseils 

Formateur : 
● langue 
● Avec une certaine expérience dans la facilitation de groupe 
● Connaissance des associations locales 
● Compréhension de la situation locale 

Participants : de 6 à 10 personnes capables de comprendre et de 
s'exprimer dans la langue utilisée. 
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Module 3 : Citoyenneté active  
 

Introduction  

L'activité citoyenne est un concept qui englobe de nombreux types différents d'activités, mais 
habituellement, nous avons tendance à l'associer à l'activité politique. Cependant, du point de 
vue du projet "Local and International Active Seniors", la citoyenneté active devrait être perçue 
de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire comme toutes sortes d'activités entreprises pour 
le bien-être de la société et de l'environnement naturel. 
  
Exemples d'activités :  

• la participation à des associations et d'organisations non gouvernementales, 
• l'auto-organisation de groupes informels de citoyens pour résoudre des problèmes 

locaux, 
• le bénévolat, 
• activité locale d'un parti politique 
• la participation politique informelle, par exemple une manifestation, 
• l'exercice d'une fonction au sein de l'administration locale, 
• la participation aux élections. 

 
L'objectif du module consacré à la citoyenneté active est d'apprendre aux potentiels bénévoles 
ce que signifie exactement être un citoyen actif et ce qu'ils peuvent faire pour agir de manière 
proactive pour leurs communautés locales, en particulier en ayant des activités de bénévolat. 
Un élément important de ce processus est de leur faire prendre conscience que chacun d'entre 
eux a déjà entrepris des activités sociales, souvent sans se rendre compte de l'importance de 
leurs actions. Pour illustrer la variété des formes d'activité civique, une classification à 5 niveaux 
a été introduite pour tenir compte de l'échelle et de la portée des actions : 
 

• Activités centrées sur le développement personnel (ex : participation à un club senior, 
formation, université du troisième âge...) 

• Activités à petite échelle (p. ex. nourrir des animaux, aider un voisin à faire ses courses, 
s'occuper d'un membre de la famille ou d'un voisin malade) 

• Activités pour la communauté locale (nettoyage du lotissement, construction d'un 
terrain de jeux, organisation de temps libre pour les personnes seules, construction de 
mangeoires à oiseaux, etc.) 

• Activité organisée (j'agis dans une organisation dont la mission est importante pour moi 
et je participe à l'exécution de ses tâches) 

• Activités à grande échelle (je participe à des activités concernant les problèmes de la 
société dans son ensemble - par exemple les droits des femmes, l'écologie, la violation 
des droits de l'homme - en signant des pétitions, en participant à des manifestations 
publiques, en participant à des débats publics - également par les médias sociaux, en 
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participant à des actions sociales et de bienfaisance, par exemple un marathon de 
rédaction de lettres organisé par Amnesty International, etc.) 

 
Les participants à l'atelier apprendront la diversité des possibilités d'entreprendre des activités 
de bénévolat dans leur environnement le plus proche, quelles institutions sont impliquées dans 
l'organisation du bénévolat, quelles sont les infrastructures disponibles. Ils diagnostiqueront les 
problèmes locaux dans le contexte de la recherche de solutions possibles et de la planification 
d'actions potentielles. De plus, les futurs bénévoles se soumettront à une réflexion personnelle 
sur leur propre potentiel en tant qu'activistes sociaux - leur expérience, leurs activités passées 
et leur motivation à agir pour le bénéfice des autres. 
 
Ce module examine les activités visant à souligner l'importance de la citoyenneté active. 
 

• Module 3.1 :  Connaître sa communauté et la célébrer 
• Module 3.2  : Qui suis-je en tant que citoyen et comment utiliser ces connaissances ? 
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Module 3.1 : Connaître sa communauté et la 
célébrer 
 

Introduction au module 3.1  

Grâce à ce module, les participants vont apprendre davantage de choses sur leur communauté, sur ce 
que signifie être un citoyen actif, sur les possibilités de bénévolat qui existent dans la communauté et 
sur la façon dont on célèbre le bénévolat.  

Liste de toutes les unités couvertes par le module  

• Unité 1 : Les ressources de votre communauté  

Activité A : Globingo 

Activité B : Quatre mots 

Activité C : Cartographie de la communauté 

• Unité 2 : Comment être mis en valeur en tant que bénévole 

Activité A : Célébrer le bénévolat 

Activité B : Mauvaise gestion des bénévoles 
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Activités d'apprentissage pour le module 3.1 

Module 3.1 : Unit 1 
Titre de l'unité Les ressources de votre communauté 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Dans cette unité, vous apprendrez ce que signifie être un 
citoyen actif, quelles sont les possibilités de bénévolat qui 
existent dans votre communauté. 

Contributions Individuel, déambulation, discussion en petits groupes. 
Activité Activité A : Globingo 

Activité B : Quatre mots 
Activité C : Cartographie de la communauté 

Références et ressources 
supplémentaires 

 

 

Activité d’apprentissage A 

Activité A Globingo 
Cadre Individuel, déambulation 
Description de 
l'activité 

Chaque participant dispose d'une "feuille Globingo" et est invité à se 
promener dans la salle. Ils se posent des questions sur la "feuille 
Globingo" en essayant de trouver des gens qui disent oui à la question 
et qui cochent la question. 

Exemples de questions : "J'ai déjà fait du bénévolat auparavant", 
"J'habite dans la région de xxx", "J'ai un chien". 

Une fois qu'ils ont trouvé une personne pour répondre à chaque 
question, ils peuvent crier "Bingo" (10-15 minutes) 

Passez en revue l'exercice et expliquez que bon nombre d'entre nous 
dans le groupe ont des relations. 

Ressources Feuille de Globingo  
Equipement Stylos 
Timing/Durée Minimum : 15 mins 

Maximum : 30 mins 
Commentaires et 
conseils 

Formateur : Donner des exemples et adapter à chaque pays. 

Participants :  

 

Activité d’apprentissage B 

Activité B Quatre mots  
Cadre Travail individuel / travail en groupe, rester assis 
Description de 
l'activité 

Les personnes pensent à 4 mots qui sont les caractéristiques les plus 
importantes d'un citoyen actif en remplissant les 4 phrases comme suit 

"Un vrai citoyen actif devrait être ..." (10 minutes) 



  

29 
 

Pa
ge

29
 

Ensuite, mettre les personnes par paires et entre elles, elles doivent se 
mettre d'accord sur 4 mots de leurs réponses (10 minutes). 

Demandez ensuite aux paires de se joindre en deux groupes (4 et 6) et 
de se mettre d'accord sur 4 mots (10 minutes). 

Puis demandez aux 2 groupes de se réunir et de se mettre d'accord sur 
4 mots (10 minutes) 

Résumez les réponses sur un tableau à feuilles mobiles, comment les 
gens se sont-ils sentis et pensez-vous que nous avons bien saisi ce 
qu'est un citoyen actif ? (10 minutes) 

Ressources 
 

Equipement Stylos et papier 
Flip chart 

Timing/Durée Min: 50 mins 
Max: 120 mins 

Commentaires et 
conseils 

Formateur : Donner un exemple au début si le groupe a des difficultés 

Participants :  

 

Activité d’apprentissage C 

Activité C Community Mapping 
Cadre En petits groupes (3-4), assis 
Description de 
l'activité 

En petits groupes, regardez une carte de leur région. Demandez-leur 
d'identifier 

• Quels sont les services et les installations dont dispose la 
communauté ? (Bleu) 

• Quelles sont les compétences de la communauté ? (Vert) 
 

Surlignez les zones de la carte dans les couleurs surlignées ci-dessus. 
(10 minutes) 

Maintenant, demandez au groupe d'exprimer une émotion au sujet de 
différentes parties de la communauté.  

- Voir la fiche émotion (10 min) 

Maintenant, demandez au groupe quelles parties de la communauté 
ont besoin d'être améliorées 

- Mettez ces zones en surbrillance en rouge (10 minutes) 
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Au fur et à mesure que le groupe discute de la façon dont ces 
domaines pourraient être améliorés 

A la fin, rassemblez les groupes et résumez ce qui a été dit (15 
minutes). 

L'activité de note peut être développée par les participants en 
dessinant leur propre carte. 

Ressources Carte et liste des émotions 
https://drive.google.com/file/d/1nZXFKdyt0hG1qGnRJZy-
sjHGvl7juCAU/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1rEoC5FkMBtZxoSgvcAx--biGJdGq-
aYJ/view?usp=sharing 

Equipement Stylos et post-its 
Flip chart 

Timing/Durée Min: 45 mins 
Max: 90 mins 

Commentaires et 
conseils 

Formateur :  

Participants :  

 

Module 3.1 : Unité 2 
Titre de l'unité Comment être mis en valeur en tant que bénévole 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Dans cette unité, vous apprendrez comment la communauté 
peut valoriser le bénévolat et comment prévenir la mauvaise 
gestion du bénévolat. 

Contributions Discussion de groupe 
Activité Activité A : Célébrer le bénévolat 

Activité B : Mauvaise gestion des bénévoles  
Références et ressources 
supplémentaires 

 

 

Activité d’apprentissage A 

Activité A Célébrer le bénévolat 
Cadre Discussion de groupe 
Description de 
l'activité 

A question and answer session where a long serving volunteer comes 
in and talks about what volunteering they do, why they volunteer, 
what they get from volunteering and how they feel appreciated as a 
volunteer. 
(15 mins) 
Get them to think about “How they would celebrate volunteering”. by 
asking them to think about how people in their private and work lives 
have shown appreciation of their work. Get them to use post it notes 
and write one idea per post it note and post on a flipchart 
(10 mins) 
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Summarise the findings into groups  
(10 mins) 

Ressources 
 

Equipement post it notes, pens, flip chart  
Timing/Durée Min: 35 mins  

Max: 60 mins 
Commentaires et 
conseils 

Trainer : Tips could include what they can do to celebrate, such as 
having dinner once a year where all the volunteers are invited and are 
presented with a certificate of recognition.  
Participants :  

 

Activité d’apprentissage B 

Activité B Mauvaise gestion des bénévoles 
Cadre Discussion de groupe 
Description de 
l'activité 

Regardez une vidéo où la mauvaise gestion d'un bénévole est mise en 
évidence. https://www.youtube.com/watch?v=lvrDWUecV2c (5 
minutes)  

Puis, en groupe, posez les questions suivantes (15 minutes) 

- Qu'est-ce qui n'allait pas ? 

- Qu'aurait-on pu faire pour apprécier le bénévole ?  

Résumer les idées (10 minutes) 
Ressources 

 

Equipement Flip chart, stylos, projecteur et ordinateur  
Timing/Durée Min: 30 mins 

Max: 60 mins 
Commentaires 
et conseils 

Formateur :  

Participants :  
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Module 3.2 : Qui suis-je en tant que citoyen et 
comment utiliser ces connaissances ? 
 

Introduction au module 3.2  

Dans ce module, les participants apprendront ce qu'est la citoyenneté active, quelles sont leurs 
ressources, lesquelles ils peuvent utiliser pour agir au profit de la communauté locale et comment 
planifier une telle activité en fonction de leurs connaissances et de leur expérience. 

A la fin de ce module, les participants seront en mesure de savoir : 

• leurs ressources dans le cadre de l'action sociale 
• ce qu'est une citoyenneté active  
• comment planifier efficacement les activités au profit de la communauté locale 

• Unité 1 : Quelles sont vos ressources dans le cadre de l'action sociale ? 

Activité A : Collecte des ressources  

Activité B : Ma ligne du temps 

• Unité 2 : Comment planifier des activités au profit de la communauté locale 

Activité A : La diversité des formes de citoyenneté active 

Activité B : Metaplan 
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Activités d'apprentissage pour le module 3.2 

Module 3.2 : Unité 1 
Titre de l'unité Quelles sont vos ressources dans le cadre de l'action 

sociale ? 

Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Dans ce module, vous découvrirez les ressources que vous 
pouvez utiliser pour agir en faveur de la communauté locale. 

Contributions Travail individuel - Discussion en groupe - Faites un remue-
méninges 

Activité Activité A : Collecte des ressources 
Activité B : Votre ligne du temps 

Références et ressources 
supplémentaires 

 

 

Activité d’apprentissage A 

Activité A Collecte des ressources 
Cadre Travail individuel, discussion de groupe 
Description de 
l'activité 

Le formateur utilise du ruban adhésif sur le mur pour créer un gabarit de 
garde-robe traditionnelle - murs, étagères, tiroirs... Chaque étagère 
correspond à une zone, marquée d'une couleur appropriée, par ex : 
VALEURS : QU'EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR MOI DANS LA VIE 
(bleu) 
MES CONTACTS : PERSONNES INTÉRESSANTES, IMPORTANTES QUE JE 
CONNAIS , ORGANISATIONS, INSTITUTIONS, GROUPES FORMELS ET 
INFORMELS, etc. (vert) 
CONNAISSANCES : QUELLE EST MA SPÉCIALISATION ? (jaune) 
COMPÉTENCES - QUELLES SONT MES COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ? 
(violet) 
MON EXPÉRIENCE SOCIALE (rouge) 
Les élèves reçoivent des cartes colorées (au moins 5 pour chaque 
couleur de zone), sur lesquelles ils écrivent leurs ressources pour chaque 
zone. Une fois la tâche terminée, chaque participant colle ses cartes avec 
les ressources dans les tiroirs appropriés. Après avoir terminé, tout le 
groupe se tient devant l'"armoire", lit les réponses sauvegardées et 
discute avec le formateur du potentiel du groupe dans le contexte de 
l'activité sociale. 

Ressources Le dessin en forme de garde-robe  
Equipement des post-it colorées 

ruban de peinture 
feuilles de couleur A4 (pour le marquage des zones) 
balises 
stylos 

Timing/Durée Min: 45 mins 
Max: 90 mins 
Formateur : Pourrait donner un exemple  
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Commentaires et 
conseils 

Participants : les participants font seulement appel à leurs propres 
ressources.  

 

Activité d’apprentissage B 

Activité B Ma ligne du temps 
Cadre Travail individuel, discussion de groupe, brainstorming 
Description de 
l'activité 

Chaque personne est guidée par des valeurs différentes dans la vie et 
des choses différentes sont importantes pour chacun. Cette hiérarchie 
des valeurs se reflète dans les actions que nous menons, car nous 
sommes tous motivés par des facteurs différents - cela vaut également 
pour les activités volontaires. Ces facteurs peuvent être divers - la 
volonté d'aider, la nécessité de faire de bonnes actions, mais aussi - 
surtout dans le cas des personnes âgées - le besoin d'être dans un 
groupe de personnes comme eux. 

Il est très important que la personne qui veut participer au bénévolat 
soit pleinement consciente de ce qui la motive à agir. Cela leur permettra 
de choisir la forme d'action en fonction de ce qui est important pour eux. 
Grâce à cela, leur engagement dans le bénévolat durera plus longtemps. 
Malheureusement, très souvent, les gens ne sont pas conscients des 
sources de leur motivation, parce qu'ils n'y ont jamais pensé - il n'y avait 
ni temps ni besoin. 

Le but de l'exercice "Ma ligne du temps" est de découvrir ces sources. 
Grâce à l'analyse des événements importants de la vie et des émotions 
qui les ont accompagnés, nous pouvons déterminer ce qui nous a 
motivés, ce qui nous a poussés à agir ou à prendre des décisions 
importantes. Il peut s'agir de facteurs positifs ou négatifs (par exemple, 
la maladie de mon ami m'a incité à commencer à recueillir des fonds 
pour son traitement). De plus, les personnes qui participent à l'exercice 
peuvent observer les motivations des autres, ce qui peut être une 
expérience inspirante. 

L'objectif principal du module étant d'acquérir la capacité de planifier 
des activités bénévoles, la dernière partie de l'exercice est de travailler 
en groupe pour choisir les lignes d'action correspondant aux motivations 
des différents membres de l'équipe. De cette façon, les futurs 
volontaires seront capables de prendre des décisions conscientes sur 
leur travail en tant que volontaires et de créer leurs propres actions, 
correspondant à leurs expériences et valeurs. 

1. Le formateur distribue 3 fiches A5 à chaque participant et lui demande 
d'écrire clairement les trois expériences de vie les plus importantes qui 
l'ont poussé à s'engager dans les affaires de la communauté ou, plus 
largement, à "être actif". Il est à noter que les activités s'inspirent à la 
fois d'expériences positives (je suis devenu président de l'autonomie 
scolaire ou j'ai rejoint le cercle des retraités) et négatives (divorce, 
personne malade dans la famille). 
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2. Pendant que les participants préparent des exemples sur les cartes, le 
formateur prépare l'axe au milieu de la salle (à l'aide d'un ruban de 
masquage), en fixant des périodes approximatives de vie (à imprimer sur 
des morceaux de ruban marquant leur position sur l'axe) comme indiqué 
dans la figure ci-dessous : 

 
 

3. Chaque participant étale ses pages sur le côté gauche, et à la hauteur 
appropriée de l'axe correspondant à la période et à l'expérience 
"colorée", en la commentant brièvement. 

4. Après la présentation, le formateur mène une courte discussion - il 
demande ce qui les a motivés à ces actions, par exemple, la volonté 
d'aider, l'épanouissement personnel, la participation au groupe, 
l'appréciation, etc. Le formateur décrit ces motivations sur un tableau à 
feuilles mobiles, puis demande ce qui peut motiver les gens à agir. Un 
catalogue commun de motivations pour l'activité est créé. 

5. Le formateur divise les participants en groupes et donne à chacun 
d'eux 2-3 motivateurs du catalogue. Les groupes doivent réfléchir aux 
actions qu'ils proposeraient aux autres pour répondre à ces besoins : ex. 
volonté d'être en groupe - création et mise en œuvre de projets 
communs, participation à des formations, etc. 

6. Ensemble ou en groupe, nous créons un événement ou une entreprise 
qui répond aux besoins de plusieurs personnes. 

Ressources 
 

Equipement Flipchart 
Marqueurs 
Fiches A5  
Ruban à peindre 

Timing/Durée Min: 60 mins 
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Max: 120 mins 
Commentaires & 
conseils 

Formateurs : Vous pourriez donner un exemple. 

Participants : Les participants utilisent seulement leur expérience. 

 

 

Module 3.2 : Unité 2 
Titre de l'unité Comment planifier des activités au profit de la 

communauté locale 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Dans ce module, vous en apprendrez davantage sur la 
citoyenneté active et sur la façon de planifier des activités 
sociales en fonction de vos connaissances et de votre 
expérience. 

Contributions Travail individuel 
Groupe de discussion 

Activité Activité A : La diversité des formes de citoyenneté active 
Activité B : Metaplan 

Références et ressources 
supplémentaires 

 

 

Activité d’apprentissage A 

Activité A La diversité des formes de citoyenneté active 
Cadre Travail individuel - Groupe de discussion 
Description de 
l'activité 

L'exercice commence par une discussion sur les types d'activités sociales 
connues des participants. Ensuite, le formateur donne une mini 
conférence sur les différentes formes d'activité sociale, c'est-à-dire.. : 
1. Activité axée sur le développement personnel (ex : participation à un 
club senior, formation, université du troisième âge...) 
2. Activité à petite échelle (p. ex. nourrir des animaux, aider un voisin à 
faire ses courses, s'occuper d'un membre de la famille ou d'un voisin 
malade) 
3. Activité inhabituelle pour la communauté locale la plus proche 
(nettoyage du lotissement, construction d'un terrain de jeux, 
organisation de temps libre pour les personnes seules, construction de 
mangeoires à oiseaux, etc.) 
4. Activité organisée (j'agis dans une organisation dont la mission est 
importante pour moi et je participe à l'exécution de ses tâches) 
5. Activité à grande échelle (je participe à des activités concernant les 
problèmes de l'ensemble de la société - par exemple les droits des 
femmes, l'écologie, la violation des droits de l'homme - en signant des 
pétitions, en participant à des manifestations publiques, en participant 
à des débats publics - également par les médias sociaux, en participant 
à des actions sociales et de bienfaisance, par exemple un marathon 
organisé par Amnesty International pour écrire une lettre). 
Ensuite, le formateur colle cinq feuilles de tableau à feuilles sur les murs, 
chacune ayant trait à un type d'activité sociale. Les participants sont 
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invités à noter les actions qu'ils ont entreprises dans les différents 
domaines (sur les notes autocollantes), mais ils notent également les 
activités auxquelles ils aimeraient participer, mais ils n'y ont pas pensé 
plus tôt. 
A la fin de l'exercice, le formateur mène une discussion sur : 
- quels sont les domaines dominants et ceux où la participation est moins 
importante 
- quelles en sont les raisons ? 
- Quels sont les obstacles à l'activité sociale ? 
- comment briser ces barrières ? 
- comment puis-je utiliser mes ressources pour participer à des activités 
que je n'ai jamais entreprises auparavant ? 

Ressources 
 

Equipement des post-its colorés 
tableau à feuilles mobiles 
balises 
stylos 
optionnel - présentation multimédia avec une description des 
différents domaines de l'activité civique avec exemples + projecteur 

Timing/Durée Min: 60 mins 
Max: 90 mins 

Commentaires & 
conseils 

Formateur : Préparer une présentation intéressante avec des exemples 
d'activités et d'actions sociales inspirantes - locales et internationales. 
Participants :   

 

Activité d’apprentissage B 

Activité B Metaplan 
Cadre Discussion de groupe 
Description de 
l'activité 

Le sujet de l'ensemble du module de formation est "Qui suis-je en tant 
que citoyen et comment utiliser ce savoir pour agir ?". Cela signifie que 
son but n'est pas seulement de transférer des connaissances sur ce 
qu'est la citoyenneté active, mais aussi de systématiser les 
connaissances sur la société locale et ses problèmes et de les utiliser 
ensuite pour trouver des solutions ou planifier des actions spécifiques. 
L'objectif de la méthode Metaplan est d'examiner le problème sous de 
nombreux angles et de se concentrer principalement sur la recherche 
d'une solution commune. Elle encourage la réflexion et augmente la 
capacité d'analyse et d'évaluation des faits. J'ai choisi cette méthode 
parce que je vois de nombreux avantages de son utilisation : 
- donne une vue d'ensemble du problème 
- enseigne la coopération 
- donne l'occasion de s'adresser à chaque membre du groupe 
- se prépare aux travaux de recherche 
- suscite l'intérêt et l'engagement de chaque membre du groupe 
- enseigne l'inférence et l'expression précise des pensées 
- enseigne la capacité d'analyser et d'organiser l'information 
- enseigne l'exactitude et la diligence 
- enseigne la planification 
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- systématise les connaissances 
- donne l'occasion de comparer les points de vue des membres du 
groupe 
- il complète les connaissances des participants sur un sujet donné 
- augmente l'efficacité du travail. 
Au cours de la discussion sur le métaplan, les participants tentent 
d'examiner le problème sous différents angles, ce qui les amène 
finalement à trouver une solution optimale. 
STRUCTURE DU MÉTAPLAN

 
METAPLAN - une méthode de discussion au cours de laquelle les 
participants créent ensemble une affiche pour fournir une 
interprétation graphique de cette discussion. La discussion sur le 
métaplan peut se dérouler en grand groupe ou en petites équipes. 
Éléments nécessaires pour mener la discussion sur le métaplan : 
- une planche rectangulaire sur laquelle une feuille de papier peut être 
épinglée à l'aide de punaises 
- papier d'emballage gris avec des dimensions de 145 / 122cm 
- cartes en trois couleurs vives avec des formes : 
OVALE - les idées y sont écrites (qui peuvent être regroupées), les 
problèmes et les questions. 

  
CERCLE - pour décrire des faits, décrire l'état existant, créer des 
structures - réseaux 

 
RECTANGLE – y écrire les conclusions et les tâches finales

 
NUAGE – y écrire le sujet de la discussion 
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Règles de création d'une affiche : 
- Le champ d'affichage doit être divisé en zones : 
Comment c'est - une description de l'état actuel est placée sur les feuilles 
en forme de cercle ; 
Comme on doit faire - l'information sur la condition idéale est placée 
dans le rectangle ; 
Pourquoi il faut changer les choses - l'information sur les causes des 
différences entre l'état actuel et l'idéal est placée sur les feuilles de 
forme ovale ; 
Conclusions - placées sur des cartes sous la forme d'un rectangle de 
pensées, qui devraient servir de stimulant pour l'action future. 
En haut de l'affiche, le sujet du débat est écrit en gros caractères sur le 
nuage. Elle devrait être formulée de manière claire, sous la forme d'une 
phrase d'interrogation - comme un problème à résoudre. Les 
participants noteront leurs pensées sur un court formulaire et 
épingleront des pages sur la feuille. Ensuite, il y aura une phase de 
présentation d'affiches qui devra être discutée. Après la discussion, 
toutes les cartes sont collées sur le papier gris et l'affiche résultante sera 
utilisée pour la suite du travail. Il est important que les sous-titres des 
pages soient clairs et lisibles pour tous. Pour ce faire, utilisez des 
marqueurs écrits épais et réduisez le nombre de mots à un minimum, en 
ne donnant que le fond du cas. 

Ressources 
 

Equipement - une planche rectangulaire sur laquelle une feuille de papier peut être 
épinglée à l'aide de punaises 
- gris, papier d'emballage avec dimensions 145 / 122cm 
- des cartes de couleurs vives avec des formes : nuages, ovales, cercles 
et rectangles 
- balises 

Timing/Durée Min: 60 mins 
Max: 120 mins 

Commentaires & 
conseils 

Formateur : préparer les cartes selon les formes décrites avant le 
début de l'atelier 
Participants :   
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Module 4 : Contexte du bénévolat et attentes 
du bénévole (cadre, santé et sécurité, 
politiques) 
 

Introduction  

Lorsqu'un bénévole se lance dans un bénévolat, il a peut-être ses propres raisons de choisir cette 
organisation, mais ce qu'il doit attendre des organisations doit être cohérent. À l'heure actuelle, 
il existe des lignes directrices dans certains pays permettant aux bénévoles d’appréhender leur 
bénévolat, mais elles ne sont parfois pas officielles. Dans ce module, nous examinons ce qui est 
important lorsque vous envisagez un bénévolat, vos droits et ce que vous pouvez demander et 
attendre. 

● Même lorsque vous faites du bénévolat, vous avez toujours des droits 
● Travailler dans un environnement sain et sécure 
● Une séance d'initiation ou d'orientation 
● Une description de rôle 
● Formation et supervision 
● Protection par une assurance appropriée 
● Vacances 

De plus, le bénévole doit examiner les points suivants:  

● Est-ce que l'opportunité est bonne pour moi 
● Comprennent-ils ce qu'on attend d'eux 
● Comprennent-ils ce que l'organisation peut leur fournir 

Ce module porte sur « Ce que vous attendez du bénévolat »(contexte du bénévolat), « Gestion 
des bénévoles » et « Ce que les bénévoles devraient attendre du bénévolat (cadre, santé et 
sécurité, politiques) ». 

Ce module examine les activités visant à souligner l'importance de la citoyenneté active. 
 

● Module 4.1 : Ce que vous attendez lorsque vous faites du bénévolat (contexte du 
bénévolat) 

● Module 4.2 : Gestion des bénévoles 
● Module 4.3 : Ce que les bénévoles devraient attendre du bénévolat (cadre, santé et 

sécurité, politiques) 
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Module 4.1 : Ce que vous attendez lorsque 
vous faites du bénévolat (contexte du 
bénévolat) 
 

Introduction au module 4.1  

Dans ce module, les  participants en apprendront davantage sur ce qu'une organisation devrait 
fournir pour eux et ce qu'ils devraient attendre du bénévolat. 

À la fin de ce module, les participants sauront : 

● Ce que les organisations devraient fournir 
● Ce qu'ils devraient s'attendre à recevoir lorsqu'ils font du bénévolat 

Liste de toutes les unités couvertes dans le module 

● Unité 1 : Attente du bénévole (quels sont les devoirs de l’organisation) 

Activité A : Votre mot à dire 

● Unité 2 : Ce qu'une organisation doit fournir 

Activité B : Lignes directrices 
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Activités d’apprentissage pour le module 4.1 

Module 4.1 : Unit 1 
Titre de l'unité Attente du bénévole (quels sont les devoirs de 

l’organisation) 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Dans cette unité, les participants examineront ce qu'ils 
pensent qu'une organisation devrait fournir 

Contributions Discussion de groupe 
Activité Activité A : Votre mot à dire 
Références et ressources 
supplémentaires 

 

 
Activité  d’apprentissage A  

Activité A Votre mot à dire 
Cadre Par paires, assis 
Description de 
l'activité 

Par paires, on parle de nos attentes vis à vis des organisations et de ce 
que l’on estime être leur devoir dans le cadre d’un bénévolat. 
Demandez-leur d'écrire leurs idées sur des post-it. 
Après 5 min, ramenez le groupe ensemble et demandez à chaque paire 
de présenter leurs pensées. 
Postez le post-it sur un flipchart 

Ressources Pas de matériel supplémentaire 
Equipement Stylos et post-it 

tableau 
Timing/Durée Min: 20 mins 

Maximum: 45 mins 
Commentaires et 
conseils 

Formateur : Peut-être devra-t-il donner un exemple comme 
l'introduction à l'organisation 
Participants : Essayez de jumeler des personnes ayant des intérêts 
similaires 
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Module 4.1 : Unité 2 
Titre de l'unité Ce qu'une organisation doit fournir 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Dans cette unité, les participants entendront ce qu'une 
organisation devrait fournir et exploreront ce qu'ils pensent 
que cela signifie pour eux lorsqu'ils font du bénévolat. 

Contributions présentation 
Activité Activité A : Lignes directrices 
Références et ressources 
supplémentaires 

 

 
Activité d’apprentissage  A 

Activité A instructions 
Cadre En petits groupes de ¾ personnes 
Description de 
l'activité 

Commencez par leur montrer les bullet-points en 6 points 

● Planification de la participation des bénévoles 
● Processus de recrutement 
● Intégration du bénévole 
● Soutien et sécurité 
● Formation et développement personnel 
● Impliquer, récompenser et reconnaître les bénévoles 

En petits groupes de 3-4, faites parler chaque groupe sur 2 points et sur 
leurs attentes. Le groupe écrit les commentaires sur flipchart. 
Autoriser 10 min 
Ensuite, le groupe présente ses résultats à l’ensemble (15 min) 
Terminez l'activité par une présentation résumant la proposition en 6 
points et le type de formation de base que l'organisation devrait offrir. 

Ressources La présentation de proposition en 6 points 
Equipement Stylos et flip graphique 

Ordinateur, projecteur et écran 
Timing/Durée Min: 30 mins 

Maximum: 45 mins 
Commentaires et 
conseils 

Formateur : Peut-être avoir à donner un exemple tel qu'une entrevue 
lors du recrutement 
Participants: 
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Gestion des bénévoles dans le cadre d’un 
bénévolat 
 

Introduction au module 4. 2  

Bien que les bénévoles aient accès à des informations avant de faire du bénévolat, et même s'ils 
peuvent être motivés et en tirer profit, il y a d'autres conseils sur ce que vous devriez attendre du 
bénévolat : 

Il doit y avoir une personne-ressource ou un coordonnateur de travail bénévole vers qui vous pouvez 
vous tourner à tout moment concernant les les missions, le soutien, l'information. 

Le travail bénévole peut être à court terme (pour un événement exact, une tâche spécifique) ou à long 
terme. Dans le cas du bénévolat à long terme, il est préférable de conclure un accord ou un contrat pour 
établir un cadre concernant des questions telles que la période de bénévolat, les missions, l'assurance, 
les résultats, les certificats, etc. 

Si cela peut aider l’évolution professionnelle d'une personne, vous pouvez demander à l'organisation 
d'accueil de fournir un document qui prouve la participation et les compétences, les connaissances et 
les attitudes acquises durant le bénévolat. Il peut s'agir d'un certificat, d'une attestation de présence 
ou d'un autre type de document. 

Il est important de comprendre la législation dans le pays où vous faites du bénévolat. Certains pays ont 
une loi spécifique concernant le bénévolat. Vérifiez quelles sont les conditions légales dans votre pays! 

Notez que le bénévolat n'implique pas de salaire mais qu'il ne vous empêche pas de recevoir une forme 
quelconque d'avantages ou de remboursement pour votre activité : frais de déplacement remboursés, 
entrée gratuite à l'événement pour lequel vous travaillez, repas, etc. 

À la fin de ce module, les participants pourront : 

● Reconnaître ce que les bénévoles devraient attendre du bénévolat 
● Reconnaître le soutien dont ils ont besoin 
● Formuler des questions qu'ils aborderont avec les coordinateurs au sein de l’organisme 

d’accueil 

Liste de toutes les unités couvertes dans le module 

● Unité 1 : Soutien aux bénévoles : 

Activité A : Comment soutenir les bénévoles 
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Activités d'apprentissage pour le module 4. 2  

Module 4.2 : Unité 1 
Titre de l'unité Soutenir les bénévoles 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Le soutien est un problème important lorsqu'on pense aux 
bénévoles et à leurs attentes. Dans un premier temps, il faut 
comprendre le cycle de travail bénévole (recherche de 
bénévoles, préparation, activités, évaluation, motivation, 
etc.).  Dans les petits groupes, discutez du type de soutien 
dont les bénévoles ont besoin à chaque étape du bénévolat 
et des questions qu'ils aborderaient avec leur organisation 
d'accueil et leur coordinateur. 

Entrées Discussion du formateur avec les participants sur le cycle de 
travail bénévole, dessin d'un cercle schématique 

Contributions Activité A : Comment soutenir les sympathisants 
Références et ressources 
supplémentaires 
 

- 

 
Activité A 

Activité A Comment soutenir les bénévoles 
Cadre Groupe de 12 à 20 personnes âgées, avec ou sans expérience du 

bénévolat. Assis en cercle et travaillant en groupes en 4-5 
Description de 
l'activité 

● Assis en cercle, le formateur et les participants discutent et 
clarifient le cycle de travail bénévole et les étapes, dessinant un 
cercle schématique et mettant les titres de chaque étape. (15-
20 minutes) 

● En se divisant en groupes avec 4 à 5 participants chacun 
discute : 1. Quel type de soutien ils auraient besoin à chaque 
étape du bénévolat et l'écrire sur le papier A4. 2. Quelles 
questions ils aimeraient poser sur chaque étape à 
l'organisation d'accueil s'ils deviennent bénévoles. (15-20 
minutes) 

● Réunis en cercle, avec le formateur, ils discutent des résultats 
et écrivent sur le cercle schématique qu'ils ont fait 
précédemment, les conseils sur le soutien dont ils ont besoin. 
Ce schémas du soutien aux bénévoles à chaque étape de leur 
engagement peut être numérisé et donné aux organisations 
qui accueillent/coordonnent les bénévoles afin qu'ils soient 
conscients du soutien dont les bénévoles ont besoin. Les 
questions peuvent également être résumées comme matériel 
utile pour l'hébergement / coordination des organisations 
comme une véritable liste FAQ à prendre en compte. (15-20 
minutes) 

Ressources - 
Equipement Chaises, papier et planche, flopmasters, papiers A4, chaises 
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Timing/Durée Min: 45 mins 
Maximum: 60 mins 

Commentaires et 
conseils 

Formateur : formateur en éducation non formelle ayant une 
connaissance du cycle de travail bénévole 
Participants : personnes âgées ayant ou non une expérience du 
bénévolat 
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Module 4.3 : Ce que les bénévoles devraient 
attendre du bénévolat (cadre, santé et 
sécurité, politiques) 
 

Introduction au module 4.3  

Dans ce module, destiné aux bénévoles potentiels, il est possible d'explorer et d'ouvrir une discussion 
par les pairs sur le bénévolat comme cadre : ce qu'il peut leur apporter, ce qu'il peut renforcer et 
comment il peut aider à surmonter les limites personnelles. 

À la fin de ce module, les participants pourront : 

● sensibiliser davantage à ce que signifie le bénévolat; 
● exprimer des attentes et des engagements 
● contribuer à communiquer l'attrait du bénévolat 

Liste de toutes les unités couvertes dans le module 

● Unité 1 : Qu'est-ce que le bénévolat ? 

Activité A: Le bénévolat peut me faire... 
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Activités d'apprentissage pour le module 4. 3  

Module 4.3 : Unité 1 
Titre de l'unité Qu'est-ce que le bénévolat ? 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

L'unité vise à : 
● sensibiliser davantage à ce que signifie le bénévolat; 
● permettre aux participants d'exprimer leurs attentes 

et leurs engagements 
● contribuer à communiquer l'attrait du bénévolat 

Contributions Pas de cadre particulier, divisé en petits groupes 
Activité Activité A : Le volontariat peut me faire... 
Références et ressources 
supplémentaires 

 

 

Activité A 

Activité A Le bénévolat peut me faire... 
Cadre Pas de cadre particulier, divisé en petits groupes 
Description de 
l'activité 

Après avoir divisé les participants en groupes, donnez-leur 3 panneaux 
avec un grand + et 3 avec un grand -. Montrez-leur la vidéo de la Croix-
Rouge. Afficher les panneaux avec sous-titres pendant la lecture de la 
vidéo : 
 

Aujourd'hui, je me sens (plus) 
- belle 
- courageux 
- grand 
- forte 
- combatif 
- bon 
- bien rangé 
- constructif 
- riche 
- romantique 
- rapide 
- plus à vous 
 

mandat: 
Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat, c'est parce que vous avez une 
idée de son impact. Passons à ce que vous pouvez apporter aux autres 
avec votre action de bénévolat et concentrons-nous sur ce qui peut 
vous arriver tout en faisant du bénévolat. Créez votre propre idée pour 
une publicité, comme la Croix-Rouge que vous venez de voir.   
Le + se réfère à des aspects de vous que vous pouvez gagner ou renforcer 
Le - se réfère aux limites que vous pouvez surmonter grâce au bénévolat 
(c.-à-d. moins timide) 
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Pour en revenir à l'ensemble du groupe, partagez l'idée de chaque 
groupe. 
 
Ouvrez une discussion sur les attentes et les impacts possibles du 
bénévolat, coller des panneaux sur le mur comme dans un «hall de la 
renommée» à garder pendant toute la formation. 

Ressources Lien vers le matériel 
https://youtu.be/Ee9j8dJdl1s 

Equipement Projecteur vidéo, panneaux (minimum A3 sinon plus grand) 
Timing/Durée Min : 60 mins 

Maximum : 90 mins 
Commentaires et 
conseils 

Participants : 

Formateur : 
Tous les panneaux ne doivent pas être utilisés, mais pas plus que ceux 
donnés par le formateur 
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Module 5  : Développement des compétences 
(travail d'équipe, gestion des conflits, etc.) 
 

Introduction 

Dans le cadre du projet « Local and International active seniors », nous abordons le bénévolat 
comme une expérience d'apprentissage. Le bénévolat signifie donc que les seniors sont 
impliqués dans de nouvelles expériences qui les aident à élargir leurs horizons, à en apprendre 
davantage sur eux-mêmes et à continuer de évoluer en tant qu'êtres humains. 

Le bénévolat est donc une occasion de développer ses compétences dans un cheminement 
continu d'apprentissage tout au long de la vie. 

L'apprentissage au sein d'une expérience de bénévolat est une expérience d'éducation active, 
basée sur l'apprentissage par le fait qui encourage la réflexion individuelle comme un moyen 
d'accroître la conscience de soi sur son propre développement. Le bénévole assume un rôle actif 
pour lui-même et pour les autres personnes impliquées. 

Les bénévoles acquièrent une expérience de vie et des compétences précieuses, ce qui aura 
certainement un impact sur leur développement personnel et professionnel. Ils acquièrent des 
compétences transversales telles que les compétences en communication, le travail d'équipe, la 
gestion des conflits, les compétences linguistiques, les compétences interculturelles, ainsi que 
de développer leur créativité, la flexibilité et l'adaptabilité. 

Le bénévolat a un impact énorme sur l'apprentissage et le développement des compétences de 
la personne âgée, en particulier lorsque l'expérience est accompagnée d'un processus de 
réflexion qui rend la personne âgée plus consciente de ses connaissances, attitudes et 
compétences développées. En fait, John Dewey, philosophe, psychologue et réformateur de 
l'éducation américain, a affirmé : « Nous n'apprenons pas de l'expérience... nous apprenons en 
réfléchissant sur l'expérience ». 

Sur la base des recherches du Forum économique mondial, nous avons identifié 8 domaines clés 
du développement qui peuvent être favorisés par l'expérience du bénévolat au niveau local ou 
international : 

1. Communication et utilisation des technologies de l'information; 

2. Travailler avec les autres; 

3. Réflexion critique et résolution de problèmes; 

4. Créativité et entrepreneuriat; 

5. Attitudes à l'égard du rendement au travail (responsabilité, flexibilité et adaptabilité); 

6. Organisation efficace; 

7. Apprendre à apprendre; 

8. Gestion, leadership et développement des autres. 
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Ce module porte sur le perfectionnement des compétences par le biais du bénévolat en 
examinant « Donner et recevoir », « Faire équipe, gestion des conflits » et « Communiquer et 
planifier efficacement ». 

 
● Module 5.1 : Donner et recevoir (développement des compétences) 
● Module 5.2 : Travail d'équipe, gestion des conflits 
● Module 5.3 : Communication et planification efficaces 
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Module 5.1 : Donner et recevoir 
(développement des compétences)  
 

Introduction au module 5.1  

Ce module devrait sensibiliser les bénévoles à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils veulent apporter et à 
ce qu'ils aimeraient développer. 

À la fin de ce module, les participants pourront : 

● Identifier ce qu'ils considèrent être leurs principaux atouts (caractéristiques ou compétences 
personnelles) 

● Identifier les contextes où ces actifs pourraient être utiles 
● Identifier ce qu'ils aimeraient tirer d'une expérience de bénévolat 

Liste de toutes les unités couvertes dans le module 

● Unité 1 : Mes actifs et où les utiliser 

Activité A : Galerie des biens 

Activité B : Construire sa ville 

● Unité 2 : Mes profits 

Activité A: L’explorateur de la ville 
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Activités d'apprentissage pour le module 5. 1 Fois 

Module 5.1 : Unité 1 
Titre de l'unité Mes atouts et où les utiliser 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Dans cette unité, les participants examineront ce qu'ils 
considèrent comme leurs principaux atouts et dans quels 
contextes ils pourraient les utiliser à bon escient. 

Contributions Réflexion personnelle; Discussion de groupe 
Activités Activité A : Galerie des actifs 

Activité B : Le constructeur de la ville 
Références et ressources 
supplémentaires 

Sunderland, M., et Engleheart, P. (2015). Inspirez vos 
émotions : des façons créatives d'explorer, d'exprimer et de 
comprendre. Speechmark Publishing: Londres. 

 
Activité d’apprentissage A 

Activité A Galerie des actifs 
Cadre Individuellement, assis 
Description de 
l'activité 

Demandez aux participants de dessiner ou d'écrire dans des cadres de 
tableau ce qu'ils considèrent être vraiment précieux, des aspects qui 
selon eux méritent d’être soulignés! Il peut s'agir de caractéristiques 
personnelles, de compétences générales ou techniques. 
 
Après 10 min, chaque participant partage avec le groupe le contenu 
d'au moins 2 images. 
 
Discutez de la difficulté qu'il peut parfois se présenter est de 
reconnaître ou d'indiquer ce que l’on apprécie chez soi, et de 
reconnaître combien notre contribution aux autres peut être grande 
une fois que l’on a pris conscience de cela. 
  

Ressources Pas de matériel supplémentaire 
Equipement Stylos et/ou crayons de couleur. 

Feuille d'activité avec 6 images de cadres muraux. 
Timing/Durée Min : 30 mins 

Max : 45 mins 
Commentaires et 
conseils 

Formateur : Peut-être devez-ils expliquer quelles sont les 
caractéristiques personnelles (traits de personnalité), ainsi que les 
compétences générales (compétences comportementales) ou 
techniques (pour savoir comment faire). 
Si les participants sont coincés, l'entraîneur peut ajouter : « Si votre « 
critique interne » apparaît et dit des choses comme « Ne soyez pas 
arrogant » ou « Ne vous vantez pas », mettez-le sur un nuage et laissez-
le flotter. » 
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Activité d’apprentissage B 

 

Activité B Construire sa ville 
Cadre Individuellement, assis et se déplaçant dans la pièce 
Description de 
l'activité 

Demandez aux participants de choisir 3 cadres (de l'activité 
précédente) sur lequel ils aimeraient se concentrer et partager les 3 
autres avec le voisin à leur droite. 
Demandez à chaque participant d'énumérer, pour chacune des images,  
au moins  un contexte : 

● Où ils souhaitent  appliquer/offrir  leurs propres  actifs 
● Lorsqu'ils pensent que les biens  de leur voisin pourraient être 

utilisés à bon escient 

[Le « contexte » peut comprendre des endroits (p. ex., à l'hôpital) ou 
un certain groupe cible (p. ex., les sans-abri) qui bénéficieraient des 
biens] 
 
Demandez aux participants d'écrire chaque contexte (peu importe 
l'actif associé) sur une feuille de papier (1 contexte par feuille). Ensuite, 
invitez-les à construire une ville: la distribution des feuilles sur le sol - 
ce sont des endroits / institutions / personnes que l’on peut trouver 
dans la ville. 
 
Discutez de la façon dont ses actifs peuvent être utiles dans différents 
contextes. 

Ressources Pas de matériel supplémentaire 
Equipement Stylos et/ou crayons de couleur. 

Feuilles de papier. 
Timing/Durée Min : 25 mins 

Max : 40 mins 
Commentaires et 
conseils 

Formateur : 
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Module 5.1 : Unité 2 
Titre de l'unité Mes profits 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Dans cette unité, les participants réfléchiront à ce qu'ils 
aimeraient recevoir, à ce qu'ils aimeraient tirer d'une 
expérience de bénévolat (plus précisément, aux 
compétences qu'ils aimeraient développer). 

Contributions Discussions par paires 
Activités Activité A : L’explorateur de la ville 
Références et ressources 
supplémentaires 

Sunderland, M., & Engleheart, P. (2015). Draw on your 
emotions: Creative ways to explore, express and 
understand. Speechmark Publishing: London. 

 

Activité d’apprentissage A 

Activité A L'explorateur de la ville 
Cadre Par paires, marcher dans la pièce 
Description de 
l'activité 

Demandez aux participants d'imaginer que la salle de formation est une 
ville. Ensuite, mettez les participants par paires. Les couples visiteront la 
ville imaginaire en se promenant ensemble autour de la salle et en 
visitant les lieux de la ville qu'ils préfèrent, par exemple l'hôpital, le 
jardin, l'ONG travaillant avec les réfugiés, le centre scolaire pour les 
jeunes,, le centre de soins aux animaux... Partagez avec le partenaire ce 
qu'il y trouve et comment il se sent là. Discutez de ce que chacun d'eux 
pense qu'il pourrait gagner  ou  qu'il aimerait tirer  d'un projet bénévole 
là-bas (ou avec cette population). 
 
Chaque participant porte un papier et un stylo. Avant de partir pour 
l'endroit suivant, chaque participant évalue (1-10) le contexte qu'il vient 
de visiter et écrit une courte note pour justifier le score (était-ce basé 
sur leurs sentiments, quels sentiments?; sur les profits qu'ils imaginent 
qu'ils pourraient obtenir?) 
 
Partager avec le groupe le processus 

Ressources Pas de matériel supplémentaire 
Equipement Stylos et papier. 
Timing/Durée Min : 20 mins 

Maximum : 30 mins 
Commentaires et 
conseils 

Formateur : Au lieu de faire l'activité en utilisant uniquement 
l'imagination des participants, il peut être utilisé pour une 
représentation de tirage d'une ville avec des endroits différents ou 
même écrire en papier différents endroits de la ville qui sont situés dans 
différents endroits de la salle. 
Participants : 
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Module 5. 2  :  Travail d'équipe, gestion des conflits 
 

Introduction au module 5. 2 

Dans ce module, destiné aux bénévoles potentiels, il est possible d'explorer le niveau de proactivité 
nécessaire à un groupe performant, telle qu'une organisation avec sa propre dynamique et son propre 
style de communication. La flexibilité et l'adaptation aux limites et aux ressources existantes sont des 
conditions fondamentales pour une intégration en douceur dans un nouveau groupe de personnes, 
toutes ayant des traits et des comportements de personnalité différents, influencées à la fois par leur 
expérience et leur rôle dans l’ organisation. 

À la fin de ce module, les participants pourront appréhender : 

● le travail d'Équipe 
● L’interaction et l’interdépendance 
● La gestion des conflits 
● La gestion des ressources 

Liste de toutes les unités couvertes dans le module 

● Unité 1 : Travail d'équipe et gestion organisationnelle 

Activité A - EGGSsercize 

Activité B - bidibiBODYbibu 
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Activités d'apprentissage pour le module 5. 2  

Module 5.2 : Unité 1 
Titre de l'unité Travail d'équipe et gestion organisationnelle 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

L'unité vise à : 
- faire l'expérience de différentes situations 
organisationnelles basées sur l'interaction et 
l'interdépendance 
- développer la capacité de faire face aux limites et aux 
ressources dans un contexte organisationnel 
- explorer et gérer la gestion des conflits 

Contributions L'oeufercize est entrepris en groupes; nous suggérons que le 
groupe soit constitué de 4-6 personnes maximum et d'avoir 
au moins 3 groupes 
Vous avez besoin d'une grande salle et 2 autres salles pour 
jouer le jeu, plus la distance que vous pouvez avoir entre les 
groupe sera grande, plus le jeu sera difficile. Vous avez besoin 
d'au moins 2 groupes de 6 participants pour faire fonctionner 
le jeu, mais le nombre de groupes peut être augmenté par 
des multiples de 6 (18, 24, etc...). Il est possible d'ajouter des 
observateurs (voir les instructions dans les documents) ou de 
doubler MR/MS YES NO. 

Activité Activité A - EGGSsercize 
Activité B -  bidibiBODYbibu 

Références et ressources 
supplémentaires 

Sunderland, M., et Engleheart, P. (2015). Inspirez vos 
émotions : des façons créatives d'explorer, d'exprimer et de 
comprendre. Speechmark Publishing: Londres. 

 

Activité d’apprentissage A 

Activité A EGGSsercize 
Cadre L'oeufercize est entrepris en groupes; nous suggérons que le groupe soit 

formé de 4-6 personnes maximum et d'avoir au moins 3 groupes 
Description de 
l'activité 

Dans une partie de la salle d'entraînement, préparez une corde solide 
allant d'un côté à l'autre de la salle. Installez-le à environ 2 mètres de 
haut. Accrochez les œufs frais en les collant à la corde avec une corde 
plus fine (une ficelle qui brûle peut libérer l'œuf). N'oubliez pas de 
caractériser les œufs avec des visages étranges et drôles (empathie). 
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Divisez les participants en groupes et donnez à chaque groupe un nom 
ou un numéro. Distribuez les instructions et lisez-les deux fois à haute 
voix : 
 
Au moment donné, la ficelle qui maintient l'œuf suspendu sera coupée 
et l'œuf tombera. 
 
Votre tâche est de construire un appareil qui : 
 

1. Empêchera l'œuf de casser 
2. Ne touchera en aucune façon ni l'œuf et / ou sa chaîne 
3. Ne sera pas attaché (fixe) au sol ou à tout autre objet 
4. Sera construit uniquement avec le matériel qui vous est donné 

 
• Tout en travaillant, rappelez-vous que : 
• Vous ne pouvez pas parler (dans n'importe quelle langue!!). 
• Vous avez exactement 30 minutes (un membre de l'équipe vous 

dira quand vous arrêter). 
• Il est nécessaire que tout le groupe participe au processus 
• Vous devez rapporter au groupe tout matériel que vous n'avez 

pas utilisé 
 
Un jury d'experts en « œuf-ologie » évaluera votre travail sur la base des 
critères suivants : 

● Intégrité de l'œuf - jusqu'à 5 points 
● Originalité de l'appareil - jusqu'à 3 points 
● Optimisation de l'utilisation des ressources (matériaux, temps...) - 

jusqu'à 3 points 
● Facteur esthétique jusqu'à 2 points 

 
Ressources Lien vers le matériel chargé sur GD 
équipement 6 œufs frais, une corde longue et forte, sacs poubelles (pour protéger le 

sol contre les œufs s'écraser), plus léger, 
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Matériaux pour chaque groupe qui doivent être exactement les mêmes 
(quantité et qualité) : 

● 1 sac en plastique (pour contenir les autres éléments ainsi que 
de fournir du matériel qui peut être utilisé par les participants - 
ne pas fournir cette information mais répondre aux participants 
si ceux-ci le demandent: vous pouvez utiliser tout ce que je vous 
ai donné!) 

● 10 papiers A4 de couleur différente 
● 10 papiers A3 de couleur différente 
● 1 agrafe (avec des clips) 
● 8 brochettes en bois 
● 1 rouleau de ruban adhésif en papier entier et non utilisé 
● 2 ciseaux 
● 2 bâtonnets de colle 
● 2 ballons gonflables 
● 4 cordes à cordes 

 
Hors du sac un flipchart et un marqueur 

Timing/Durée Min: 60 mins 
Maximum: 120 mins 

Commentaires et 
conseils 

Participants: 
Donnez aux participants une version imprimée des questions directrices 
pour un premier compte rendu du groupe de travail original. 1 
journaliste parmi eux sera nommé pour revenir au débriefing en groupe 
avec des notes. Les questions sont les suivantes : 
 
1. Etes-vous satisfait? Insatisfait? pourquoi? 
2. Le projet et l'appareil sont-ils différents? De quelle façon diffèrent-ils? 
pourquoi? 
3. Quelles difficultés de communication avez-vous rencontrées ? 
Comment avez-vous fait face à ceux-ci? 
4. Etes-vous satisfait de la façon dont vous avez utilisé les matériaux et 
le temps disponible pour la construction de l'appareil? pourquoi? 
5. Avez-vous réussi à coopérer à la réalisation du projet ? 
6. Comment évaluez-vous votre contribution dans le groupe? 
7. Que pensez-vous du verdict du jury? 
8. Que pensez-vous de votre travail de groupe, par rapport à celui des 
autres? 
9. Avez-vous déjà fait une activité similaire avant? Ce fait vous a-t-il 
influencé d'une façon ou d'une autre ? comment? pourquoi? 
Débrief de l'ensemble du groupe 
Formateur : 
N'oubliez pas de préparer une feuille vierge sur un tableau à papier pour 
enregistrer les résultats de l'évaluation des juges pour chaque élément 
dans chaque groupe, afin de révéler les résultats en public - après la 
construction du suspense! 
Passer en revue le débriefing dans l'ensemble du groupe, question par 
question à l'écoute de chaque groupe et prendre des notes sur un 
tableau de discussion sur les conclusions pertinentes. 
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Activité d’apprentissage B 

Activité B bidibiBODYbibu bidibiBODYbibu 
Cadre Vous avez besoin d'une grande salle et 2 autres salles pour jouer le jeu, plus 

la distance entre elles est grande,plus le jeu sera difficile. Vous avez besoin 
d'au moins 2 groupes de 6 participants pour faire fonctionner le jeu, mais le 
nombre de groupes peut être augmenté par des multiples de 6 (18, 24, etc...). 
Il est possible d'ajouter des observateurs (voir les instructions dans les 
documents) ou de doubler MR/MS YES NO. 
 

Description de 
l'activité 

BidibiBODYbibu est une évolution d'une autre activité principalement connue 
sous le nom de « fax ». Les équipes de 6 membres ont la tâche de reproduire 
une image complexe avec autant de détails que possible. Chacun d'eux a des 
capacités et des limites différentes pour l'interaction. 
 
Objectifs 
L’objectif de l’activité pour l’équipe de 6 membres est de reproduire une image 
complexe avec autant de détails que possible. Fondamentalement, il s'agit 
d'une activité utilisée lors de sessions de formation sur la communication au 
sein d'une organisation. Étant très interactifs et complexes, les résultats 
peuvent révéler beaucoup de choses sur la communication interpersonnelle, 
la stratégie, le travail d'équipe (en particulier la gestion des règles et la division 
des tâches). 
 
BidibiBODYbibu peut être joué en 2 groupes ou plus de 6 personnes. Ils auront 
6 rôles différents au sein de chaque groupe. Chaque rôle a ses propres règles 
à suivre. La tâche de chaque groupe est de reproduire un dessin aussi 
précisément que possible. Un seul membre sur 6 verra l'image. Chaque groupe 
a essentiellement 20 minutes, mais chaque équipe a la possibilité d'augmenter 
son temps, l'obtention d'un certain temps-bonus, grâce au rôle de l'un des 
membres, axé sur la réussite de certains tests. L'activité est entreprise dans 3 
salles, une pour les EYES, une pour les HANDS et une pour MR/MS TIME Les 6 
rôles sont : 
EYE : a entre ses mains le dessin que le HAND doit reproduire (HAND est dans 
une autre pièce). Il ne peut pas bouger et il doit rester sur sa chaise. Il peut 
parler avec tout le monde. 
HAND: doit reproduire un dessin qu'il ne peut pas voir. Il est toujours dans sa 
chambre et il ne peut pas bouger. Il peut parler avec le VOICE et M./Ms. 
YES/NO VOICE: est la personne par laquelle l'EYE et le HAND communiquent. Il 
peut parler avec tout le monde, mais il ne peut pas voir parce qu'il est aveugle. 
Il peut se déplacer d'une pièce à l'autre, mais seulement avec l'aide du FOOT. 
Foot: Vous accompagnez le VOICE. Vous pouvez voir, mais vous ne pouvez pas 
communiquer avec n'importe qui. Vous pouvez vous déplacer d'une pièce à 
l'autre, également sans le VOICE. 
MR/MS YES-NO : peut se déplacer et voir. Il peut parler en disant seulement 
OUI ou NON et en ne répondant qu'aux questions précises des autres membres 
impliquant un oui ou un non. 
MR/MS TIME : peut se déplacer, voir et parler avec tout le monde en dehors 
du HAND. Il doit gagner du temps supplémentaire pour son groupe, en passant 
quelques tests donnés par un entraîneur. 
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Chaque test passé donnera accès à un bonus de temps, qui doit être livré à 
l'entraîneur dans la chambre du HAND. Avant de commencer, les équipes ont 
3 minutes pour diviser les différentes charges/rôles à l'intérieur de leur groupe. 
Après ce temps, ils doivent se déplacer dans leur chambre pour commencer le 
jeu. Cette activité a été étudiée lors de la formation SVE à l'arrivée en Italie. 
L'activité a été développée pour faciliter la participation des jeunes ayant de 
faibles compétences linguistiques. 
 

2 espaces différents pour le débriefing, l'un à la suite d'une discussion par 
l'équipe (couleur) et l'autre une discussion par rôles (Mains, Yeux, Yeux... 
etc...), accompagnera l'auto-évaluation de l'activité (voir les conseils dans les 
documents) 
 

Ressources  
Equipement Projecteur vidéo 

Haut-parleurs pour la musique 
3 chambres 
1 pc 
4 crayons 
4 gomme (rubbers) 
4 petites tables carrées ou rondes 
Chaises (égales au nombre de participants) 4 cordes bâtons de 6 à 6 6 6 6 6 6 
(les pailles seront ok) 
4 boules de différentes couleurs 
Du papier a4 blanc 
Du papier A3 blanc 
Une certaine impression sera nécessaire pour les cartes du jeu 
4 minuteries d'alarme (ceux que vous utilisez pour calculer le temps pendant 
la cuisson) 
4 bandages 
2 aider les gens 
6 gilets papier vert avec des signes de rôles 
6 gilets en papier bleu avec signes des rôles 
6 gilets en papier rose avec les signes des rôles 
6 gilets en papier orange avec signes de rôles 
6 règles détaillées sur le livre vert pour l'équipe verte 
6 règles détaillées sur le livre vert pour l'équipe bleue 
6 règles détaillées sur le livre vert pour l'équipe rose 
6 règles détaillées sur le papier vert pour l'équipe orange 
Prime de temps sur le papier vert 
Bonus de temps sur le papier bleu 
Bonus de temps sur le papier rose 
Bonus de temps sur le papier orange 
M. Time questions sur le papier vert 
M. Time questions sur le papier bleu 
M. Time questions sur papier rose 
M. Time questions sur le papier orange 
1 papier A3 vert avec M. TIME choix possibles 
1 papier A3 bleu avec M. TIME choix possibles 
1 papier A3 rose avec M. TIME choix possibles 
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1 papier A3 orange avec M. TIME choix possibles 
1 panneau de chambre pour la chambre EYES 
1 panneau de chambre pour la chambre HANDS 
1 panneau de chambre pour la salle MR TIME 

Timing/Durée Min: 60 mins 
Maximum: 120 mins 

Commentaires et 
conseils 

Participants: 
Questions à discuter par couleur : 
1. Que s'est-il passé? Comment avons-nous travaillé? Quels ont été les 

moments les plus difficiles du match ? Comment avons-nous réagi? 
Pensez-vous avoir eu des conflits avec les autres membres de votre 
groupe? Comment s'est passé la communication ? Comment le groupe a 
utilisé M. Oui/Non 

2. Comment avez-vous divisé les différentes charges dans le groupe? En tant 
qu'individus, avez-vous préféré un autre rôle? Si oui, pourquoi ? 
Considériez-vous vous-même ou quelqu'un d'autre inadéquat dans votre 
rôle, de quelle façon a-t-il influencé le résultat final? 

3. Comment vous êtes-vous senti pendant le match ? Et maintenant? 
Questions à discuter par rôle : 

1. Etes-vous satisfait? 
2. Pourquoi avez-vous choisi ce rôle? 
3. Tu pensais que ce serait comme ça ? 
4. Quel rôle était le plus utile dans votre équipe ? 
5. Quelle a été la chose la plus difficile? 

Vous avez 20 minutes pour répondre à ces questions en tant que groupe en 
utilisant des bullet point et des phrases courtes sur un flipchart. 
entraîneur: 
L'activité est basée sur une approche d'apprentissage coopératif. Tout le 
monde réussit quand le groupe réussit. Les participants doivent participer 
pleinement et mettre leurs efforts dans le groupe. Chaque membre du groupe 
a une tâche/ un rôle/ une responsabilité et doit donc être  responsable de la 
réalisation de sa tâche et de celle de son groupe. L'activité s'attaque aux 
compétences sociales qui doivent être exercées pour que l'apprentissage 
coopératif positif se produise. Les compétences comprennent des 
compétences efficaces en communication, en relations interpersonnelles et en 
groupe : 
1. Leadership 
2. Prise de décision 
3. Bâtir la confiance 
4. Communication 
5. Compétences en gestion des conflits 
L'interdépendance positive entre les participants est un élément clé de 
l'activité. Tous les membres du groupe doivent être impliqués pour que le 
groupe puisse accomplir la tâche. Pour que cela se produise, chaque membre 
doit avoir une tâche dont il est responsable et qui ne peut être accomplie par 
aucun autre membre du groupe. 
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Module 5.3 : Communication et planification 
efficaces, travail d'équipe, gestion des conflits 
 

Introduction au module 5.3  

 

Au cours de ce module, les participants apprendront les principes d'une communication 
efficace comme compétence nécessaire pour établir des relations interpersonnelles et 
faciliter la participation à la vie sociale - y compris dans le bénévolat. En outre, ils 
apprendront à s'affirmer, à exprimer leurs propres opinions, émotions et attitudes sans 
violer les droits et les croyances des autres, sans être agressifs. 

À la fin de ce module, les participants pourront : 

● communiquer efficacement 
● utiliser correctement le langage corporel 
● communiquer de manière affirmée 

Liste de toutes les unités couvertes dans le module 

● Unité 1 : Communication efficace et empathie 

Activité A : Découpe 

Activité B : Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? 

Activité C : Pont pour les autochtones 

● Unité 2 : Affirmation 

Activité A : Qu'est-ce que l'affirmation de soi ? 

Activité B : Mes droits 

               Activité C : Motivations comportementales 
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Activités d'apprentissage pour le module 5. 3  

Module 5.3 : Unité 1 
Titre de l'unité Communication et empathie efficaces 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Au cours de ce module, les participants apprendront les 
principes d'une communication efficace comme compétence 
nécessaire pour établir des relations interpersonnelles et 
faciliter la participation à la vie sociale - y compris dans le 
bénévolat. 

Contributions travail individuel 
discussion de groupe 
travail d'équipe 
faire un brainstorming 

Activités Activité A : Découpe 
Activité B : Qu'est-ce que cela signifie pour vous ...? 
Activité C : Le pont pour les autochtones 

Références et ressources 
supplémentaires 

 

 
Activité d’apprentissage A 

Activité A Découpes 
Cadre Travail individuel, discussion de groupe 
Description de 
l'activité 

L'exercice vise à montrer les erreurs les plus courantes dans la 
communication. 
déroulé: 
1. Le formateur donne à chaque participant une feuille de papier 
2. Puis il demande aux participants de tenir la feuille dans leur main, de 
fermer les yeux pendant l'exercice, et de ne poser aucune question 
3. Commande: "Plier la carte en deux et déchirer le coin supérieur droit. 
Puis plier la carte en deux à nouveau et arracher le coin inférieur gauche. 
Pliez la carte en deux pour la dernière fois et arrachez le coin inférieur 
droit". 
4. Le formateur demande aux participants de montrer leurs cartes. 
 
À la suite de cet exercice, divers modèles sont créés. Le formateur 
discute avec le groupe des causes de ces différences, puis fait des remue-
méninges au sujet de divers obstacles au processus de communication, 
notamment : 
- en utilisant des mots et des messages qui ne sont pas précis 
- pas de communication bilatérale 
- pas de contact visuel 
- écoute imprudente 
- perturbations externes (par exemple bruits) 
- manque de concentration 
- expérience différente, etc. 
Toutes ces barrières sont inscrites sur la feuille de flipchart. 

Ressources  
Equipement ● feuilles de papier coloré 

● Flipchart 
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● Marqueurs 

Timing/Durée Min : 30 Mins 
Maximum : 60 Mins 

Commentaires et 
conseils 

Formateur : ne laissez pas les participants parler pendant l'exercice 

Participants : 

 
Activité d’apprentissage B 

Activité B Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? 
Cadre Travail individuel, discussion de groupe 
Description de 
l'activité 

L'exercice vise à montrer une approche différente de l'interprétation des 
messages non spécifiques. 
déroulé: 
Le formateur distribue des feuilles avec l'exercice "PRECISION IN 
COMMUNICATION" aux participants 
Chaque participant doit répondre aux questions sur la feuille. Ensuite, 
chaque personne lit ses réponses à des questions individuelles (tout le 
monde répond d'abord à la question no 1, puis no 2, no 3...). Après avoir 
terminé cette partie de l’ exercice, le formateur initie une discussion sur 
la formulation correcte des messages, les problèmes causés par 
l'utilisation de mots abstraits (beaucoup, peu, certains ...) et la nécessité 
d'utiliser des termes précis (pas "venir plus tard" mais par exemple "Je 
serai là à exactement 20h00 "). 

Ressources Questionnaire "PRECISION IN COMMUNICATION" 
Equipement ● Questionnaire "PRECISION IN COMMUNICATION" 

● Stylos 

Timing/Durée Min : 30 mins 
Maximum : 60 mins 

Commentaires et 
conseils 

Formateur : 

Participants: 

 
 
Activité d’apprentissage C 

Activité C Le pont pour les autochtones 
Cadre Travail d'équipe, discussion de groupe 
Description de 
l'activité 

L'exercice vise à montrer des différences dans les styles de 
communication entre les personnes. 
déroulé: 
1. Le formateur divise les participants en deux groupes (p. ex. en tirant 
des cartes colorées du sac) - les spécialistes et les autochtones. 
2. Chaque groupe reçoit des instructions sur la tâche qu'il doit effectuer. 
3. Les groupes effectuent l'exercice conformément aux instructions 
fournies. 
Après avoir terminé l'exercice, le formateur initie une discussion sur les 
différences dans la communication et l'utilisation du langage ainsi que 
sur le besoin d'empathie et de compréhension de ces différences. Il 
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s'agit d'une compétence particulièrement importante pour les 
bénévoles et tous ceux qui veulent aider les autres - des personnes d'un 
âge différent, une éducation différente, un statut social différent, un 
niveau d'intelligence, etc. - tous ces moyens de communication 
différents. 
 
Le formateur devrait également aborder la question de la 
communication non verbale et son rôle dans l'édification d'un message 
cohérent. Un bon début pour la discussion est l'exercice "Conversation 
sans mots". 
déroulé: 
Le formateur demande aux participants de s'associer, de s'asseoir côte 
à côte et de choisir conjointement n'importe quel sujet de conversation 
(intéressant pour les deux). Ensuite, il invite les participants à une 
conversation de 3 minutes par paires sur un sujet choisi, mais leur 
interdit de maintenir un contact visuel et de se déplacer. une fois 
terminé, le formateur demande des retours et des impressions sur les 
échanges effectués . Ensuite, selon le principe de remue-méninges - 
quels messages non verbaux utilisons-nous? Le formateur écrit les 
réponses sur le flipchart et discute de chacun d'eux: 
- contact visuel 
- attitude 
- gestes 
- distance 
- gestes 
- vêtements 
Il souligne également le rôle de la communication non verbale fondée 
sur le principe connu sous le nom de «Principe 7-38-55» par Albert 
Mehrabian, selon lequel la part en pourcentage des composantes ci-
dessus dans la communication des attitudes, des sentiments et des 
émotions est la suivante: 

● mots parlés - 7% 
● ton, voix 38% 
● communication non verbale 55 %. 

Ressources Instruction pour les groupes 
Equipement ● Instruction pour les groupes 

● ruban 
● ciseaux 
● feuilles de papier 
● colle 
● Marqueurs 
● Flipchart 

Timing/Durée Min : 90 mins 
Maximum : 120 mins 

Commentaires et 
conseils 

Formateur : devrait encourager les participants à participer 
activement, mais s'assurer que les conflits ne se produisent pas. 
Participants : 
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Module 5.3 : Unité 2 
Titre de l'unité Affirmation 
Introduction, objectifs 
spécifiques de l'unité 

Les participants apprendront à s'affirmer, à exprimer leurs 
propres opinions, émotions et attitudes sans remettre en 
questions les droits et les croyances des autres, sans être 
agressifs. 

Contributions Discussion de groupe 
brainstorming 
Discussion en petits groupes 

Activités Activité A : Qu'est-ce que l'affirmation de soi ? 
Activité B : Mes droits 
Activité C : Motivations comportementales 

Références et ressources 
supplémentaires 

 

 
Activité d’apprentissage A 

Activité A Qu'est-ce que l'affirmation de soi? 
Cadre Brainstorming, séance de groupe entier 
Description de 
l'activité 

Déroulé de l'exercice: 
Le formateur écrit sur l'affiche la question « Qu'est-ce que l'affirmation 
de soi signifie pour vous ? ». Puis il initie un remue-méninges sur le 
concept d'affirmation de soi - les participants doivent dire tout ce qu'ils 
associent à l'affirmation de soi, ce qu'ils ont entendu à ce sujet, ce qu'ils 
ont appris à ce sujet, etc. Le formateur écrit toutes les réponses sur le 
flipchart et résume ensuite l'ensemble de l'exercice en indiquant quelles 
déclarations sont réellement liées à l'affirmation de soi et qui ne le sont 
pas. 
 
Puis il introduit les participants à la définition de l'affirmation de soi : 
« L'affirmation est une forme de comportement caractérisée par une 
déclaration confiante ou l'affirmation d'une déclaration sans avoir 
besoin de preuve; cela affirme les droits ou le point de vue de la 
personne sans menacer agressivement les droits d'une autre personne 
(en supposant une position de domination) ou en permettant sous la 
soumission à une autre d'ignorer ou de nier ses droits ou son point de 
vue » (tiré de : Dorland's Medical Dictionnaire) 

Ressources  
Equipement Flipchart 

Marqueurs 
Timing/Durée Min : 30 mins 

Maximum : 45 mins 
Commentaires et 
conseils 

Le formateur : devrait encourager les participants à énumérer autant de 
propositions que possible - même si elles semblent fausses, drôles ou 
imprudentes. 
Participants : 
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Activité d’apprentissage B 

Activité B Mes droits 
Cadre Séance de groupe entier 
Description de 
l'activité 

1. Le formateur distribue des feuilles de papier propres et demande à 
chacun de les signer et d'écrire une loi à laquelle il a droit. 
2. Les participants échangent ensuite des cartes et établit des lois 
différentes pour chacun d’entre eux (elles ne peuvent pas être 
répétées). Par conséquent, tout le monde a autant de droits qu'il y a de 
participants. 
3. Lorsque les cartes reviennent aux propriétaires, le leader demande à 
chacun d'analyser les lois écrites - représentent elles une affirmation de 
soi? 
4. Résumé - le formateur en utilisant un affichage / une présentation 
propose les lois d’affirmation de soi: 
Spécialiste des relations publiques Herbert Fensterheimer est le 
créateur de 5 lois qui se réfèrent à un comportement affirmé: 
1. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez jusqu'à ce qu'il blesse 
quelqu'un d'autre. 
2. Vous avez le droit de maintenir votre dignité par un comportement 
affirmé, même si cela blesse quelqu'un d'autre, tant que vos intentions 
ne sont pas agressives mais affirmées. 
3. Vous avez le droit de présenter vos demandes à d'autres tant que vous 
croyez que l'autre personne a le droit de refuser. 
4. Il y a des situations entre des personnes où les droits ne sont pas 
évidents. Cependant, vous avez toujours le droit de discuter et 
d'expliquer cette question avec une autre personne. 
5. Vous avez le droit d'exercer vos droits. Si vous ne les utilisez pas, vous 
acceptez de les enlever. 
Ces cinq énoncés constituent la base de la théorie de l'affirmation de soi 
et de la formation des compétences affirmées. De nombreuses 
définitions du concept ont été créées. 

Equipement cartes propres 
Stylos 
affiche présentant la loi sur l'affirmation de soi. 

Timing/Durée Min : 30 mins 
Maximum : 60 mins 

Commentaires et 
conseils 

Formateur : doit s'assurer que chaque participant n'a pas 2 droits égaux 
ou similaires 
Participants : 
 

 
Activité d’apprentissage C 

Activité C Motivations comportementales 
Cadre En 3 petits groupes, 
Description de 
l'activité 

Au début de l'exercice, le formateur présente une courte présentation 
sur trois types de comportement : 
- comportement agressif - il est représenté par quelqu'un qui s'efforce 
effectivement d'atteindre leurs propres objectifs, mais le fait d'une 
manière hostile, provoquant des conflits, donnant à l'autre personne un 
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sentiment d'infériorité. Cela signifie des menaces, de l'hostilité, le 
traitement des autres comme des opposants, la transgression des droits, 
la colère, les conflits avec l'environnement, mais aussi l'incertitude et le 
désir d'attention. 
- comportement soumis - quelqu'un qui est inefficace, qui cède la place 
aux autres, n'est pas toujours capable de défendre ses propres intérêts, 
mais cède aux autres au nom d'une bonne atmosphère et de relations 
amicales avec les gens. Cela signifie s'adapter aux autres, limiter ses 
propres droits, le manque de confiance en soi, échapper à prendre des 
décisions, la peur de la réaction des autres, le sentiment de nuire  et la 
sous-évaluation. 
- l'affirmation de soi - c'est une expression pleine de vous-même dans le 
traitement des autres et la capacité de légiférer et de défendre vos droits 
sans ressentir l'inconfort et le mépris des autres. 
Scénario : 
1. Le formateur divise les participants en trois équipes et répartit les 
tâches suivantes : 
- équipe 1 - "Raisons des comportements agressifs" 
- équipe 2 - "Raisons des comportements affirmés" 
- équipe 3 - "Raisons des comportements soumis" 
2. Les groupes discutent des raisons du comportement, les écrivent sur 
la moitié du tableau, et la personne sélectionnée de chaque groupe 
présente les résultats du travail d'équipe dans le forum. 
3. Le formateur ajoute aux propositions des raisons importantes non 
mentionnées pour chaque type de comportement. 
4. Ensuite, en groupes, les participants remplissent la partie restante de 
la feuille de rôle avec des réponses à la question «Conséquences 
potentielles d'un tel comportement» et les présente à nouveau aux 
autres. 
5. Résumé - discuter de la question « Quel comportement est le plus 
efficace et le plus approprié? » invite les participants à exprimer leurs 
propres opinions et croyances. L'affiche avec les slogans peut être 
utilisée pour résumer: 
COMPORTEMENT SOUMIS: 
- le respect des droits d'autrui 
- le non-respect de leurs propres droits 
COMPORTEMENT AGRESSIF: 
- le respect des droits propres 
- le mépris des droits d'autrui 
COMPORTEMENT AFFIRMÉ: 
- le respect des droits propres 
- le respect des droits d'autrui 

Equipement Flipchart 
Marqueurs 
ruban 

Timing/Durée Min : 60 mins 
Maximum : 90 mins 

Commentaires et 
conseils 

Formateur : 

Participants :  
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