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Liste des sigles et des abréviations 
 
 

ACDIR  Action Communautaire pour le Développement Intégral en RD-Congo 

ANM  Auxiliary Nurse Midwives (infirmière sage-femme auxiliaire) 

ASHA  Accredited Social Health Activist (agent·e·s de la santé) 

AWW  Anganwadi Workers (gardiennes d’enfants) 

AYOYE  ‘As You Open Yours Eyes’ (Tandis que tu ouvres les yeux), série sur les Réponses Locales 

CATCH  Communities Acting Together to Control HIV (Communautés agissant ensemble pour lutter contre le VIH) 

CCV  Compétence communautaire pour la vie (Community Life Competence, CLC, en anglais)  

C-NES  Centre for North East Studies and Policy Research (Centre d'étude et de recherche politique au Nord-Est) 

GLF  Global Learning Festival (Festival mondial d’échange) 

GSP Groupe de soutien aux patients  

HGI Happy Green Islands  

HENU  Health Nest Uganda 

HPP  Humana People to People 

Mamta-HIMC  Mamta Health Institute for Mother & Child (L'Institut Mamta pour la santé maternelle et infantile) 

MV  Membre votant  

ONG  Organisation non gouvernementale 

ONUSIDA  Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

PCCV  Processus de la Compétence Communautaire pour la Vie (Community Life Competence Process, CLCP, en anglais) 

RD-Congo République Démocratique du Congo 

RDCC ou RDCCompétence  République Démocratique du Congo Compétence, Équipe nationale de soutien de RDC 

SALT  Stimuler-Soutenir, Apprécier-Apprendre, Lier-Listen (écouter) et Transférer-Trust (faire confiance) 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l'Enfance  

VHAA  Voluntary Health Association of Assam (Association bénévole pour la santé d’Assam) 

VIH  Virus de l'immunodéficience humaine 
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1.  Introduction 
 
 
 
C’est avec grand plaisir que je vous accueille dans les pages de notre rapport annuel de La 
Constellation. Vous y trouverez beaucoup de belles histoires, des espoirs, des succès et aussi de 
nombreuses questions, nouvelles et anciennes.  
 

Plus que jamais, au cours de cette année écoulée, nous avons questionné notre identité, notre rôle et 
bien évidemment nos actions.   
 

Plus que jamais, je vois le bien-fondé d’un dialogue basé sur notre humanité et sur l’ouverture aux 
autres afin de faire face notamment au repli identitaire et la méfiance.  
Plus que jamais notre rêve est d’actualité et il est enthousiasmant de voir que le chemin vers celui-ci 
est de plus en plus riche au fil des ans.  
 

La Constellation se positionne de plus en plus comme une organisation globale au service d’un réseau 
de personnes, de groupes et d’organisations qui partagent le même rêve et les mêmes valeurs. Nous 
partageons aussi ce chemin bien particulier du SALT qui fait grandir les individus et les groupes. 
Enrichissant, ce chemin exige de nous tous des efforts sans cesse renouvelés. L'existence de 
l’organisation au niveau global est indispensable pour continuer à stimuler et maintenir la dynamique 
de ce réseau. Les membres de La Constellation agissent localement pour un impact global.   
 

Ce rapport n’est qu’un instantané des activités entreprises par nos membres ; il montre cependant le 
bénéfice que les communautés et les groupes retirent de ces réponses locales. Il ne peut pas être 
exhaustif car beaucoup d’entre nous restent trop discrets sur leurs interventions. La série des films As 
You Open Your Eyes témoignent de ces actions qui restent parfois longtemps ignorées.  
 

Au-delà de ces témoignages, et de l’énergie qui en découle, nous devons maintenant tous ensemble 
diversifier notre communication pour atteindre localement et globalement de nouveaux partenaires ; 
que ce soient des alliés partageant notre vision ou des partenaires financiers qui soutiendront la 
dissémination de l’approche SALT-PCCV dans les communautés.  Ces efforts sont la responsabilité de 
chacun de nous, dans nos contextes respectifs, afin d’améliorer la visibilité et la crédibilité de notre 
réseau et de participer à sa pérennité. Attirer de nouveaux partenaires pouvant assurer une stabilité 
financière à La Constellation, voilà un défi que nous pouvons relever tous ensemble ! Ces partenaires 
existent, mais ils ne nous connaissent pas encore. Chacun d’entre nous, localement, peut-être la voix 
dont nous avons besoin pour ouvrir ces possibilités.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Nos efforts en 2019 ont consisté à mettre notre 
organisation en phase avec les valeurs que 
nous promouvons : gouvernance partagée, 
participation accrue des membres, connexions 
renforcées au sein du réseau… La 
Constellation « globale » ne se maintiendra 
qu’en s’appuyant sur un réseau solidaire 
d’équipes de soutien où la volonté sera de 
partager non seulement les expériences de 
réponses locales, mais aussi les ressources 
mobilisées, permettant ainsi aux autres 
communautés et équipes de cheminer vers un 
rêve partagé. De telles équipes ne peuvent voir 
le jour que si les membres de La Constellation 
en prennent l’initiative. La mise en place 
d’équipes locales de soutien, nationales ou 
régionales participeront au maintien et au 
développement du réseau global à travers (i) 
une mobilisation des ressources locales, tant 
financières qu’humaines, (ii) un appui 
« technique » aux membres ou à d’autres 
équipes locales de soutien et enfin (iii) un 
apport à la communication et au plaidoyer.  
 

Je rêve d’un jour où La Constellation sera 
décentralisée parmi des équipes locales 
capables de s’apporter un appui mutuel. Nous 
travaillerons dans ce sens dans les années qui 
viennent ; mais pour cela votre énergie et 
engagement sont plus que jamais nécessaires.  
 
Luc Barrière-Constantin,  
Co-fondateur, Président du Comité du Conseil 
d’administration et Membre Votant, La 
Constellation. 
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15 ans ! 
 
2019 est une année spéciale pour La 
Constellation. Elle a eu 15 ans !  
 

Le parallèle avec les années turbulentes de 
l'adolescence nous va bien.  
En grandissant, La Constellation a parfois des 
débats existentiels sur son identité (en nous 
posant la question ‘Qui sommes-nous ?’), 
parfois nous provoquons (en posant la question 
‘À qui revient ce succès ?’), parfois nous nous 
sentons en insécurité (‘Suis-je sûr·e ?’ reste 
une bonne question d'introspection), nous 
célébrons avec exubérance lorsque nous nous 
réunissons. Et, comme tout adolescent·e, nous 
pensons que nous méritons plus d'argent de 
poche ! 
 

Beaucoup d'entre nous ont eu 15 ans il y a de 
nombreuses années et nous nous souvenons 
peut-être de ces sentiments d'adolescents. 
Mais lorsque nous regardons les photos de 
l'époque où nous avions 15 ans, ne sommes-
nous pas surpris·e·s de voir cette belle, 
merveilleuse et brillante jeune personne ? Et ne 
regrettons-nous pas de ne pas avoir été 
conscient·e·s de notre beauté unique à 
l'époque, mais d'avoir laissé nos tourments de 
jeunesse prendre le dessus ? 
 

La Constellation à 15 ans est unique et belle 
aussi. Unique dans son expérience, belle dans 
l'unité de la diversité de ses membres. Et, oui, 
nous méritons plus d'argent de poche .  
 
Voici les 15 bougies que nous soufflerons 
en 2019 : 
 

1. Nous continuons à nourrir notre rêve : Le 
rêve de La Constellation est qu'en 2050 

nous vivions dans un monde où les 
communautés agissent en partant de leurs 
forces pour réaliser leur rêve. 

2. Nous avons redécouvert qui nous sommes 
lors de nos conversations avec les anciens 
et les nouveaux membres de La 
Constellation : La Constellation, organisation 
sans but lucratif enregistrée en Belgique, est 
au service d'un réseau mondial d'individus, 
de groupes, de communautés et 
d'organisations. Elle met ces groupes en 
relation pour apprendre et partager des 
expériences locales, et pour un soutien 
mutuel.  

3. Nous allons vers une gouvernance partagée 
avec de nouveaux et diversifiés collège de 
membres votants et conseil d'administration. 

4. Le livre Qu’est-ce qui nous rend humain est 
traduit en thaï et en arabe. 

5. Nous avons remercié en silence la nouvelle 
directrice générale de l'ONUSIDA pour son 
message « Les communautés font la 
différence » (merci, c'est ce que nous 
disions déjà il y a 15 ans et nous avons 
travaillé dans ce sens depuis lors). 

6. Le film de La Constellation : ‘Waste Time’ a 
été diffusé mondialement. Le message des 
habitants de Saparua nous rapproche de la 
nature : « Nous pouvons tous contribuer à la 
crise environnementale par de petites 
actions faisables » et présente une voix 
alternative aux dialogues environnementaux 
parfois fort durs.  

7. Nous avons récolté les leçons de SALT et 
du PCCV à Assam, en Inde. 

8. Nous avons signé deux nouveaux 
partenariats aux Pays-Bas qui nous 
permettent d’y poursuivre notre travail avec 
les réfugiés et les quartiers. 

9. Nous sommes passés en douceur à un 
nouveau logiciel de comptabilité. 

10. Deux épisodes de la série de films As You 
Open Your Eyes ont vu le jour : «Waste 
Time» et «Dare». 

11. Nous avons une nouvelle adresse : La 
Constellation, Avenue de l’Europe 33, 7330 
Saint-Ghislain, Belgique. 

12. Une nouvelle équipe est née : Félicitations 
à La Constellation - Suisse. 

13. Nous avons filmé l'histoire de Khun Tew 
qui a transformé son statut VIH positif en 
une opportunité pour elle et sa 
communauté. Lancement début 2020 ! 

14. 3 000 personnes dans le monde ont 
entendu parler de La Constellation et de 
son travail lors des 87 projections de As 
You Open Your Eyes, 1 661 personnes ont 
lu notre newsletter mensuelle, 75 blogs ont 
été partagés sur notre plateforme virtuelle. 

15. L'équipe Kenya Competence invite La 
Constellation au Festival Mondial 
d’échange quand nous pourrons à 
nouveau voyager. 

 
Et bien d’autres réalisations de l'organisation et 
du réseau à découvrir dans ce rapport. Je vous 
souhaite bonne lecture. 
 
Et... pour l'argent de poche… soutenez-nous, 
nous en avons besoin et nous le méritons. Le 
compte de La Constellations est : IBAN: BE62 
0015 7904 9761, BIC: GEBABEBB 
 

 

Marlou de Rouw,  
Co-fondatrice, Membre du Comité du Conseil 
d’administration et Membre Votant, La 
Constellation.
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2.  Qui sommes-nous ? 
 
 

Le rêve de La Constellation est qu'en 2050 nous vivrons dans un monde où les communautés agiront en fonction de leurs forces pour réaliser leur rêve.  
La Constellation, une organisation sans but lucratif enregistrée en Belgique, est au service d'un réseau mondial d'individus, de groupes, de communautés et 
d'organisations. La Constellation met ces groupes en relation pour apprendre et partager des expériences locales et pour un soutien mutuel.  
 

Les membres et les partenaires de La Constellation ont cocréé et continuent à développer l'approche SALT basée sur les forces qui conduit à l'appropriation 
locale des problèmes et des solutions. SALT est l'acronyme de Soutenir, Apprécier, Apprendre (Learn) and Transférer – notre façon de travailler. Ces 
valeurs, associées au cycle d'apprentissage et d'action appelé Processus de la compétence communautaire pour la vie (PCCV), forment une combinaison 
solide pour soutenir les personnes qui veulent s'approprier leur propre situation et celle de leur entourage, que ce soit en matière de santé, de développement 
durable ou de cohabitation pacifique. 
 
Pleine conscience   Stimulation   Enthousiasme   Fraternité   Sérénité   Vie   Passion   Structure   Différence   Sens   Inspiration   Bienveillance   Chaleureux    

 

Inclusion   Confiance   Énergie   Solidarité   Humanité   Responsabilité   Humilité   Joie   Hospitalité   Liberté   Encouragement   Appréciation   Écoute    

 

Réalisation   Contribution   Expérience   Réponse   Moi   Rêve   Autres   Connexion   Apprendre   Sagesse   Forces   Compétence   Communauté   Partager    

 

Changement   Gratitude   Sûr   Non-jugement   Positif   Confiance   Diversité   Ensemble, nous faisons la différence   Équipe   Lien   Transfert   Nature
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La Constellation a facilité des réponses locales dans plus de 50 pays, 
grâce à plus de 100 partenariats avec des gouvernements et des 
organisations nationales et internationales. 
 

 
 
 

 

Créée en 2005 pour répondre à la pandémie du VIH/sida, elle utilise une 
méthodologie basée sur les forces et l’apprentissage de l’expérience. 

 
 
La Constellation a également une longue expérience de travail en tant 
qu'organisation en ligne avec des collaborateurs sur tous les continents et 
une plate-forme de formation virtuelle. 
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3.  Thème du rapport 
 
 
 

Unir nos forces pour générer de l'énergie et de la passion pour 
avancer vers le rêve de La Constellation : 
Avec ce thème, nous mettons l'accent sur les actions efficaces en faveur de la réponse locale.  
 
 
Des ami·e·s de La Constellation qui utilisent l’approche SALT ont partagé pour ce rapport leurs activités 
de 2019. Vous trouverez ci-dessous un résumé des différentes actions qu’elles et ils considèrent comme 
efficaces pour activer le potentiel de SALT et soutenir les réponses locales (lien vers leur contribution). 
 

Les actions efficaces de soutien à la réponse locale s’articulent autour d’un dialogue SALT animé par 
les valeurs communes de l’humanité et de l’ouverture aux autres. Les parties prenantes puisent énergie 
et inspiration de cette connexion et du partage d’expérience et surmontent de cette façon le repli sur soi, 
la méfiance et la passivité.  
 

« Par-dessus tout, le rôle que j’envisage pour chaque membre de La Constellation est la pratique de 
l'approche SALT, le partage de nos transformations personnelles et des histoires de la communauté 
dont nous faisons partie, avec ceux qui nous entourent. C'est ce qui maintiendra l'approche SALT au 
cœur de notre travail, » écrit Ranganayaki Thangavelu. Voir p. 17. 
 

Jean-Baby Fulama Zanzala de RD-Congo décrit la posture SALT qui encourage le dialogue : « Je fais 
beaucoup appel à l’écoute, à la stimulation à l'action par la mise en valeur du potentiel local, par la 
célébration de ce qui est fait ou se faisait déjà avant ma venue, et j’apporte à la discussion, de manière 
non explicite, par le questionnement, des adaptations et des améliorations possibles. Ainsi, à la fin de 
l’activité, les innovations sont les fruits de l'effort de tous. Le sens humain imprimé à travers ma 
posture inspirée par SALT me vaut aussi le maintien de contact avec les membres des différentes 
parties prenantes avec lesquelles j'ai eu à travailler […]. » Voir p. 45.   
 

Synergie d’action combinée à la posture inspirée par SALT 
 

De nombreuses équipes présentent l’inclusion de tous les acteurs en combinaison avec la posture 
SALT comme un élément clé pour soutenir les réponses locales. Élargir la réponse à la question « Qui 
sommes-nous ? » permet de voir l'avenir plus clairement. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
En Inde, Mohamed E. Rafique essaie 
d’« obtenir une représentation aussi fidèle que 
possible de tous les programmes existant dans 
la communauté » pour le contrôle de 
l'hypertension dans son district de Wayanad au 
Kerala. Voir p. 36. 
 

Au Botswana, Humana People to People (HPP) 
développe des relations entre toutes les parties 
prenantes : par exemple grâce aux visites à 
domicile, à la facilitation de conversations 
significatives, la coordination et le lâcher prise 
du pouvoir. « La collaboration avec différents 
partenaires travaillant dans la communauté 
renforce la compréhension des besoins et du 
fonctionnement, améliore la mise en œuvre des 
services et des activités, réduit les doubles 
emplois et favorise le suivi par la 
communauté. » Voir p. 29. 
 

Kees Lafeber d’Happy Green Islands (HGI) 
dans les Îles Moluques établit des liens entre 
les objectifs des différentes parties prenantes 
dans la lutte contre les déchets. « Cela permet 
à de nouvelles idées d’émerger et à des 
mesures efficaces d’être prises. » Voir p. 37. 
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Multiplier les opportunités de rencontre  
 

Les festivals d’échange et rencontres permettent de créer du lien, connecter les initiatives locales, 
susciter des partenariats. Les équipes locales multiplient les opportunités de dialogue qui inspirent et 
stimulent un apprentissage mutuel.  
 

Au Burundi, Racines de l’Espoir organise (1) des événements rassemblant les jeunes, l’administration, 
les confessions religieuses, les services du Bureau Provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et 
de l'Élevage, les écoles de la commune, au cours desquels chaque groupe présente les apports qu’il 
est prêt à fournir et ses attentes (le festival d’échange organisé le 29 février 2018 a conduit à un 
partenariat avec Send a Cow Burundi); (2) des visites d’échange des jeunes qui se lancent chez des 
jeunes qui ont déjà bien développé leur projet ; (3) des visites SALT régulières pour soutenir chaque 
individu, chaque groupe. Voir p. 31-32. 
 

Pour BelCompetence, l’important est d’aller à la découverte et de créer des liens. L’équipe crée de 
nouvelle façon de se rencontrer. Fin août 2019, l’association a organisé 3 jours de rencontres à vélo 
d’acteurs de la transition vers une société plus harmonieuse. Les hôtes expliquent la joie que les 
visiteurs ont perçu chez eux comme ceci : « Le soin porté aux relations paraît indissociable de 
l’alignement à soi et du sens profond de l’action. » Voir p. 27-28. 
 

Dans les quartiers soutenus par Beyond Social Services depuis des années, la compétence 
communautaire est élevée. Les membres organisent eux-mêmes des rencontres en fonction des 
besoins : « Des mères ont fait part de leurs inquiétudes quant à leur incapacité à parler ouvertement à 
leurs fils et de leur besoin de soutien pour aborder des sujets tels que le sexe, les relations, la 
contraception et le respect des filles. […] Deux résidents ont invité les jeunes et les garçons à une 
soirée informelle qui a ensuite débouché sur une autre réunion organisée par les garçons. » Voir p. 46-
47.  
 

 
 

Les jeunes de Bujumbura suivent les explications 
d’un jeune de Rutegama éleveur de porcs. Photo 
de Racines de l’Espoir. 
 

 
 

BelCompetence à la rencontre d’acteurs de la 
transition

Des outils efficaces  
 

L’auto-évaluation a beaucoup de succès auprès des équipes. « La 
facilitation de l'outil d'auto-évaluation du PCCV est une action efficace pour 
soutenir la réponse locale », écrit Autry Haynes qui l’utilise pour animer 
une réflexion sur la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD+) en Guyana. Voir p. 34. 
 

En Assam en Inde, 20 villages ont réalisé une deuxième auto-évaluation et 
6 villages en Udalguri sont à leur troisième auto-évaluation. Les Comités 
villageois pour la santé, l'assainissement et la nutrition se rendent 
maintenant compte de l’efficacité de la répétition des auto-évaluations (SA) 
pour avoir une idée claire des progrès réalisés. Voir p. 22-23. 
 

La réflexion après expérience est un autre outil de prédilection, ce qui 
montre le plaisir partagé d’apprendre à partir de l’action, une des forces de 
notre approche.  

 

 
RDCCompétence l’a appliqué au niveau de l’association : « Pour 
restructurer et redynamiser l’association, nous avons effectué une réflexion 
après expérience des trois dernières années et nous cherchons des 
solutions pour améliorer notre vie associative. » Voir p. 44. 
 

Toujours à la recherche de possibilité d’améliorer l’approche ou de la 
combiner avec d’autres, les équipes testent d’autres outils. Avec le soutien 
de La Constellation, la Voluntary Health Association of Assam (VHAA) et le 
Centre for North East Studies and Policy Research (C-NES) en Assam ont 
formé leurs facilitateur·trice·s à l’Outcome Harvesting : « Un résultat n'est 
pas une description de ce que vous avez fait, mais de la façon dont un 
autre acteur a changé à cause de ce que vous avez fait. » Voir p. 21. 
Beyond met en place une recherche participative communautaire, pour 
aider les membres de la communauté à prendre des décisions éclairées. 
Voir p. 47. 
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Dynamique mise en place par le processus SALT-PCCV 
 

Une dynamique se met en place entre les différents acteurs : communautés, personnes formées à la 
facilitation de SALT, gouvernements, ONG locales et internationales et des services locaux. 
 

À Assam, les facilitateur·trice·s (1 par district) se rendent régulièrement dans les familles, les centres 
de santé, les garderies d’enfants, les écoles, les associations locales et les panchayats 
(gouvernements locaux). Ils sont aidés par des champions du village qui stimulent bénévolement 
l’engagement communautaire. L’engagement est soutenu par le dialogue autour de l’auto-évaluation. 
Baharul Islam est le facilitateur SALT dans le district de Bongaigaon : « Grâce aux visites SALT à 
domicile, aux auto-évaluations et aux réunions communautaires, les gens sont maintenant conscients 
de leur rôle et ils participent donc à tous les programmes gouvernementaux organisés au niveau du 
village, ce qui n’était pas le cas avant SALT selon Purabi Das, l'ANM (infirmière sage-femme auxiliaire) 
du village de Tinkonia. » Voir p. 22-23. 
 

Un autre exemple de cette dynamique que l’on cherche à créer avec l’approche SALT entre différents 
acteurs de la société est celui de la contribution de l’équipe La Constellation aux Pays-Bas (1) à la 
facilitation d’une réponse locale des habitant·e·s de Zeeburgereiland et de IJburg pour créer des liens 
dans leur quartier et (2) l'intégration des femmes réfugiées dans la ville de Haarlemmermeer aux Pays-
Bas, en partenariat avec Implacement. Leurs programmes bénéficient de la formation de 
facilitateur·trice·s SALT et de la contribution méthodologique (SALT & PCCV). En ce qui concerne 
l’intégration des réfugié·e·s, les bonnes pratiques seront intégrées dans de nouvelles lois en 2021. 
Voir p. 20 et 49-50. 
 

Health Nest Uganda (HENU) aide les personnes âgées à acquérir plus d’autonomie. « SALT-PCCV a 
permis à l'organisation de se développer ces 12 dernières années sans qu'aucun financement 
important ne soit accordé à ses activités. » HENU convainc par sa façon de travailler le gouvernement 
(publication du Social Gerontology Manuel en 2014) et les organisations locales et internationales. En 
2019, « nous avons accompagné les personnes âgées d'Entebbe dans le transfert de leur façon de 
travailler aux personnes âgées de Busukuma dans le district de Wakiso où le projet était mis en 
œuvre ». Voir p. 52.  
 
La formation de facilitateur·trice·s permet de concrétiser de nouvelles réponses locales.  
 

Dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires en Inde, les agent·e·s de santé formé·e·s à SALT-
PCCV motivent des groupes de soutien aux patients (GSP). Lire la façon de travailler de l'Institut 
Mamta pour la santé maternelle et infantile (Mamta-HIMC) p. 24. 
 

Pendant son stage sur le projet HealthRise avec Mamta-HIMC à Shimla en 2018, Vishnu Gupta a 
découvert SALT et il forme aujourd’hui des agents de santé à l’approche SALT pour stimuler 
l'engagement communautaire pour la santé des enfants avec le State Health Resource Centre (SHRC) 
de l’État de Chhattisgarh. Voir p. 35.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Photo de Rituu B.Nanda. 
 
 

 

Photo de Clemy de Rooy. 
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Depuis le Projet pilote de démocratisation des soins et des services de santé dans la région en 2013, 
Taha Maatoug de l’Association Sihatouna (Notre santé) à Gafsa ne manque pas une occasion 
d’utiliser l’approche. En 2019, il a formé 15 personnes pour améliorer les soins de santés à Metlaoui (à 
40 km de Gafsa). Voir p. 51. 
 

Cette année, la facilitatrice de RDCCompétence, Marysha Shadie, a été élue Présidente du Conseil 
d'administration du Conseil international des femmes (ICW) au niveau de l’Afrique Centrale pour le 
mandat 2019-2021 : « SALT sera mon arme la plus puissante pour porter cette lourde responsabilité. » 
Voir p. 44. 
 

Evelyn Bacarra Tablante formée lors du programme sur les Systèmes Agricoles Aquatiques (SAA) en 
2012-2013 applique toujours le PCCV pour créer des communautés avec le ministère de la Science et 
de la Technologie Région VIII (DOST VIII). « Les communautés rêvent, décident et élaborent leur plan 
d’action. Le gouvernement les soutient en fonction de leurs demandes. » Voir p. 42. Même façon de 
faire pour l’association Action Communautaire pour le Développement Intégral en RD-Congo (ACDIR) 
au niveau du budget participatif de cinq communes de la ville de Mbujimayi.  
 

Les ONG locales déploient stratégiquement leurs activités avec des partenaires locaux et 
internationaux. Pour ACDIR, ces collaborations apportent stabilité financière mais également une 
connexion avec centres de santé et écoles. L’action SALT d’ACDIR s’étend de ces structures aux 
communautés. Voir p. 43. 
 
 

Accompagnement et mise en relation des membres de 
communautés qui facilitent la réponse locale bénévolement 
 

« L'écoute appréciative de l'histoire locale » est essentielle comme le souligne Affirm, équipe 
internationale de facilitateur·trice·s, : « L'approche SALT devrait normalement se dérouler en une série 
de visites, et non pas une seule. Le maintien de relations de confiance est un cofacteur clé de la 
durabilité à long terme de la réponse locale. » En tant que facilitateur·trice externe à la communauté, 
« notre meilleur rôle est de nous connecter, d'apprendre et d'animer la réponse, en nous permettant à 
nous-mêmes de changer ». Affirm observe les effets de ce rôle, par exemple à Freetown, Sierra 
Leone : première année : rétablissement de la confiance, deuxième année : prise d’initiatives puis 
troisième année : transfert à d’autres communautés. Voir p. 53-54. 
 

À Singapour, Beyond organise un rassemblement de fin d'année pour offrir la possibilité d’exprimer 
leurs challenges aux facilitateur·trice·s communautaires : « Le fait d’en parler et d'écouter d'autres 
personnes ayant surmonté des problèmes similaires leur ont permis de mieux apprécier leur rôle. Les 
participant·e·s se sont soutenus les un·e·s les autres. La soirée s'est terminée par l'organisation de 
petits groupes de soutien pour l'année à venir. » Voir p. 46-47. 
 

 
 

 
 

Photo d’Affirm. 
 
 

 
 

Photo de Beyond Social Services. 

 
« Rome ne s'est pas construite en un jour, et il 
en va de même pour les communautés. Les 

relations se développent dans la confiance et 
sont favorisées par le partage des 

expériences [...] ». 
 

Ranganayaki Thangavelu. 
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Convaincre les personnes clés permet d’aider les facilitateur·trice·s 
communautaires. Par exemple en Indonésie, Wiwin Winarni explique : 
« Nous avons plusieurs facilitateur·trice·s qualifié·e·s passionné·e·s par 
SALT et son cycle d’apprentissage, mais nous devons améliorer le 
transfert de SALT aux coordinateur·trice·s du planning familial (en charge 
des fonds du programme pour un village). » Voir p. 38. 
 

 

Photo d’IndoCompetence. 
 
Organiser des visites SALT qui donnent la possibilité aux communautés de 
présenter leurs progrès. En Assam, en Inde, l'interaction avec la 
communauté de Michael Steffens venu pour former les ONG locale à 
l’Outcome Harvesting a été « très stimulante et interactive ». Cette 
expérience a aussi permis à Michael Steffens « de prendre le pouls de la 
communauté dans le contexte de l'approche SALT ». Voir p. 21. 
 

Jean-Louis Lamboray propose d’approfondir la réflexion à la question de 
l’accompagnement et de la connexion : « Que pouvons-nous faire pour (1) 
renforcer les liens entre l’équipe de soutien et les personnes qui cherchent 
à adopter SALT et (2) connecter les acteurs SALT entre eux ? » Voir p. 28.  
Et Kausar S. Khan souligne le défi que représente l’intégration des 
concepts SALT à la façon de penser et de travailler au niveau de l’ONG, 
des agents de santé et des volontaires issus des communautés. Voir 
pp. 40-41. 
 
 

 
 
 

Un réseau d’individus, de groupes, de 
communautés et d’organisations 
 

Certains membres du réseau se sont organisés en équipes ; les unes sont 
locales (pays, région, village, etc.), d'autres sont organisées autour de 
thèmes spécifiques (par exemple, les maladies non transmissibles). 
D'autres encore sont constituées pour un partenariat spécifique. Chacun 
contribue au rêve de La Constellation en mettant à la disposition de tous 
son expérience et les outils qui peuvent aider à avancer. Le réseau est un 
espace d’apprentissage. 
 

La gouvernance partagée de La Constellation (voir p. 16-17) donne la 
possibilité aux facilitateur·trice·s qui le désirent de stimuler et maintenir la 
dynamique du réseau. Un rôle enrichissant pour l’équipe locale à laquelle 
elle ou il appartient et qui permet d’améliorer la communication inter-
équipes. L’équipe Kenya Competence est heureuse d’avoir une de ses 
membres dans le conseil d'administration de La Constellation : « Cette 
présence a stimulé l'équipe au Kenya dans l’accompagnement et 
l’intensification des réponses locales. » Voir p. 39. 
 

Organiser des visites SALT entre facilitateur·trice·s de différentes équipes 
locales de soutien est un moyen de faire progresser les réponses locales de 
part et d’autre. Wiwin Winarni d'IndoCompetence s’est rendue à Singapour 
pour partager son expérience et rencontrer les migrants Indonésiens 
habitant les quartiers soutenus par Beyond Social Services : « Cela a donné 
un bon coup de pouce, car les agents qui ont pu apprendre-et-partager avec 
elle ont commencé à s'engager dans la communauté autour de questions 
sur lesquelles les membres de la communauté voulaient se concentrer. » 
Voir p. 46. Wiwin, quant à elle, salue le courage des mères migrantes et le 
travail de Beyond pour les aider à gagner en autonomie : « J’ai envie de leur 
rendre visite fréquemment pour me ressourcer grâce leur force et leur sens 
des responsabilités. »  
Wiwin aimerait partager, collaborer et apprendre pour mieux prendre en 
considération la question de la grossesse chez les adolescentes. 
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Les membres du réseau font connaître l’approche SALT-PCCV. 
 

Les exemples ci-dessus montrent que les partenariats développés par les équipes locales font diffuser 
l’approche SALT-PCCV. Les graines semées par l’équipe de La Constellation aux Pays-Bas grâce à 
son travail avec le Conseil néerlandais pour les réfugiés et la ville d'Amsterdam ont abouti à de 
nouveaux partenariats. Voir p. 49-50.  
 

Les équipes locales et les personnes convaincues de l’efficacité de l’approche profitent des 
conférences locales et internationales pour partager l’approche. Lors de la première conférence 
indonésienne sur le sida à Bandung, le chef de la Commission sida de la ville, l’agente de planification 
familiale et une chercheuse ont présenté leur travail avec SALT et le PCCV. Leur conclusion : « Les 
gens montrent plus d’enthousiasme car ils ne sont plus considérés dans les projets comme une charge 
ou une cible mais comme des atouts. » Voir p. 38. 
La Constellation Suisse a participé à l’événement imp!act de l’organisation euforia. Voir p. 48. 
La Constellation France a été invitée aux Rencontres de l’Institut Renaudot qui « promeuvent les 
démarches communautaires en santé ». Voir p. 33. 
Rituu B. Nanda a partagé cette approche à de multiples occasions en Inde et ailleurs, par exemple lors 
d'un atelier sur la science citoyenne à La Haye et lors de l'événement F3E (Evaluate, Exchange, 
Enlighten) qui s'est tenu à Paris. 
 

Des équipes utilisent la série documentaire As You Open Your Eyes et le livre Qu’est-ce qui nous rend 
humains ? de Jean-Louis Lamboray pour partager des exemples de l’approche auprès de différentes 
personnes et communautés. 
 

L’émergence d’un récit collectif. 
 

« Nous rassemblons de bons exemples de réponses locales dans le monde entier pour qu’elles 
puissent s’inspirer et s’influencer mutuellement. » C’est dans cet esprit que l’équipe d’As You Open 
Your Eyes produit sa série documentaire de réponses locales. Voir p. 18. Philip Forth avance l'idée 
d'une réflexion collective sur ce que la série nous apprend sur la réponse locale. 
 

Des ressources financières disponibles pour avancer. 
 

Certaines équipes trouvent des partenariats rémunérés qui leur apportent des ressources financières, 
d’autres tentent de proposer des projets selon les affinités des membres, d’autres encore fonctionnent 
entièrement grâce au volontariat. Par exemple, RDCCompétence a récemment décidé en 2019 que 
« Tous les membres qui travaillent dans les assemblées générales, le conseil d’administration, le 
comité de gestion et les concertations sont des volontaires. » 
 

« Une connexion humaine authentique est ce qui soutient la 
réponse locale » 
 

 

 
 

Photo de Birgitta Schomaker. 
 

 
 

Photo de La Constellation-France
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4. Activités de La Constellation 
 
 
 

L'élaboration du thème de cette année 
 
Lors de leur première réunion, du 7 au 10 mars 2019 en Thaïlande, les membres votants de La Constellation ont exprimé leurs souhaits pour 2019. Leur 
volonté commune est de « consolider les forces pour créer un élan vers le rêve ». Il s’agit de partir des forces existantes des membres et de notre approche 
et d’unir ces forces pour générer de l'énergie et de la passion qui nous rapproche du rêve de La Constellation. 
Ils ont décidé de travailler sur quatre pratiques : (1) nous prenons soin de notre réseau pour les réponses locales ; (1) nous devenons une voix pour les 
réponses locales ; (3) nous avons des ressources durables disponibles pour soutenir le réseau et (4) nous gérons l’association. Vous trouverez ci-dessous un 
résumé des activités de ces pratiques. 
 

Nous prenons soin de notre réseau de réponses locales
 
 
L'objectif est de créer et de développer des liens entre individus, équipes et 
organisations afin d'apprendre, de partager et de se soutenir mutuellement.  
 

L'équipe est composée d'Autry Haynes, Eric Ngabala, Luc Barrière-
Constantin, Marlou de Rouw, Meble Birengo (SPR) et Nabaraj Adhikari.  
 

L'équipe a mis en œuvre les activités suivantes : 
 

Une nouvelle activité : l'orientation des membres 
 

Trois réunions Zoom ont été tenues au cours du troisième trimestre pour la 
planification, mais aussi dans le cadre d'une orientation des nouveaux 
membres (compréhension des méthodes de travail, engagement pour 
certaines parties du travail, etc.)  
 

Connexions au niveau du conseil d'administration : Réunions du lundi 
 

Conversations essentielles pour rester en contact et clarifier tout problème 
émergent, pour analyser collectivement les progrès de l'organisation, pour 
donner à chacun la possibilité de partager ses attentes et pour 
l’apprentissage commun.  
 
 

 
 
 
Connexions entre les membres votants 
 

Discussions autour de différents sujets ou liées à l'approbation des plans 
de travail et des budgets. Mensuelle ou bimensuelle depuis 2018, ces 
réunions influencent favorablement la participation des membres votants et 
leur mise en œuvre s’améliore. À la suite de la démission d’un membre 
votant, l'équipe est actuellement composée de 12 personnes (6 hommes et 
6 femmes).  
 

Connexions entre membres   
 

Chaque membre votant a noué des contacts avec plusieurs membres, ce 
qui a donné lieu à de beaux échanges. Ces conversations ont du potentiel 
mais les défis sont comment le mettre en valeur et, pour certains, les 
contraintes de temps.  
 

En décembre 2019, La Constellation comptait 217 membres dont 35 
nouvelles inscriptions au cours de l'année. 
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Défis 
 

Stimuler le désir de changement n'est pas une tâche facile mais les 
initiatives sont bien reçues, comme le montre l’exemple des conversations 
des membres votants avec les membres.   
 

Leçons apprises en 2019 

 Nous devons continuer à prendre soin de notre réseau pour les 
réponses locales. Nous devons faire plus et nous engager davantage. 

 La révision du site web et du branding sera une force pour le réseau et 
aidera à la compréhension des pratiques fondamentales de La 
Constellation. 

 Nous devrions travailler à partir de nos forces : en utilisant les films As 
You Open Your Eyes comme point d'entrée, nous pouvons stimuler et 
étendre les réponses locales au-delà de la visibilité de La Constellation. 

 Les conversations avec nos membres constituent une première étape 
pour nous aider à nous comprendre et partager nos espoirs et nos 
préoccupations.  

 

Stratégies pour 2020 

 Regarder en ligne les films d’As You Open Your Eyes avec les 
membres du réseau sera un atout pour nourrir les réponses locales. 
Cela devrait faire partie de l'engagement des membres. 

 D'ici à la fin de 2020, nous développerons un outil de suivi et 
d'évaluation afin d'évaluer notre travail. 

 Les stratégies d'engagement et de soutien des équipes de soutien 
locales sont essentielles pour maintenir la mobilisation du réseau.   

 La gestion et les discussions des membres votants et du conseil 
d'administration se poursuivront car ces deux équipes constituent la 
base et la direction de La Constellation. Elles seront inspirées par les 
membres et les équipes de soutien locales. 

 
Par Meble Birego, Membre du Conseil, La Constellation. 

 
« Que La Constellation soit au courant de ces efforts ou non, les 
communautés se sont approprié la "réponse locale" et s'engagent de 
manière positive. C'est le "réseau" en action. Nous faisons donc tout notre 
possible pour suivre ce qui se passe au sein du réseau car ce que fait le 
réseau contribue également au rêve de La Constellation. » Autry Haynes 

Membres et équipes locales de soutien de La 
Constellation à la date du 31 décembre 2019 
 

Continents  Pays Nombre de 
membres 
inscrits 

Équipes de soutien local 

Afrique Afrique du Sud 6  

Algérie 1 

Bénin 1 

Botswana 4 

Burkina Faso 2 

Burundi 7 

Cameroun 1 

Ethiopie 1 

Ghana 1 

Guinée 3 

Kenya 7 Kenya Competence Trust  

Libéria 2  

Madagascar 3 

Mali 1 

Maurice 8 Mokompetens 

Mozambique 1  

Niger 2 

Nigéria 2 
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 Ouganda 2  

RD-Congo 4 RDCCompétence 

Rwanda 2  

Sierra Leone 2 

Sud Sudan 1 

Tanzanie 3 

Togo 1 

Zambie 1 

Amérique Canada  3  

Curaçao 1 

Guyana 4 

Mexique 1 

États-Unis 9 

Asie Arabie 
Saoudite 

1  

Inde 22 

Indonésie 1 IndoCompetence and HGI 

Pakistan 4  

Philippines 5 Pinoy Competence 

Singapour 8  

Sri Lanka 2 

Thaïlande 2 

Australie Australie 1  

Europe Autriche 2  

Belgique 39 La Constellation-Belgique 
(BelCompetence)  

France 6 La Constellation-France 

Allemagne 1  

Russie  1  

Spain 2  

Suède 1 

Suisse 4 La Constellation-Suisse 

Pays-Bas 17 SALT in Nederland 

Royaume-Uni 4  

 

Répartition des membres par continent

Europe Afrique Asie Amérique Australie
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Merci de votre collaboration avec La Constellation 
 
 
Nous vous sommes reconnaissants pour le 
temps et l'engagement que vous avez 
consacrés à La Constellation, pour les 
réponses locales et le partage inspirant de 
celles-ci, pour les connections et partenariats, 
et pour votre soutien à l’approche et à 
l’association La Constellation. Nous remercions 
particulièrement les volontaires qui en 2019 ont 
développé les pratiques de La Constellation, 
propositions, plan stratégique et 
communication ; conseils ; invitations et 
collaboration à des événements et des 
publications ; organisation de projection des 
films d’As You Open Your Eyes, informatique, 
gestion du site web, traduction et révision de 
documents… 
 
 
Merci cher·e·s volontaires de 2019 ! 
 
Anne Brouha, Alice Kuan, Anita Sheehan, Autry 
Haynes, Birgitta Schomaker, Bruno Patricio, 
Carmen Rivera, Francine Nganhale, Happy 
Green Islands team (Anita, Brian, Elly, Els, 
Kees, Max and Patricia), iSiZ, Jaime Saborio, 
Jelena Milenkovic, Jessica Buisan, Jitlada, 
Jolanda Kirpensteijn, Josiane Echevarria, Karin 
Bleiweiss, Laurie Khorchi, Lois Hutubessy, Loli 
Rey-Novoa, Luc Barrière-Constantin, MariJo 
Vazquez, Mary Hervé, Mary ShaddieMeble 
Birengo, Noémi Hutubessy, Phil Forth, 
Ranganayaki Thangavelu, Roberta Santucci, 
Roger Sallantounga, Ruth Watson, Sirinate 
Piyajitpirat, Susan Koshy, Titima Wanwilaiwan, 
Usa Duongsaa, Wiwin Winarni et Xenia 
Orgielewski. 

 
Carmen, Josiane et MariJo, pourquoi êtes-
vous bénévoles pour La Constellation ? 
 

Les gens de La Constellation m'inspirent. Pour 
moi, il est très important d'être en contact avec 

les personnes qui utilisent SALT – de savoir 
que vous êtes là ! Je suis entourée de 

personnes qui partagent les mêmes idées que 
moi là où je vis – mais je bouge beaucoup et la 
connexion virtuelle continue est importante. Si 

je n'étais pas connecté à La Constellation, 
quelque chose manquerait. Aider à la continuité 

de La Constellation est un plaisir. 
 

Carmen Rivera 
 
Ce qui me motive en premier c’est la démarche 
communautaire. Pour qu’un projet réussisse, il 

faut que les membres de la communauté 
participent à toutes les étapes du projet de son 
élaboration à sa mise en place, en partant de 

leur rêve. Aider les communautés à trouver des 
solutions à leurs problèmes et non pas leur 

apporter des solutions toutes faites. 
 

Ensuite, j’adhère totalement aux valeurs 
soutenues par La Constellation : SALT, le non-
jugement, l’écoute, le soutien, l’appréciation, la 

solidarité, la bienveillance, la fraternité… 
l’humanité. 

 

Enfin, en tant que retraitée, c’est pouvoir 
continuer à participer à des actions de 

solidarité, de donner du sens à mon quotidien 
en m’inscrivant dans une démarche à laquelle 
je crois, que je défends et qui j’espère va se 

développer. 
 

Josiane Echeverria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce que je pense du bénévolat en général, c'est 
que c'est une façon d'apprécier nos forces en 
les mettant au service de notre communauté. 
Le bénévolat est une question de générosité 

par rapport à sa propre richesse, pas 
seulement financière mais surtout de temps, de 
compétences, de sagesse, de présence... La 
richesse de partager ses dons pour un rêve 

commun. Et c'est aussi un acte de générosité 
du côté de ceux qui reçoivent avec joie. 

Le volontariat à La Constellation m'a permis de 
contribuer (à un petit niveau) à la progression 

vers notre rêve commun. Il m'a permis 
d'apprécier ce que je peux donner, d'apprécier 

ce que les autres donnent et aussi d'être 
appréciée par les autres. À bien des égards, le 
bénévolat est une expression de nos valeurs. 

SALT. 
 

MariJo Vazquez
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Itinéraire vers une gouvernance 
partagée 
 
 
 
 
Depuis 2015, La Constellation a investi du temps et des ressources pour 
mettre en place une gouvernance du réseau conforme à l'approche SALT : 
donner aux membres la possibilité de se connecter et de participer 
activement à l'élaboration de l'avenir de La Constellation. 
« Nous sommes reconnaissant·e·s aux équipes indienne, mauricienne, 
ougandaise et indonésienne d'avoir accueilli les Festivals mondiaux 
d’échange aux cours desquels nous avons pu discuter en personne et faire 
des progrès significatifs. » 
 
La Constellation est actuellement constituée (1) des membres qui ont 
adhéré formellement à La Constellation et qui ont choisi (2) les 13 
membres votants qui composent l'Assemblée des membres. Ce comité 
de décideurs provenant de divers pays de La Constellation a approuvé (3) 
une nouvelle charte, a défini les axes de la mise en œuvre de l'approche 
de gouvernance partagée pour les trois prochaines années, et, début 2019, 
a mis en place (4) un nouveau Comité du conseil d'administration. Le 
rôle de ce dernier est de veiller à ce que le plan de travail approuvé par 
l'Assemblée des membres soit effectivement mis en œuvre selon les 
principes de la gouvernance partagée. Le plan de travail vise à soutenir 
l'élan vers le rêve de La Constellation et est mis en œuvre par des 
bénévoles et des consultants du (5) réseau de La Constellation. Le 
comité développe et nourrit la capacité du réseau à soutenir et à faciliter 
les discussions, les réflexions, l'apprentissage et l'action de la 
communauté. Le réseau de La Constellation accompagne (6) les 
communautés, les équipes locales et d'autres groupes dans leur 
cheminement vers leur rêve. Avec le soutien du comité, le réseau connecte 
les réponses locales dans le monde entier pour l'apprentissage et 
l'inspiration... 
 
 

 
Assemblée des membres: Autry Haynes (Guyana, p. 34), Blaise Sedoh 
(Togo), Claire Campbell (Australie), Dolores (Loli) Rey Novoa (France, 
Espagne, p. 33 et 48), Eric Ngabala (RD-Congo), Ibrahim Kamara (Sierra 
Leone, Libéria), Luc Barrière-Constantin (France, p. 2, 33 et 48), Marlou de 
Rouw (France, Pays-Bas, p. 3, 33, 48 et 49), Mohamed Rafique (Inde, 
p. 36), Ranganayaki Thangavelu (Singapour, p.17 et 46), Santatra Iharisoa 
(Madagascar) et Usa Duongsaa (USA, Thaïlande). 

 
Comité du conseil d’administration : Autry Haynes (Guyana), Dolores 
Rey Novoa (Espagne, France), Eric Uwintwaza (Burundi), Luc Barrière-
Constantin (France), Marlou de Rouw (France, Pays-Bas), Meble Birengo 
(Kenya, p. 13 et 39), Nabaraj Adhikari (Népal) and Valens Nkurikiyinka 
(Rwanda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec le soutien de nombreux membres et volontaires de La 
Constellation. 
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Je connais le travail de La Constellation grâce aux divers festivals 
mondiaux d’échange auxquels j'ai participé depuis 2012, en rencontrant 
des communautés en Ouganda, en Thaïlande, en Indonésie et à 
Singapour, et en tant que membre du personnel de Beyond Social 
Services, une agence communautaire de Singapour. J'ai également suivi 
les exemples partagés par les membres de tant de pays sur les 
plateformes en ligne et les groupes WhatsApp. Les histoires de réponse 
locale ne cessent de m'étonner – la résilience, la passion et les efforts 
déployés dans chaque entreprise à travers le monde illustrent de manière 
éclatante l’essence de SALT. 
 

Ce n'est que lorsque j'ai été invitée à devenir membre votante que j'ai 
commencé à comprendre le fonctionnement de La Constellation en tant 
qu'entité. Avant d'assumer ce rôle officiel, j'ai également participé à un 
effort d'un an avec de nombreux autres membres pour définir ce à quoi 
ressemblerait la gouvernance partagée. Nous avons passé de nombreux 
appels Skype, en petits groupes, et nous avons discuté comment modeler 
La Constellation en une organisation fermement ancrée dans la 
gouvernance partagée. 
 

J'ai officiellement rejoint l'équipe vers la fin de 2018 et nous nous sommes 
rencontrés en personne au début de 2019 pour consolider les discussions 
et les apprentissages de l'année. Les déclarations suivantes sont 
devenues la force motrice de nos discussions : 
 

 Nous devenons un exemple de réponse locale ; 
 Nous devenons une voix pour les réponses locales ; 
 Nous prenons soins notre réseau pour une réponse locale ; 
 Nous disposons de ressources durables pour soutenir le réseau. 
 

Le travail a depuis lors porté sur la manière dont nous pouvons rendre 
opérationnel ce qui précède pour impliquer et inclure la participation des 
équipes de réponse locale du monde entier et les importants détails 
administratifs de l'enregistrement, de la formation du conseil 
d'administration, du plan de travail et du budget. 
Tout au long de l'année, les domaines suivants ont nécessité une plus 
grande attention :  
 

Différents modèles de fonctionnement 
 

Les membres votants qui viennent de différents pays ont une expérience 
différente de la gouvernance et chacun·e a apporté sa force à la 
conversation. Nous avons pu parvenir à un consensus commun grâce à  

 
des discussions approfondies et des échanges. Cela n'a pas toujours été 
facile, mais la pratique constante de l'approche SALT ainsi que 
l'expérience des membres plus âgés nous ont portés. 
 

Ressources disponibles pour le travail  
 

Les ressources restent un défi et la nécessité de développer des 
partenariats rémunérés est une tâche urgente et importante pour le conseil 
d'administration, l’assemblée des membres votants et tous les membres de 
La Constellation  
 

Garder le contact avec les équipes de réponse locale 
 

La mise en place d'une méthode de contact et de communication 
permettant à tous les membres d'entrer en contact avec les autres 
membres de leur réseau est également une tâche en cours. Nous devons 
rassembler de bons exemples de réponses locales dans le monde entier, 
et aussi nous inspirer et nous influencer mutuellement. 
 

Coordination entre tous les membres votants et les membres du 
conseil d'administration 
. 

Les décalages horaires rendent l’organisation difficile. Meble arrange deux 
réunions par mois, afin de recueillir les avis de chacun.  
 

Technologie vs. contact humain 
 

L'idéal serait de se rencontrer en personne au moins une fois par an, mais 
nos ressources ne le permettent pas et nous continuerons à nous 
rencontrer en ligne. 
 

Par-dessus tout, le rôle que j’envisage pour chaque membre de La 
Constellation est la pratique de l'approche SALT, le partage de nos 
transformations personnelles et des histoires de la communauté dont nous 
faisons partie, avec ceux qui nous entourent. C'est ce qui maintiendra 
l'approche SALT au cœur de notre travail.  
 

La gouvernance partagée est un effort continu et est la responsabilité de 
chacun·e. 
 

Par Ranganayaki Thangavelu,  
Membre Votant, La Constellation. 

.
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Une voix pour les réponses locales 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afin d'être plus visible, nous avons également lancé un nouveau logo. Sous 
les personnes joyeuses qui se donnent la main que nous connaissons, nous 
avons ajouté le nom de notre organisation. Nous espérons qu'il vous plaît ! 
 

 
 
L'équipe de La Constellation qui s'efforce de faire entendre la voix des réponses locales revient sur une année intense et joyeuse. Avec les talentueux 
cinéastes de Visual Development, nous avons produit deux autres épisodes de la série As You Open Your Eyes et nous en avons filmé un autre. Les 
épisodes s’intéressent à des groupes de personnes qui ont pris la décision d'agir là où elles vivent et travaillent, afin d'apporter le changement qu’elles 
souhaitent. Quatre épisodes sont maintenant en tournée lors de petits et grands événements grâce à de nombreuses personnes et équipes de La 
Constellation. Les projections sont des occasions exceptionnelles de conversations et d'activités qui stimulent la réflexion sur ce que les gens du public 
peuvent faire pour devenir les acteurs du changement dans leur vie. 
Célébrations également en ce qui concerne la diffusion de l'histoire des personnes et des groupes de La Constellation et de l'approche SALT en tant que 
façon de penser et d’agir : le livre What Makes Us Human, écrit par Jean-Louis Lamboray, a été traduit en 2019 en thaï et en arabe ! 
 

Les facteurs stables permettant la collecte des nouvelles, des apprentissages et des progrès des communautés de La Constellation continuent d'inspirer à 
l'intérieur et à l'extérieur de notre réseau.  
 

Nous avons continué à partager notre bulletin d'information : https://us3.campaign-archive.com/home/?u=4877a1e8f3470559c21b77fbc&id=d40fb6b2fa et 
notre rapport annuel, et à animer notre communauté en ligne : http://www.aidscompetence.ning.com/, nos comptes Instagram : 
http://www.instagram.com/constellationclcp et Twitter : http://www.twitter.com/TheConstellati1, notre chaine YouTube : 
http://www.youtube.com/user/theconstellationclcp, notre page Facebook : http://www.facebook.com/constellationclcp. 

 
La série As You Open Your Eyes : 

4 documentaires sur les communautés qui agissent au niveau local 
1 documentaire tourné en 2019 

1 en préproduction 
Un public de 3000 personnes en direct 

87 événements en direct 
Une audience en ligne de plus de 2000 personnes 

 
Plus : 

1 661 lecteurs du bulletin d'information de La Constellation 
2 428 membres sur notre communauté virtuelle 

 
Le livre Qu’est-ce qui nous rend humains ? 

183 livres vendus  
Disponible en 4 langues ! 
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Les épisodes de la série As You Open Your Eyes font le tour du monde et montrent ce que 
chacun de nous humains pouvons faire là où nous vivons et travaillons 
 

« Si ce n'est pas nous, qui d'autre ? » chante la voix sensible du Kewang Oncle Eli. Sa chanson a 
touché plus de 1 100 personnes en 2019, jeunes et moins jeunes, dans les cinémas, les écoles et les 
centres de quartier. Avec sa chanson, il touche au cœur des réponses locales dans la production 
cinématographique Waste Time de La Constellation. Les habitants de l'île indonésienne de Saparua 
s'approprient la question des déchets en apportant chacun leurs propres compétences au rêve 
commun de vivre sur une île verte et heureuse. Dans le film, nous apprenons comment, tout en 
travaillant sur les questions environnementales qui sauvent des vies, les communautés progressent 
également sur des questions comme la paix, le revenu familial et l'abus d'alcool.  
 

Le documentaire a été lancé le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, dans cinq lieux 
différents : Saparua (Indonésie), Amsterdam (Pays-Bas), Bruxelles (Belgique), Genève (Suisse) et 
Redmond (États-Unis). Avec le soutien intensif des personnes de la Fondation Happy Green Islands 
(merci Ellie, Kees, Max, Patricia, Anita, Brian, Els, Frans) et d'autres bénévoles (merci Lois, Laurie, 
Ruth, Usa, Autry, Meble, Birgitta, iSiZ, Jolanda, Loli, Luc, Noémi, Chiara, Roberta, Ranga, Xenia... ), le 
message de Waste Time a été diffusé lors de 23 événements supplémentaires, la plupart combinés 
avec des conversations SALT sur ce que nous pouvons faire dans notre contexte et parfois avec des 
exercices SALT-PCCV. Waste Time a également été le point de départ d’une importante réunion avec 
le secteur privé, des ONG et des instituts d'éducation organisée par Happy Green Islands, La 
Constellation et Tauw. Les projections de cet épisode sont toujours très demandées pour 2020, en 
particulier dans les écoles.  
 

« Tentare Tentara », chante Lorenzo : « Essaie, essaie... mais c'est toujours par le travail et 
l'engagement que tu réaliseras tes rêves. » Sa chanson et l'expérience de Lorenzo et de ses amis sont 
au centre du dernier épisode de As You Open Your Eyes, intitulé DARE. Le voyage SALT n'est pas 
sans heurts lorsqu’on fait l’expérience d’une façon différente de vivre ensemble dans la riche et 
individualiste région de Genève. Le film a été lancé en décembre, comme d'habitude dans le cinéma 
De Uitkijk à Amsterdam. En 2020, nous partagerons le film avec les membres de La Constellation puis 
nous en ferons le lancement officiel.  
 

Dancing Jajas, avec la belle leçon de Cossi : « Amour, attention, confort et respect. Une fois que vous 
faites cela pour les personnes âgées, vous vivez plus longtemps ! », et The Match Of Our Lives, où la 
jeune Aurianne nous encourage tous : « Ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont un rêve, même 
les enfants, s'ils ont un rêve, ils ne doivent pas abandonner. Persévérez et vous réussirez », ont 
continué à diffuser leurs messages lors de plusieurs séances de projection en 2019.  
 

Ces quatre documentaires sont disponibles en ligne sur http://www.asyouopenyoureyes.com/.  
 

La série de films est financée grâce aux contributions financières de The Trust, de la Fondation 
Triodos et de nombreuses personnes. Aidez-nous à financer la production et la distribution de deux 
autres épisodes en 2020 sur https://chuffed.org/project/giving-up-waste. 
 

Par Marlou de Rouw, Membre Votant et du Conseil, La Constellation. 
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Partenariats et formations 
 
 
En 2019, nous avions un partenariat en cours 
et nous en avons lancé quatre : 
 
 

1. Formation pour les 
entrepreneurs sociaux à 
Singapour 
 
Les 23 et 24 février 2019, Jean-Louis 
Lamboray, Ranganayaki Thangavelu, 
Sirinate Piyajitpirat, Veronique Bikkembergs 
et Wiwin Winarni ont animé une deuxième 
formation SALT avec 35 participant·e·s à "A 
Good Conversation", une activité de "A 
Good Space" soutenue par le Centre 
National du Volontariat et de la 
Philanthropie (NVPC).  
 
Les objectifs généraux du programme étaient 
les suivants : (1) Les participant·e·s se 
réunissent pour construire un rêve commun, 
apprécier et exploiter les forces de chacun pour 
progresser vers leur rêve (2) Les participant·e·s 
transfèrent le PCCV dans leurs communautés 
pour le bien social. « Dix pratiques 
intéressantes ont émergé, et surtout, les 
participant·e·s ont souhaité se retrouver lors de 
visites SALT dans leurs différents contextes. »    
 
 

 

 

 
 

 
 
Photos de Vincent Ng. 

 

2. All Women Aboard 
 
Un processus dans la ville de 
Haarlemmermeer, Pays-Bas, qui aide les 
femmes nouvelles arrivantes à trouver du 
travail. Implacement est le partenaire local, 
avec Birgitta Schomaker, de novembre 2019 
à novembre 2020. 
 
Des études ayant montré que les femmes 
réfugiées arrivées aux Pays-Bas à la suite du 
regroupement familial ne bénéficiaient pas des 
services locaux d'intégration des réfugiés, le 
ministère néerlandais des Affaires sociales a 
décidé de financer des projets pilotes 
spécialement pour elles.  
 

Grâce à SALT et au PCCV, elles pourront 
explorer et poursuivre leur rêve d'une vie 
familiale heureuse, ainsi que de 
l'épanouissement dans d'autres domaines de 
leur vie (travail, éducation, loisirs, santé 
personnelle, etc.). Des groupes de soutien 
d'environ 10 participantes partiront ensemble 
pour un itinéraire d'un an qui les conduira à 
envisager leurs possibilités futures, à planifier 
des actions et à mettre en œuvre leurs plans 
grâce à un soutien mutuel et à la mise en 
réseau. La contribution de La Constellation 
consiste à former à la facilitation SALT un 
groupe de femmes néerlandaises et de femmes 
réfugiées, et à apporter une contribution 
méthodologique (SALT & PCCV) au 
programme. 
 

Lorsque ce projet sera couronné de succès, le 
ministère néerlandais des affaires sociales 
intégrera les bonnes pratiques dans les 
nouvelles lois sur la participation des réfugiés 
en 2021. Ce serait passionnant si l'approche 
SALT était adoptée à l'échelle nationale ! 
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3. Évaluation Outcome Harvesting avec les 
communautés en Assam 
 
 
L'atelier sur l’Outcome Harvesting (OH) a été mené par Michael Steffens 
en deux phases : du 22 au 26 juillet 2019 et du 2 au 6 décembre 2019 pour 
les équipes SALT de Bongaigaon, Kamrup et Udalguri. Rituu B. Nanda a 
participé au programme en tant qu'observatrice. Les principaux objectifs 
étaient les suivants : 
- Compréhension des concepts clés, des étapes et des principes utilisés 
dans l'OH ; 
- Consolidation de l'apprentissage par des exercices pratiques en explorant 
le contexte et l'origine de l'OH ; 
- Appréciation du fait que l'OH doit être adapté ; 
- Identification de la manière dont une équipe SALT pourrait utiliser l'OH 
pour améliorer l'apprentissage et la prise de responsabilité ; 
- Conception de l'OH pour SALT-PCCV en Assam 
 

Le message clé était que « un résultat n'est pas une description de ce que 
vous avez fait, mais de la façon dont un autre acteur a changé grâce à ce 
que vous avez fait ». Bien qu'elle ait été très chargée, l'expérience 
d'apprentissage globale de l'équipe a été formidable et l'équipe est 
reconnaissante à Michael Steffens d'avoir partagé un processus aussi utile. 
 
Des visites de villages ont été effectuées le 3 décembre à Saikiapara et le 
4 décembre à Uttarbordol et à Hiragata. L'équipe était composée de 
Michael Steffens, Rituu Nanda, Jyotika Baruah et Santu Das pour Udalguri, 
et de Michael Steffens, Rituu Nanda, Ruchira Neog et Raju Roy pour le 
district de Kamrup. 
 
 
 
 
 

 

 

Michael Steffens a animé des groupes de discussion avec 
la communauté (échantillon représentatif des parties 
prenantes du processus SALT-PCCV) dans les trois 
villages. L'interaction avec la communauté a été très 
stimulante et interactive. L'équipe a pu voir comment 
élaborer un indicateur de résultat et nous avons été 
surpris·e·s et heureux·ses de pouvoir documenter un 
grand nombre de résultats. Cette expérience de première 
main a permis à Michael Steffens de prendre le pouls de 
la communauté dans le contexte de l'approche SALT. 

 
Les deux jours suivants ont été consacrés à travailler à la 
la présentation des résultats selon le format prescrit. 
Nous avons étudié en profondeur les différentes 
composantes telles que la déclaration OH, les choses à 
faire et à ne pas faire dans la formulation des déclarations 
OH, la signification, la contribution, la justification, etc. Un 
design OH et un calendrier ont été finalisés et partagés. 
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4. Phase de documentation en Assam 
 
Mise en œuvre par l'Association Volontaire pour la Santé de l'Assam 
(VHAA) et le Centre d'Etudes et de Recherches Politiques du Nord-Est 
(C-NES) avec Rituu B. Nanda, Philip Forth et Luc Barrière-Constantin 
entre le 31 juin 2019 et le 31 mai 2020. Documentation des activités et 
des résultats obtenus par les communautés locales avec l'approche 
SALT-PCCV, suite aux deux premières phases de mise en œuvre de 
l'approche dans la région. 
 
Avec le soutien de La Constellation, en 2019, la Voluntary Health 
Association of Assam (VHAA) a continué à faciliter le processus dans 20 
villages parmi les plus performants et les moins performants en ce qui 
concerne l’appropriation de la santé. Raju Roy accompagne les 
communautés dans le district de Kamrup Rural et Santu Das en Udalguri 
pour un développement durable des réponses locales, ce qui constitue la 
mission principale de SALT & PCCV. Les stratégies et les activités définies 
l'année précédente ont été pour la plupart conservées et complétées par 
deux ateliers d’Outcome Harvesting (récolte des résultats).  
 
Les principales activités réalisées ont été les suivantes... 
En moyenne, Raju, Santu et surtout les champion·ne·s SALT des villages 
ont rendu visite à 15 à 20 ménages/mois. 
Dans tous les villages, Raju et Santu ont entretenu leurs relations avec les 
agentes de première ligne et ces dernières apprécient le PCCV. « Les 
agentes de santé et les gardiennes d’enfants (ASHA/AWW) de Saikiapara 
ont déclaré qu'elles sont maintenant convaincues que l'approche SALT-
PCCV est un processus très efficace pour l'engagement communautaire et 
elles ont spécialement reconnu le soutien dévoué des champion·ne·s. » 
De plus, Raju et Santu ont participé à 3 ou 4 Journée de la santé et de la 
nutrition par mois dans les villages. Cela a permis de renforcer les liens. 
Un autre progrès significatif est l'autonomisation des Comités villageois de 
santé, d'assainissement et de nutrition (VHSNC) par le biais du PCCV. 
Raju et Santu ont assuré un suivi constant auprès des présidents de 2 à 4 
VHSNC dans les deux districts.  
 
 

 
Ils savent maintenant que la répétition des auto-évaluations (SA) leur 
donne une idée claire des progrès réalisés.  
 
Par exemple, l'autoévaluation du village de Shantipur a montré les progrès 
en matière de couverture vaccinale et le travail encore nécessaire en ce 
qui concerne le mariage précoce.  
20 villages ont réalisé une deuxième auto-évaluation et 6 villages en 
Udalguri sont à leur troisième auto-évaluation.  
Au total, les villages ont mené 24 à 30 campagnes de nettoyage, soit tous 
les deux mois. Les habitants ont placé des poubelles en bambou dans les 
lieux publics, une preuve de leur engagement à garder leurs villages 
propres. 
Les Comités de gestion scolaire (SMC) de Hiragata (Kamrup) et de 
Tarabari (Udalguri) ont pris des dispositions pour assurer, respectivement, 
l'approvisionnement en eau potable et la mise en place d’une clôture en 
bambou. D'autres SMC ont invités Raju et Santu à faciliter la planification 
d'actions, ce qui est un bon indicateur de la capacité de l'approche SALT à 
concrétiser des réponses communautaires. 
La facilitation active par les facilitateur·trice·s a entraîné une réponse 
active de la communauté, en particulier des femmes des villages de 
Saikiapara, Anadhowapara, Hirajani et Nadia qui offrent légumes et fruits 
pour le repas chaud des garderies d’enfants (centres Anganwadi).  
Santu a partagé ses connaissances et son expérience de SALT avec 
l'équipe de Poshan lors de la réunion de sensibilisation à la nutrition au 
niveau du district. 
Raju et Santu prennent régulièrement contact avec les communautés et 
leurs champion·ne·s soit par des visites soit par téléphone pour faire le 
point sur leur action. Au cours de ce suivi, il a été constaté que tous les 
ménages d'Uttarbordol utilisent désormais un filtre à sable pour purifier 
l'eau, tandis que dans le village de Kadamguri, aucun ménage ne pratique 
la défécation en plein air. 
Au cours des six derniers mois, Raju et Santu ont participé à 36 des 
réunions communautaires mensuelles.  
Santu a sensibilisé la communauté à l'importance de la surveillance de la 
croissance de l’enfant et sa relation avec la nutrition. Maintenant, des 
groupes de mères dans 5 centres Anganwadi apportent régulièrement leur 
aide aux gardiennes d’enfants. Les champion·ne·s du village de 
Chillabandha transfèrent l'expérience SALT-PCCV au forum d'organisation 
des groupes d'entraide du village stimulant de cette manière la 
communication au sein du village. 
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Baharul Islam est le facilitateur SALT dans le 
district de Bongaigaon: « Grâce aux visites 
SALT à domicile, aux auto-évaluations et aux 
réunions communautaires, les gens sont 
maintenant conscients de leur rôle et ils 
participent donc à tous les programmes 
gouvernementaux organisés au niveau du 
village, ce qui n’était pas le cas avant SALT 
selon Purabi Das, l'ANM (infirmière sage-
femme auxiliaire) du village de Tinkonia. » 
 
 

 
 
Sur la photo, un père discute du calendrier de 
vaccination avec l'infirmière, au village de 
Kerkhabari. Quand le facilitateur Baharul Islam 
lui a demandé pourquoi il accompagnait sa 
femme, il a répondu : « Ce n’est pas seulement 
la responsabilité de la mère ; elle est partagée 
par les parents. » Dans le district de 
Bongaigaon, 12 villages sur 30 déclarent que 
les pères accompagnent parfois leurs enfants 
pour la vaccination (niveau 3 de l'auto-
évaluation), contre 3 villages l'année 
précédente. Photo de Baharul Islam. 
 
 
 

 
 
 

  
 
Le 2 septembre, Baharul et un champion SALT 
ont rencontré un travailleur polyvalent de 
Bashbari. Il se demandait si SALT fournissait 
des ressources matérielles à la communauté. 
« Je lui ai dit que SALT n’apporte rien de 
matériel aux communautés. SALT est un 
moyen pour une communauté de réaliser un 
rêve par ses propres actions. Il a répondu qu'il 
réalisait que SALT est un processus précieux. »
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5. Étude avec la Medtronic 
Transition Grant. 
 
Évaluation de l'impact et de la pérennité de 
SALT-PCCV à travers une étude cas-
témoins pour les maladies non 
transmissibles (diabète et hypertension) à 
Shimla & Udaïpur entre juin 2019 et mai 
2020. L’institut Mamta pour la santé 
maternelle et infantile est le partenaire local, 
avec Rituu B. Nanda, Loli Rey et Luc 
Barrière-Constantin.  

 
En partenariat avec La Constellation, l’Institut 
Mamta pour la santé maternelle et infantile a 
adopté SALT-PCCV pour une approche 
centrée sur le patient du diabète et de 
l'hypertension. 
 

 

Zone d'intervention : blocs Sunni et Theog, 
district de Shimla, Himachal Pradesh. 
 

Estimation du nombre de communautés avec 
SALT-PCCV en 2019 : 38 villages 
 

Parties prenantes* : 297 
 

Nombre de patients : 314 
 

Nombres de GSP formés : 36 
 

Nombre de personnes formées sur 
l'approche : 50 travailleurs de la santé de 
première ligne 
 

 

Actions entreprises par la Communauté 
après les visites SALT-PCCV : 
 

Liées au diabète et à l'hypertension : 
- Les membres des GSP organisent des camps 
de dépistage dans les villages. 
- Les gouvernements locaux (PRI) organisent 
des conférences sur la santé dans leurs Gram 
Sabah (assemblée du village) pour sensibiliser 
la communauté aux maladies non 
transmissibles. 
- Lors de la Journée de la santé et de la 
nutrition dans les villages, les parties prenantes 
organisent des camps de santé. 
- Les patients font régulièrement de la marche, 
du yoga et de l'exercice avec leur famille. 
- Les patients ont commencé à planter des 
légumes biologiques chez eux.  
- Les boutiques de vin ont été fermées dans 
deux villages.  
 

Environnement propre : 
- Des PRI ont installé des poubelles dans les 
lieux publics de leur région et les communautés 
ont commencé à les utiliser. 
- Des parties prenantes ont commencé à 
nettoyer le village tous les dimanches. 
 

Plantation : 
- Des demandes ont été déposées au 
département des forêts pour la fourniture de 
jeunes arbres.  
- Les membres de la communauté ont planté 
ces jeunes arbres dans leur village. 
 

Exercices en plein air : 
- Les familles encouragent les enfants à jouer à 
des jeux de plein air au lieu d'utiliser des jeux 
pour téléphones portables ou ordinateurs.  
 

CATÉGORIES DE RÉPONSE : 
Réponse organisationnelle : 
- Nous allons écouter, apprendre et établir une 
relation de confiance avec les communautés. 

 

- Nous recherchons les points forts au sein de 
la communauté. 
- Nous adoptons une approche humaine de 
l'engagement. 
- Nous établissons la confiance pour le 
développement global. 
- Les travailleurs de proximité s'engagent 
davantage dans leur propre communauté. 
 

Familles et quartiers : 
- Les jeunes ont commencé à se prendre en 
charge. 
- Les familles prennent en charge la distribution 
des médicaments aux patients, en temps voulu. 
- Les familles ont commencé à accompagner 
les patients pour les examens. 
- Demande de réunions à l'école pour les 
adolescents. 
- Augmentation de la demande d'informations 
sur le diabète et l'hypertension. 
- Des champions/bénévoles s'engagent à 
transférer l'approche SALT à d'autres 
communautés. 
- La plupart des communautés ont réalisé 
qu'elles avaient la force de travailler ensemble 
pour le développement global et ont commencé 
à agir sur d'autres pratiques. 
 

Agent·e·s de la santé :  
- Invitations aux équipes SALT à se réunir. 
- Augmentation du nombre de dépistage et de 
visites de suivi régulières. 
- Les ASHA/ANM ont commencé à motiver 
activement la communauté et les patients à 
venir pour un contrôle régulier. 
- Ils ont également commencé à faciliter en 
compagnie des travailleurs de proximité. 
 

Par Harsha Tomar. 
 
*Institutions Panchayati Raj (PRI), groupes de femmes, groupes 
de soutien aux patients (PSG), gardiennes d’enfants aux centres 
Anganwadi (AWW), infirmières sages-femmes auxiliaires (ANM), 
activistes sociaux de santé accrédités (ASHA), clubs de jeunes. 
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Ressources financières pour soutenir le réseau 
 
 
Partenariats et formations 
 
 

La Constellation a gagné 28 433,96 € grâce aux partenariats et formations. 
 
 
 

Donations 
 
 

Pour sauver La Constellation de la faillite à la fin de 2014, le Trust for Local Response a débuté son 
soutien à l’association. Le Trust diminue progressivement son soutien financier de 20 % chaque 
année, au cours des cinq années à partir de 2020 : 
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
156,000 

€ 
124,800 

€ 
93,600 

€ 
62,400 

€ 
31,200 

€ 
0 € 

 

 
La Constellation a récolté 1 675 euros de dons de nos membres et 450 euros sur notre plateforme de 
crowfunding : https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/coAe5Km8LvU/the-constellation.  
 
 

 

Nos remerciements les plus sincères à M. Crutzen qui, 
depuis plus de 8 ans, fait un don mensuel de 10 euros. 

 
 
Livres et films 
 

Le produit de la vente du livre de Jean-Louis Lamboray, Qu’est-ce qui nous rend humains ?, s'élève à 
1 248 €. 
La collecte de fonds de As You Open Your Eyes a atteint 65 299 € et le paiement des frais de 
développement visuel ainsi que les frais de voyage associés : 77,459 €.  
 
 
 

Nos dépenses :  
 

Nos dépenses couvrant le travail des consultants, les journées de coaching de projet, les voyages, la 
communication et les fournitures de bureau s'élèvent à 229 534,35 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme SALT en ligne 
 

Rituu et Birgitta ont mené un programme SALT 
en ligne en 2018 et 2019 avec 3 participant·e·s.  
Le programme de formation en ligne sera utilisé 
dans le cadre de notre partenariat avec 
l'Université Mahidol en Thaïlande en 2020.  
 
 
 

Discussions sur les cadres de suivi et 
d'évaluation 
 

Cette activité se poursuivra en 2020. L'intention 
est de garantir que nos activités dans 
l'ensemble de l'organisation soient mesurées et 
contrôlées. L'organisation, dont les fonds sont 
limités, devrait investir davantage pour garantir 
la responsabilité, mais aussi pour élaborer des 
indicateurs de notre travail en termes de 
succès ou de domaines à améliorer.    
 
 
 

Bénévolat 
 

Au cours du second semestre 2019, 613 jours 
de travail ont été effectués dont 218 
volontaires. 
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Quelques réflexions sur la mesure, 
l'évaluation, le suivi et l'appréciation 
 
 
La grande question 
 

Jeffrey Sachs est l'un des plus grands experts mondiaux en matière de 
développement économique et de lutte contre la pauvreté (Wikipédia). Il 
explique très clairement qu'il sait ce qui doit être fait pour mettre fin à la 
pauvreté dans ce monde. Il a écrit un livre intitulé ‘The End of Poverty’ (La 
fin de la pauvreté), sous-titré ‘How we can make it happen in our lifetime’ 
(Comment y parvenir de notre vivant). 
 

William Easterly est à peine moins réputé que Jeffrey Sachs et il a écrit un 
livre intitulé ‘The White Man's Burden’ (Le fardeau de l'homme blanc), 
sous-titré ‘Why the West's efforts to aid the rest have done so much ill and 
so little good’ (Pourquoi les efforts de l'Occident pour aider les autres ont 
fait tant de mal et si peu de bien).  
 

Le débat entre Sachs et Easterly dure depuis longtemps et il ne sera pas 
résolu de sitôt. Il est clair qu'il n'y a pas de consensus sur la manière de 
résoudre le « problème de la pauvreté ». Aucune théorie ne dit qu’elle est 
LA façon de résoudre un problème et il n'y en aura probablement jamais. 
En raison de ce dilemme, il est probable que l’on continuera à demander 
de démontrer qu'une méthode particulière fonctionne. 
 

Il me semble que ce ‘conflit’ est au cœur de la volonté apparemment sans 
fin de mesurer, d'évaluer, de contrôler et d'apprécier. L'industrie du 
‘développement’ a créé des méthodologies de plus en plus complexes et 
coûteuses pour s'assurer que l'argent est dépensé efficacement. 
 

Des organisations comme La Constellation doivent comprendre les défis 
liés aux questions d'efficacité et d'efficience et explorer la meilleure façon 
de les relever. Cette exploration est un travail en cours pour La 
Constellation. 
 
 
 

 
 
 
La petite question 
 

Il est dommage que beaucoup d'entre nous se sentent découragé·e·s face 
au défi de l'efficacité et de l'efficience car, au niveau individuel et 
communautaire, la valeur de la compréhension de l'efficacité et de 
l'efficience des actions que nous prenons au service de la réponse locale 
est très claire et directe. 
 

Si nous voulons tirer des leçons de notre expérience, nous devons 
examiner les résultats de nos actions et décider si ces actions en valaient 
la peine et comment nous pouvons apporter des améliorations à l'avenir. 
Lorsque nous apprenons de nos expériences, cela sert de base pour aller 
de l'avant.  
 

Lorsque nous sommes responsables de nos actions, nous n'avons pas à 
convaincre les autres de leur efficacité ou de leur efficience. Cependant, 
nous devons reconnaître deux problèmes inévitables dans la mesure de 
nos propres progrès. Le premier est la différence entre la causalité et la 
corrélation. Ce n'est pas parce que deux événements sont liés dans le 
temps que l'un d'eux est la cause de l'autre. (Ce n'est pas parce que le 
soleil se lève quand je me lève le matin que je provoque le lever du soleil). 
Le second est notre parti pris en notre faveur : si j’ai fait un effort important 
pour obtenir un résultat, je vais être tenté·e d'attribuer les symptômes de 
réussite à mes actions et les symptômes d'échec à d'autres causes. 
 

Apprendre de notre propre expérience n'est pas aussi simple que nous le 
voudrions. Nous devons approfondir la question. 
 

La Constellation en 2020 
 

Cette note a tenté d'expliquer pourquoi s’intéresser à comprendre les 
conséquences de nos actions et pourquoi il n'est pas aussi facile de le faire 
que nous aimerions le croire. Dans le rapport de La Constellation pour 
2020, nous avons l'intention d'explorer la façon dont nous travaillons sur 
cette question, les progrès que nous réalisons et les problèmes que nous 
rencontrons. 
 

Par Philip Forth. 
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5.  Activités SALT-PCCV dans le monde 
 
 
Cette partie du rapport présente, par pays et de manière non exhaustive, les activités et réflexions SALT-PCCV menées en 2019 individuellement ou en équipe, 
ou par des organisations, des institutions, des gouvernements… pour faciliter les Réponses Locales, la prise en charge par les communautés de leur futur. Ces 
initiatives leur ont permis d’avancer courageusement vers la réalisation de leur rêve commun. 

 

Notre association est-elle une cellule vivante 
d’un monde en métamorphose ? 
 

Questions en vue de l’action en 2020 et au-
delà 
 

2020 représente pour BelCompetence une 
belle opportunité de croissance. En 2019, nous 
avons appris beaucoup sur nous-mêmes, sur 
l’approche qui nous unit et nous sommes 
persuadés du potentiel de SALT dans la 
résolution de la crise de civilisation qui secoue 
le monde et notre pays. Comment pouvons-
nous activer le potentiel de SALT ?  

Lors de notre assemblée générale de janvier 2019, nous sommes partis du constat que nos 
facilitateur·trice·s ne pouvaient vivre de la facilitation. Pour éliminer cette contrainte, nous avons 
recruté deux consultantes afin de nous aider à coconstruire des projets à soumettre à des bailleurs de 
fonds. Trois ateliers successifs ont débouché sur la rédaction d’un dossier écrit dans un langage 
accessible aux bailleurs et de trois axes de projets : les écoles, les festivals d’échange et la 
communication tant interne qu’externe. Cette idée n’a pas été poursuivie ; tout simplement, nous 
avons répondu aux opportunités qui s’offraient à nous. Ainsi, nous avons répondu à l’invitation d’une 
école maternelle, nous avons organisé trois jours à vélo pour échanger avec des initiateurs de la 
transition écologique et, en septembre, nous nous sommes assuré les services à temps partiel de Julie 
Galand qui a boosté l’ensemble de nos plateformes de communication. Les questions suivantes 
émergent : Comment pouvons-nous poursuivre ensemble la route des opportunités offertes par 
nos rencontres ? Comment pouvons-nous renforcer notre capacité à nous relier avec ceux et 
celles qui sont prêt.e.s à nous recevoir pour cheminer ensemble vers un rêve commun?  
 

2019 a aussi été l’occasion de mettre des mots sur la crise que nous tous cherchons à surmonter: la 
vue cartésienne d’un monde qui serait une horloge dont l’humain serait l’horloger ne nous satisfait 
plus, d’autant plus que cette vue a été progressivement mise au service de l’argent comme valeur 
suprême. Dans ce monde où nous sommes à la recherche de sens, nous aspirons à vivre en 
harmonie avec notre moi profond, avec les autres et avec la nature. Nous ne rêvons pas d’un retour 
vers la nature où toute technologie serait bannie, mais plutôt cherchons à réconcilier la technique avec 
la nature. Un monde où en quelque sorte la machine et le lotus feraient bon ménage… 
 

Cette réconciliation ne peut se faire que par les êtres humains agissant localement pour surmonter les 
enjeux auxquels ils et elles font face. Alors, début 2020, comment faire pour que BelCompetence joue 
à fond son rôle dans la transformation de notre pays dans ce monde dont nous rêvons, mais dont nous 
ne connaissons pas les contours ? Évidemment, en mettant tout en œuvre pour que BelCompetence 
soit une incarnation de la transformation à laquelle nous aspirons. Que faire pour que nous soyons 
une organisation vivante, cellule de ce corps mondial qui est en train de se métamorphoser ? Le 
monde vivant peut nous inspirer.
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D’abord, la cellule vivante est dotée d’une enveloppe, capable d’échanges 
avec le monde extérieur. Depuis le début de BelCompetence, nous avons 
cherché à porter notre attention à la fois sur notre “noyau” (notre équipe de 
soutien) et à notre “enveloppe”, constituée de ceux et celles qui cherchent 
à adopter SALT et ont besoin du soutien d’autres personnes pour 
progresser. Que pouvons-nous faire pour (1) renforcer les liens entre 
l’équipe de soutien et les personnes qui cherchent à adopter SALT et 
(2) connecter ces personnes entre elles ? 
 

Ensuite, la cellule vivante est capable d’adaptation. Sans cette adaptation 
la cellule se fige et meurt. Il en est de même pour SALT et PCCV. Si nous 
menons notre approche de manière mécanique, nous risquons de 
contraindre, et non de favoriser les transformations auxquelles nous 
aspirons. C’est le processus systématique d’apprentissage à partir de 
l’action qui fait la force de notre approche. Que pouvons-nous faire pour 
que notre exploration systématique de SALT et PCCV à partir de nos 
expériences individuelles et collectives favorise au mieux notre 
métamorphose individuelle, collective et sociétale ? 
 

Ensuite la cellule est un système ouvert. C’est l’absorption continue 
d’énergie qui lui permet de vivre et d’évoluer. De même, BelCompetence 
vit dans la mesure où elle puise son énergie dans la connexion profonde 
entre ses membres et avec d’autres qu’elle rencontre sur sa route. La 
condition semble être notre attitude fondamentale de connexion profonde à 
soi et aux autres, cette attitude que nous appelons SALT. Que pouvons-
nous faire afin que notre pratique de SALT devienne naturelle dans 
toute circonstance ? 
 

Comme la cellule se reproduit, BelCompetence cherche à se reproduire. 
Nous aspirons à ce que de nouvelles cellules naissent, non à l’identique, 
mais grâce à la mise en commun des dons de chacun. Ainsi le transfert de 
notre approche ne consiste pas dans la formation à une mécanique du 
changement, mais consiste dans le partage d’expérience entre humains 
qui partagent la même aspiration fondamentale d’une vie qui ait du sens. 
De ce point de vue, les titres de coaches et de facilitateur·trice·s ne 
reflètent pas l’idée fondamentale du partage d’expérience visant à la 
reproduction et au renforcement de cellules vivantes qui constitueraient le 
corps social en transformation. Le risque est grand d’ériger une autre 
catégorie d’experts ignorant la richesse de l’expérience humaine des 
participant·e·s “à la formation”. Devrions-nous remplacer les mots de 
“formation, facilitateur, facilitatrice et coach” ? Si oui, pouvons-nous 
nous inspirer du monde vivant pour trouver des mots plus proches 
de notre intention et de notre pratique. 

La cellule ne peut vivre sur elle-même. Elle échange information et 
ressources avec d’autres cellules. Parfois même elle établit des 
connexions structurelles. Un organisme multicellulaire naît. De ces 
échanges naît une histoire, une conscience. Si notre expérience collective 
au sein de La Constellation nous donne des indications sur l’approche à 
suivre, nous ne sommes pas seuls. Citons Edgar Morin dans ‘L’éloge de la 
Métamorphose’: 
 

« Ces initiatives ne se connaissent pas les unes les autres, nulle 
administration ne les dénombre, nul parti n’en prend connaissance. Mais 
elles sont le vivier du futur. Il s’agit de les reconnaître, de les recenser, de 
les collationner, de les répertorier, et de les conjuguer en une pluralité de 
chemins réformateurs. Ce sont ces voies multiples qui pourront, en se 
développant conjointement, se conjuguer pour former la voie nouvelle, 
laquelle nous mènerait vers l’encore invisible et inconcevable 
métamorphose. Pour élaborer les voies qui se rejoindront dans la Voie, il 
nous faut nous dégager d’alternatives bornées, auxquelles nous contraint 
le monde de connaissance et de pensée hégémonique. Ainsi, il faut à la 
fois mondialiser et démondialiser, croître et décroître, développer et 
envelopper. » 
 

Comment pouvons-nous contribuer à la prise de conscience 
collective de la transformation planétaire à laquelle nous aspirons ? 
Comment ouvrir l’espace et quel processus adopter pour qu’à partir 
de nos expériences de transformations individuelles et collectives 
émerge le récit collectif de notre métamorphose ? 

 
 
Un chaleureux 
bonjour de la part de 
BelCompetence, La 
Constellation en 
Belgique ! 
 
 
 
 
 
Par Jean-Louis 
Lamboray. 
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Botswana 
 

 
 

 
 
Première du genre au Botswana : une 
approche communautaire basée sur les forces 
pour une réponse efficace au VIH et au 
paludisme à l'ordre du jour national. Elle est 
facilitée par Humana People to People (HPP). 
 

La Constellation a soutenu l'Agence nationale 
de coordination de la lutte contre le sida 
(NACA) du Botswana et l'ONUSIDA pour 
développer la capacité de facilitation de SALT-
PCCV en 2015 et a apporté un cours de 
recyclage en 2017 avec HPP. 
 
 
 

L'approche est mise en œuvre en réponse au VIH 
dans le district du sud-est depuis 2015 (aujourd'hui, 
dans cinq villages). Elle est appelée : Communautés 
agissant ensemble pour contrôler le VIH (CATCH). 
L'appropriation de ce modèle par les communautés 
est de plus en plus importante et, aujourd'hui, elles 
facilitent le changement sans l'aide de 
facilitateur·trice·s. En juillet 2019, le HPP l'a introduit 
dans le district minier de Jwaneng. Reconnaissant la 
force de l'approche, le gouvernement du Botswana a 
décidé de l'adapter à la lutte contre le paludisme : 
CATTEM (Communities Acting Together to Eliminate 
Malaria) est née en juin 2018 et a été facilitée dans 
12 villages de 6 districts endémiques du paludisme.  
 

Grâce à cette approche, HPP et les facilitateur·trice·s 
communautaires aident les communautés à : 
- Raviver l'esprit de volontariat ; 
- Faciliter les actions initiées par les communautés 
sur la base de leur auto-évaluation, de la priorisation 
des défis et des forces internes ; 
- Utiliser les structures et les ressources 
communautaires existantes ; 
- Suivre et mesurer les résultats au niveau 
communautaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos de Humana 
People to People 

« La communauté de Mababe est déprimée, 
il n'y a pas de possibilités d'emploi, donc les 
gens ne font rien, et ce n'est pas bon pour 
eux. Le modèle CATTEM va les stimuler. » 
Secrétaire du comité de développement du 
village, Mababe. 
 

« Je veux m'approprier le modèle et éliminer 
le paludisme dans notre communauté. Nous 
apprenons tellement de choses cette 
semaine que nous ne savions pas. » Kgosi 
(leader traditionnel), Mababe. 
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Les actions efficaces de soutien à la 
réponse locale s'attaquent au « paradoxe 
inhérent aux initiatives communautaires 
ascendantes mises en œuvre par un mandat 
venant du sommet » en développant de 
bonnes relations : 
 

Les visites SALT des ménages sont la partie la 
plus cruciale de l'approche, car elles 
rapprochent les facilitateur·trice·s 
communautaires, les DiKgosi et les membres 
de la communauté, améliorant leur 
compréhension mutuelle et les préparant à 
examiner leurs forces et à travailler en tant que 
communauté. Ces visites sont mises en œuvre 
tout au long du processus. Il est essentiel 
d’aller à la rencontre des gens dans leur zone 
de confort. 
 

L'inclusion, la collaboration étroite, la 
consultation étape par étape et le partage 
d'informations sont indispensables pour 
permettre aux communautés de prendre les 
devants dès le départ. Les dikgosi et les 
comités de développement des villages sont 
invités aux réunions d'introduction.  
 

La collaboration avec différents partenaires 
travaillant dans la communauté renforce la 
compréhension des besoins et du 
fonctionnement, améliore la mise en œuvre des 
services et des activités, réduit les doubles 
emplois et favorise le suivi par la communauté.  
 

Les formations incluent par exemple toutes les 
parties prenantes : Dikgosi, le comité de 
développement du village, l'équipe de gestion 
sanitaire du district, la police, le comité sanitaire 
du village, le greffier, les travailleurs sociaux, 
les organisations communautaires et les 
facilitateur·trice·s sélectionnés dans la 
communauté. Tous les participant·e·s utilisent 
le jeu de rôle SALT pour apprendre :  
 

i. Communication efficace : capacité à se 
présenter clairement et à articuler l'objectif 
de la discussion et du processus SALT ; 

 

ii. Facilitation efficace : capacité à inspirer et à 
stimuler les membres de la communauté ; 

 

iii. Ton de la présentation : capacité à établir un 
ton confortable et inclusif dans la 
communauté où chacun se sent entendu. 

 

Établir la confiance par des conversations 
significatives sur les forces internes et 
l'appréciation des connaissances de la 
communauté sur le paludisme et les questions 
de santé. Ce processus nécessite toutefois du 
temps, l'acceptation du rythme de la 
communauté et le soutien de l'échelon 
supérieur tout au long du processus. 
 

La coordination et la délégation sont 
essentielles à la mobilisation de la 
communauté. Lâcher prise du pouvoir permet 
de réaliser de bons progrès au sein du district. 
 

D'autres actions qui stimulent les réponses 
locales : 
 

L'appropriation par la communauté de 
l'évaluation de la situation locale, de 
l'identification des solutions et de la 
planification améliore les résultats en matière 
de santé. Les communautés doivent avoir la 
possibilité d'exprimer leurs capacités en leur 
permettant de diriger toutes les activités au sein 
de leur village. 
 

Les communautés présentent leur plan d'action 
et leurs résultats de manière visible : panneaux 
d'affichage, plateformes de médias sociaux, 
brochures, réunions régulières, etc.  
 

Les visites régulières de personnes extérieures 
à la communauté (HPP) sont encourageantes. 
 

Moment stimulant par excellence, le festival 
d’échange est planifié dès le départ. Bien 

entendu, la planification à long terme est 
efficace de manière générale. 
 

Quelques résultats généraux : 
 

Les communautés apprécient l'esprit d'unité et 
de solidarité qui se développe. 
 

La confiance dans le système médical s'est 
répandue grâce à la communication entre pairs. 
La demande de services de santé est en 
augmentation. 
 

Vaincre un obstacle donne le courage de 
surmonter d'autres problèmes. 
 

Un Kgosi partage son appréciation de 
CATCH : 
 

« Ce n'était pas facile, mais grâce à 
l'engagement communautaire, au travail en 
commun, nous avons vu le changement. Nous 
avons organisé différentes activités, notamment 
des journées du bien-être où des tests de 
dépistage de nombreuses maladies étaient 
proposés, les habitants ont participé à ces 
événements et des maladies ont pu être 
traitées à temps. À l'heure où je vous parle, on 
constate une grande amélioration en ce qui 
concerne les nouveaux cas d'infection par le 
VIH. Nous nous sommes attaqués au VIH et il 
n'est plus une menace dans notre 
communauté. Les personnes qui sont 
diagnostiquées séropositives sont pris en 
charge et peuvent maintenant s'ouvrir quant à 
leur statut VIH. Nous nous attaquons 
désormais ensemble aux maladies non 
transmissibles. » 
 
Extraits des rapports du HPP. 
 

Voir aussi l'article : Four principles of community-
based primary health care: support, appreciate, 
learn/listen, transfer (SALT), Marlou de Rouw, Alice 
Kuan, Philip Forth, Rituu B. Nanda, et Luc Barrière 
Constantin. 
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BURUNDI 

       LA FORCE DU PARTENARIAT 
 

Depuis 2014, Racines de l’Espoir stimule 
l’esprit d’entreprise des jeunes en combinant 
l’approche SALT-PCCV, des formations en 
entrepreneuriat et des formations pratiques à 
des activités génératrices de revenus. Une 
façon efficace de soutenir les réponses locales 
car les jeunes prennent confiance en eux et 
économisent pour un projet à long terme qui 
réponde à leurs aspirations, aux opportunités 
locales et aux besoins de la communauté. 
 
La foire d’apprentissage que Racines de l’Espoir 
a organisé le 29 février 2018 sous le 
financement de la fondation Roi Baudouin a été 
l’occasion pour un délégué de ‘Send a Cow 
Burundi’ d’apprécier les activités réalisées. Il a 
proposé un partenariat pour la réalisation d’un 
projet ‘Youth Entreprise Agribusiness 
Stimulation’ (YEAST) pour les jeunes de la 
province de Bujumbura rural. 
 
 
 
 

 
 
 
Le projet YEAST concerne 371 jeunes (143 femmes et 228 hommes) en situation de chômage dans 4 
secteurs de la commune Mubimbi et 6 secteurs de la commune Mutimbuzi. 
 

En échange de capital pour lancer leurs projets, ils et elles s’organisent pour relever les défis de leurs 
communautés, par exemple :  
- Les jeunes de Maramvya s’attaquent à la lutte contre la malaria en bouchant les trous d’eaux 

stagnantes et ils ont construit un ponceau qui relie leur quartier à leurs rizicultures. À la suite de pluies 
diluviennes, la construction a été endommagée mais aussitôt réparée par les jeunes, preuve de leur 
engagement. 

- Les jeunes de Rubirizi travaillent à l’assainissement de leur quartier en curant les caniveaux (déjà 
2700 m !) et en plantant gazon, fleurs et arbres.  

- Les jeunes de Buhanda qui ont fait un ponceau en bois sur une rivière pour permettre le passage. 
Des activités ont été planifiées pour l’année 2020, notamment la plantation d’arbres fruitiers et la lutte 
contre les abandons scolaires. 
 
Pour favoriser l’intégration des jeunes, nous avons organisé une rencontre entre des représentants de 
ces jeunes et des responsables de leurs communautés. Cette activité a été très bénéfique pour les deux 
groupes et nous retiendrons 4 points :  
 

- Les jeunes du projet YEAST ont exprimé leur 
espoir d’un développement durable et leur 
besoin d’appui pour atteindre leurs rêves ;  

- Les partenaires ont demandé leur implication au 
développement de leur localité et les jeunes du 
projet YEAST l’ont accepté ; 

- Les attentes des jeunes ont été accordées par les 
partenaires locaux ; 

- Les responsables locaux ont accepté 
d’accompagner ces jeunes pour un 
développement harmonieux enfin qu’ils et elles 
deviennent les leaders de leurs petits frères et 
petites sœurs, et de leurs communautés.  

 
Grâce aux visites SALT d’encouragement et au coaching, 242 sur 371 jeunes (65,23 %) mettent en 
œuvre des Petites actions faisables (PAF). Nous avons formé 5 nouveaux facilitateur·trice·s à l’approche 
SALT-PCCV et nous avons appuyé les facilitateur·trice·s communautaires de Rutegama, Mbuye, Ndava 
et Giheta à la création des groupements d’épargne et de crédit.  
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« Je suis qui je suis aujourd'hui grâce à 
l'approche et cela est devenu mon travail 
quotidien. Je vis l'approche, je pratique 
l'approche, je diffuse l'approche et je 
décentralise l'approche. Je suis fier d'être 
sollicité partout pour faciliter l'approche en 
plusieurs domaines. Vive SALT ! »  
Jean Marie Vianney Havyarimana. 
 
 
La culture des maïs et des arachides, chacun 
selon sa passion 
 

 
Après les formations, Mertus s’est directement 
lancé dans diverses activités d’agriculture et 
d’élevage (tomates, maïs, petit pois en utilisant 
de l’engrais organique). Il a en outre étudié 
comment produire plus de manioc compte tenu 
des informations reçues des jeunes de 
Rutegama lors de visites d’apprentissage au 
cours desquelles les jeunes du projet YEAST 
ont rencontré les jeunes du projet ‘Café moteur 
du développement local’ (voir Rapport 2018 de 
La Constellation, p. 15-16).  
 
 
 

 
 
 
Challenges / solutions 
 

No Challenges Solutions 

1 Exiguïté des terres 

 

Explorer la disponibilité des terres à louer. 
Organiser des réunions d’échange entre les jeunes, des 
parents, des administratifs et des partenaires locaux. 
 

2 
Capital insuffisant de 
démarrage des projets 
des jeunes 

 

Réaliser des PAF d’intégration ou créer des Associations 
villageoises d'épargne et de crédit (VSLA). 
Demander des microcrédits. 
 

3 

 

Faible intervention des 
ONG dans l’appui au 
développement des 
initiatives des jeunes 
 

Multiplier les projets d’appui aux initiatives des jeunes. 
Organiser des échanges avec les ONG et partenaires locaux 
pour discuter de ces sujets. 

4 
 

Faible contribution dans 
le cadre du 
développement 
communautaire 

 

Identification des défis communautaires par les jeunes eux-
mêmes, 
Elaboration des plans d’action pour contribuer à développer 
leurs communautés, 
Identifier le matériel, 
Choisir les responsables de ces activités. 
 

5 
Grossesses précoces et 
non désirées 

 

Planification d’une formation sur la santé sexuelle et 
reproductive. 
 

6 

 

Exode rural et 
déplacement vers les 
pays étrangers 
 

 

Organiser des échanges sur les avantages et inconvénients 
de l’exode rural et des mouvements migratoires. 
 

    
https://gallery.mailchimp.com/4877a1e8f3470559c21b77fbc/files/7ab379b0-185a-41b1-bd7a-16ed11fd3441/AR2018_Constellation_FR.01.pdf 
 

Par Jean Isidore Nshimirimana 
 
 
. 
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LA CONSTELLATION 
FRANCE 
 
 
Active depuis 2015, La Constellation France a 
été invitée aux Rencontres de l’Institut 
Renaudot les 13 et 14 juin à Rennes. L’Institut 
organise ces rencontres bisannuelles dans le 
cadre de sa mission : « Promouvoir les 
démarches communautaires en santé ». 
 
Josiane Echeverria, Loli Rey Novoa et Luc 
Barrière-Constantin, avec le soutien de MariJo 
Vazquez, ont présenté l’expérience de Redon 
avec le concours de la Mutuelle des Pays de 
Vilaine (voir le Rapport 2016 de La 
Constellation, p. 24), ainsi que l’expérience du 
Projet Régional Confiance en Guinée et au 
Libéria (voir le Rapport 2017 de La 
Constellation, p. 55-56). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au cours des sessions plénières et des interactions de couloir, nous avons pu capter l’attention de 
participant·e·s de différentes régions de France et de Mayotte. Naturellement, beaucoup de 
participant·e·s venaient de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) de Rennes, dont 
certains avaient déjà une connaissance « académique » de SALT. Il semble que l’approche soit 
mentionnée – à défaut d’être enseignée – dans le cursus de l’EHESP.  
 
 

D’une manière générale, les discussions ont été très 
positives ; les informations et explications que nous 
avons pu donner dans les divers forums ont été très 
bien reçues. Au point que nous avons été invité.es à 
participer, au lendemain des Rencontres, à une 
réunion qui visait à reconstituer un réseau de soutien 
aux centres de santé communautaire en Afrique 
francophone en mettant l’accent sur une plus grande 
implication des populations. Les participants.es ont 
été très intéressés.es par les festivals d’échange de 
La Constellation et le Festival mondial d’échange en 
Ouganda.  

 
Les 5 et 6 avril 2019, s’est tenu le premier festival d’échange à 
Briançon. Organisé par La Constellation en partenariat avec 
l’Association pour le Développement Socio-Culturel du 
Briançonnais (ADSCB). 
 
Les participant·e·s se sont penchés sur deux thématiques 
identifiées comme prioritaires :  
- Comment générer un leadership partagé au sein de nos 

collectifs ? Par exemple, en démontrant une envie d’apprendre 
des autres. 

- Comment décloisonner afin de s'inspirer mutuellement (en 
interne et en externe) ? Par exemple, en créant une base de 
données des compétences disponibles dans les collectifs. 

 
 

Pour débuter le Festival, la projection de ‘Dancing Jajas’, le premier épisode de la série documentaire 
‘As You Open Your Eyes’ a donné le ton et créé l’ambiance : « C’est la joie des Jajas qui, je pense 
manque à nos organisation », a déclaré une participante. 
 
https://gallery.mailchimp.com/4877a1e8f3470559c21b77fbc/files/4845b324-dc54-4d85-a27c-2715b911f0db/Constellation_Report_2016_French.pdf 
https://gallery.mailchimp.com/4877a1e8f3470559c21b77fbc/files/df2fe610-789b-448e-9a4a-1d61c4a0be7e/AR2017_Constellation_annual_report_FR.pdf 
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GUYANA 
 

 
Le Guyana, situé sur le continent sud-
américain, avec une couverture forestière 
d'environ 85% de sa masse terrestre, a adopté 
la trajectoire de Réduction des émissions dues 
à la déforestation et à la dégradation des forêts 
(REDD+) dans le cadre de la stratégie 
d'adaptation au climat, d'atténuation et 
d'économie verte du pays.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Au cours de la période 2016-2019, le programme REDD+ était en phase de préparation. L'objectif 
principal de cette phase est d'informer les gens sur le programme REDD+ afin qu'ils puissent prendre 
des décisions en connaissance de cause. Une activité spécifique de cette phase a été le renforcement 
institutionnel et le développement des capacités des communautés autochtones et dépendantes des 
forêts. La communauté autochtone (10 % des 800 000 habitants de la Guyane) est fière d'être la 
gardienne de la zone forestière.  
 
La facilitation de l'outil d'auto-évaluation du PCCV est une action efficace pour soutenir la réponse 
locale. Elle a été utilisée pour faire participer cette communauté, en l'aidant à décider, sur la base des 
connaissances qu'elle acquiert grâce à l'activité REDD+, à quoi ressemblerait un niveau 5 ou quel 
résultat voudrait-elle obtenir ? De quelle manière pourraient-ils et elles bénéficier de manière optimale 
du mécanisme de partage des bénéfices du carbone de REDD+ ? Où en sommes-nous et que 
pouvons-nous faire pour atteindre le résultat que nous attendons ?  
 
Cinq organisations de peuples autochtones ont participé au processus, dont le Congrès national des 
Toshaos, un organe constitutionnel de coordination de vingt membres représentant les dix régions 
administratives du Guyana, et le Conseil de développement du district de Rupununi Nord, qui 
représente vingt villages autochtones dépendant d'un million d'hectares de forêt alloués au monde 
pour faire des recherches sur le changement climatique et l'atténuation de ses effets. Ce modèle a été 
lancé en 1998 et sert aujourd'hui de référence sur la manière dont des moyens de subsistance et des 
vies alternatives pourraient être mis en place tout en préservant et en protégeant nos forêts. 
 

Par Autry Haynes,  
Membre Votant et du Conseil, La Constellation. 
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INDE, Chhattisgarh 
 

 
 
Le State Health Resource Centre (SHRC) de 
l’État de Chhattisgarh fournit un soutien 
technique au ministère de la Santé et du bien-
être familial afin d'améliorer l'accès, la qualité et 
l'équité du système de santé publique. La 
vision et la mission du SHRC est de faciliter la 
réalisation de : « La santé des peuples dans les 
mains des peuples ». 
 

Contexte : Le Chhattisgarh est aujourd'hui 
confronté à de multiples défis en matière de 
santé. L'un des plus importants est la pénurie 
de médecins en zones rurales. La mortalité 
maternelle et infantile est élevée. L'activité 
menée pour prévenir la mortalité maternelle et 
infantile n'a pas encore atteint les normes 
nationales. Le paludisme reste une maladie 
mortelle. 
 
 
 
 
 

Rapport d’activité du projet : « Une approche communautaire pour améliorer les soins prénatals 
(ANC) et la vaccination à Dantewada, un district tribal du Chhattisgarh. » L'engagement 
communautaire visant à améliorer les ANC et les services de vaccination dans les centres de santé 
secondaires de Geedam, dans le district de Dantewada, progresse bien. Un premier cycle de 
formation SALT-PCCV s’est tenu en octobre 2019. Au total, 42 infirmières sages-femmes auxiliaires 
(ANM), 20 agents de santé polyvalents (MPW), 2 médecins, 2 consultants et 3 mobilisateurs 
communautaires (agents de santé) ont participé à la formation. 
 

À Geedam, il y a 46 villages et 22 sous-centres de 
santé. L'étape 1 du SALT-PCCV a été menée dans 25 
villages. Des sessions SALT ont été organisées lors de 
visites à domicile et de réunions avec les groupes de 
soutien aux patients, dans les cliniques prénatales et 
lors de sessions de vaccination avec les femmes 
enceintes et les mères post-natales, ainsi que lors de la 
journée Village Health Nutrition. Chaque jour, des 
agents de santé organisent une session SALT sur les 
ANC et la vaccination. Quelques agents de santé ont 
également organisé des sessions SALT dans les écoles 
et certains vont à la rencontre des gens dans les 
champs. 
 
Comment j'ai été convaincu par l'impact de SALT. J'ai découvert SALT pendant mon stage sur le 
projet HealthRise avec Mamta-HIMC à Shimla (voir le Rapport 2018 de La Constellation, p.28) 
https://gallery.mailchimp.com/4877a1e8f3470559c21b77fbc/files/7ab379b0-185a-41b1-bd7a-16ed11fd3441/AR2018_Constellation_FR.01.pdf.  
Je pense que l'approche SALT est le meilleur moyen de renforcer la communauté. Il s'agit de 
connaître nos forces intérieures pour nous donner les moyens d'agir. En octobre 2018, j'ai rejoint le 
SHRC et sa déclaration de mission m'a donné la possibilité de faire quelque chose pour la 
communauté et de transférer les concepts SALT dans le projet ci-dessus. 
 

J'aimerais partager une histoire du village de Kekrakholi à Magarload, dans le district de Dhamtari, 
Chhattisgarh. Après un camp de santé que nous avions organisé, nous avons mené une réunion SALT 
avec un groupe de personnes du village (membres d'un groupe de jeunes, chef de village, groupe 
SHG et patients). Leur rêve commun était d'avoir une tour pour le réseau de téléphonie mobile dans le 
village, afin de faciliter le transfert et le partage d’information. Après la session SALT, le groupe a 
décidé d'écrire une lettre au collecteur du district et, après une semaine, quelques membres se sont 
rendus à son bureau et ont soumis leur lettre de demande. « Le fait est que l'approche SALT peut 
créer une unité dans un groupe et stimuler une action immédiate. » 
 

Je remercie le Dr Gaurav Sethi, Rituu B. Nanda, le Dr Manisha Bhatia et l'équipe de Mamta-HIMC qui 
m'ont donné la chance de travailler avec les communautés et d'apprendre les étapes du SALT-PCCV. 
 

Par Vishnu Gupta.
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INDE, Kerala 
 

Le PCCV dans l’Initiative pour le 
contrôle de l'hypertension en Inde 
(IHCI) 
 
L’IHCI est une collaboration entre l'Indian 
Council of Medical Research, l’initiative ‘Global 
Hearts’ de l'OMS, l’initiative ‘Resolve to Save 
Lives’ de Vital Strategies, le gouvernement de 
l'Inde et les gouvernements des États indiens 
(2017-2022). 
 

L'objectif principal est de réduire la morbidité et 
la mortalité dues aux maladies cardio-
vasculaires (MCV), principale cause de décès 
en Inde, en améliorant le contrôle de 
l'hypertension artérielle qui est un des 
principaux facteurs de risque de MCV chez les 
adultes. 
 

Je supervise l'IHCI en tant qu’agent de santé 
cardiovasculaire de l'OMS pour le district de 
Wayanad au Kerala. Je suis assisté par mon 
Senior Treatment Supervisor, M. Afsal. Notre 
objectif est de faire passer les taux de contrôle 
de l'hypertension des 30 % actuels dans les 
hôpitaux gouvernementaux après un an de 
mise en œuvre de l'IHCI à environ 50 % au 
cours des deux prochaines années.  
 
 
 
 
 
 

Nous sommes en liaison constante avec les autorités sanitaires du district afin que le personnel de 
l'hôpital gouvernemental et le personnel de santé de terrain s'approprient les tâches de l'IHCI. De plus, 
nous travaillons en tandem avec les divers autres projets de développement social du gouvernement 
comme le Projet de développement tribal intégré, car les membres des tribus constituent 22 % de la 
population de Wayanad ; le Programme de développement intégré de l'enfant, car la plupart des 
réunions communautaires ont lieu dans l'Anganwadi, où l'enseignant et l'assistant jouent également le 
rôle de facilitateur·trice·s communautaires ; le Département de gouvernance locale (LSGD) car le 
développement communautaire est orchestré par ce puissant organe ; ainsi qu'avec des organes 
quasi-gouvernementaux comme Kudumbashree, qui est une association de travailleuses à l'échelle de 
l'État avec des unités dans chaque quartier ; et avec d'autres ONG locales, en particulier lorsqu'elles 
travaillent dans les communautés rurales. Ainsi, dans les réunions communautaires, des représentants 
de tous ces organismes sont invités, afin d'obtenir une représentation aussi fidèle que possible de 
tous les programmes existant dans la communauté. 
 

Ainsi, en 2019, nous avons formé tout le personnel de santé des 37 établissements de santé 
gouvernementaux de Wayanad. Cependant, nous nous sommes vite rendu compte que le contrôle de 
l'hypertension dépend en grande partie de la réduction du taux de défaillance des patients (pas de 
visite à l’hôpital en trois mois). Par conséquent, j’ai facilité un PCCV pour mettre sur pied un Groupe 
de soutien aux patients (GSP) pilote dans une des communes dépendantes de chacun des 37 
établissements. Soit 37 GSP pilotes pour un total de 520 communes. Les agents de santé de toutes 
les communes assistent à la mise en place du GSP pilote dans leur établissement respectif afin de 
transférer le PCCV dans leur commune. L'idée est qu'une fois que les habitants d’une commune ont 
mis en place le GSP, ils s’assurent que les patients effectuent les visites à l'hôpital et suivent les 
bonnes pratiques qui assurent la réduction des maladies liées au mode de vie, et donc une meilleure 
santé et une meilleure qualité de vie. 
 

Cependant, cela est plus facile à dire qu'à faire. Les défis sont : 
a) Le district est le plus en retard de l'État en termes de développement, d'indicateurs de santé, 
d'alphabétisation, d'infrastructure, d'économie. Il est classé au 135e rang de la liste nationale des 
“Aspirational Districts”, c’est-à-dire qui aspirent à faire mieux. 
b) Les populations tribales constituent 22 % de la population. Pour plus de détails sur les quatre types 
de tribus qui habitent Wayanad, voir : https://www.wayanad.com/pages/tribes-in-wayanad.  
c) Étant un district de collines enclavées, Wayanad est coupé du reste de l'État en cas de mauvais 
temps, lorsque les principales artères sont bloquées par des glissements de terrain ou sont inondées. 
Par conséquent, Rafique travaille avec l'équipe de coordination des opérations de sauvetage et 
élabore une proposition pour le premier pont aérien du district. 
 

Mais les défis à relever ne font que me convaincre qu'une communauté est la seule à avoir les 
réponses à tous ces défis. Et seul le PCCV peut transformer n'importe quelle communauté en 
communauté compétente ! 
 

Par M. E. Rafique, 
Membre Votant, La Constellation. 
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INDONÉSIE 
 

 
Happy Green Islands (HGI) soutient et 
connecte des communautés des Îles Moluques 
qui répondent aux défis auxquels elles sont 
confrontées, en particulier celui des déchets.  
 

Établir des liens entre les objectifs des 
différentes parties prenantes permet à de 
nouvelles idées d’émerger et à des mesures 
efficaces d’être prises. Les acteurs apprennent 
les uns des autres en évaluant et en ajustant 
constamment. Cela a été démontré au cours 
des 4 dernières années.  
Exemples : 
L'Église protestante de Maluku (GMP) des îles 
Lease utilise désormais des verres et des 
tasses réutilisables lors des réunions et des 
rassemblements.  
La coopération entre l'église, les 
établissements d'enseignement et les autorités 
locales a permis de décider de consacrer l'un 
des 4 Ibadas (services religieux) par mois à des 
actions sociales. 
 
 

GPM, l'université de Pattimura et HGI font 
connaître les avantages de l’utilisation des 
déchets organiques. Le compostage ne fait pas 
partie intégrante des coutumes locales. 
L'utilisation des déchets organiques offre de 
bonnes opportunités pour l'horticulture 
écologique et donc l'amélioration de la chaîne 
alimentaire sur l'île. 
Les étudiants, les enseignants et leurs 
administrateurs font preuve de motivation pour 
travailler à l'établissement de Moluques 
durables, en bonne santé et offrent des 
opportunités aux générations futures. 
Nous avons des possibilités de collaboration 
avec l'université de Pattimura à Ambon, 
l'Institut indonésien des sciences (LIPI), l'unité 
technique de mise en œuvre du bureau de 
l'éducation, les lycées professionnels, les 
centres de santé publique et l'hôpital de 
Saparua. 
 

HGI estime qu'il est important de prêter 
attention au renforcement de l'identité et de la 
fierté de la culture moluquoise et de la sagesse 
locale. HGI a recherché des ressources locales 
d'information sur la gestion des déchets. 
L'oncle Eli Kissya, chef des kewangs de 
Haruku (les kewangs sont aussi appelés la 
police de la forêt ; ils sont responsables de la 
protection du milieu de vie en général), nous a 
inspiré à examiner attentivement la sagesse et 
les compétences anciennes et traditionnelles. 
L'adat et les traditions des Moluques ont 
finalement constitué la base de notre 
programme d'éducation qui a été présenté en 
mars 2019 à tous les directeurs d'école de 
Saparua et au personnel de l'école du 
dimanche de GPM. Il a depuis été introduit 
dans 5 écoles de Saparua.  
L'utilisation de " timbales " en rotin pour 
remplacer les corbeilles à papier en plastique 

est un autre exemple. Le renforcement de 
l'économie locale est un effet secondaire non 
négligeable. Il suscite une attention positive et 
le respect pour les compétences traditionnelles. 
Nous ne pouvons pas revenir sur le passé, 
mais nous pouvons en tirer des leçons qui nous 
aideront à progresser vers un avenir durable. 
 

Nous sommes heureux de voir l'inspiration de 
Saparua voyager dans de nombreux endroits 
grâce au film WASTE TIME (voir p. 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Kees Lafeber. 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici : 
https://asyouopenyoureyes.com/indonesia 
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LA CONSTELLATION 
INDONÉSIE 
 
 

 
 
 
En utilisant le Processus de la compétence 
face au sida entre 2006 et 2012, 
IndoCompetence a appris à soutenir les 
Réponses Locales. Les activités ont repris en 
2018 avec des formations SALT pour les 
activités du service de planification familiale et 
l’organisation du Festival Mondial d’échange à 
Bandung. 
 
 
Planification 
familiale 
 

Les équipes de planification familiale (PF) de 
la province de Java Ouest facilitent SALT afin 
de stimuler la réflexion sur la PF et la 

participation aux initiatives de soutien familial et économique du village. 
Cela fait partie du programme Kampung Keluarga Berencana 
(Planification familiale villageoise) pour la réduction de la pauvreté. 
« Elma, la responsable provinciale, trouvait que les agents du PF 
avaient besoin d’un regain d’énergie. Et elle croit que SALT peut être 
une solution », déclare Wiwin Winarni, qui ajoute : « Nous avons 
plusieurs facilitateur·trice·s qualifié·e·s passionné·e·s par SALT et son 
cycle d’apprentissage, mais nous devons améliorer le transfert de SALT 
aux coordinateur·trice·s de la PF (en charge des fonds du programme 
pour un village). » 

 
Wiwin Winarni partage les progrès et les difficultés du processus, ainsi 
que le plaisir général qui l’accompagne, les réflexions après expérience 
et l’historique de la diffusion de SALT par Elma et IndoCompetence ici 
(blogs en anglais) : 
 

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-s-effect-on-kampong-kb-family-planning-village-indonesia 
https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-s-effect-on-kampong-kb-family-planning-village-after 
https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-family-planning-board-officer-s-think-about-salt-salt-s 

 
Partage d’expérience avec SALT et le PCCV lors de la première 
conférence indonésienne sur le sida à Bandung 
 

Lors d’une session satellite de la conférence, le 29 novembre, Sis, chef 
de la Commission sida de la ville de Bandung, Eva, agente de 
planification familiale et Linda, chercheuse, ont présenté leur travail 
avec SALT et le PCCV : « Les gens montrent plus d’enthousiasme car 
ils ne sont plus considérés dans les projets comme une charge ou une 
cible mais comme des forces. » Le travail d'IndoCompetence sur la 
planification familiale a été reconnu, et Widad et Wiwin ont établi des 
contacts prometteurs. IndoCompetence a également partagé le livre 
‘Qu’est-ce qui nous rend humain ?’ de Jean-Louis Lamboray : 
https://what-makes-us-human.com/home/. 
 

Wiwin a souligné « la nécessité d'être indépendants et de maximiser les liens entre nous pour 
amplifier le travail des communautés. » « Nous devons compter sur les forces humaines qui sont 
éternelles plutôt que sur tout soutien des donateurs. Il est grand temps. » 
Pour en savoir, lire le blog de Wiwin : 
https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/clcp-and-salt-on-the-1st-indonesian-aids-conference-2019. 

 
Un an après avoir organisé le Festival mondial d’échange… 
 

L'équipe IndoCompetence s'est réunie pour réfléchir sur son l’impact sur leur vie. Lire : 
https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/one-year-after-glf2018-bandung-indonesia-1. 
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LA CONSTELLATION 
KENYA 
 
L’Équipe Kenya Competence  
 

Réflexion sur 2019 
 
L'équipe Kenya Competence (14 membres des régions occidentales, 
Nyanza, Nairobi et orientales du pays) s'est réunie quatre fois en 2019. Les 
réunions ont été l’occasion de réfléchir à l’organisation et à la structure, la 
vision et l'alignement des méthodes de travail par rapport à « où nous 
sommes » et à «qui nous sommes». Des administrateurs et des membres 
plus âgés ont été remplacés par de nouveaux visages. Et la façon de 
penser et de pratiquer SALT-PCCV continuent à enflammer et à stimuler 
les liens entre les membres de l'équipe. 
 
Avoir l’une de nos membres dans le conseil d'administration de La 
Constellation (elle a, entre autres, facilité le processus d'engagement des 
membres votants) nous a renforcé. Cette présence a stimulé l'équipe au 
Kenya dans l’accompagnement et l’intensification des réponses locales. 
S’il n’est pas toujours facile de faciliter des PCCV tous ensemble, lorsque 
l'équipe s'est réunie, nous étions concentré.e.s et nous avons dégagé des 
voies claires pour le progrès de l'équipe. 
 
Le mandat de l'équipe est de synthétiser l'apprentissage au fur et à mesure 
de sa restructuration par le biais de visites SALT, de l'examen des 
documents et de la planification stratégique pour 2020.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Festival mondial d’échange 2021 au Kenya ! 
 
Un de nos objectifs pour 2021 est d'améliorer et de stimuler les réponses 
locales par la diffusion des documentaires As You Open Your Eyes et 
d’accueillir le Festival sur le thème : «Des ancres pour une réponse locale 
durable». 
 
Kenya Competence vous invite et vous souhaite la bienvenue à Nairobi. 
Karibuni.  
Cordialement, Kenya Compétence. 
 

 
 

De gauche à droite: Samanthary Embukane, Margaret Kihato, Meble Birengo, Joseph 
Kimweli, Margaret Mudumbi, Serah Sammy et Zablon Lordy. 
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PAKISTAN 
 

 
 
Ce rapport sur l’approche SALT au Pakistan en 
2019 fournit un compte-rendu des contextes où 
elle a été utilisée, du nombre de personnes 
touchées, du contenu des formations SALT et 
décrit certains défis rencontrés dans son 
utilisation et son institutionnalisation. 
 
 
 
 
 
 
 

VUE D'ENSEMBLE 
 

En 2019, SALT a été introduit dans divers contextes.  Elle a été utilisée dans 7 régions (Chitral ; 
Ghizar ; Mirpur Sakro, Thatta ; un district de Khayber Pakhtoon Khwa ; Karachi ; Badin ; Bhong). 
L'approche SALT fait partie intégrante du Centre d'engagement communautaire (CEC) du réseau 
Indus Health Network.  
 
C'est l'une des filières d'engagement communautaire utilisées par :  

1. Kausar S. Khan (KSK), CEC, Karachi. Elle a participé au premier atelier SALT à Karachi et au 
Festival mondial d’échange en Ouganda. 

2. Bilquees Idress, CEC. Elle est encadrée par KSK. 
3. Mehek Ali, CEC. Elle a suivi le cours en ligne de La Constellation, puis a dirigé un atelier de 4 

jours avec le personnel de la CEC. 
4. Agents de santé communautaire (ASC) de la CEC, Karachi. Ils travaillent sur 10 sites dans le 

Sindh et le bas Punjab (2 provinces du Pakistan). 
 

DÉFIS 
 

1. Comment renforcer les capacités des ASC dans 
leur utilisation de SALT ? Actuellement, 4 étapes 
sont utilisées ; et les histoires sont recueillies 
auprès des communautés. Les concepts liés à 
l'approche SALT ne semblent pas entièrement 
compris. 

2. Comment l'équipe SALT de trois personnes au sein 
de la CEC peut-elle améliorer ses 
capacités/compétences ? 

3. Comment mesurer l'impact de SALT sur les 
communautés et les ASC ? 

4. Comment former des volontaires SALT issus des 
communautés ? Quelles sont les compétences qui 
doivent être renforcées ? 

 
DÉVELOPPER UN RÉSEAU 
 

J'ai partagé le livre de Jean-Louis Lamboray ‘Qu’est-ce qui nous rend humains ?’ avec une fondatrice 
de l'organisation appelée Rozan. Elle le fait lire à tous les membres du personnel. La prochaine fois 
que je serai à Islamabad, je vais présenter les étapes SALT à l'organisation. 
Au Pakistan, nous avons maintenant trois organisations liées à l'approche SALT, à savoir le Centre 
d'engagement communautaire (où je suis située), la Fondation Omar Asghar Khan qui a utilisé 
l'approche SALT avec certaines communautés dans leur zone de travail, et Rozan. 
J'espère développer un réseau SALT avec eux. 
 

Par Kausar S. Khan.

SALT INTRODUIT PAR LES 
ÉTAPES SUIVANTES : 
 
a) Les groupes sont invités à 
partager des exemples de 
réponses communautaires à des 
problèmes communs. 
b) Qu'est-ce que l'humanité ? 
c) De quoi êtes-vous fier ? 
d) Comment voyez-vous votre 
village dans 10 ans ? 
 
(Ces étapes sont désignées à la page 
suivante comme les quatre composantes) 
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APERÇU DE L'UTILISATION DE SALT EN 2019 AU PAKISTAN 
 
# 
 

Lieux où SALT a été 
introduit  

Nombre de 
personnes 
 

But Composantes 
SALT  

Suivi 

1 Deux groupes 
communautaires à Chitral ; 
régions du nord   
 

10 femmes; 
24 femmes & 
hommes 

   
 
 
 
Pas encore de suivi. En cours de rédaction 
afin de collecter des fonds pour ce travail. 

2 Village à Ghizar, régions du 
nord   

50 femmes & 
men 
 

Discussion sur le rôle de la 
communauté dans la 
prévention du suicide 
 

Quatre 
composantes 

3 Ville de Ghizar  
 

40   

4 L’ensemble du personnel 
d’une organisation qui travaille 
dans la province de Khayber 
Pakhtoonkhwa  
 

20 + 
femmes & 
hommes 

Utiliser avec les 
communautés rurales avec 
lesquelles l'organisation 
travaille 

Quatre 
composantes 

Une analyse de l'expérience SALT a été 
réalisée. De manière générale, il a été 
constaté qu'elle créait de meilleures 
relations entre les communautés et avec les 
facilitateur·trice·s extérieur·e·s. 
 

5 18 villages de Mirpur Sakro 
Taluka Thatta, Sindh 

Environ 100 
personnes et 
un groupe de 
20 femmes. 
 

Stimuler les communautés 
à identifier des actions pour 
résoudre leurs problèmes 
communs 

Quatre 
composantes 

Les communautés ont identifié 11 actions, 
dont deux étaient destinées à deux unités 
sanitaires de base dans leur région. Un 
groupe a lancé un programme de lutte 
contre la toxicomanie. 
 

6 Enseignant.e.s d'un 
programme pour les filles des 
classes 8 et 9 
 

20  Les stimuler à utiliser 
l’approche avec les élèves 
 

Quatre 
composantes 

Pas de suivi. 

7 Une associée du CEC a suivi 
le cours en ligne de La 
Constellation, puis a dirigé un 
atelier de 4 jours avec le 
personnel  
 

12 Attirer l'attention sur le 
renforcement des 
compétences 
communautaires 

Rapport 
d’atelier 
disponible 

Pas de suivi. 

8 Utilisé dans environ 50 villages 
dans 9 sites du CEC 

Plus de 100 Stimuler les communautés 
à identifier des actions pour 
résoudre leurs problèmes 
communs 

L’exercice du 
rêve commun 
n’a pas été 
réalisé 

Étude de la manière avec laquelle 
l'efficacité de SALT peut être saisie et 
intégrée dans un système d'information qui 
est en cours de développement. 
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PHILIPPINES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le ministère de la Science et de la Technologie Région VIII (DOST VIII) est un exemple de leadership qui conçoit les communautés comme 
des acteurs clés. 
 

En 2012-2013, La Constellation a travaillé avec le WorldFish Centre sur les Systèmes Agricoles Aquatiques (SAA). Pour en savoir plus, lire 
le Rapport 2013 de La Constellation, p. 23-24 : 
https://mcusercontent.com/4877a1e8f3470559c21b77fbc/files/dd6f100a-2b0c-498a-830b-0261bc315a10/Constellation_Report_2013_French.01.pdf 
 

Evelyn Bacarra Tablante était l'une des facilitatrices locales du programme sur les SAA. Elle applique toujours le Processus de la 
Compétence Communautaire pour la Vie pour créer des communautés avec DOST.  
« DOST VIII facilite le Processus de la compétence communautaire pour la vie (PCCV) pour s'assurer de l'impact de ses interventions. » 
Les communautés rêvent, décident et élaborent leur plan d’action. Le gouvernement les soutient en fonction de leurs demandes. 
Découvrez ce que le PCCV apporte au programme DOST sur le blog d’Evelyn Bacarra Tablante (blogs en anglais) :  
Le gouvernement soutient les activités rémunératrices que les habitants désirent entreprendre en communauté 
https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-action-after-community-dream-on-vocational-skills-in 
Le PCCV permet d’éviter le gaspillage des fonds publics  
https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/clcp-makes-sure-government-funds-are-not-wasted 
 

Une façon de travailler qui satisfait tout le monde. 
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RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 
 

Action Communautaire pour le 
Développement Intégral en RD-
Congo (ACDIR) 
 
À partir du mois de février 2019, ACDIR a 
organisé des séances de travail formatives 
dans la ville de Mbujimayi, province du Kasaï 
Oriental. À l’issue de ces séances de travail, 10 
membres d’ACDIR ont été formés à SALT ainsi 
qu’à la Dynamique Communautaire 
Multisectorielle (DCM). La DMC permet 
d'organiser, structurer les membres d'une 
communauté et cela allant de la rue à la 
province. Une fois que nous avons réussi à 
regrouper les représentants des habitants 
d'une rue, cellule, quartier, ville et province 
issus des différents secteurs, ONG et autres 
leaders communautaires, nous y amenons 
enfin le processus SALT en vue 
d'accompagner les membres des différents 
groupes à construire leurs visions, s'auto-
évaluer, planifier les actions à réaliser pour 
atteindre leurs visions. La DMC est utilisée en 
collaboration avec le Gouvernement et d’autre 
partenaires. 
 
 
 
 

 
Pour mener à bien ses activités, ACDIR a travaillé en partenariat avec les organisations ci-après : 
 

 Avec le Centre d’Etudes et de Formation Populaires pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH), 
partenaire local qui nous appuie dans l’accompagnement de la commune de Dibindi, une des cinq 
communes de la ville de Mbujimayi, pour l’élaboration et la mise en œuvre de son cahier de charge 
et du budget participatif. Et c’est donc là que nous faisons intervenir SALT en aidant l’autorité 
politico-administrative à prendre en compte les besoins prioritaires exprimés par la population pour 
leurs réalisations à l’aide des moyens disponibles. 

 

 DAI, avec l’appui de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), nous 
soutient dans l’accompagnement du centre de santé Sankayi et de l’école Luabanya se trouvant 
dans la commune de Dibindi. Dans ce projet pilote, notre action s’étend de ces structures à la 
communauté à travers le Comité de développement sanitaire (CODESA) du centre de santé 
Sankayi et le Comité de partenariat (COPA) de l’école Luabanya. ACDIR a facilité l’élaboration de 
leurs Plans d’Action et les accompagne actuellement pour la mise en œuvre en intégrant l’aspect 
de Redevabilité Sociale à travers le Contrôle Citoyen. Suite à cet accompagnement, 53 personnes 
ont suivi le processus SALT. 

 

 Vitamin Angel, partenariat stratégique avec la perspective de collaborer avec les centres de santé 
dans la gestion et le développement de leurs structures. 

 

À travers nos différentes activités, nous avons formé 10 personnes à l’approche SALT. Aujourd’hui, 
elles accompagnent 53 personnes qui mettent en œuvre des réponses locales avec SALT et le 
processus de la CCV dans 5 communautés.  
 

En somme, ce qui reste efficace à travers notre accompagnement SALT et le processus de la CCV 
dans les communautés, c’est le transfert de compétence dans les activités de développement. Le 
CODESA Sankayi a bénéficié de SALT et en a parlé au CODESA Chrétien. Par conséquent, nous 
avons déjà reçu une invitation du CODESA Chrétien à l’accompagner pour construire son rêve.  
   

 
Par Thérèse Nyemba Bafuafua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CODESA Sankayi pendant la séance d’élaboration du Plan d’Action.
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RDCCompétence est une communauté 
d'hommes et de femmes qui croient en la 
capacité de tout groupe humain d’être le 
moteur de son propre développement. 
 

Nous aspirons à un Congo où les hommes et 
les femmes de tout âge et de tout horizon 
conjuguent au quotidien leurs efforts pour 
assurer la paix et le bien-être de leurs 
contemporains et des générations futures. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour restructurer et redynamiser l’association, nous avons effectué une réflexion après expérience des 
trois dernières années et nous cherchons des solutions pour améliorer notre vie associative. Deux 
pratiques nous paraissent essentielles :  
 

- Redynamiser les concertations [équipes locales de facilitateur·trice·s]. Nous allons discuter avec elles 
de la vision et des objectifs de RDCCompétence. Nous proposons les projets suivants : la vulgarisation 
du code de la famille, la lutte contre le mariage des enfants et les violences basées sur le genre. 

 

- Travailler avec les facilitateur·trice·s volontaires. Tous les membres qui travaillent dans les assemblées 
générales, le conseil d’administration, le comité de gestion et les concertations sont des volontaires. 

 

Nous proposons aussi ce qui suit : 
 Présenter les projets à tous les membres (intéressés ou pas) ; 
 Renforcer les textes légaux et les rendre applicables ; 
 Rendre public tous les contenus du projet et surtout le budget ; 
 Publier les rapports d’activités y compris la partie financière ; 
 Mettre en place une équipe de communication. 

 

Depuis fin 2018, Elengi Batamba et Nathalie Yoka 
Mbombo gèrent RDCCompétence. Junior Kalonji a un 
rôle consultatif au sein de notre administration. 
 

RDCCompétence a mis en œuvre le projet ACCELERE 
de Chemonics International dans la région de Mbujimayi 
du 14 août 2018 au 14 août 2019. L’idée est d’aider les 
parents à développer des activités génératrices de 
revenus pour maintenir les enfants à l’école. Pas de 
mention de SALT dans le rapport final du projet 
comme le déplore Blaise Kizolele : « SALT était pour 
nous la méthodologie du travail, mais pour le projet, il 
fallait respecter les exigences du partenaire. » 
 

L'équipe a répondu à un appel d’offre de l’UNICEF et du 
Gouvernement pour 2020-2024.  
 

Facilitatrice de RDCCompétence, Marysha Shadie a été élue à l'unanimité Présidente du Conseil 
d'administration du Conseil international des femmes (ICW) au niveau de l’Afrique Centrale pour le 
mandat 2019-2021 : « SALT sera mon arme la plus puissante pour porter cette lourde responsabilité. 
[…] J'ai prévu d'accompagner chaque pays membre (Cameroun, Gabon, République du Congo-
Brazzaville, République Démocratique du Congo, République Centrafricaine et Tchad) à formuler son 
rêve, s'autoévaluer et planifier des activités dont nous aiderons à faire le suivi et l’évaluation, mesurer 
les progrès et adapter la réponse. Et c'est sur base de cela que je vais également m'auto-évaluer pour 
dire si oui ou non mon mandat a été à la hauteur. » 
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Expérience dans la thématique de la 
vaccination contre la Poliomyélite  
 
Depuis 2017, je mets à profit mon expérience 
avec SALT et le PCCV, au profit de la mise en 
œuvre du programme de l'UNICEF avec le 
gouvernement de la RD-Congo, notamment en 
rapport avec l'arrêt de la circulation et de la 
transmission du Poliovirus reconverti de type 2 
(le cVDPV2). J'ai ainsi appuyé l'antenne du 
Programme élargi de la vaccination (PEV) de 
Likasi (les 8 zones de santé en 2017 puis celle 
de Mitwaba en particulier en 2018) et l'antenne 
PEV de Lubumbashi (zone de santé de 
Kasenga en 2018). 
 

Une expérience unique durant laquelle, je suis 
confronté à gérer concomitamment deux 
postures : expert en communication pour le 
développement (C4D) et facilitateur des 
réponses locales via l'approche SALT.  
 

Je fais beaucoup appel à l’écoute, à la 
stimulation à l'action par la mise en valeur du 
potentiel local, par la célébration de ce qui est 
fait ou se faisait déjà avant ma venue, et 
j’apporte à la discussion, de manière non 
explicite, par le questionnement, des 
adaptations et des améliorations possibles. 
Ainsi, à la fin de l’activité, les innovations sont 
les fruits de l'effort de tous.  
 

Le sens humain imprimé à travers ma posture 
inspirée par SALT me vaut aussi le maintien 
de contact avec les membres des 
différentes parties prenantes avec 
lesquelles j'ai eu à travailler, ponctués par 
plusieurs messages émouvant de 
reconnaissance de ceux-ci pour l'action 
impulsée.  
 

 

La synergie d'actions entre les autorités politico-administratives et religieuses, les chefs 
traditionnels, les leaders communautaires et les organes d'animation communautaire a permis 
une amélioration de la contribution locale et une plus grande responsabilisation des parents et tuteurs. 

 
Je dois avouer m'être beaucoup appuyé sur mes deux expériences précédentes avec La Constellation 
dans la thématique de la vaccination contre la Poliomyélite : 
 

Gestion communautaire de la 
vaccination complète (GCVC) au 
Tanganyika/Katanga entre 2012 et 
2013 avec RDCCompétence-La 
Constellation/UNICEF-CDC Atlanta. 
Voir le Rapport 2013 de La 
Constellation, p. 18-19. 
 

Mise en place d'une stratégie globalisante afin de booster 
les résultats à la fois de la vaccination de routine (aux 
centres de santé), de la vaccination de masse (campagne) 
et des pratiques familiales clés, en stimulant les 
facilitateur·trice·s locaux·ales à conduire des dialogues 
communautaires ouverts. C'est-à-dire, touchant plusieurs 
aspects à la fois tout en recadrant les choses vers les points 
essentiels.  
Dans leurs plans d'actions, les représentants des 
communautés avaient pu identifier plusieurs approches de 
mobilisation permettant d'impulser l'action collective. 

Harmonisation du dialogue 
communautaire à Madagascar en 
2015 en appui à la campagne de lutte 
contre la Poliomyélite. Voir le Rapport 
2015 de La Constellation, p.36. 

Faire la symbiose d'acquis de plusieurs approches 
d'animation communautaire trouvées sur le 
terrain. Flexibilité dans l'adaptation des propositions finales, 
dites harmonisées. 

 
https://gallery.mailchimp.com/4877a1e8f3470559c21b77fbc/files/f770cbe1-c2b9-44be-92e4-11147ee6d006/Constellation_Report_2013_English.pdf 
https://gallery.mailchimp.com/4877a1e8f3470559c21b77fbc/files/8ad79bf7-b534-43b5-9412-132da1db5ecf/Constellation_Report_2015_English.pdf 

 
Résultats : 
 

Après avoir connu des cas de rejets de leurs résultats de vaccination de masse, deux zones de santé 
ont atteint le niveau requis pour les indicateurs de la qualité de la couverture vaccinale (amélioration 
de la cartographie de refus et de la résistance à la vaccination, puis atteinte des enfants cible issus 
des populations d’accès difficile) et de la quantité (bonne couverture vaccinale : entre 95 et 100%). 
Entre 98,6 % et 100 % d'enfants de 0 à 59 mois ont été récupérés à la vaccination dans les 
populations difficiles d'accès et chez les groupes réfractaires.  
 

« Aujourd'hui toute la population de la zone de santé adhère aux activités de vaccination de routine. 
Depuis le début de l’appui de Jean-Baby Fulama fin 2017, nous restons en contact pour tout appui ou 
conseils techniques. »  John Tshingambo Tshibwila, Médecin Chef de Zone de Santé de Mitwaba, 
Antenne PEV Likasi, province du Haut-Katanga. 
 

Par Jean-Baby Fulama Zanzala. 
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SINGAPOUR 

 
L'engagement actif des équipes de réponse 
locale s'est poursuivi dans les 11 groupes de 
quartiers à faible revenu où Beyond Social 
Services est présent. Environ 200 habitants de 
ces quartiers participent à la réponse locale. Ils 
travaillent en petits groupes pour soutenir des 
programmes éducatifs, des distributions de 
nourriture, la résolution de conflits 
communautaires, l'organisation de célébrations 
et d'activités dans la communauté et 
l'engagement d'autres partenaires dans les 
quartiers. 
 
 
 
 

 
 

Grâce au réseau étendu de La Constellation, nous avons reçu le soutien de Wiwin Winarni 
d'IndoCompetence qui est venue à Singapour pour partager son expérience et rencontrer les migrants 
Indonésiens habitant nos quartiers. Cela a donné un bon coup de pouce, car les agents qui ont pu 
apprendre-et-partager avec elle ont commencé à s'engager dans la communauté autour de questions 
sur lesquelles les membres de la communauté voulaient se concentrer.  
 

Le documentaire The Match of our Lives a été projeté fin octobre pour les partenaires communautaires 
et les bénévoles. La discussion qui a suivi a permis à un parent bénévole de parler de son rôle dans le 
lancement d'un groupe de football dans son quartier. La séance de questions-réponses a été animée 
par Marlou, qui se trouvait à Singapour.  
 
Voici quelques exemples de réponses locales : 
 

Bros et Briyani : Conversation entre jeunes hommes 
 

Des mères ont fait part de leurs inquiétudes quant à leur incapacité à parler ouvertement à leurs fils et 
de leur besoin de soutien pour aborder des sujets tels que le sexe, les relations, la contraception et le 
respect des filles. Ces questions ont été soulevées à plusieurs reprises lors de conversations 
informelles. Deux résidents ont invité les jeunes et les garçons à une soirée informelle qui a ensuite 
débouché sur une autre réunion organisée par les garçons. Ces conversations ont ouvert un espace 
permettant aux jeunes hommes de se sentir en sécurité pour parler ouvertement, se faire confiance et 
apprendre les uns des autres. Les opinions étaient variées et ont permis une réflexion plus 
approfondie de la part de chacun.  
 

La session a commencé par une activité brise-glace et les présentations qui ont détendu l’atmosphère. 
La réflexion a été alimentée par un jeu de rôle : deux personnes qui n'ont pas les moyens d’acheter 
des préservatifs discutent de sexe sans risque. Ce scénario a incité les participants à partager leur 
expérience personnelle et leurs valeurs en matière de sexe et de préservatifs. Ils ont évoqué les 
différentes raisons pour lesquelles les personnages ne voulaient pas utiliser de préservatif. Parmi 
celles-ci, citons la honte d'acheter des préservatifs, le prix élevé des préservatifs, l’idée selon laquelle 
la partenaire ne tombera pas enceinte si c'est la première fois, que l'utilisation de préservatifs est un 
signe que les partenaires se méfient l'un de l'autre, qu'un bébé est un cadeau de Dieu, qu’il n’est pas 
nécessaire d’utiliser un préservatif si l’on n’est pas malade, etc. Ils ont partagé leurs expériences et ont 
dissipé les idées fausses sur l'utilisation du préservatif, les maladies sexuellement transmissibles et le 
VIH.  
 

Les jeunes ont partagé ce qu'ils ont appris de la conversation autour d'un repas de biryani ce jour-là et 
ils ont conclu : « Avoir des relations sexuelles est gratuit. Mais tout le reste n'est pas gratuit. Les 
préservatifs. Les bébés. Les responsabilités. Elles ont toutes un coût. Avoir un bébé est un grand 
engagement et être père est une grande responsabilité. » 
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Rassemblement de fin d'année pour les 
leaders des communautés de quartier : 
 

Les membres des communautés de différents 
quartiers de Singapour qui ont mis leurs forces, 
leurs talents, leur amitié et leur leadership au 
service du soutien et du renforcement des 
relations au sein de leur communauté se sont 
réunis à la fin de l'année pour célébrer et 
partager leurs histoires.  
 

Il était réconfortant de voir plus de 50 résidents 
se rassembler pour partager leurs défis, leurs 
succès et leurs valeurs en tant que bénévoles 
dans leur communauté. Chacun de ces leaders 
a mené plusieurs projets communautaires dans 
son quartier et a ainsi tissé un lien solide avec 
les autres. Par le biais d'une série de jeux et 
d'activités, les personnes présentes ont partagé 
leurs expériences de l'année et abordé les 
questions difficiles et controversées auxquelles 
elles ont été confrontées. 
 

L’entente et la force des liens étaient évidents 
entre ces différents groupes qui ont pourtant 
rarement l'occasion de se rencontrer car ils 
viennent de localités différentes. Ils se sont 
ralliés autour de leur intérêt commun qui est de 
soutenir leurs voisins et de s'occuper de leurs 
enfants.  
 

Au cours d'une activité intitulée ‘La déclaration 
silencieuse’, où les participant·e·s sont 
invité·e·s à exprimer leur accord, leur 
désaccord ou à rester neutres sur des 
déclarations controversées, il est apparu 
évident que les bénévoles des différentes 
communautés étaient confrontées à des défis 
similaires. Par exemple, quelques membres 
avaient le sentiment que leurs voisins étaient 
jaloux d'eux ou qu'ils ne les appréciaient pas 
malgré les efforts qu'ils faisaient pour les 
soutenir. Certains se demandaient dans quelle 

mesure et pendant combien de temps ils pouvaient continuer à s'engager à soutenir et influencer leur 
communauté. Le fait d’en parler et d'écouter d'autres personnes ayant surmonté des problèmes 
similaires ont permis de mieux apprécier leur rôle. Les participant·e·s se sont soutenus les uns les 
autres. La soirée s'est terminée par l'organisation de petits groupes de soutien pour l'année à venir. 
 

Comprendre les problèmes de santé par la recherche participative 
 

Nous avons lancé un nouveau projet pour comprendre les problèmes de santé des personnes vivant 
dans des milieux à faibles revenus. Grâce à une approche de recherche participative communautaire, 
les membres de la communauté ont été formés pour être des enquêteurs et travailler aux côtés de 
bénévoles afin d'impliquer leurs voisins. Le processus permet une plus grande participation et une 
meilleure action, et au fur et à mesure que les données sont rassemblées, les membres de la 
communauté peuvent décider de ce qu'ils veulent faire en premier lieu. Nous avons adopté cette 
approche pour renforcer les capacités de la communauté et des partenariats dans le quartier. L'étude 
de deux ans en est à sa première phase dans un quartier et sera reproduite dans d'autres quartiers à 
un stade ultérieur. 

Par Ranganayaki Thangavelu,  
Membre Votant, La Constellation. 
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LA CONSTELLATION 
SUISSE 

 
Créée en 2019, La Constellation Suisse, 
association basée à Genève, est une des 
équipes locales de La Constellation. 
Expérimentés dans le domaine de 
l’humanitaire, les membres de l’équipe œuvrent 
et agissent localement en faisant connaître la 
méthodologie SALT-PCCV pour en faire 
bénéficier des groupes et organisations 
helvètes. 
Des activités communes sont prévues entre les 
deux associations.  
 
 
 
 

 
 
Les membres de l’association sont : Luc Barrière-
Constantin (Président), Jessica Buisan Rey 
(Trésorière), Simone Reeves (Secrétaire), Daria 
Busset, Dolores Rey Novoa, Jaime Saborio, Jelena 
Milenkovic, Marlou de Rouw, Naima Zerouali, Rachel 
Hoseinnisbet, Roger Sallantounga, Santatra Iharisoa 
Rajaonarivelo et Veerle van Wauwe. 
 
 
Activités : 
 
Formations sur l’approche SALT focalisée sur l’environnement le 16 novembre 2019, le 7 
décembre 2019 et le 11 janvier 2020. Chaque journée a été consacrée à deux étapes du cycle PCCV. 
Elles ont été précédées d’une visite SALT le 4 octobre 2019 afin de faire vivre notre façon de travailler. 
Nous avons rendu visite à La Manivelle, une association locale qui stimule les échanges locaux et fait 
la promotion de comportements responsables vis-à-vis de l’environnement. Une des principales forces 
mise en lumière au cours de cette visite a été la capacité à oser et à croire en son rêve en 
collaboration avec d’autres acteurs locaux. Cette première formation a été suivie par trois. 

 
Atelier de réflexion sur la stratégie générale de communication les 8 et 9 novembre 2019 à Péron. 
 
Participation à l’événement imp!act de l’organisation euforia du 13 au 16 février 2019; événement 
dont le but est de faciliter la naissance de projets sociaux et environnementaux à mettre en œuvre 
localement. La collaboration avec cette organisation a conduit à l’élaboration d’une méthodologie 
combinée destinée à faciliter la mobilisation et l’intégration de groupes de réfugiés en Suisse. Pour en 
savoir plus, voir ici. 
 

 
 
 
Activités liées au documentaire ‘Waste Time’ : 
nous avons participé au lancement international de 
cet épisode de la série ‘As You Open Your Eyes’ le 5 
juin, en organisant un événement à Genève. Une 
deuxième projection suivie d’une discussion sur le 
thème s’est tenue à Lausanne le 22 août 2019. 
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SALT au 
PAYS-BAS 
 

2019 : les choses se mettent 
en place  
 
 
‘SALT au Pays-Bas’ rassemble un groupe 
informel de facilitateurs et facilitatrices qui 
utilisent SALT-PCCV et des méthodes 
complémentaires pour stimuler et initier des 
activités locales dans le but de contribuer à une 
société plus connectée. 
 
Là où, ces dernières années, des graines ont 
été semées grâce à nos partenariats avec le 
Conseil néerlandais pour les réfugiés et la ville 
d'Amsterdam, vers la fin de l'année 2019, 
quelques fleurs ont commencé à germer. En 
plus d'accroître la visibilité de SALT-PCCV et 
de La Constellation lors de divers événements, 
cela a abouti à des partenariats formels avec 
Implacement, pour l'accompagnement des 
femmes réfugiées et avec la municipalité 
d'Amsterdam pour la formation et 
l'accompagnement de facilitateurs et 
facilitatrices SALT dans le district est 
d'Amsterdam (Zeeburgereiland et IJburg). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Femmes réfugiées – Voir Partenariats et formations, p. 20. 
 
 
Zeeburgereiland – 2019 a commencé par une série de réunions SALT dans le quartier Est 
d'Amsterdam. Il s'agissait de répondre au besoin exprimé dans les projets précédents de stimuler les 
contacts entre voisins dans un quartier tout neuf. Un quartier où les anciens et les nouveaux habitants 
d'Amsterdam, les personnes ayant un passé de réfugiés, les personnes de différentes origines 
culturelles, les jeunes et les personnes âgées ne se rencontrent pas. Au cours de l'été 2019, un 
collectif de voisins actifs appelé ‘ZeeburgConnect’ a lancé un PCCV en formulant un rêve commun : 
« En 2025, Zeeburgereiland sera le quartier le plus heureux d'Amsterdam. » 
 
À différentes reprises, les souhaits des habitants ont été recueillis. Ils exprimaient le besoin de plus de 
lieux de rencontre en plein air, espaces verts et ludiques. À partir de 2020, la contribution au bonheur 
des habitants du quartier ZeeburgConnect se poursuivra par le développement de différentes activités 
et de projets. Par exemple, l’installation d’une place nostalgique avec fontaine qui servira de lieu de 
rencontre, initiative d’un habitant syrien et néerlandais. 
 
Autre projet de 2019, le Vrouwencafé stimule et renforce le réseau des femmes à Zeeburgereiland et à 
IJburg pour plus d’autonomie (suite du projet SALT ‘Common Ground’ de 2018). Leur rêve commun 
est : « Nous sommes en 2040 et nous avons pris des mesures et atteint nos objectifs et nos rêves 
individuels. Nous avons contribué à un monde beau et sain. » Le groupe a fait la demande d’un lieu de 
rencontre. En été 2020, elles recevront leur propre lieu de réunion à Zeeburgereiland, De Sluisbuurt. 
 
 
Formation SALT – Grâce aux différents événements organisés aux Pays-Bas, des personnes 
inspirées ont voulu faire l'expérience de l'approche SALT. iSiZ, Yezeed et Marlou ont emmené ce petit 
groupe à travers un processus SALT-PCCV de 3 jours pour un environnement de vie vert. Parmi les 
points forts : la visite SALT à Haak In, et les échanges à SET et TEX, exemples de réponses locales 
aux déchets. « C'était un spa pour l'âme », a commenté l'un des participants.  
 
SET à Amsterdam a accueilli quelques événements SALT pour mettre en relation les jeunes habitants 
d'origine néerlandaise et les réfugiés avec des initiatives locales à Amsterdam et dans le monde. Merci 
à l'équipe SET ! Mireille et Jeske, qui facilitent les liens entre le SET et SALT et d'autres méthodes, ont 
été récompensées pour leur travail en remportant le deuxième prix du ‘IJburger de l'année’. 
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Week-end SALT à Amsterdam du 22 au 23 novembre. Photo de Yezeed. 
 
 
As You Open Your Eyes et la collaboration avec l'équipe de Happy 
Green Island - En 2019, Amsterdam a également été l'hôte récurrent des 
premières de deux nouveaux épisodes du projet cinématographique de La 
Constellation : As You Open Your Eyes. Le cinéma De Uitkijk a rassemblé 
un total de 185 spectateurs lors de 3 événements. L'équipe de Happy 
Green Islands (voir p. 37), Birgitta, iSiZ, Jolanda, Lois et Marlou ont profité 
de 14 autres événements l'année dernière pour montrer un ou plusieurs 
épisodes d’As You Open Your Eyes dans plusieurs endroits aux Pays-Bas, 
pour lancer de nouvelles conversations SALT et stimuler la création 
d’activités locales. 
 
Un autre point fort de la collaboration avec l'équipe de Happy Green Island 
a été la participation à la préparation et à l'animation d'une journée avec le 
secteur privé, des organisations et des instituts d'enseignement sur les 
solutions pour les déchets dans les petites îles.  

 
 
 
 
 
 

L'avenir - 2020 commence avec une 
énergie positive et une équipe 
énergique de facilitateur·trice·s SALT 
qui attendent avec impatience les 
événements SALT prévus. Le festival 
d'apprentissage qui se tiendra à la fin de 
l'année à Zeeburgereiland et à IJburg 
sera un moment fort.   

 
 

Par Marlou de Rouw,  
Membre Votant et du Conseil, La 
Constellation. 
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TUNISIE, GAFSA  
 

Association Sihatouna 
(Notre santé) 
 
Durant l’année 2019, j’ai pu former 15 
personnes. Cette formation rentrait dans le 
cadre d’un projet de promotion de la qualité des 
soins de santé primaire dans la circonscription 
sanitaire de Metlaoui (à 40 km de Gafsa). J’ai 
été contacté par les responsables sanitaires de 
cette circonscription et ils m’ont fait part de leur 
volonté de mettre en place un plan d’action 
pour promouvoir la qualité des soins de santé 
et améliorer les indicateurs dans leur localité. 
Comme cette initiative ne peut se réaliser que 
si le personnel de santé est impliqué, j’ai trouvé 
essentiel que ces personnes soient initiées à 
SALT.   
 
Malgré qu’il soit un peu tôt pour évaluer l’impact 
de cette formation sur les bénéficiaires et leur 
entourage, l’appréciation des participant·e·s a 
été positive. SALT leurs a permis de redéfinir et 
redécouvrir leur rôle de prestataire de santé et 
le statut des bénéficiaires.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Par Taha Maatoug.  
 

Taha a découvert l’approche SALT à l’occasion du Projet pilote de démocratisation des soins et des 
services de santé dans la région de Gafsa en Tunisie mené par Médecins du Monde Belgique. Voir le 
Rapport 2013 de La Constellation, p. 25-26 : 
 

https://mcusercontent.com/4877a1e8f3470559c21b77fbc/files/dd6f100a-2b0c-498a-830b-0261bc315a10/Constellation_Report_2013_French.01.pdf 
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OUGANDA 
 
Health Nest Uganda (HENU) est une ONG qui 
utilise le SALT-PCCV dans sa façon de 
travailler avec les personnes âgées et les 
communautés. Cette méthode/approche a 
permis à l'organisation de se développer ces 12 
dernières années sans qu'aucun financement 
important ne soit accordé à ses activités.  
 

Le caractère unique de l’approche a attiré 
l'attention d'autres acteurs comme l'Institut des 
maladies infectieuses (IDI), une organisation à 
but non lucratif enregistrée appartenant à 
l'Université de Makerere et financée par des 
ressources publiques et privées. L'IDI a invité 
HENU à collaborer à la mise en œuvre d'un 
projet intitulé ‘Pictures of Aging in Uganda : 
un partenariat pour explorer la 
démographie, le phénotype et la perception 
de soi dans une communauté de personnes 
âgées’. HENU a été chargée de faire prendre 
conscience de leurs forces aux personnes 
âgées. La sagesse de cette démarche consiste 
à aider une communauté à devenir forte et 
unie, capable de résoudre ses problèmes, au-
delà de la fin du projet. En accord avec le rôle 
de notre organisation, nous avons accompagné 
les personnes âgées d'Entebbe dans le 
transfert de leur façon de travailler aux 
personnes âgées de Busukuma dans le district 
de Wakiso où le projet était mis en œuvre.  
 
 
 
 

L'apprentissage de part et d'autre a été prodigieux. Nous avons découvert que les personnes âgées de 
Busukuma savent comment fabriquer des briquettes, qu'elles sont des artistes, des designers et des 
organisatrices remarquables qui n'avaient besoin que d'une étincelle.  
 

La collaboration formelle s'est déroulée entre le 1er juin 2018 et le 31 novembre 2019, tandis que les 
partenariats informels entre les deux communautés se poursuivent.  
 

Actuellement, l’approche ne rassemble plus un village mais cinq. Les personnes âgées ont formé cinq 
groupes en fonction des talents et des défis auxquels elles sont confrontées. Elles ont acquis une 
reconnaissance politique et communautaire qui, d'une certaine manière, facilite la mobilisation des 
ressources. 

Par Arthur Namara. 
 
Mbabazi Cossy, une personne âgée du groupe Katabi d'Entebbe, 
partage ses connaissances et son expérience avec les personnes 
âgées de Busukuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Partage de connaissances lors d’une réunion de 
groupe. 
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ROYAUME-UNI 
 

AFFIRM 
 
 

 
 
AFFIRM est une petite équipe internationale de 
facilitateur·trice·s expérimenté·e·s qui 
s'engagent à entretenir le lien entre la réponse 
des quartiers de la communauté locale et le 
changement de systèmes. L'approche SALT 
est la façon de travailler de l'équipe. Ses 
compétences essentielles sont le 
questionnement stratégique et l'écoute 
relationnelle active. En tant qu'étrangers, notre 
meilleur rôle est de nous connecter, 
d'apprendre et d'animer la réponse, en nous 
permettant à nous-mêmes de changer.  
 
 
 
 
 

 
Nous remarquons des éléments récurrents pertinents dans les réponses à l'échelle mondiale, 
quelques soient les cultures et les groupes linguistiques. 
Dans le texte qui suit, nous les mettrons en évidence dans des réponses qu’Affirm a constatées en 
2019 dans des quartiers, foyers et centres engagés. 
 
Le mouvement communautaire local des familles et des voisins connectés se produit de façon 
constante lorsque l'écoute appréciative de l'histoire locale se produit. 
 

À Freetown, en Sierra Leone, Health Communication Resources, une équipe de 40 personnes de 3 
communautés de la ville, facilite SALT toutes les deux semaines depuis l'épidémie d'Ebola, il y a trois 
ans. Leur projet s'appelle ‘Amplifier les Voix à travers SALT (AVS)’, un nom en l’honneur de leur hôte : 
une station de radio locale appelée BBN. La première année, nous avons constaté un rétablissement 
de la confiance dans les familles et les quartiers ; la deuxième année, au moins une initiative sanitaire 
spécifique a vu le jour dans les trois communautés ; et, la troisième année, le transfert à d'autres 
communautés a eu lieu, de sorte que 7 grandes communautés sont maintenant activement engagées, 
chacune avec un indicateur de progrès reconnaissable. Par exemple, après la coulée de boue 
dramatique à Motomeh, la résolution du deuil et la réduction de la concurrence pour les denrées sont 
deux indicateurs de progrès. 
 
L'adaptation organisationnelle est associée à un sentiment de libération personnelle parmi les 
personnes engagées dans un projet ou un groupe de soutien. 
 

Dépasser la culture ‘normale’ de projet a été le thème central de la réflexion qu’Affirm a partagée avec 
l'équipe du Cedar Fund basée à Hong Kong. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe Cedar Fund avec des 
partenaires locaux à Sodo, Ethiopie.  
Photo d’Affirm.  
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Les équipes ont eu des conversations avec des 
communautés locales des deux côtés de la 
frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, 
avec une réflexion sur leurs réponses par 
rapport aux séparations douloureuses des 
membres de la famille, à la consommation de 
drogues, au VIH et à l'esclavage lié au 
commerce du sexe. Un membre du groupe de 
personnes en visite, qui a une longue 
expérience de gestion de projet, a partagé ses 
réflexions : « ...C'est très simple et très bien... 
Un aspect positif est que le suivi du projet s’est 
tenu sans que l'on ait vraiment l'impression que 
quelqu'un... jugeait le processus du projet. » 
Pui-shan s'est rendu en Inde immédiatement 
après l'expérience thaïlandaise/myanmarienne. 
Elle dit : « Cette fois, j'ai porté les lunettes 
SALT. Mettre en évidence les forces des gens 
n’est pas facile, pourtant nous sommes tous 
témoins des miracles de Dieu quand nous le 
faisons. J'apprends cette façon de faire. » 
 

Avec l'équipe du Cedar Fund, nous stimulons 
également la pratique SALT dans les régions 
méridionales de Sidama et Walaita en 
Ethiopie. De grands réseaux de 
développement d'églises et de communautés y 
sont développés. La réconciliation des liens 
locaux a émergé à travers la pratique SALT, 
impliquant les familles locales stigmatisées, les 
agents de projet, les groupes de soutien et les 
églises locales, malgré l'instabilité politique. 
 

Avec SALT, les trois cercles : maison, quartier 
et centre de projet peuvent et doivent être 
interconnectés. Lorsque cela se produit, nous 
connaissons les réponses à la question ‘Qui 
suis-je ?’ et nous voyons l'avenir plus 
clairement. 
 

Affim a un partenariat de longue date avec 
l'Armée du Salut (AS).  

 

L'équipe a organisé un 4e et un 5e atelier à 
l'intention des équipes locales de l'AS en Italie. 
Dans l'ensemble, nous voyons la confiance se 
développer à mesure que l'expérience 
augmente, de meilleures relations de voisinage 
et l'émergence d'une capacité de facilitation 
chez certains des coéquipiers locaux. 
 

À Pottsville, Pennsylvanie, USA, nous avons 
animé un atelier SALT en avril et une visite de 
suivi en septembre. La réponse initiale a été 
éclairante pour le groupe local de l’AS, et il a 
appliqué SALT à de nombreuses situations 
dans les semaines qui ont suivi. « Notre 
approche dans son ensemble a été très 
influencée », dit Brad Harris, responsable de 
l’équipe qui a remarqué une croissance rapide 
de son programme pour les jeunes entre avril 
et septembre, avec plus de 40 jeunes 
participant·e·s, la plupart provenant des 
quartiers voisins.  
 

Aux Pays-Bas, un cours d'orientation annuel 
pour les employés de l'Armée du Salut en 
Europe a inclus SALT. Malgré la contrainte de 
faire un processus interactif à l'intérieur, il a été 
bien accueilli. À l'avenir, dans une situation 
similaire, nous organiserions des visites SALT 
avec le personnel de l'hôtel, et le voisinage 
proche, pour aider à ancrer plus concrètement 
le questionnement stratégique et l'écoute 
relationnelle active. 
 

Avec Hannelise Tvedt, leader de l'AS aux 
Pays-Bas, nous avons rencontré deux 
communautés roms à Bratislava, en 
Slovaquie. Le moment fort de cette visite a été 
une courte mise en situation dans la rue, 
reflétant ce que nous avions tous appris. Les 
familles roms locales, les voisins, le jardin 
d'enfants et l'église de l'AS, et les responsables  
 

 

politiques de l'Etat étaient représentés. On a 
imaginé des ponts de conversation pour aider à 
réduire les conflits. 
Peu après, le ministère de l'Éducation de l'État 
a officiellement inscrit l'école maternelle de 
l’AS. L’effort de l’AS pour faciliter la 
réconciliation, plutôt que de simplement 
arranger les choses par le biais des services, a 
valu le respect du ministère. 
 

L'approche SALT devrait normalement se 
dérouler en une série de visites, et non pas une 
seule. Le maintien de relations de confiance est 
un cofacteur clé de la durabilité à long terme de 
la réponse locale. Cela signifie qu'il faut revenir. 
 

Nous animons une Conversation 
communautaire locale mondiale (GLoCon) avec 
les communautés avec lesquelles nous 
apprenons et partageons depuis 1990. En 
2012, nous avons documenté 39 histoires 
provenant de 20 pays. Ces histoires et 
quelques autres sont incluses dans un livre 
intitulé ‘Walking With Communities’ qui sera 
publié en 2020. Quatre histoires sont racontées 
dans le film 'Together-a journey of 
neighbourhood conversations'. Cette année, 
nous avons repris contact avec 7 communautés 
autour de la région de Hikkadua au Sri Lanka, 
touchée par le tsunami du 26 décembre 2004. 
La résilience est maintenant un modèle 
cohérent, comme en témoignent la solidarité 
entre quartiers, les initiatives génératrices de 
revenus, la confiance interconfessionnelle et la 
collaboration locale, et les invitations à revenir. 
 

La liberté spirituelle émerge comme un élément 
entrelacé. En fin de compte, il s'agit de 
réconciliation. 
 
Par Ian Campbell, 
http://www.affirmfacilitators.org. 
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Annexe : Publications sur notre communauté en ligne 
 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des facilitateur·trice·s SALT-PCCV et leur expérience de 2019. Vous pouvez les contacter dans notre Communauté en 
ligne : https://aidscompetence.ning.com/profiles/members/ 
 
 
BELGIQUE 

Jean-Louis Lamboray, Une Leçon de SALT, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-lecon-de-salt 

Tom Koninckx, Citizen Participation – A Call For Best Practices, https://aidscompetence.ning.com/forum/topics/citizen-partipication-a-call-for-best-practices 
 

BURUNDI 

Sebastien Musafiri Kizito,  

The Way for Reconciliation in Burundi, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/le-chemin-vers-la-r-conciliation-au-burundi 

Photos : https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/le-chemin-vers-la-r-conciliation-au-burundi-1 

My most sincere Acknowledgements, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/my-most-sincerous-acknowledgements 
 

FRANCE 

Laurie Khorchi, Un festival d'échange local - Une opportunité de décloisonner les collectifs et renforcer nos compétences, 
https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/un-festival-d-change-local-une-opportunit-de-d-cloisonner-les 

Luc Barriere-Constantin, First steps of a fruitful collaboration with our partner euforia,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/premiers-pas-d-une-collaboration-productive-avec-notre-partenaire  
 

GUYANA 

Autry Haynes,  

Ready Pull engagement, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/ready-pull-engagement 

Being climate resilient, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/being-climate-resilient  

SALT as a bottom-up approach - Study of Kasper Moes, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-as-a-bottom-up-approach-study-of-kasper-moes 
 

INDIA 

Baharul Islam,  

L for link in SALT : CLCP generates demand, government fulfils, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/l-for-link-in-salt-clcp-generates-demand-government-fulfills 

Self Assessment helps the village in improving its immunization status,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/self-assessment-helps-the-village-in-improving-its-immunization
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CLCP can strengthen facilitation skills in health workers, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/clcp-can-strengthen-facilitation-skills-in-health-workers  

Are we drinking properly filtered water? 

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/are-we-drinking-properly-filtered-water 

Bono Sen,  

From What is Wrong to What is Strong, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/from-what-is-wrong-to-what-is-strong 

A SALTY Exercise in Kerala, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-salty-exercise-in-kerala 

Rekharani Sharma,  

SALT… A behavioral therapy, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-a-behavioral-therapy-1  

Nasha Naam Nashkari, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/nasha-naam-nashkari 

Gaurav Sethi, Community Youth: I'll give you evidence of community response to immunization - Assam, India,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-youth-i-ll-give-you-evidence-of-community-response-to 

Mantu Boro, Communities ask for immunization card in their own language!  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/communities-ask-for-immunization-card-in-their-own-language 

Raju Roy, Community member tracks immunisation drop outs in nearby Brick kiln,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-member-tracks-immunisation-drop-outs-in-nearby-bricklin 

Rituu B Nanda,  

Community-based participatory art project in Beijing (China), https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-based-participatory-art-project-in-beijing-china  

Whose knowledge is valid? https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/revisiting-the-definition-of-community-psychology-practice  

Communities are not just 'data gatherers'! https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/true-engagement-of-citizens-in-evidence-generation  

Effective community entry processes, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/effective-community-entry-processes 

SALT stimulates response and behaviour change, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-stimulates-response-and-behaviour-change 

When health worker begins to facilitate SALT, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/when-health-worker-begins-to-facilitate-salt  

Nine weeks of CLCP- what surprised us? https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/nine-weeks-of-clcp-what-surprised-us 

From checklists to process, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/from-checklists-to-process  

We knew we had problems but not the extent, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/we-knew-we-had-problems-but-not-the-extent 

‘Ownership’ of evaluation & evaluative mindset in communities – key to achieving the goal of No one left behind,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/ownership-of-evaluation-evaluative-mindset-in-communities-key-to- 

When we changed our way of working to SALT, community began to take responsibility of its health,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/when-we-changed-our-way-of-working-to-salt-community-began-to-tak 

Santu Das, Community members support each other for immunisation,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-members-support-each-other-for-immunisation 
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Shobhit Dubey,  

Video interview of Outreach worker from Catholic Health Foundation of India (CHAI), From a sceptic to champion of SALT, 
https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-makes-solutions-of-community-problems-community-stimulates 

SALT is sweeter for Diabetic patient, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-is-sweeter-for-diabetic-patient 

Patient Support Groups- No one is a teacher, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/patient-support-groups-no-one-is-a-teacher 

Trailakya Das, Local government bodies become active & take action on health,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/local-government-bodies-become-active-amp-take-action-on-health.  

Vishnu Gupta, Video interview of Virender Thakur from NGO Mamta-HIMC, Patients as well as health worker take responsibility for their own health 

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/patients-as-well-as-health-worker-took-responsibility-of-their  

Virender Thakur, Village re-starts cleaning up the village water source & continues after project ended,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/village-re-starts-cleaning-up-the-village-water-source-amp  
 

INDONESIA 

Wiwin Winarni,  

SALT's Effect on Kampong KB (Family Planning Village) - Indonesia #part1,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-s-effect-on-kampong-kb-family-planning-village-indonesia  

SALT's Effect on Kampong KB (Family Planning Village) - After Activity Reflection - Indonesia #part2,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-s-effect-on-kampong-kb-family-planning-village-after  

What Family Planning Board Officer's think about SALT - SALT's influencing FP Program Indonesia -#3,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-family-planning-board-officer-s-think-about-salt-salt-s  

One Year after #GLF2018 Bandung - Indonesia #1, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/one-year-after-glf2018-bandung-indonesia-1 

CLCP and SALT on the #1st Indonesian Aids Conference 2019, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/clcp-and-salt-on-the-1st-indonesian-aids-conference-2019  

(Again) Learning from Mistake, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/again-learning-from-mistake 
 

PHILIPPINES 

Evelyn Bacarra Tablante,  

Community action after community dream on vocational skills in Philippines,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-action-after-community-dream-on-vocational-skills-in 

CLCP makes sure government funds are not wasted, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/clcp-makes-sure-government-funds-are-not-wasted 
 

THAILAND 

Sirinate Piyajitpirat, Photo album of the week-end, https://aidscompetence.ning.com/photo/albums/singapore-part-2-photos
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PAYS-BAS 

Margot, How will I remind myself trusting the SALT-process? https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/how-will-i-remind-myself-trusting-the-salt-process 

What has helped to arrive at these conclusions? https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-has-helped-to-arrive-at-these-conclusions 

Birgitta Schomaker,  

The desire to connect is more powerful… https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/believe-in-your-dream 

Crossing thresholds together, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/crossing-thresholds-together  

“Yes, that’s your opinion; but what would be an example?” - deepening SALT by storytelling,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/yes-that-s-your-opinion-but-what-would-be-an-example-deepening 

Community based self-reflection by climate activists - How are we doing with our Values and Principles?  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-based-self-reflection-by-climate-activists-how-are-we  
 

SINGAPORE 

Gerard Ee, Dreaming of the neighbourhood we want, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/dreaming-of-the-neighbourhood-we-want 

Ranganayaki Thangavelu, Going Beyond Social Services - Safeguarding Community,  

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/going-beyond-social-services-safeguarding-community  
 

SPAIN 

MariJo Vazquez, Thinking of Gender, https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/thinking-of-gender 
 

 

ZIMBABWE 

Irvine Sibindi, The value of SALT approach, 

https://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/the-value-of-salt-approaches 
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Une invitation 
 
 

Si vous aussi rêvez d’un monde où les communautés agissent pour 
concrétiser leur vision d'un avenir meilleur et se connectent entre elles 
pour partager et apprendre les unes des autres, avançons ensemble ! 

 
 
 

Appliquer le processus de la compétence pour la vie dans votre 
communauté : 

https://the-constellation.org/newwebsite/get-involved/partner/ 
 

Partager votre expérience : 
https://aidscompetence.ning.com 

 

Contribuer financièrement aux projets et aux communautés de  
La Constellation : 

https://the-constellation.org/newwebsite/get-involved/donate/ 
 

Faire appel aux services de La Constellation pour renforcer la résilience  
dans votre équipe ou votre communauté :  
constellation@communitylifecompetence.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traductions réalisées avec l’aide de www.DeepL.com/Translator (version gratuite). 
 

 

Rendez-nous visite sur : 
 

 
 

 
 
 
 

https://the-constellation.org 
 
 
 
 
 
 

https://aidscompetence.ning.com  
 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/constellationclcp 
 
 
 
 
 

https://www.twitter.com/TheConstellati1 
 
 
 

 
 

https://www.instagram.com/constellationclcp 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/theconstellationclcp 
 

 


