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Liste des sigles et des abréviations  

 
 
 
 
 

CCV Compétence communautaire pour la vie 

EMS Équipe mondiale de soutien de la Constellation  

GCVC Gestion communautaire de vaccination complète  

VIH Virus de l'immunodéficience humaine 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

PCCV Processus de la compétence communautaire pour la vie 

RDC République Démocratique du Congo 

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

RAE Réflexion après expérience 

SALT Stimuler, soutenir, apprécier, écouter, apprendre, mettre en relation, transférer, équipe  

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
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1. Vision et mission de la Constellation 
 
 

La Constellation est constituée de communautés qui  
 
développent leur compétence pour la vie en appliquant l’approche  
 

SALT (stimuler, soutenir, apprécier, écouter, apprendre, mettre en  
 
relation, transférer, équipe). 

 
… et voici notre rêve pour la Constellation en 2050  
 

Nous vivons dans un monde où les communautés mobilisent leurs  
 
forces pour réaliser leur vision et sont en relation avec leurs pairs  
 

pour partager leur expérience et leur inspiration. 

 
…et le rôle des équipes de soutien de la Constellation  
 

Les équipes de soutien de la Constellation développent la capacité à  
 

faciliter la discussion, la réflexion, l’apprentissage et l’action   
 
des communautés. Nous accompagnons les communautés dans la  
 

réalisation de leur rêve. Nous mettons en relation les réponses  
 

locales du monde entier. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

« La sagesse ne se trouve pas seulement  
entre les oreilles;  
elle émerge des liens que nous créons  
avec les autres. » 

 
Photo: Hervé Guidou  
Une idée de Jan Somers, UN-Nez Unis pour un monde mei l leur :  
https://www.facebook.com/groups/Nose.to.Nose/  

 

2. Thème du rapport: « Nos différences nous 

font grandir ; nos ressemblances nous 

lient. » 

https://www.facebook.com/groups/Nose.to.Nose/
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Introduction 
 
L'histoire d'Hervé est une très belle illustration de l'idée que, dans notre 
humanité commune, nous tissons des liens et que nos différences nous font 
grandir. Non, Hervé ne peut pas être Jean-Louis, mais il peut être Hervé : 
 
« Au cours de la dernière journée de la Form'Action à Mayotte avec Laurie 
Khorchi et Pamela Aglaé, nous avions à présenter la Constellation à nos 
stagiaires.... Que faire ? Jean-Louis Lamboray fait cela si bien avec toutes ses 
histoires, l'origine de la Constellation, ses débuts... mais nous n'étions pas Jean-
Louis et à moins que d'apprendre par cœur cette histoire (et encore est-ce que 
cela aurait suffi à rendre notre histoire crédible et légitime ?), nous n'avions pas la 
possibilité de le faire ainsi. 
 
Nous avons donc décidé de nous présenter nous, nos motivations et ce qui a 
permis cette rencontre avec la Constellation, ce que cela a éveillé en nous et ce 
que nous en avons fait. Je crois que nos auditeurs ont été touchés par l'histoire 
véritablement humaine qui se dégageait. 
 
Et pour tenir mon pari avec ma team et faire un clin d'œil affectueux à Jean-Louis, 
voici mon apprentissage : Si je ne tente pas d'être Jean-Louis Lamboray, je peux 
être moi-même et je deviens un excellent facilitateur. » 
 
Cette histoire est courte, mais, selon moi, elle en dit beaucoup sur la façon dont la 
Constellation fonctionne et ce qui fait sa spécificité. Tout d'abord, il y a le lien 
entre Hervé et Jean-Louis. Et quelque chose de partagé entre Hervé et Jean-Louis. 
La quasi-totalité d'entre nous a, à un moment ou un autre, eu cette connexion 
partagée avec Jean-Louis. Et cela se ressent dans le clin d'œil affectueux qu’Hervé 
envoie à Jean-Louis. Grâce à ce que nous partageons, nous nous connectons. 
 
Mais Hervé reconnaît aussi qu'il ne peut pas être Jean-Louis. Il n'a pas cet 
historique. Il n'a pas cette longue expérience de l'appréciation de l'être humain 
pour ce qu'il est. Aucun d'entre nous ne l’a. Mais Hervé reconnaît qu'il n'a pas à 
être Jean-Louis. Il n'a pas à se rappeler les histoires. Il peut être lui-même. Et de 

ceci émane, non pas un clone de Jean-Louis, mais une autre vue, différente mais 
cohérente, de la Constellation. 
 
Une dernière réflexion, pour finir. À mon avis, lorsque Jean-Louis et Hervé se 
rencontreront à nouveau, ils parleront de ceci. Ils échangeront des idées et ils 
exploreront de nouvelles idées et possibilités. Et, de cette conversation, il 
ressortira quelque chose de nouveau à la fois pour Jean-Louis et pour Hervé. 
 
Le principe de l'assistance par les pairs est un autre bel exemple. Le Peer Assist 
fonctionne bien quand il y a un noyau qui est partagé et un ensemble diversifié 
d'expériences. La base commune est nécessaire pour commencer la conversation, 
ensuite, vous aurez besoin de la diversité pour aller plus loin qu’une vision 
commune du monde. 
 
Vous pouvez également l’observer lors du festival d’échange quand il y a un 
partage d’expériences autour d'un thème commun. 
 
Je pense qu'une autre subtilité est que nous ne grandissons pas en raison de 
différences, mais la conversation autour des différences crée une troisième 
possibilité au-delà des différences... afin que tous s’épanouissent... 
 
 

Philip Forth 
 
 
 
 

« Nos différences nous font grandir ;  
nos ressemblances nous lient. » 
 
« Nos différences nous font grandir ; nos ressemblances nous lient » n’est pas 
uniquement un thème, mais un appel à l'action essentiel pour un monde en paix 
où les gens mènent une vie enrichissante et joyeuse. 
 

Gerard Ee, Beyond Social Services, Singapour
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"Humaniser" un problème, c’est améliorer la 
qualité de nos vies en améliorant la qualité 
de nos relations 
 
 

Il y a une condition à notre démarche: nous devons reconnaître que nous sommes 
tous humains, mus par les mêmes espoirs et préoccupations. Dans nos 
interactions avec les autres, nous laissons derrière nous nos références à un 
monde qui distingue experts et personnes sans instruction, ecclésiastiques et 
laïcs, riches et pauvres, donateurs et bénéficiaires. Nous devenons alors libres de 
partager notre expérience et d'apprécier les autres. 

Préambule à la Charte de la Constellation 
 

 
 

Beaucoup de services "médicalisent" les problèmes; ils posent 
un diagnostic et proposent un traitement. Nous avons choisi 
d’"humaniser" les problèmes et de les considérer comme des 
opportunités pour rallier les gens à la construction d’une société 
socialement intégrée. Construire une société socialement 
intégrée, ce n’est pas changer les gens, mais amener les gens à 

être plus tolérants et à travailler vers un bien commun. "Humaniser" un 
problème, c’est améliorer la qualité de nos vies en améliorant la qualité de nos 
relations. 

 

Gerard Ee, Projet de quartiers réhabilités – Beyond Social Services, Singapour, juillet 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/creating-a-restorative-clmate-part-
5?xg_source=activity. Plus d’information sur cette organisation p.45 
 

 
 

« Pour que nous réalisions que nous sommes tous humains, 
nous devons nous débarrasser de nos masques : diplômes, 
expertise, position dans la société. C’est une condition 
essentielle pour parvenir à mener une conversation naturelle, 
sans protocole précis. Nous venons sans idée préconçue de ce 
que nous avons à offrir, prêts à recevoir ce que l’autre a à 
donner, et laissons la conversation évoluer librement. Et c’est au moment précis 
où nous faisons l’expérience de notre humanité commune que nous pouvons 
célébrer nos différences : nous sommes égaux, mais heureusement, nous ne 

 

 sommes pas identiques ! Dès lors, chacun d’entre nous a quelque chose à 
donner, et chacun a quelque chose à recevoir. Ce qui facilite grandement les 
choses, c’est que nous n’apportons rien de tangible : ni biens, ni argent. Du coup, 
une fois passée la surprise de nos hôtes, nous pouvons laisser libre cours au 
développement de l’intangible : les relations qui permettront le cheminement 
vers la compétence pour la vie. » 
 

Jean-Louis Lamboray, BelCompetence, Belgique, Qu’est-ce qui nous rend humain? p.70 
 

 
 

Si nous nous présentons comme humains, accessibles et 
vulnérables, nous donnerons à nos partenaires l’opportunité de 
faire de même, et renforcerons ainsi nos liens d’humain-à-
humain. 

Celicia Theys, BelCompetence, Belgique, décembre 2015, 
 http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-madagascar-

amicalement-v-tre-le-transfert. More on this partnership p. 36 
 

 
 

Il y a toujours une similitude (nous sommes humains) de sorte 
que nous devrions toujours être en mesure d’entamer une 
conversation. Si la ressemblance est trop grande, la 
conversation est terne. Mais s’il y a une similitude et une 
différence, alors la conversation peut s’épanouir. Cela 
commence par la similitude mais ensuite se construit sur la 
différence.  

Philip Forth, Royaume-Uni 
 

 

Jeunes et vieux bénévoles, nous sommes unis dans nos 
différences d'âge, de sexe, d'opinions politiques, religieuses et 
autres. Nous avons décidé que malgré les craintes d'un climat 
sécuritaire et économique qui se dégrade de jour en jour, nous 
devons agir sur nos vulnérabilités de manière solidaire. 
 

Lire l’histoire d’Eric Uwinwaza, Racines de l’Espoir, Burundi,  
Restaurer la capacité des jeunes à rêver et à agir, p. 39. 

 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/creating-a-restorative-clmate-part-5?xg_source=activity
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/creating-a-restorative-clmate-part-5?xg_source=activity
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-madagascar-amicalement-v-tre-le-transfert
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-madagascar-amicalement-v-tre-le-transfert
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Appréciation 
 
 

Pascale Paul de l’ONG ‘Le Pont du Tamarinier’ raconte 
comment, une fois débarrassée de ses idées préconçues, elle a 
pu apprécier le privilège d’une rencontre : « Voici ma plus 
grande leçon : une fois que j’ai décidé de dépasser mes 
préjugés et d’apprendre à connaître la vraie personne, j’ai 
découvert quelqu'un avec des forces incroyables, une belle 
personne. Toutefois, la première étape a été de prendre conscience que j’avais de 
tels préjugés. » 
 

Pascale Paul, Le Pont du Tamarinier, ONG mauricienne pour l’égalité des chance dans le 
quartier de Rivière Noire, septembre 2015, 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/personal-reflection-about-an-outing-with-
the-men 

 

 
 

Les trois premières sessions de 90 minutes ont été consacrées à SALT, au 
changement de regard et au rôle du facilitateur. Les facilitateurs en formation ont 
découvert le travail difficile de « déconstruction des préjugés et des idées 
préétablies sur l’autre et sur soi-même » nécessaire pour « apprécier, ne pas 
juger ou ne pas attendre de l’autre qu’il change » mais aussi l’effet de 
l’appréciation des forces : « Le fait de lui dire [ses forces] révèle une certaine 
fierté en toi. Pour l'autre, cela lui permet de se sentir bien dans sa peau, et de 
mettre en avant d'autres forces cachées aussi », écrit Zainaba dans le Forum des 
modules de la formation intégrée. 
 

Dans le cadre d’un partenariat entre 
l'IREPS Mayotte (Instance régionale pour 
l’éducation et promotion de la santé) et 
la Constellation, des facilitateurs à 
Mayotte se forment à l’approche SALT 
dans le but de développer et de mettre 
en œuvre un Programme régional de 
mobilisation communautaire pour la 
santé. Plus d’information p. 35 
 

Laurie Khorchi, BelCompetence, Belgique, 
août 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles
/blogs/sur-le-chemin-de-l-appropriation-du-salt-mayotte-parution-du  
 

Être là et partager des expériences (se connecter) et 
vivre l’expérience  (participer) avec un esprit ouvert 
appréciatif et avec courage (pour faciliter le 
changement / apprendre et grandir) 
 
 

Nos efforts pour "sortir" à la rencontre des gens, insatisfaits des 
services que nous offrons "à l'intérieur", ouvrent notre 
conscience à la réalité. Tel est notre inconfort et tels sont nos 
efforts pour apprendre à "être" avec les gens dans leurs 
souffrances... et répondre à ce mal être avec humilité et 
bravoure a été source d'apprentissage et de croissance. 

Lire l’histoire de Bobby Zachariah, Inde, 
 Soutenir les personnes en détresse ou confrontées au suicide, p. 43 

 

 
 
 

« Au départ, travailler dans un home pour 
personnes âgées, c’était un emploi, mais 
maintenant j’y suis émotionnellement investi et 
je veux travailler selon mon cœur », a déclaré 
un membre de l’équipe du home Champions 
Care, au Kerala, en Inde. Le home a été lancé 
cette année par E. M. Rafique, facilitateur de la 
Constellation en Inde. 
 

Rituu B. Nanda, Inde, novembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what

-if-we-connected-as-human-beings 
 

 

« Plus nous irons vers l'appréciation et la découverte 
émerveillée de l'autre, plus nous irons vers notre 
Humanité commune et donc plus nous aurons de 
chances de nous rencontrer et de pouvoir avancer 
ensemble. » 

Mutuelles en pays de Vilaine, France 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/personal-reflection-about-an-outing-with-the-men
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/personal-reflection-about-an-outing-with-the-men
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/sur-le-chemin-de-l-appropriation-du-salt-mayotte-parution-du
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/sur-le-chemin-de-l-appropriation-du-salt-mayotte-parution-du
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-if-we-connected-as-human-beings
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-if-we-connected-as-human-beings
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Vivre ensemble, créer une communauté 
 

« L’appartenance à un groupe est une partie essentielle de la 
création du changement. »  

InsightShare et UNICEF dans Apprendre pour la paix 

 

 

 
Qu’est-ce qu’une communauté? 
 

Au sens large, une communauté est un groupe qui partage "quelque chose", 
parfois simplement un lieu physique (quartier, village…), parfois une idée 
commune à laquelle les membres consacrent leur vie (par exemple, une 
communauté religieuse). Et entre ces extrêmes, il existe une gamme infinie de 
possibilités de partage. Les communautés évoluent en fonction de ce "quelque 
chose". 
 
La première étape de cette évolution est la reconnaissance d'un intérêt commun. 
Cet intérêt partagé pourrait s’articuler autour d’un lieu, mais pas nécessairement. 
Ainsi, la banlieue-dortoir pourrait peut-être se rendre compte qu'elle a besoin 
d'un meilleur service de bus pour se rendre à la ville où beaucoup de gens 
travaillent. Mais la communauté pourrait être fondée sur l’enthousiasme pour le 
chant et les personnes qui la composent être des personnes de diverses 
communautés "physiques". 
 
L’étape suivante est la reconnaissance d'un objectif commun. Quand un groupe 
ne se contente plus de se plaindre que le service de bus de la ville la plus proche 
est épouvantable et qu’il décide de faire quelque chose à ce sujet, ses membres 
ont un objectif commun. (En Angleterre, où je vis, les gens arrêteraient de dire, 
« Quelqu'un doit faire quelque chose pour cet épouvantable service de bus !» Et 
ils pourraient commencer à dire : « Nous allons faire quelque chose à propos de 
ce service de bus ! ») 
 
 

La conséquence d'un objectif commun est naturellement l’action commune. Et 
l'action commune est la réponse locale. Le rôle de la Constellation est de stimuler 
les communautés à se déplacer le long du chemin qui mène de l'intérêt commun 
vers l’objectif commun par l'action commune. Et le processus de la compétence 
communautaire pour la vie est l'outil que les communautés utilisent pour le faire. 
Puisque nous travaillons uniquement sur invitation, cela signifie qu'il y a au moins 
un membre de la communauté qui voit l'avantage d’emprunter ce chemin. 
 

Philip Forth 

 
 

Lorsqu’un élément stimulant intervient et que cela imprime un 
nouvel élan, cette dynamique devra être alimentée pour qu’une 
manière naturelle de penser et de travailler puisse se perpétuer 
et avoir un impact : des communautés responsables qui 
s’approprient la poursuite de leurs rêves communs. 

Autry Haynes, Guyana,  
Plus d’information sur l’expérience mauricienne p. 26 

 

 

Communautés agissant ensemble pour maîtriser le VIH (CATCH)  
au Botswana, voir aussi p.35. Photo: Ricardo Walters 
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Comment ? Avec une approche positive, 
inclusive et joyeuse 
 
 

Lorsque nous travaillons avec des humains, il y a des rechutes 
mais on ne s'apitoie pas sur cette rechute-là, on regarde ce que 
la personne a fait quand même, le chemin qu’elle a fait, ce 
qu’elle accompli de positif. En se basant sur cette positivité-là, 
on peut construire d’autres choses. Si on s’arrête sur la faute, 
on n’en finit jamais. On va juger la personne. Pour moi, le non-

jugement, c’est important pour que la personne avance et qu’elle se sente 
valorisée et écoutée en même temps.  

Pamela Aglae, Kinouete, une ONG mauricienne  
qui soutien les personnes qui sortent de prison. Vidéos du changement, 

http://aidscompetence.ning.com/page/2028109:Page:140975 
Plus d’information sur l’expérience mauricienne p. 26 

 

 
 

À Kabaale, en combinant l'expérience et la sagesse des femmes âgées et l'énergie 
et l'enthousiasme des jeunes femmes, la communauté trouve des solutions 
locales pour promouvoir la santé et le bien-être. 

Rituu B. Nanda après avoir rendu visite à l’équipe Aging With Dignity Competence en 
Ouganda, avril 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-builds-cross-

generational-relationships-in-kabaale-communi-1 
Plus d’information sur ce partenariat p. 31 

 

 
 

SALT a changé l'approche d’Eunice Musubika dans le cadre de 
son travail de conseillère, par exemple des personnes qui 
suivent une thérapie antirétrovirale : « J’ai compris qu’ils ont 
leur propres forces. Ils ont vécu toute leur vie sans nos conseils. 
J’ai donc décidé de les rencontrer en groupe et de discuter avec 
eux de ce qu'ils pensent être le mieux pour eux, de ce qu'ils 

pensent qu'ils peuvent faire et de leur demander quelles seraient les ressources 
dont ils disposent qu'ils pourraient utiliser pour améliorer leur nutrition et par 
conséquent l'observance du traitement. »  

Eunice Musubika, Health Nest Uganda, Ouganda, avril 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-life-competence-has-made-

my-work-easy-as-a-counselor 
 

 
 

« A première vue, les étapes du SALT peuvent s'apparenter à d'autres méthodes 
de gestion de projet, mais deux éléments font la différence dans le SALT en tant 
que posture : il s'agit d'une approche positive (on ne part pas des problèmes) et 
d'une démarche égalitaire qui permet au groupe d'être beaucoup plus créatif 
car elle permet la liberté de parole pour chacun. » 

Hélène et Valéry, Association Liboso, Belgique,  
Cites par Emmanuelle Bricq, France Compétence, mai 2015, 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-association-belge-t-moigne-de-l-
apport-du-processus-salt-pour 

 

 
 

« J’ai l’impression d’être dans un autre univers ! » s’est exclamé un participant à 
un événement SALT à Mahebourgh, Ile Maurice, appréciant l’ambiance de 
réflexion détendue et joyeuse facilitée par le Groupe Renaissance et Autry 
Haynes. 

Autry Haynes, Newsletter d’avril 2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Bonne humeur lors de la facilitation d’un atelier à Mayotte. Plus 
d’information sur ce partenariat p.35. Photo: Hervé Guidou 

http://aidscompetence.ning.com/page/2028109:Page:140975
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-builds-cross-generational-relationships-in-kabaale-communi-1
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-builds-cross-generational-relationships-in-kabaale-communi-1
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-life-competence-has-made-my-work-easy-as-a-counselor
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-life-competence-has-made-my-work-easy-as-a-counselor
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-association-belge-t-moigne-de-l-apport-du-processus-salt-pour
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-association-belge-t-moigne-de-l-apport-du-processus-salt-pour
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Il m'apparait que l'intelligence collective est la réponse et que 
le facilitateur n’est que la question. Le facilitateur questionne, 
toujours en attente d'une réponse potentiellement nouvelle, 
différente... garder cette aptitude à accueillir. 
 

Hervé Guidou, France Compétence, novembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/rae-personnelle-sur-

les-processus-de-formation 
 

 

 
 

Se connecter en tant qu'être humain avec ses forces et ses 
faiblesses contribue à créer l'espace où tout le monde apporte 
quelque chose de substantiel à la table. Et quand, dans ce genre 
d'espace tout le monde est valorisé et non jugé, les gens ont 
tendance à s’ouvrir et à partager plus ouvertement ce qui ne 
fonctionne pas, les faiblesses, parce qu'ils n’ont pas peur. Ils ne 

craignent pas de devoir faire face à la critique. Dans cet espace, la communauté 
peut guérir, construire la cohésion et encourager la pensée innovante et la co-
création. Il existe beaucoup d'informations, de documents et de recherche sur les 
outils et les pratiques participatives... mais qui parle de créer un espace d'amour, 
non-hiérarchique ! 
 
Dans cet espace, les facilitateurs encouragent les membres de la communauté à 
se concentrer sur les forces et sur l'appréciation authentique et, de ce fait, ces 
derniers se rendent compte qu'ils ont déjà une expérience probante. Cela leur 
donne confiance en leur potentiel et les encourage à agir. 
 
L'approche SALT de la Constellation souligne l’importance de l'écoute et de 
l’apprentissage des autres pour apprécier les forces. L’appréciation peut inciter 
les gens à agir. SALT n’est pas douceur, mièvrerie ou éloge, mais mise en évidence 
de ce qui existe. Et quand, dans un groupe, vous faites l’expérience de la 
fraternité et de l’appréciation des forces individuelles, vous appréciez la diversité. 
Par conséquent, je crois fermement que le SALT pourrait être l'une des réponses 
efficaces pour apporter la paix, à la fois la paix intérieure et la paix entre les 
peuples. 

Rituu B. Nanda 
 

 

SALT emmène les communautés en voyage vers la 
compétence, l'autonomie et le lien en proposant une 
manière différente de penser, une façon différente de 
travailler pour réaliser des rêves communs 
 

 
Communautés agissant ensemble pour maîtriser le VIH (CATCH) au Botswana, voir aussi 
p. 34. Photo: Ricardo Walters   

 

La Constellation a clairement défini sa vision sur l'interaction 
avec les communautés locales. Cette vision est décrite dans 
l’acronyme SALT qui signifie "Stimuler, Apprécier, Apprendre, 
et Transférer". SALT est l'ADN de la Constellation. SALT se 
réfère aussi à "soutien, authentique, lien, écoute et équipe". 
Les facilitateurs de la Constellation croient en la capacité des 
personnes à résoudre leurs problèmes. SALT attire l'attention sur ce que vous 
souhaitez renforcer ou encourager (stimuler, apprécier) et nous rappelle de 
partager nos apprentissages (apprendre, transférer). 
 

Birgitta Schomaker, décembre 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-
deeper-level-of-humanity-my-introduction-to-salt-clcp-english 

 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/rae-personnelle-sur-les-processus-de-formation
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/rae-personnelle-sur-les-processus-de-formation
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-deeper-level-of-humanity-my-introduction-to-salt-clcp-english
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-deeper-level-of-humanity-my-introduction-to-salt-clcp-english
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Théorie du changement (de l’appropriation) 
de la Constellation 
 
Notre point de départ ... Une théorie de l’appropriation plutôt qu’une théorie 
du changement. 
Voici le point de départ de la théorie du changement de la Constellation : 

- Les communautés changent par elles-mêmes. 

- On ne change pas les communautés. 
Ce n’est pas un truisme désinvolte. C’est un principe de conception. 
 

 
Selon notre expérience de plus de 10 ans et dans 63 pays, les communautés sont 
capables de faire face aux défis et elles le font quand elles s’approprient ces défis. 
Le changement qui nous est propre est un changement durable. 
 

 
Il ne suffit pas de motiver. 
Il ne suffit pas de consulter. 
Nous cherchons plutôt à accompagner la communauté tandis qu’elle avance sur 
le chemin de l’appropriation du défi. 
 
Nous appelons cette voie la réponse locale et nous appelons la méthodologie 
utilisée le processus de la compétence communautaire pour la vie (PCCV). Nous 
accompagnons la communauté qui applique le PCCV avec une approche que nous 
caractérisons par l’acronyme SALT. 
 
Notre point d’arrivée 

 
Quand une communauté s’approprie d’un défi, elle est sur le chemin du 
changement durable. 
 

 
 
 

Notre voie vers l’appropriation 
Avec l’approche SALT, nous accompagnons la communauté dans l’application du 
processus (PCCV). Ainsi, elle: 

- Met en œuvre ses forces pour réaliser son rêve. 

- Apprend de son expérience sur le chemin vers son rêve. 

- Inspire les autres, et est inspirée par d'autres, quand elle se connecte 

pour apprendre et partager. 

 
La manière dont nous soutenons l’appropriation 
Lorsqu’ils accompagnent la communauté sur la voie de l’appropriation, les 
facilitateurs de la Constellation : 

- Développent et entretiennentla capacité de discussion au sein de la 

communauté, ainsi que la réflexion, l'apprentissage et l'action. 

- Accompagnent les communautés dans la construction et la réalisation de 

leur rêve. 

- Mettent en relation les communautés avec leurs pairs au niveau local, 

régional, national et mondial. 

 
La méthodologie de la Constellation 
Le PCCV est une forme de cycle d’apprentissage (Deming) au cours duquel une 
communauté se mobilise et apprend de son expérience. Cet apprentissage est à 
la base d’un nouveau cycle d'action et d'apprentissage. Le cycle se poursuit 
indéfiniment, il n’y a pas de point final. Dans le monde moderne, l’apprentissage 
par l'expérience a, à un degré considérable, été supplanté l'apprentissage par 
l’intermédiaire d’experts. L'apprentissage par l'expérience est sous-évalué et cela 
signifie que, lorsque tout individu ou communauté utilise un cycle 
d'apprentissage pour apprendre de son expérience, il ou elle a besoin de soutien 
à la fois pour commencer le processus et le poursuivre. 
 
Les étapes du cycle d'apprentissage permettent à une communauté de diviser un 
défi apparemment insurmontable en un ensemble de mesures spécifiques et 
gérables. Bien que nous considérons que le PCCV est une mise en œuvre efficace 
du cycle d'apprentissage, notre expérience nous montre qu’utilisé seul, il 
n’ouvrirait pas toujours la porte au changement. Nous soutenons les 
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communautés qui appliquent le PCCV avec une approche caractérisée par 
l'acronyme SALT. SALT est l’acronyme pour stimuler, soutenir, apprécier, écouter, 
apprendre, mettre en relation et transférer. 
 

 
 
 
Nous avons constaté que cette approche est efficace pour stimuler et soutenir la 
communauté qui relève les défis liés au cycle. SALT joue un rôle essentiel et 
novateur en mettant en relation la communauté avec ses pairs afin qu'elle puisse 
apprendre de leurs expériences et partager ses propres expériences. 
 
SALT donne le coup d'envoi du processus d'apprentissage, puis soutient la 
communauté dans le travail acharné, et les inévitables revers, qui conduisent à la 
compétence pour la vie. 
 
Avec SALT et le PCCV, nous avons une très belle et puissante combinaison. 
 

 

SALT tente de traduire une façon de penser relativement au PCCV. SALT vise à 
apprécier les forces. Lorsque nous apprécions les forces, nous mettons en lumière 
la capacité d'agir des gens et leurs accomplissements. Les communautés réalisent 
qu’elles sont déjà dans un cycle d'apprentissage et qu’elles peuvent continuer à 
améliorer leur situation avec le PCCV. Et l'appréciation régulière des forces 
renforce cette prise de conscience. SALT soutient les progrès dans le cycle 
d'apprentissage de toutes sortes de manières. C’est important. Quiconque a 
travaillé sur un cycle d'apprentissage sait que la gageure est d’entretenir la 
dynamique. 
 
Un dernier aspect de SALT que nous tenons à souligner ici est l'idée du transfert. 
Quand une communauté est entrée en action et a appris de son expérience, il y a 
un enthousiasme naturel de le partager avec ses pairs. Dans le cadre de cette 
approche, nous assurons à la communauté la possibilité de rencontrer des pairs 
et d'apprendre de leur expérience tout en partageant la sienne. Nous appelons 
ces événements des festivals d’échange et un de ses objectifs est de codifier les 
leçons tirées de l'expérience dans des perles du savoir. 
 
Étapes de notre méthodologie 
Le processus de la compétence communautaire pour la vie conduit une 
communauté vers son rêve à travers une série d'étapes. Tandis qu’elle franchit 
ces étapes, les facilitateurs accompagnent la communauté avec une perspective 
basée sur appréciation des forces de la communauté. Le processus et la 
perspective se renforcent mutuellement. Lorsque nous apprécions les forces de la 
communauté, la communauté reconnaît ses forces et peut fonder son action sur 
ces forces. Quand la communauté se mobilise puis réfléchit à l’action menée, elle 
identifie ces atouts. 
 
Alors que la communauté avance dans le processus, chaque étape donne la 
mesure des progrès, mais l’évaluation réelle de l’appropriation repose dans la 
profondeur de la discussion, la cohérence de l'engagement, et la joie de 
l'accomplissement qui accompagne chaque étape. 
 
Le cycle d'apprentissage se termine par une revue de l’expérience. Un élément de 
cette revue est la collecte de matériel qui permet à la communauté de partager 
ses réalisations avec ses pairs, des histoires qui documentent ce que la 
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communauté a appris de son expérience. Cela constitue la base du festival 
d’échange et des perles du savoir. 
 
Une fois que la communauté est assez à l'aise par rapport au fait qu'elle a appris 
de son expérience et de l'expérience de ses pairs, elle est prête à reprendre le 
cycle d'apprentissage pour se rapprocher de son rêve. 
 
 
Un aperçu de la théorie du changement (de l’appropriation) 
 
Voici les 3 éléments qui imprègnent la méthodologie utilisée par la Constellation : 

- Le PCCV donne à la communauté les outils dont elle a besoin pour faire 
face à ses défis. 

- Les étapes du processus donnent à la communauté le sentiment de 
progrès, la conviction que le changement est possible et la conviction 
qu'elle peut être l’instigatrice de ce changement. 

- Les réalisations obtenues en suivant le PCCV donne à la communauté 
l’assurance qu'elle peut faire face à d’autres défis et cette assurance est 
basée sur l’expérience personnelle. 

 
Notre façon de travailler (SALT) donne à la communauté l’assurance qu'elle est 
capable d’agir par elle-même. Lorsque nous accompagnons la communauté, nous 
apprécions ses forces. La communauté évolue en assumant ces forces qu’elle a 
utilisées pour agir et qu'elle utilisera pour agir. 
 
Notre façon de travailler (SALT) donne aussi aux communautés l’opportunité 
d’apprendre de l'expérience de leurs pairs et de partager leur propre expérience 
avec leurs pairs. Nous appelons l'événement un festival d’échange et il sert autant 
à proposer des connaissances pratiques utiles pour une action plus efficace qu’à 
offrir aux pairs la possibilité de se soutenir et de s’encourager mutuellement. 
 
Ce processus est non-linéaire. 
Les étapes du PCCV donnent à la communauté non seulement l’expérience 
pratique de la façon de faire face aux défis, mais aussi l’assurance d’être capable 
de relever les défis. 

Lorsque le facilitateur accompagne la communauté avec un état d'esprit SALT, 
non seulement la communauté réalise qu’elle a des forces qu'elle peut utiliser, 
mais aussi elle se réjouit de ces forces et d'avoir confiance en sa capacité d’agir. 
Lorsque la communauté participe à un festival d’échange, non seulement elle 
apprend de l'expérience pratique de ses pairs, mais elle est aussi fière de voir que 
son expérience est valorisée et utilisée par ses pairs. 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce quartier habite une population très diversifiée,  avec tous 
les problèmes qui surviennent régulièrement dans une telle 
situation pour la population native : incompréhension, méfiance, 
isolement, discrimination, préjugés, problèmes linguistiques. Une 
librairie est saccagée à plusieurs reprises et Belcompetence est 
appelée à la rescousse. À la première réunion, 3 facilitateurs se 

trouvent face 4 à 5 habitants ! Ils écoutent, parlent de rêve… mais sans aucune 
représentativité. Chaque habitant présent est invité à sonner à quelques portes 
pour la prochaine réunion qui réunit 15 à 20 personnes. Décision d’organiser une 
fête de quartier qui réunira beaucoup de monde. Décision de mettre une boite à 
rêves dans le quartier où chacun pourra glisser son rêve. De là est élaboré le rêve 
commun : espaces ouverts à tous, ateliers, potagers collectifs, nouvelle fête et 
nécessité d’avoir un lieu de rencontre. Un local peu utilisé est mis à disposition où 
s’organisent plusieurs activités hebdomadaires (jeux de cartes, repair café…). 
L’ambiance du quartier est transformée… Au point que la commune de Vilvorde 
désire apporter l’approche dans les autres quartiers. Le projet est en discussion. 
 

Marie-Christine Swennen raconte l’expérience de BelCompetence  
dans le quartier de Faubourg à Vilvoorde, Belgique,  

Rapport de la formation de BelCompetence, les 24-26 avril 2015, p. 12. 
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Prise de conscience à deux niveaux : je suis 
face à un défi et je ne suis pas seul(e) ! 
 
 

Peut-on imaginer que la première étape, avant le ‘qui sommes-
nous’, implique une condition individuelle qui pourrait être 
formulée ainsi : « Je suis concerné par un défi et j'ai conscience 
qu'en unissant mes forces avec celle des autres je peux parvenir 
à y répondre durablement. » Je pense à cela notamment au 
regard de la situation à l'Ile Maurice et aux différentes 

expériences que j'ai eu en Europe. C'est avant tout une condition individuelle, 
celle d'une prise de conscience à deux niveaux : j'ai un défi à relever et je ne suis 
pas seul(e) !  

Laurie Khorchi, BelCompetence, juillet 2015 
 http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-theorie-du-changement-pour-la-

constellation 
 

 
Les visites SALT à domicile peuvent stimuler cette prise de conscience : 
 
 

Nous étions maintenant accompagnés d’un homme 
et d’une femme, habitants de la deuxième maison à 
laquelle nous avions rendu visite. Au fur et à 
mesure des visites, notre équipe s’agrandissait. Au 
dernier domicile, nous avons rencontré une jeune 
étudiante. Elle s’est dit préoccupée par les conflits 
dans le village : « Je veux faire quelque chose pour 
que nous puissions vivre en harmonie, mais je ne 
sais pas comment, ni avec qui. ». Notre coéquipière 

SALT, également une jeune fille du village, s’est proposée pour l’aider. Un autre 
membre de l’équipe, un jeune homme d'un autre village, a ajouté qu'il pouvait 
partager son expérience d’action pour l’unité de son village. C’était tellement 
évident : il y avait des leaders en en herbe dans ce village et un village voisin dont 
ce village pourrait apprendre. Nous, c’est-à-dire les gens de l'extérieur, nous 
avions juste à cultiver cela. 

Rituu B. Nanda, août 2015,  
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-to-build-community-leadership 

 

 
 
 
 

À la base, il doit y avoir un sentiment de confiance mutuelle. 
Quand les gens se rendent compte que nous sommes là avec 
eux et qu’il est possible de relever le défi posé par la question 
qui les préoccupe, ces conversations vont se multiplier et de 
plus en plus de familles réfléchiront à leur santé. De là 
émergera l’opportunité de conversations de quartiers (espace 

public) pour l’action collective de la communauté. 
Onesmus Mutuku, Kenya, novembre 2015,  

http://aidscompetence.ning.com/forum/topics/how-to-facilitate-a-community-
development-process-salt-and-clc-in  

 

 
 

Vu l’amplitude et la gravité des enjeux 
actuels, nous reconnaissons tous la 
nécessité d’être en réseau pour nous 
encourager à agir et renforcer notre 
efficacité. Il n’est plus possible d’attendre 
que la solution vienne des autres. Nous 
pouvons et devons agir à notre niveau, en 
rayonnant autour de nous, à l‘image d’un 
braséro.  

Rapport de la formation SALT de 
BelCompetence, août 2015.  

 

 
 

En s’impliquant dans le monde du SALT, une partie des 
associations partenaires ont découvert leur force et ont 
commencé à chercher leur chemin pour agir en se basant tout 
d’abord sur leurs capacités et ensuite en se faisant entourer par 
des partenaires pour élargir leurs actions. 
 

Lire l’histoire de Taha Maatoug, Sihatouna (Notre santé), Tunisie, Transférer l’approche 
SALT dans le domaine de la santé, p. 47 

 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-theorie-du-changement-pour-la-constellation
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-theorie-du-changement-pour-la-constellation
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-to-build-community-leadership
http://aidscompetence.ning.com/forum/topics/how-to-facilitate-a-community-development-process-salt-and-clc-in
http://aidscompetence.ning.com/forum/topics/how-to-facilitate-a-community-development-process-salt-and-clc-in
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Se rappeler que nous faisons partie d’un 
ensemble plus vaste avec la question : 
« Sommes-nous humains ? » 
 
 

Première étape de la théorie de l’appropriation de la Constellation : 
Hypothèse : Les personnes qui vont travailler ensemble ont besoin 
de sentir qu’elles ont des valeurs communes. 
Condition préalable : « Nous nous sommes réunis avec un objectif 
commun et un sentiment d’identité. » 
Outils et façon de travailler : PCCV « Qui sommes-nous? » et SALT 
Indicateurs : Un sentiment de fraternité, de communauté et 
d’optimisme. 
 

 
 

Je pense que la question « Qu’est-ce qui nous rend humain ? » est une question 
très critique pour le processus de la compétence communautaire pour la vie. Elle 
ouvre la voie à SALT. Je reconnais qu'il n’est pas facile de faciliter cet exercice, car 
c’est une question très philosophique et les gens ne semblent pas voir le lien avec 
le secteur du développement. Mais nous oublions que ceux qui facilitent sont des 
êtes humain et ceux avec qui nous travaillons, c’est à dire les communautés, sont 
aussi humains. Par conséquent, pourquoi agir comme des robots ou des 
machines ? 

Rituu B.Nanda  
 

 

Sommes-nous humains ? 
 

Nous avons un cœur capable d’émotions 
Nous avons de la compassion 
Nous savons exprimer nos sentiments 
Nous avons la capacité de rêver et de réaliser nos rêves 
Nous savons prendre nos responsabilités 
Nous avons de l’amour les uns pour les autres 
 

Familles de Mahebourgh, Ile Maurice, avril 2015 

 
 

« Même lorsque les familles sont déchirées à cause de l'alcool ou de la drogue ou 
de quoi que ce soit, leurs membres souhaitent être réunis et ils sont disposés à 
s’entraider. Nos familles ne sont pas parfaites, mais nous sommes heureux d'être 
ensemble. » 

Autry Haynes, avril 2015,  
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/just-being-human,  

Lire l’expérience mauricienne p.26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une réunion à l’auberge espagnole à Carré d’As, Ile Maurice,  
août 2015. Photo: Pascale Paul 

 
 

[La Constallation, c’est] la vie en communauté sans frontières ! Nous travaillons à 
partir de différents endroits, sur différentes questions, avec différents objectifs, 
tout en partageant forces, rêves, préoccupations et expériences de vie dans une 
communauté authentique. La vie en communauté est plus qu’importante, elle est 
l’essence de l’humanité. En Afrique, nous appelons cela « ubuntu » (être humain) 
et « a muntu u muntu ka bantu » (la vraie humanité consiste à être avec les 
humains). Par conséquent, pour moi, la Constellation est l'essence même de 
l'humanité. 

Joao Arnaldo Vembane, Mozambique, septembre 2013 
http://aidscompetence.ning.com/forum/topics/what-is-the-essence-of-the-constellation? 

 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/just-being-human
http://aidscompetence.ning.com/forum/topics/what-is-the-essence-of-the-constellation?
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Se rappeler ce qui est en jeu avec la 
question : « Quel est votre rêve ? » 
 
« Sans rêves, nous voyons le monde uniquement tel qu'il est et 
nous sommes aveugles à ce qu’il pourrait être. Les rêves nous 
donnent la vision d'un avenir meilleur et l'espoir de travailler 
pour lui. »  

Rituu B Nanda 

 

 
Deuxième étape de la théorie de l’appropriation de la Constellation : 
Hypothèse : Un groupe qui a un rêve commun peut envisager 
l’action commune. 
Condition préalable : « Nous avons un rêve et nous comprenons le 
pouvoir des rêves. » 
Outils et façon de travailler : PCCV « Le rêve » et SALT 
Indicateurs : Un rêve sous forme écrite ou de dessin. Enthousiasme 
et engagement des participants. Données chiffrées relatives au rêve. 
Engagement à l’égard du rêve. 
 

 
 

Chaque groupe de quatre ou cinq personnes a fait un dessin. 
Chacun son problème, chacun son rêve… Mais nous nous 
sommes rendu compte que nous voulions tous un monde 
meilleur même si nous sommes quatre ou cinq personnes 
différentes. Nous avons tous le même rêve. C’est la meilleure 
session que j’aie faite. 

Jim, AILES, Mauritius 
http://aidscompetence.ning.com/page/2028109:Page:140975 

Plus d’information sur l’expérience mauricienne p. 26 
 

 
 

« C’était la première fois que nous exprimions 
nos rêves individuels dans le groupe. Depuis 
cette conversation au cours de laquelle nous 
avons construit ensemble notre rêve commun, 
je me sens vraiment impliquée, alors qu'avant, 
je ne faisais que suivre mon mari à distance. Je 
m’identifie maintenant pleinement à notre rêve 
commun », explique Stéphanie. Son amie du 
même nom ajoute : « Une fois que nous avions 
établi notre rêve commun, tout cela est devenu 
réel. Cela nous a donné les mots, l'image pour 

exprimer ce que nous sommes. Nous avons commencé à partager avec les autres 
en toute confiance. Notre rêve est devenu une réalité vivante. » 

 

Les Amitoyens, vivre en cohabitation dans un groupe varié de familles et de personnes. 
Marlou de Rouw, avril 2013, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/les-

amitoyens-celebrate-progress-since-we-defined-our-dream-it-be,  
Voir aussi p. 28 

 

 
 

Certains d’entre nous avaient un peu de difficulté, de réticences même, à se 
laisser aller à rêver, car l’idée même est tellement rattachée à une notion de 
puérilité, d’inutilité sociale… 
Rama par exemple pensait qu’il était plus juste de parler d’ambition plutôt que de 
rêve, mais quand il a pu constater la 
puissance de mobilisation du rêve 
en le vivant puis en le facilitant à 
son tour auprès de sa communauté, 
il a découvert que les rêves 
nourrissent mieux l’avenir que 
l’ambition. 
 

Hervé Guidou, novembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profile
s/blogs/un-jour-j-ai-r-v-de-mayotte, 
Plus d’information sur ce partenariat à 
Mayotte p. 35 
 

http://aidscompetence.ning.com/page/2028109:Page:140975
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/les-amitoyens-celebrate-progress-since-we-defined-our-dream-it-be
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/les-amitoyens-celebrate-progress-since-we-defined-our-dream-it-be
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/un-jour-j-ai-r-v-de-mayotte
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/un-jour-j-ai-r-v-de-mayotte
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Des discussions sérieuses, engagées et animées 
pour passer du rêve à l’action  avec l’auto-
évaluation et le plan d’action  
 

 
 

Ce que j’ai vraiment aimé dans l’approche SALT, c’est l'étape de transition entre 
le rêve et le plan d’action, qui consiste à décrire les "pratiques". Lorsque l'on 
travaille avec des groupes, je trouve que c’est souvent une étape difficile : 
comment éviter d’être trop "terre à terre" trop tôt ? Comment garder l'esprit du 
rêve en vie ? Pendant le week-end, nous avons exploré ce que la Constellation 
appelle "pratiques". Les pratiques décrivent les éléments de base du rêve, comme 
si ceux-ci se réalisaient en ce moment, dans un langage clair. En utilisant ces 
énoncés concis, tangibles, le rêve est spécifié sans altérer l'imagination des 
participants. Par la suite le groupe évalue sa situation actuelle en analysant de 
plus près les pratiques: dans quelle mesure pouvons-nous aujourd'hui dire que 
nous "vivons" ou "incarnons" ces pratiques en tant que communauté ? 

Birgitta Schomaker, décembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-deeper-level-of-humanity-my-

introduction-to-salt-clcp-english 
 

 

Pratiques définies par des habitants du Cheshire Home pour atteindre leur 
rêve : « Vivre confortablement dans notre maison. » 
  

 
 

 
Autry Haynes, septembre 2015, 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/stepping-stones-to-their-dream, more 
on the Mauritian experience p. 26 

 

Troisième étape de la théorie de l’appropriation de la Constellation : 
Hypothèse : Un groupe voit ses possibilités d’action quand il crée SES 
pratiques pour atteindre SON rêve. 
Condition préalable : « Nous savons de quelles compétences nous 
avons besoin pour atteindre notre rêve. » 
Outils et façon de travailler : PCCV « Définition des pratiques » et 
SALT 
Indicateurs : Un ensemble de pratiques pour la grille d’auto-
évaluation. Le sentiment de se déplacer du rêve à l’action. 
 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-deeper-level-of-humanity-my-introduction-to-salt-clcp-english
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-deeper-level-of-humanity-my-introduction-to-salt-clcp-english
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/stepping-stones-to-their-dream
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Quatrième étape de la théorie de l’appropriation de la Constellation : 
Hypothèse : Quand un groupe connaît son point de départ et sa 
destination, il peut envisager l’action. 
Condition préalable : « Nous savons quelles sont nos compétences 
et celles dont nous avons besoin pour avancer. » 
Outils et façon de travailler : PCCV « Auto-évaluation » et SALT 
Indicateurs : Pratiques de l’auto-évaluation. Grille d’auto-évaluation 
complétée. Discussions sérieuses, engagées et animées. Niveaux 
établis par consensus plutôt que par vote. 
 
 
 

La plateforme est passée de la théorie à l’action pour deux pratiques prioritaires. 
Ayant reconsidéré ce que signifie le niveau 5, les membres de la plateforme ont 
décidé que le chemin serait plus long, mais plus clair. Ceci explique la baisse sur 
trois pratiques. C’était une auto-évaluation très honnête avec quelques bonnes 
discussions ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joke D´haese, Deuxième autoévaluation de la plateforme contre la drogue à l’Ile Maurice, 
novembre 2014, http://aidscompetence.ning.com/photo/the-drug-platforms-second-self-
assessment?context=latest 
 

Pour chaque pratique auto-évaluée, les participants évaluent le niveau de leur 
communauté sur une échelle de 1 à 5 : 
5. Nous agissons naturellement 
4. Nous agissons de façon volontaire 
3. Nous agissons de temps en temps 
2. Nous sommes suffisamment informés pour agir 
1. Nous sommes informés, mais pas assez pour agir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PCCV a permis l’élaboration d’une grille d'auto-évaluation des conditions de 
travail des travailleurs domestiques à Delhi dans le cadre d’un partenariat entre  
l’Organisation internationale du travail et l'Institut des études sociales. Dans le 
PCCV, après que les communautés aient développé un rêve commun, nous 
facilitons leur auto-évaluation, c’est-à-dire qu’elles évaluent leur situation par 
rapport à leurs rêves et où elles veulent aller. Lors d’un atelier, 20-25 travailleurs 
domestiques ont fait leur auto-évaluation et ont ensuite sélectionné deux 
pratiques prioritaires sur lesquelles ils agiront dans les trois prochains mois.  

Rituu B. Nanda, juillet 2015,  
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salty-home-visits 

 

 
 

L’auto-évaluation, spécifique à la communauté, lui offre un espace pour 
construire son identité. Un espace aussi pour faire circuler des informations 
vitales, parfois de manière inattendue. 

Jean-Louis Lamboray, Qu’est-ce qui nous rend humains? p.98  
 

http://aidscompetence.ning.com/photo/the-drug-platforms-second-self-assessment?context=latest
http://aidscompetence.ning.com/photo/the-drug-platforms-second-self-assessment?context=latest
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salty-home-visits
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Cinquième étape de la théorie de l’appropriation de la Constellation : 
Hypothèse : Quand un groupe rédige un plan d’action par écrit, ses 
membres partagent leur engagement à agir. 
Condition préalable : « Nous savons ce que nous allons faire. Nous y 
parviendrons. » 
Outils et façon de travailler : PCCV « Plan d’action » et SALT 
Indicateurs : Pratiques prioritaires. Plan d’action établi. Actions ? 
Durée ? Ressources ? Engagement des individus à l’action. Petites 
actions faisables. Énergie pour agir. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Comme nous nous sommes organisés en une association ayant pour objectif la 
participation à la promotion de la santé dans la région, nous avons été invités à 
plusieurs réunions pour discuter des thématiques sanitaires régionales. Souvent, 
nous débutons ces réunions en tant que participants, et nous la finissons en tant 
que facilitateurs. Nous commençons sans réfléchir à inciter les intervenants à 
remplacer les "problèmes exposées" en "situations à améliorer", les "demandes 
de solutions" en "propositions d’actions", les questions « Que peut faire le 
ministère pour nous ? » en « Que nous pouvons faire nous-mêmes ? »,… Ainsi, les 
organisateurs, qui croyaient conclure leurs réunions par des lettres de demande 
d’aide à la direction régionale de la santé ou le ministère de la santé, se 
retrouvent avec des propositions de plan d’action émises par des représentants 
de la société civile qui viennent de découvrir qu’ils ont une force et un potentiel 
leur permettant d’initier le changement. 
 

Taha Maatoug, Sihatouna (Notre santé),  
Voir Transférer l’approche SALT dans le domaine de la santé p. 47 

 

 

Le Pont Du Tamarinier réfléchit à la façon d'établir un plan d'action 
Après avoir assisté à la présentation de l'approche SALT à Lalmatie, un groupe de 
femmes qui travaille à "l'égalité des chances des personnes" dans le quartier 
Rivière Noire a demandé à Autry Haynes, Coach de la Constellation, d’animer un 
atelier de trois jours pour réfléchir à la façon de travailler avec l’approche SALT. 
Cet atelier a eu lieu les 21 juillet, 30 juillet et le 4 août 2015. Depuis lors, le groupe 
a organisé un repas à l’auberge espagnole. Ils ont discuté de la manière d’établir 
un plan d’action de manière plus gratifiante et avec plus d’impact. Voici quelques-
unes de leurs réflexions : encourager la conversation et les idées originales ; se 
donner le temps, essayer de ne pas précipiter le processus de planification ; 
travailler uniquement sur une ou deux pratiques à la fois, éventuellement écarter 
temporairement les pratiques prioritaires pour se pencher sur celles qui 
paraissent plus accessibles pour se familiariser avec la manière de faire.  
 

Autry Haynes, août 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/bring-and-
share-inspires-saltiness-within-le-pont-du-tamarinier, lire l’expérience mauricienne p. 26 

 

 

Combien de temps dure un cycle d’apprentissage du PCCV ?  
C’est le choix de la communauté. Avancer selon les disponibilités de la 
communauté a permis de mettre en route la réponse locale de Carré d’As. Pour 
s’atteler à sa pratique prioritaire : « Nous communiquons bien entre voisins », la 
communauté a choisi d’organiser une petite action faisable qui participera à une 
autre pratique que le groupe voudrait développer : « Nous prenons soin de notre 
environnement pour le conserver. » Un samedi sur deux, la communauté 
consacre une heure à une activité, et le samedi suivant à une réflexion après 
expérience et à l’organisation d’une nouvelle activité. 
 

Autry Haynes, septembre 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-
worked-the-experience-of-carre-d-as-local-response?xg_source=activity.   Lire l’expérience 
mauricienne p. 26 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/bring-and-share-inspires-saltiness-within-le-pont-du-tamarinier
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/bring-and-share-inspires-saltiness-within-le-pont-du-tamarinier
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-worked-the-experience-of-carre-d-as-local-response?xg_source=activity
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-worked-the-experience-of-carre-d-as-local-response?xg_source=activity
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Quand nous agissons selon notre rêve, nous 
le faisons avec plaisir et fierté 
 

 
Sixième étape de la théorie de l’appropriation de la Constellation : 
Hypothèse : Quand un groupe se lance dans l’action, il commence à 
voir ce dont il est capable. 
Condition préalable : « Nous avons fait des progrès. Nous l’avons fait 
nous-mêmes. » 
Outils et façon de travailler : PCCV « Actions » et SALT  
Indicateurs : Preuves que les objectifs concrets ont été atteints. 
Plaisir et fierté tirés de l’expérience. 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo: Joke D’haese. 
  

 

Travailler ensemble a rendu la plate-forme plus forte : « Interagir pour accomplir 
les tâches de notre plan d'action a consolidé le fait que nous pouvons travailler 
ensemble. » « L'expérience de travail en commun a ajouté de la cohérence et 
donné du poids à la stratégie de plaidoyer et de communication pour une 
meilleure visibilité de la plate-forme. » « Les rencontres entre la plateforme et le 
Ministère de la santé sont le point de départ de bonnes relations avec le 
gouvernement. » 

Autry Haynes, Bulletin de la plateforme contre la drogue, mai 2015 
Voir l’expérience mauricienne p. 26 
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Apprendre en identifiant ce qui fonctionne 
bien, et ce que nous voudrions amplifier 
 
 

Septième étape de la théorie de l’appropriation de la Constellation : 
Hypothèse : Quand un groupe se penche sur ses réalisations, la fierté 
suscitée par ces réalisations grandit. 
Condition préalable : « Nous savons où nous allons. Nous savons ce 
que nous avons appris. Nous savons comment faire mieux la 
prochaine fois. Nous désirons partager. » 
Outils et façon de travailler : PCCV « Revue » et SALT 
Indicateurs : Documentation de la revue. Documentation pour 
apprendre et partager. Conscience du travail encore à réaliser. Fierté 
des réalisations. 
 

 
 

Les projets menés par les facilitateurs de la Constellation sont évalués en 
permanence, de manière appréciative, à l'aide d'un outil appelé "Réflexion Après 
Expérience", qui est une façon d'apprendre de chaque expérience. Les leçons 
apprises sont partagées lors d’autres facilitations au sein de la même 
communauté ou transférées à d'autres communautés. Vraiment une organisation 
apprenante, la Constellation. Apprendre en soulignant ce qui fonctionne bien, et 
en soulignant ce que vous souhaitez amplifier. Explorer avec un esprit ouvert ce 
qui peut être amélioré. Je trouve fascinant de découvrir les aspects de la Théorie 
U et de l’enquête appréciative dans la vision et l'approche de la Constellation. 
 

Birgitta Schomaker, décembre 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-
deeper-level-of-humanity-my-introduction-to-salt-clcp-english 

 

 
 
 
 

 

« Quelle que soit l'issue du bras de fer entre l'opposition et le pouvoir actuel, 
Racines de l'Espoir estime que les jeunes méritent mieux que de participer à des 
violences dont ils sortent victimes. D'où l'organisation de rencontres inter-
quartiers en faveur des jeunes d'origines sociales, ethniques et géographiques 
différentes en vue d'acquérir des compétences pour agir contre les manipulations 
qui les pousseraient à la haine et aux violences électorales. » 
 

Racines de l'espoir a sélectionné une première équipe de jeunes facilitateurs et 
facilitatrices qui a animé une première rencontre le 10 juin 2015 "dans un 
quartier neutre où chacun pouvait se sentir en sécurité". Lors de la réflexion après 
expérience, ils ont partagé avoir été agréablement surpris par la facilité et 
l'enthousiasme avec lesquels les jeunes participants et participantes 
s'exprimaient. 

Eric Uwinwaza, Racines de l’Espoir, Burundi,  
Lire Restaurer la capacité des jeunes à rêver et à agir, p. 39 

 

 
 

Des jeunes de trois villages : Carré d'As, Tamarinier et Bougainvillier, se sont 
réunis pour lancer un club. Six mois après, Francesca (Pont du Tamarinier) a utilisé 
la réflexion après expérience pour leur faire prendre conscience de leurs 
réalisations et stimuler leur engagement. Qu'ont-ils appris depuis qu'ils ont créé 
le Club de la Jeunes ? Avoir plus d’estime de soi, prendre soin des autres, 
communiquer, il y a quelque chose de nouveau qui vit en nous et qui nous 
enflamme, la force du village, le soutien mutuel, l'acceptation de l'autre !!! 
 

Autry Haynes, septembre 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/after-
experience-reflection-a-tool-and-entry-point-for-salt 

 

 
 
 
 
 
 
 

Photo: Ricardo Walters 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-deeper-level-of-humanity-my-introduction-to-salt-clcp-english
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-deeper-level-of-humanity-my-introduction-to-salt-clcp-english
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/after-experience-reflection-a-tool-and-entry-point-for-salt
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/after-experience-reflection-a-tool-and-entry-point-for-salt
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Nous aimons apprendre et partager, cela 
nous donne de l’énergie et de la joie  
 
 

 

Huitième étape de la théorie de l’appropriation de la Constellation : 
Hypothèse : Quand une personne partage ce qu’elle a appris et 
apprend de ses pairs, cela insuffle une énergie nouvelle. 
Condition préalable : « Nous savons où nous allons. Nous savons ce 
que nous avons appris. Nous savons comment faire mieux la 
prochaine fois. Nous désirons partager. » 
Outils et façon de travailler : PCCV « Festival d’échange » et SALT 
Indicateurs : Énergie et joie dans l’apprentissage et le partage. 
Histoires dans le format utile pour créer une perle du savoir. Début 
d’une perle du savoir. 
 

 

 
 

Ce mardi 19 mai 2015, j'ai eu la chance de faciliter une rencontre par Skype entre 
Hélène Mesmin et Valéry Demaré de l'association Liboso (Belgique) et le comité 
local "Ensemble la santé pour tous en Pays de Redon" (Bretagne) qui s'apprête à 
tenter l'aventure du SALT. Un échange très riche entre une structure belge et une 
structure française, le Partage et le Transfert ont ici pris tout leur sens ! 
 

Merci à Hélène et Valéry d'avoir pris le temps de témoigner de leur expérience et 
bravo à BelCompetence et à RDC Compétence pour l'accompagnement de ce 
processus auprès des Maisons médicales des Marolles et de leurs partenaires 
congolaises de la zone de santé de Masina, vous avez suscité l'enthousiasme et 
l'envie de témoigner et de continuer ! 
 

Emmanuelle Bricq, mai 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-
association-belge-t-moigne-de-l-apport-du-processus-salt-pour 

  

 
 

La Constellation et Le Pont du Tamarinier vous invitent au Festival international 
d’apprentissage du 3 au 8 avril 2016, qui vise à contribuer à l’exploration 
systématique du transfert de l’expérience et de l'apprentissage. « Les 
communautés s’inspirent les unes, les autres, lorsqu'elles se rencontrent pour 
apprendre, partager et se soutenir. » 
 

Des communautés à l’Ile Maurice sont impatientes de partager ce qu'elles 
apprennent et ce qui a changé leur vie. Mauriciens et visiteurs auront la 
possibilité d'être immergé dans l'interaction et l’apprentissage mutuel. 
 

« SALT transforme nos vies. Nous avons essayé de réunir les membres de la 
communauté pendant plus de cinq ans. SALT l’a rendu possible. Je suis très 
heureuse. » Aniele, leader de Le Pont du Tamarinier 
 

« Ceci est la meilleure chose qui soit arrivée à la lutte contre la drogue à l'île 
Maurice depuis longtemps. C’est la première fois que toutes les ONG travaillent 
ensemble, avec le même objectif. (...) Nous avons des approches différentes de la 
question, mais je vois des progrès dans la façon dont chaque membre de la plate-
forme est à l'écoute des autres. Nous avons encore une marge de progression. 
(...) Nous ne pouvons pas le faire sans les communautés. Cela signifierait que nous 
nous sommes coupés de nos racines. (...) Il est temps de passer à l'action ! » Laval 
Monet, Groupe Renaissance de Mahebourgh 
 

 

Hypothèse : Quand un groupe entame un nouveau cycle 
d’apprentissage, il est sur le chemin de la durabilité. 
Condition préalable : « Nous avons fait des progrès. Nous avons 
encore du travail. Nous devons entamer un nouveau cycle. » 
Outils et façon de travailler : PCCV et SALT 
Indicateurs : Révision du rêve. Révision attentive de l’autoévaluation. 
Cela semble être notre façon de faire les choses maintenant. 
 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-association-belge-t-moigne-de-l-apport-du-processus-salt-pour
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-association-belge-t-moigne-de-l-apport-du-processus-salt-pour
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Hypothèse : Le cycle continue « Nous allons utiliser ce que nous 
avons appris pour nous rapprocher de notre rêve. » 
 
Le résultat : « Voici comment nous relevons les défis. » 
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3. Activités des équipes de soutien 

La Constellation en chiffres 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’accords conclus pour le 
développement de la compétence pour la vie 
depuis 2005 

74 88 95 99 

Nombre de partenaires pour accompagner les 
réponses locales 

49 56 63 65 

Nombre de partenaires qui sont signé un second 
contrat ou plus  

17 20 20 23 

Nombre de membres de notre communauté en 
ligne lancée en 2008 

1544 1716 1965 2057 

Nombre de pays dans lesquels le processus de la 
compétence a été transféré 

58 60 62 63 

Nombre de coaches  68 68 68 68 
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Liste des compétences et des pays des équipes qui les ont 
développées ou qui ont l’intention de le faire (en italique) : 
 

Compétences Pays 
Agriculture Kenya 

Audit social Inde 

Choléra RDC 

Dialogue entre religions Philippines 

Drogue Inde, Kenya, Maurice, RDC 

Droits de l’homme, de la femme et de 
l’enfant 

Guinée, Indonésie 

Dynamiques de genre (y compris la lutte 
contre les violences basées sur le genre) 

Burundi, Guyana, Indonésie, RDC, Togo 

Eau, l’assainissement et l’hygiène Guinée, Guyana, Kenya, RDC, Surinam 

École et l’éducation  Belgique, Guinée, Inde, Pays-Bas, 
Philippines, Sierra Leone, Singapour 

Employés de maison Inde 

Entreprenariat dans le monde rural Burundi 

Entreprise Pays-Bas, Guyana 

Évaluation  Inde, Kenya 

Gouvernance Guyana 

Handicap  Inde, Mozambique 

Incendies Australie 

Jeunes Caraïbes, France, Guyana, Inde, Kenya, 
Pays-Bas, Singapour 

Justice alimentaire  Philippines 

Migration  Belgique, Inde 

Nutrition  Sierra Leone 

Paix Philippines 

Paludisme 
RDC, Gambie, Guinée, Sierra Leone, 
Togo  

Planification organisationnelle Inde, Indonésie 

Protection de l’environnement Guinée 

Recherche sur l’action participative  Inde 

Réduction des risques de catastrophe Éthiopie 

Renforcement de réseau Pays-Bas 

Santé communautaire 
Belgique, France, Ghana, Guinée, Inde, 
Kenya, Lesotho, Malawi, RDC, Tunisie 

Santé de l’enfant RDC, Guinée, Sierra Leone 

Santé maternelle  Bénin, Guinée, RDC 

Santé sexuelle et reproductive Burundi, Indonésie, Philippines 

Santé sexuelle et reproductive  
Implication des hommes 

Togo, RDC 

Soins palliatifs Inde 

Suicide Inde 

Systèmes agricoles aquatiques 
Cambodge, Bengladesh, Philippines, Îles 
Salomon et Zambie, avec WorldFish 

Traite des personnes Guyana 

Travail en servitude Inde 

Vie communautaire dans les quartiers et les 
villages 

Belgique, France, Indonésie, Guyana, 
Kenya, Singapour, Pays-Bas 

Vieillir dans la dignité Ouganda 

VIH 

Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, 
Guinée, RDC et Rwanda avec Solidarité 
Protestante, Belgique, Espagne, 
Guyana, Inde, Indonésie, Kenya, 
Mozambique, Népal, Ouganda, 
Philippines, Russie, Tanzanie, Togo 

Virus Ebola Guinée, Mali, RDC, Sierra Leone 

Vivre sa foi Afrique du Sud, Mozambique 

 
Cette liste reprend des exemples de thèmes auxquels le processus a été appliqué. Il ne 
s‘agit pas de partenariats formels. Pour plus d’information, contacter les coaches de la 
Constellation via le site de la Constellation :  
http://www.communitylifecompetence.org/fr/pages/4-coaches-gallery-2

http://www.communitylifecompetence.org/fr/pages/4-coaches-gallery-2
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Équipe mondiale de soutien 
 

 

Théorie du changement (Appropriation) de la Constellation  

L’équipe mondiale de soutien (EMS) propose une Théorie du changement pour la 
Constellation à découvrir ici : 
https://sites.google.com/a/communitylifecompetence.org/theory-of-change-for-
the-constellation/. 

 

La communauté en ligne de la compétence pour la vie à 2000 membres ! 

Jeudi, 9 juin 2015, un 2000ième membre a rejoint la communauté en ligne de la 
compétence pour la vie. Merci à notre star de la connexion Rituu B. Nanda. 

 

Blended Learning, la formation intégrée à la facilitation est disponible en ligne ! 

Jeudi, 16 juin 2015, Laurie Khorchi et Marlou de Rouw ont facilité à distance la 
première session de la formation intégrée avec neuf participants à Mayotte. 
« Une bonne expérience ! dit Marlou. C’était un défi et nous avons apprécié de 
voir comment les valeurs de la facilitation en face à face se traduisent lorsque la 
facilitation est virtuelle. Faciliter en ligne, en tant que nouvelle expérience, 
nécessite incontestablement une bonne préparation et de la concentration de la 
part de l'équipe. »   Je ressors de nos échanges toujours comblée ! dit Sandrine 
Gillet de l’IREPS après la seconde session. Le groupe est toujours assidu (sauf deux 
personnes pour des raisons médicales et urgentes), il réfléchit, se questionne, 
interroge ses pratiques, échange, ne se disperse pas sur d'autres sujets, absorbé 
par les thèmes travaillés. Je ne vois que des forces ! Le groupe me remercie à 
chaque module ! Je souhaite vous le transmettre. Ma collègue qui sera en 
vacances le 8 juillet reviendra juste pour le troisième module ! Chapeau ! » 
 

Blended Learning est disponible en français, anglais et espagnol. 

 
 
 

La proposition d’évaluation de l'impact de l’approche SALT à l'Initiative 
internationale pour l'évaluation d'impact (3ie) a été sélectionnée ! 
 
L'accord entre 3ie (L'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact) et PHFI 
(La Fondation de la santé publique de l'Inde) a été signé. Ceci est le début d'un 
projet de 3 ans pour démontrer l'efficacité de l'approche SALT pour augmenter la 
couverture vaccinale dans l'Assam. 
 
 
Le rêve de l’EMS pour 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous voyons travailler ensemble dans une maison, une maison qui nous 
offre un environnement ouvert, accueillant et où on se sent en sécurité. Dans 
cette maison, les membres de l’EMS doivent jongler avec les balles de gestion, 
partage, apprentissage et transfert pour mettre en relation les communautés et 
les individus dans le monde qui souhaitent travailler au rêve de la Constellation. 
Grâce à ce travail, nous devenons une voix pour la réponse locale dans le monde. 
 
 

https://sites.google.com/a/communitylifecompetence.org/theory-of-change-for-the-constellation/
https://sites.google.com/a/communitylifecompetence.org/theory-of-change-for-the-constellation/
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Ce que veut VRAIMENT dire « être humain » 
 
Pays : Maurice 
Équipe de soutien : Autry Haynes (Guyana) 
Période : depuis février 2014  
 

 
« Nos dirigeants devraient se considérer en tant qu'êtres humains... alors nous 
serions en mesure de briser les barrières qui existent entre nous... » Deux jeunes 
hommes, israélien et palestinien, en conviennent. Oui ! Être humain est au-delà 
de la race, de la culture, de la religion, de la classe, du professionnalisme. Selon 
mon expérience, l'Ile Maurice a contribué à une internalisation de ce qu’être 
humain signifie VRAIMENT. Mettre en pratique SALT a également contribué à ce 
processus. Je suis généralement un individu Stimulant appliquée à être 
Appréciatif et ouvert à l'Apprentissage dans mon expérience à l'Ile Maurice. J’en 
suis devenu plus conscient et je comprends que même si toute personne a des 
forces inhérentes en tant qu’humain, elles peuvent être inhibées par les 
circonstances. Cependant, lorsqu’un élément stimulant intervient et que cela 
imprime un nouvel élan, cette dynamique devra être alimentée pour qu’une 
manière naturelle de penser et de travailler puisse se perpétuer et avoir un 
impact : des communautés responsables qui s’approprient la poursuite de leurs 
rêves communs. 

 

Trois expériences réelles qui démontrent cette capacité à l'Ile Maurice : 
 

[1] Le Morne, petit village au sud-ouest de Maurice, m'a accueilli et accepté 
comme faisant partie de la famille. Leur humilité m'a inspiré d’une toute autre 
manière. 
 

[2] Le Pont du Tamarinier, une ONG pour l’"égalité des chances", réfléchit et 
travaille avec SALT dans trois communautés. SALT a mobilisé Tamarinier à faire les 
choses différemment et encore mieux. En six mois, SALT a été bénéfique pour 
l’ONG et les communautés. « SALT a changé nos vies… », dit un membre de la 
communauté en référence à l'issue retentissante d'un bingo qui a stimulé une 
meilleure communication entre voisins. La dirigeante de l'ONG, Aniele, dit : 
« Nous cherchions à ce que cette communauté s’implique de cette manière 
depuis maintenant cinq ans, SALT a rendu cela possible... Je suis ravie. » 
Depuis, d'autres ONG sœurs embarquent pour déguster SALT (^ _ ^). 

[3] La vision de la plate-forme de lutte contre la drogue d'une île sûre, où les 
citoyens considèrent les personnes affectées par la drogue avec dignité et 
respect, sans stigmatisation et sans discrimination, a inspiré une ONG, AILES, à 
adopter SALT avec les pairs éducateurs pour stimuler un engagement plus 
significatif dans les communautés. Le rêve des pairs éducateurs comprend « ... la 
diminution des maux sociaux dans les communautés » avec lesquelles ils 
travaillent. Ils ont identifié des pratiques dont : [a] Nous travaillons en équipe 
avec une communication appropriée, sans porter de jugement et nous faisons un 
suivi efficace, et [b] Nous avons une approche qui nous aide à bâtir la confiance 
entre nous et les communautés.  
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Blogs: 
HAYNES Autry, "Paper Pull" in SALT, 21 mars 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/paper-pull-in-salt 
 

COTTE Annick, DIX ANS DE CHRYSALIDE : Dans un cocon d’espoir, 7 mars 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/dix-ans-de-chrysalide-dans-un-cocon-d-
espoir 
 

HAYNES Autry, Just being human..., 18 avril 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/just-being-human 
 

COTTE Annick, Une femme battante, 7 juin 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-femme-battante 
 

HAYNES Autry, "Bring and Share" inspires SALTiness within Le Pont du Tamarinier, 26 août 
2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/bring-and-share-inspires-saltiness-
within-le-pont-du-tamarinier 
 

HAYNES Autry, What worked…….the experience of Carre d’As' Local Response!! , 1 
septembre 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-worked-the-
experience-of-carre-d-as-local-response 
 

PAUL Pascale, Personal reflection about an outing with the men, 2 septembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/personal-reflection-about-an-outing-with-
the-men 
 

HAYNES Autry, After Experience Reflection...a tool and entry point for SALT engagement 
works..., 5 septembre 2015 http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/after-
experience-reflection-a-tool-and-entry-point-for-salt 
 

HAYNES Autry, Differently abled at the Leonard Cheshire Home, 7 septembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/differently-abled-at-the-leonard-cheshire-
home 
 

HAYNES Autry, Inculcating the spirit of After Experience Reflection, 25 septembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/inculcating-the-spirit-of-after-experience-
reflection 
 

HAYNES Autry, Stepping Stones to their dream (^_^), 28 septembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/stepping-stones-to-their-dream 
 

HAYNES Autry, Community to Community active in Mauritius....... Peer Educators, 
responding positively, 25 novembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-to-community-active-in-
mauritius-peer-educators 
 
 
 

Photos: 
HAYNES Autry, Centre d'Accueil de Terre Rouge (CATR), 30 juin 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/centre-d-accueil-de-terre-rouge-catr 
 

HAYNES Autry, Centre de solidarité, 30 juin 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/centre-de-solidarit 
 

HAYNES Autry, Espoir Revivre Barkly (ERB), 30 juin 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/espoir-revivre-barkly-erb 
 

HAYNES Autry, Etoile d'Espérance, 30 juin 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/etoile-d-esp-rance 
 

HAYNES Autry, Le Pont du Tamarinier, 14 septembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/le-pont-du-tamarinier 
 

HAYNES Autry, AILES - Aides, Infos, Liberté, Espoir et Solidarité, 10 décembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/ailes-aides-infos-libert-espoir-et-solidarit 
 
Vidéos: 
Videos of Change, http://aidscompetence.ning.com/page/2028109:Page:140975 (À partir 
de la vidéo de Chanda, transcriptions et traductions sont disponibles en commentaire sur 
You Tube, cliquer sur le nom/titre en blanc). 

 

Autry Haynes lors d’une fête à l’auberge espagnole 
organisée par Carré d'As, le 22 août 2015. Photo: 
Pascale Paul. 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/paper-pull-in-salt
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/dix-ans-de-chrysalide-dans-un-cocon-d-espoir
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/dix-ans-de-chrysalide-dans-un-cocon-d-espoir
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/just-being-human
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-femme-battante
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/bring-and-share-inspires-saltiness-within-le-pont-du-tamarinier
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/bring-and-share-inspires-saltiness-within-le-pont-du-tamarinier
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-worked-the-experience-of-carre-d-as-local-response
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/what-worked-the-experience-of-carre-d-as-local-response
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/personal-reflection-about-an-outing-with-the-men
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/personal-reflection-about-an-outing-with-the-men
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/after-experience-reflection-a-tool-and-entry-point-for-salt
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/after-experience-reflection-a-tool-and-entry-point-for-salt
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/differently-abled-at-the-leonard-cheshire-home
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/differently-abled-at-the-leonard-cheshire-home
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/inculcating-the-spirit-of-after-experience-reflection
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/inculcating-the-spirit-of-after-experience-reflection
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/stepping-stones-to-their-dream
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-to-community-active-in-mauritius-peer-educators
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-to-community-active-in-mauritius-peer-educators
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/centre-d-accueil-de-terre-rouge-catr
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/centre-de-solidarit
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/espoir-revivre-barkly-erb
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/etoile-d-esp-rance
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/le-pont-du-tamarinier
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/ailes-aides-infos-libert-espoir-et-solidarit
http://aidscompetence.ning.com/page/2028109:Page:140975
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Facilitation de l’approche SALT avec les Amitoyens 
 
Pays : France 
Équipe de soutien : Marlou de Rouw et Dolores Rey Novoa 
Période: novembre 2014 - avril 2015 
 

 
Le rêve des Amitoyens est de vivre en cohabitation avec un groupe diversifié de 
familles et d'individus. Attention: il s’agit de beaucoup plus que de briques et d’un 
toit. Être Amitoyen, c’est un art de vivre où les actes de la vie quotidienne sont 
posés consciemment dans le respect des personnes et de la nature autour de 
vous. Il s’agit de cultiver vos légumes, de cuisiner ensemble. Il s’agit de chanter et 
de partager. Matériaux et émotions. Vivre ensemble, vraiment. Mais vous pouvez 
aussi fermer votre porte. 
 

Rita avertit qu’atteindre un rêve en tant que communauté n’est pas facile, même 
si apparemment vous avez les mêmes intérêts. Lorenzo confirme : « Il nous a fallu 
12 semestres, six ans. En arriver là où nous sommes maintenant n'a pas été 
facile. » « Vous devez accepter les conflits, ajoute Xavier. Vous devez accepter 
que les gens aillent et viennent sur votre chemin. Et vous devez travailler très dur, 
en tant qu'individu aussi, vous renseigner, grandir et apprendre afin de 
fonctionner dans votre communauté et de contribuer vraiment à son succès. » Et 
ils l'ont fait, au fil des ans. 
 

Et qu'a fait SALT pour vous? 
 

« SALT a été comme du beurre pour nous, ajoute Lorenzo d’une voix claire. 
Quand une facilitatrice de la Constellation est entrée dans notre histoire, il y a 
cinq mois, nous étions comme un dromadaire − nous avancions petit à petit dans 
notre désert. Nous ne lâchions pas notre idée, mais nous étions aussi désespérés 
que notre objectif tarde à apparaître et nous ne savions pas où nous allions. La 
facilitatrice nous a dit: "vous êtes sur la bonne voie." C’était tout ce dont nous 
avions besoin. » 
 

« C’était la première fois que nous exprimions nos rêves individuels dans le 
groupe. Depuis cette conversation au cours de laquelle nous avons construit 
ensemble notre rêve commun, je me sens vraiment impliquée, alors qu'avant, je 
ne faisais que suivre mon mari à distance. Je m’identifie maintenant pleinement à  

 

notre rêve commun », explique Stéphanie. Son amie du même nom ajoute : 
« Une fois que nous avions établi notre rêve commun, tout cela est devenu réel. Il 
nous a donné les mots, l'image pour exprimer ce que nous sommes. Nous avons 
commencé à partager avec les autres en toute confiance. Notre rêve est devenu 
une réalité vivante. » 
 

Extrait du blog de Marlou de Rouw, Les Amitoyens celebrate progress: "Since we defined 
our dream it became a living reality", 3 avril 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/les-amitoyens-celebrate-progress-since-
we-defined-our-dream-it-be 
 
 
Autre blog: 
CALDY Stephanie, News from the Amitoyens, in Great Geneva Area! 24 mars 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/news-from-the-amitoyens-in-gread-
geneva-area 
 

Photos: 
DE ROUW Marlou, Amitoyens, 3 avril 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/amitoyens

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/les-amitoyens-celebrate-progress-since-we-defined-our-dream-it-be
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/les-amitoyens-celebrate-progress-since-we-defined-our-dream-it-be
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/news-from-the-amitoyens-in-gread-geneva-area
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/news-from-the-amitoyens-in-gread-geneva-area
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/amitoyens
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Gestion communautaire de la survie de l’enfant dans 35 

Zones de santé (Katanga et Kasai 1&2) 
 
Pays : République Démocratique du Congo (RDC) 
Équipe de soutien : Emmanuelle Bricq (France), Eric Uwintwaza (Burundi), 
Blaise Sedoh (Togo), Dolores Rey Novoa (France et Espagne) et, pour le 
soutien à distance, Marlou de Rouw (France et Pays-Bas) 
Période : décembre-avril 2015 
 

 

 

Depuis juin 2012, les communautés des provinces du Katanga et du Kasaï ont 
entamé des petites actions faisables* pour développer les pratiques essentielles 
familiales** pour la survie de l'enfant, en particulier celle de la vaccination 
complète. Combinant le PCCV et SALT avec la Gestion communautaire de la 
vaccination complète (GCVC), l'équipe de facilitation de la RDC, RDCC, et la 
Constellation ont facilité le processus avec l'appui financier de l'UNICEF et du 
Centre for Disease Control d'Atlanta (CDC). Cette année, l'équipe de la 
Constellation a facilité le processus y compris le développement d'outils 
combinés, la formation de 215 facilitateurs, l’élaboration d'un manuel, 
l’accompagnement sur place, le soutien à distance et le suivi et l’évaluation 
participatifs dans 35 zones de santé. 
 

 
Photos: 
BRICQ Emmanuelle, Revue participative du projet GCSE - Février 2015, 17 juin 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/revue-participative-du-projet-gcse-f-vrier-
2015 

 
Blaise Sedoh facilite la revue participative du projet GCVC at Mbanza Ngungu, Bas Congo, RDC, 
février 2015. Photo: Emmanuelle Bricq 
 
* La petite action faisable (PAF) est une action concrète et mesurable, significative et 

pertinente, entreprise pour introduire un changement. Il peut s’agir d’un changement 

d’habitude. La PAF est facile à mettre en œuvre avec les ressources disponibles, sans 

attendre une aide extérieure. 

 

** Les 5 pratiques familiales essentielles (PFE) renforcées par 2 autres pratiques 

subsidiaires sont : la vaccination complète ; l’allaitement exclusif de l’enfant au lait 

maternel durant les 6 premiers mois ; l’utilisation systématique de la moustiquaire 

imprégnée d’insecticide ; le lavage correct des mains aux 5 moments critiques de la 

journée ; l’accompagnement des femmes enceintes ou accouchées par leurs conjoints ; 

l’inscription des enfants à l’état civil endéans 90 jours après la naissance ; la scolarisation 

des enfants sans discrimination basée sur le sexe. 

 

 

 

http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/revue-participative-du-projet-gcse-f-vrier-2015
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/revue-participative-du-projet-gcse-f-vrier-2015
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SALT pour les épices et pour d’autres programmes de 

développement à Maluku 
 

Pays : Indonésie 
Équipe de soutien : Marlou de Rouw, pour la Constellation, et Charlie 
Munster, pour TitanE, ONG moluque néerlandaise.  
Collecte de fonds par Dolores Rey Novoa et Lois Hutubessy  
Période : janvier-mars 2015  
 

 

Du 20 février au 3 mars 2015, une nouvelle équipe SALT de facilitateurs s’est 
formée à Maluku, en Indonésie. Cette équipe accompagne les agriculteurs qui 
désirent agir pour obtenir des prix équitables pour leurs épices, en particulier la 
noix de muscade (pala) et d’autres programmes de développement à Maluku, 
comme un environnement propre et l’eau potable. L’équipe de soutien a été 
témoin d’un transfert de l’approche SALT : « "Oh! Mais c’est l'approche SALT ! dit 
notre traductrice lors de la première journée de l'atelier PCCV à Ambon. Je 
connais cette façon de travailler, c’est celle du FNUAP en Indonésie !" Et elle se 
lance, mène le bal pour nous ! SALT se propage plus vite que le virus et hors de 
notre contrôle ! » Le FNUAP Indonésie a invité à plusieurs reprises (en 2006, 2007, 
2009 et 2010) des coaches de la Constellation pour soutenir la propagation de la 
compétence communautaire pour la vie dans le pays. 
 

Depuis, avec le soutien à distance de Marlou, SALT a voyagé à Maluku par 
l’intermédiaire de diverses personnes et groupes. Le plan Pala se concrétise et 
des écoles de terrain ont été créées pour les agriculteurs. Un groupe de femmes 
du village Ouw s’est lancé dans la sculpture céramique comme source de revenus. 
Certaines communautés sont actives dans le nettoyage de leurs villages. Début 
2016, trois stagiaires de la Constellation, des étudiants de l’Amsterdam University 
College, vont ajouter un grain de SALT à ces processus. 
 

Blogs:  
DE ROUW Marlou, The people from Lima join forces, 23 février 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/the-people-from-lima-join-forces 
 

DE ROUW Marlou, Villagers of Hatu in action towards their dream, 27 février 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/villagers-of-hatu-in-action-towards-their-
dream 

 
Ouw bersih: les habitants d’Ouw construisent le premier centre de gestion des déchets de 
l’île de Saparua, novembre 2015. Photo: Kees Lafeber 

 
 

 
 
 
Plan Pala: les agriculteurs cherchent à obtenir un juste prix pour leurs épices. Photo: 
Marlou de Rouw 
 
 

 
Sandra, facilitatrice SALT dont c’est le premier 
contact avec la Constellation, mène le bal. 
Photo: Marlou de Rouw. 
 

 
 
 
Auto-évaluation sur la plage...  
Photo: Marlou de Rouw. 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/the-people-from-lima-join-forces
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/villagers-of-hatu-in-action-towards-their-dream
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/villagers-of-hatu-in-action-towards-their-dream
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Soutien à l’amélioration de la santé et du bien être des 
personnes âgées  
 

Pays : Ouganda 
Équipe de soutien : Rituu B. Nanda (Inde) et soutien à distance de Marlou 
de Rouw  
Période : du 15 au 24 avril 2015 
 

 
Facilitatrice de la Constellation, Rituu B. Nanda, a été invité par Health Nest 
Uganda et le Medical Research Council à : 

- Participer à la poursuite du développement de la proposition visant à 
améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées par le 
développement d'un modèle durable de soins en Ouganda ; 

- Donner des conseils sur le développement et le coaching du module 
PCCV / EasyCare d’apprentissage à distance pour l'équipe de facilitation 
en Ouganda; 

- Travailler avec l'équipe de base sur la façon de partager les activités de 
Vieillir dans la Dignité Ouganda Competence sur la plate-forme 
interactive de la Constellation, http://www.aidscompetence.ning.com; 

- Partager et apprendre avec l'équipe sur la façon d'évaluer la diffusion de 
la nouvelle façon de travailler en utilisant l’approche PCCV / EasyCare; 

- Participer au développement des méthodes participatives de suivi et 
d'évaluation pour le programme pour la santé et le bien-être des 
personnes âgées. 

 
 
 
 
 
 
 
Photos: 
MUSUBIKA Eunice, Uganda competence-15th to 24th April 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/active-
ageing/prev?context=album&albumId=2028109%3AAlbum%3A146330 

 
 
 
Blogs: 
NANDA Rituu B., SALT builds cross-generational relationships among older & younger 
women, 27 avril 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-builds-cross-
generational-relationships-in-kabaale-communi-1 
 

MUSUBIKA Eunice, Community life competence has made my work easy as a counsellor, 
25 avril 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-life-
competence-has-made-my-work-easy-as-a-counselor 
 

MUSUBIKA Eunice, Community life competence works as better approach to create HIV & 
SRH awareness and counselling among young persons, 15 mai 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-life-competence-works-as-
better-approach-to-create-hiv 
 

SCHOLTEN Francien, Where we are in terms of documentation of our work with the 
communities? 23 avril 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/where-we-
are-in-terms-of-documentation-of-our-work-with-the 

Visite de la communauté Kabaale à Entebbe. Photo: Eunice Musubika 

http://www.aidscompetence.ning.com/
http://aidscompetence.ning.com/photo/active-ageing/prev?context=album&albumId=2028109%3AAlbum%3A146330
http://aidscompetence.ning.com/photo/active-ageing/prev?context=album&albumId=2028109%3AAlbum%3A146330
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-builds-cross-generational-relationships-in-kabaale-communi-1
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-builds-cross-generational-relationships-in-kabaale-communi-1
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-life-competence-has-made-my-work-easy-as-a-counselor
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-life-competence-has-made-my-work-easy-as-a-counselor
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-life-competence-works-as-better-approach-to-create-hiv
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/community-life-competence-works-as-better-approach-to-create-hiv
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/where-we-are-in-terms-of-documentation-of-our-work-with-the
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/where-we-are-in-terms-of-documentation-of-our-work-with-the
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Communautés compétentes pour la santé, l’approche SALT 

à la Réunion 

 
Pays : France 
Équipe de soutien : Jean-Louis Lamboray, Laurie Khorchi, et soutien à 
distance de Marlou de Rouw 
Période : du 2 au 6 mars 2015 
 

 

Du 2 au 6 mars 2015, à l’île de la Réunion, Laurie Khorchi et Jean-Louis Lamboray 
ont animé une formation sur la santé communautaire, « Agir avec et pour la 
population », dans le cadre d’une collaboration entre l’IREPS Réunion (Instance 
Régionale d'Education et de Promotion de la Santé) et la Constellation. Cedric 
Pedre, Directeur, raconte comment l’association a mis en oeuvre l’approche : 
 
« Nous avons enclenché un certain nombre de chose ici autour de SALT que nous 
avons pris le temps de nous approprier. J'ai donc la fierté d'annoncer trois 
démarches concrètes réalisées. 
 
La première, c'est l'intégration d'un module sur les démarches communautaires 
dans la formation des travailleurs sociaux (assistantes sociales, éducateurs de 
jeunes enfants, éducateurs spécialisés, 120 étudiants). Sébastien et moi avons été 
formateurs. Nous les avons sensibilisés à l'écoute attentive et bienveillante, à 
SALT et au cycle des compétences pour la vie. Nous avons également intégré dans 
le module un temps de rencontre avec des communautés en petit groupe de 4 à 
5. 18 communautés y ont participé. Les étudiants sont allés à leur rencontre, faire 
connaissance, identifier leurs forces, leurs rêves, leurs pratiques. Le tout s'est 
conclu la semaine dernière à l'occasion d'un grand festival d'échange où les 
différentes communautés ont été invitées. Les étudiants devaient, lors d'une 
présentation, évoquer la communauté qu'ils ont rencontrée mais aussi ce qu'ils 
avaient appris formulé comme une leçon (Si....alors....). Ce fut une grande 
journée!!!!! de magnifiques leçons des communautés enchantées. Des échanges 
riches et aujourd'hui des étudiants engagés et impliqués dans ces communautés. 
Un vrai bonheur!!!  

 
Deuxième démarche, nous avons repris la manière de faire SALT lors d’une 
formation que nous avons menée auprès d'un groupe d'une douzaine de 
personnes et, là encore, des temps humains très forts, un groupe solide, motivé à 
poursuivre. 
 
Enfin, une démarche plus innovante, nous allons démarrer l'accompagnement de 
deux communautés d'habitants dans des quartiers, autour d'une démarche SALT 
structurée en 10 séances que nous avons appelé "les ateliers IMAGINE !" (oui, 
imaginons un monde meilleurs et construisons le !). Nous accompagnerons cette 
démarche d'une production audiovisuelle de type documentaire avec 
témoignage. Ces supports vidéo pourraient représenter une belle trace de la 
démarche. Il y en aura donc deux. L'idée étant, qu’au lieu de faire un "rapport 
écrit", les habitant exprimeront leurs projets, leur ressenti, à l'écran. 
 
Nous avons d'autres projets l'année prochaine. Même si financièrement cela 
reste très compliqué, nous sommes portés par l'énergie du SALT ! » 

 
 
Blogs: 
LAMBORAY Jean-Louis, Le cercle de parole, un outil précieux! mars 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/le-cercle-de-parole-un-outil-precieux 
 

BERNARD Honorine, Qu'est-ce que j'ai appris, avril 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blog/list?user=0lwozkro86hrt 
 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/le-cercle-de-parole-un-outil-precieux
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blog/list?user=0lwozkro86hrt
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Présentation de l’approche SALT à des étudiants de la 
Hogeschool d’Amsterdam 
 

Pays : Pays-Bas 
Équipe de soutien : Boris Alberda, Loïs Hutubessy and Marlou de Rouw  
Période : 25 août 2015 et 29 septembre 2015 
 

 

Jeudi, 25 août 2015, l'équipe de coaching de la Constellation, Boris Alberda et 
Marlou de Rouw, a facilité le premier jour de la semaine d'introduction des 
études de développement mineures à l’Hogeschool Amsterdam. L'objectif de la 
journée a été de créer un état d'esprit SALT avec les étudiants qui vont passer une 
grande partie de leur année à l'étranger. Le mardi, 29 septembre 2015, a eu lieu 
un suivi de cette journée d’introduction. Boris Alberda et Marlou de Rouw ont 
proposé aux étudiants des outils qui pourront leur être utiles au cours de leur 
mission à l'étranger. 
 
« Cela leur semblait tellement naturel qu'ils ne pouvaient imaginer se comporter 
autrement ! »« Je me souviens de ma première auto-évaluation de ma facilitation 
SALT. Je m’étais donné un niveau élevé, mais je me suis réévalué à mesure que 
j’ai été attentif à ces comportements et que j’ai vu des facilitateurs de la 
Constellation agir, et mon espace d'apprentissage s’est agrandi. » − Boris Alberda. 
Rêve d’étudiants à la Hogeschool Amsterdam. Photo: Marlou de Rouw. 

 
Loïs Hutubessy a raconté aux étudiants son expérience avec l'équipe de l’ONG Le 
Pont du Tamarinier, « une équipe extrêmement enthousiaste, qui a SALT dans ses 
veines ». « À la Hogeschool, j’ai expliqué comment cette équipe effectue ses 
réflexions après expérience, l'un des outils de l'approche qu’ils préfèrent. 
Toujours avec du thé et des biscuits, c’est leur moment de causerie constructive, 
celui qui suscite le plus d’engouement. » – Loïs Hutubessy 
 
 
Blog:  
HUTUBESSY Loïs, SALTing the Hogeschool of Amsterdam, 13 octobre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salting-the-hogeschool-of-amsterdam

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salting-the-hogeschool-of-amsterdam
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Communautés agissant ensemble pour maîtriser le VIH 
(CATCH) 
 
Pays : Botswana 
Équipe de soutien : Onesmus Mutuku (Kenya), Ricardo Walters (Afrique du 
Sud) et soutien à distance de Marlou de Rouw et Loli Rey Novoa 
Période : trois visites de soutien, du 8 au 19 juin 2015, du 31 août au 4 
septembre 2015 et du 23 au 27 novembre 2015 
 

 

La Constellation soutient l'Agence Nationale de Coordination de la lutte contre le 
sida (NACA) et l'ONUSIDA pour renforcer les capacités de facilitation du PCCV 
dans une phase pilote du programme CATCH dans un district, Gaborone. 
 

Résultats de la première visite : 
1. Nous avons présenté à 35 personnes tous les éléments du PCCV et elles les ont 
mis en pratique, franchissant ainsi une première étape dans leur formation de 
facilitateurs. Les facilitateurs ont formé cinq équipes de facilitation, chacune 
comprenant au moins un Kgosi (chef ou sous-chef) de chacune des deux tribus 
avec qui la phase 1 du programme sera mise en œuvre. 
2. Les cinq équipes de facilitation, une organisation de soutien (HUMANA) et les 
décideurs politiques représentant l'ONUSIDA, la NACA, le Ministère de la santé et 
le Gouvernement local ont développé un plan d'action pour les deux prochains 
mois (juillet et août 2015). 
3. Les décideurs politiques, les organisations et les communautés au Botswana 
montrent un vif intérêt pour l'adoption de l'approche communautaire SALT/PCCV 
dans leur stratégie et dans les activités CATCH. 13 facilitateurs sont candidats 
pour s’inscrire au cours d'apprentissage à distance de la Constellation, la 
formation intégrée ou Blended Learning. 
 

La deuxième visite de soutien a été consacrée à construire le rêve et la troisième 
à l'auto-évaluation et la planification de l'action. 
 

« Au travail, nous avons aussi des préoccupations personnelles. La stigmatisation 
est un gros problème, les gens ont peur de se rendre au dépistage du VIH... Cet 
exercice était utile car il nous a stimulés à penser à nous-mêmes dans notre 
communauté en milieu de travail et nous avons maintenant un rêve. Nous 

sommes habitués à attendre des communautés de changer, tout en oubliant 
notre communauté de collègues de travail », Sarah Ranko, NACA, Botswana. 
 

« Nous ne sommes pas mis à l’écart; nous avons le sentiment d’en faire partie 
parce que c’est le Kgosi qui nous l’a présenté. CATCH est différent par rapport à la 
façon dont les autres activités sont présentées à nos communautés », membre de 
la Communauté Otse, étape du Rêve. 
 

« Nous avons toujours été là, mais c’est la première fois que nous sommes 
invités », un Kgosi lors de l'atelier CATCH. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blog: 
MUTUKU Onesmus, The magical link between private and public is opening with CATCH, 1 
octobre 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/the-magical-link-between-
private-and-public-is-opening-with-catch

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/the-magical-link-between-private-and-public-is-opening-with-catch
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/the-magical-link-between-private-and-public-is-opening-with-catch
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Communautés compétentes pour la santé, l’approche SALT 

à Mayotte 
 

Pays : France 
Équipe de soutien : Laurie Khorchi (Belgique), Jean-Louis Lamboray 
(Belgique), Hervé Guidou (France), Pamela Aglae (Maurice) et soutien à 
distance de Marlou de Rouw  
Période : juin à décembre 2015 
 

 

La Constellation soutient l’IREPS Mayotte (Instance régionale pour l’éducation et 
la promotion de la santé) et une équipe de facilitation locale dans la mise en 
œuvre d’un programme de mobilisation communautaire pour accompagner les 
communautés mahoraises dans leur prise en charge des problèmes de santé. La 
Constellation a donné une formation et un soutien à distance à la facilitation de 
SALT et du PCCV (Blended Learning ou formation intégrée), puis un événement 
d'apprentissage sur place en septembre 2015. 
 

Accompagnement à distance 
« Le plus grand challenge d'un accompagnement à distance, c'est de créer et 
maintenir une relation humaine chaleureuse, insufflant la confiance dans un 
contexte où nous n'avons jamais rencontré physiquement les participants et où 
notre seul point de contact est un ordinateur. 
L'une des plus importantes leçons que nous pouvons tirer de cette expérience 
c'est que Si nous souhaitons créer une relation humaine chaleureuse avec un 
groupe avec lequel on travaille à distance, Alors nous devons travailler 
étroitement avec un point focal enthousiaste qui peut partager avec nous 
l'énergie qui anime les participants. » Laurie Khorchi. 
 

Form'Action 
À la mi-septembre, Hervé Guidou (France Compétence), Laurie Khorchi 
(BelCompetence) et Pamela Aglae (Île Maurice) se sont rendus à Mayotte pour 
une première rencontre d’« apprentissage en équipe auprès des communautés 
Mahoraises » appelée Form’Action. 
À l’issue des 6 jours de formation, les participants qui le désiraient se sont joints à 
l’équipe régionale de facilitation pour contribuer à la mise en œuvre du 
programme régional de mobilisation communautaire pour la santé à Mayotte. 

 
Blogs: 
GUIDOU Hervé, SALT and me, 9 juillet 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-et-moi 
 

KHORCHI Laurie, Sur le chemin de l'appropriation du SALT à Mayotte - Parution du premier 
bulletin trimestriel, 31 août 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/sur-le-
chemin-de-l-appropriation-du-salt-mayotte-parution-du  
 

AGLAE Pamela, Our Salt visit to the Community of Chirougui, 19 septembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/our-salt-visit-to-the-community-of-
chirougui 
 

GUIDOU Hervé, apprentissage..., 6 octobre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/apprentissage 
 

GUIDOU Hervé, Un jour j'ai rêvé de Mayotte..., 3 novembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/un-jour-j-ai-r-v-de-mayotte 
 

GUIDOU Hervé, RAE personnelle sur les processus de formation, 13 novembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/rae-personnelle-sur-les-processus-de-
formation 
 

KHORCHI Laurie, La CRÉATIVITÉ au cœur du transfert de l'approche SALT! 27 novembre 
2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/la-creativite-au-coeur-du-transfert-
de-l-approche-salt 
 

Photos : 
KHORCHI Laurie, Form'aCtion Mayotte, 29 septembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/form-action-mayotte

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-et-moi
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/sur-le-chemin-de-l-appropriation-du-salt-mayotte-parution-du
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/sur-le-chemin-de-l-appropriation-du-salt-mayotte-parution-du
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/our-salt-visit-to-the-community-of-chirougui
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/our-salt-visit-to-the-community-of-chirougui
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/apprentissage
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/un-jour-j-ai-r-v-de-mayotte
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/rae-personnelle-sur-les-processus-de-formation
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/rae-personnelle-sur-les-processus-de-formation
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/la-creativite-au-coeur-du-transfert-de-l-approche-salt
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/la-creativite-au-coeur-du-transfert-de-l-approche-salt
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/form-action-mayotte


36 
 

Harmonisation des pratiques communautaires de 

développement 
 
Pays : Madagascar 
Équipe de soutien : Blaise Sedoh (Togo), Jean-Baby Fulama (RDC), Célicia 
Theys (Belgique), Laurie Khorchi (Belgique), et soutien à distance de 
Marlou de Rouw et Loli Rey Novoa 
Période: juillet à octobre 2015 
 

 

UNICEF Madagascar a fait appel à la Constellation dans le cadre d’un programme 
de communication pour le développement (C4D) visant à renforcer et harmoniser 
les méthodes de facilitation du dialogue communautaire (« dialcom » dans le 
jargon local) mises en place à l’échelle nationale par les partenaires d’UNICEF.  
 

Les objectifs généraux de cette mission peuvent se résumer comme suit : 
- Appuyer le Gouvernement de Madagascar (secteurs de la Santé, de la 
Protection de l’enfant, de l’Éducation, de la Nutrition et de l’Eau, assainissement 
et hygiène + les Ministères intersectoriels de la Communication et de la Jeunesse) 
et autres partenaires nationaux (dont l’ONG Search for Common Ground, SFCG) 
dans le développement d’un guide harmonisé de dialogue communautaire pour la 
promotion des pratiques familiales essentielles. 
- Renforcer les manières de faciliter les dialogues communautaires pour arriver à 
une autonomisation de la communauté et pour avoir un plus grand impact des 
actions de chaque secteur. 
- Stimuler la mise en œuvre d’une approche commune à tous les acteurs du 
développement communautaire à Madagascar. The general objectives of this 
partnership can be summarized as follows: 
 

Étapes de la mission: 
Étape préalable : concertation initiale avec UNICEF et ses partenaires ministériels 
du niveau central à Tananarive, 
Étape 1 : Mission d’appréciation sur le terrain du dialogue communautaire tel 
qu’i était mené par chaque secteur (dans 2 régions du sud: Atsimo Andrefana et 
Anosy). 

Étape 2 : Festival d’échanges à Tana pour rassembler l’ensemble des secteurs et 
leur permettre d’échanger leurs pratiques en la matière, d’identifier les leçons à 
tirer de leurs actions, d’identifier les bonnes pratiques et de développer des 
perles du savoir. 
Étape 3 : Atelier d’harmonisation pour permettre aux différents secteurs de se 
mettre d’accord sur une définition commune du dialogue communautaire et du 
but poursuivi par celui-ci, et pour rêver à ce qu’ils souhaitaient pour les 
communautés Malgaches et au dialogue communautaire comme outil pour 
atteindre ce rêve. 
 

Principes d’action : 
Si nous impliquons nos partenaires de près à chaque étape de notre mission, 
nous facilitons leur appropriation progressive de l’approche. 
Si nous nous présentons comme humains, accessibles et vulnérables, nous 
donnerons à nos partenaires l’opportunité de faire de même, et renforcerons 
ainsi nos liens d’humain-à-humain. 
Si nous stimulons progressivement l’appropriation de l’approche par nos 
partenaires, alors ils prendront de plus en plus d’initiatives dans la facilitation. 
Si, lorsque nous sommes face à des contraintes langagières, nous acceptons de 
lâcher le « contrôle » de la facilitation, alors nous encourageons nos partenaires 
à s’installer dans leurs rôles de facilitateurs.  

 

 
 
 « Grand-père qui a gardé la jeunesse de cœur », Blaise 
Sedoh, improvise un exercice de construction du rêve avec 
les jeunes de la Maison des Jeunes de Tuléar. Photo: Celicia 
Theys 

 
 
 
Prendre le temps de faire une réflexion après expérience 
après chaque visite SALT permet d’installer les relations 
entre les facilitateurs. Photo: Jean Baby Fulama 
 

 
Célicia Theys, A Madagascar : Amicalement vôtre, le Transfert, 1 décembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-madagascar-amicalement-v-tre-le-
transfert 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-madagascar-amicalement-v-tre-le-transfert
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-madagascar-amicalement-v-tre-le-transfert
http://api.ning.com/files/GHjisZ0-*yRW7f3t1s-s6XoUxxmxSY0lr8rI9tH5y7fS83eysjQNXuRmUAXmR4C7EnArFapGGp9L24304lw9bL877p1Cw5lz/IMG_2158.JPG
http://api.ning.com/files/GHjisZ0-*yTZgPzE-P0i0zCL06KqrKACnK4mgwDKg1kkjrjLPIpoykN9MEKeLYALV40mmAVnI7nPyhE4C6RGfHfXu-3jXkpJ/cercle.jpg
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4. L’approche SALT dans d’autres 

organisations 
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Déclaration de l’état d’émergence, BelCompetence 
 

Pays : Belgique  

Début des activités avec SALT et le PCCV : 2007 
 

 
En 2007, l’approche est présentée à Bruxelles lors d’une formation sur le SIDA. 
Elle touche d’emblée les auditeurs qui créent Belcompetence. L’association est 
d’abord centrée sur le SIDA, mais s’élargit rapidement à des horizons de plus en 
plus variés (demandeurs d’asile, bien-être communal, initiatives citoyennes..). Le 
principe : une étincelle suffit à secouer une communauté et à la faire avancer. Le 
facilitateur accompagne la communauté sur son chemin. Mais l’approche nous 
concerne aussi individuellement : elle modifie et enrichit nos relations avec nos 
proches (famille, amis, travail, voisins). 
 

Le 9 mai dernier, quelques membres de 
BelCompetence se sont réunis pour 
partager une après-midi haute en 
émotions autour de la question « Qui 
sommes-nous ? », première étape du 
cycle d’apprentissage de l’approche. 
À l'honneur ce jour-là, un retour sur le lien 
de chacun avec BelCompetence, 
l'expression des valeurs qui ont une 
résonnance, l'identification de la place de 
chacun ainsi que l'appréciation et 
l'exploration des tensions. 
La réflexion s’est développée autour 
d’une image poétique proposée par Jan 
Somers : BelCompétence vue comme une 
source. 
 

BelCompetence offre des possibilités de 
partage et de réflexion: soirées de partage 
(par exemple, l'expérience de la 
facilitation, de la musique, la cuisine,...); 

visites SALT (par exemple, les étudiants de l'École de santé publique ont visité les 

services de santé primaire de Bruxelles); atelier de facilitation de SALT et du 
PCCV; réunions de réflexion (par exemple sur les conflits et la paix). 
 

Il est urgent de déclarer l’état 
d’émergence. L’énergie de notre 
transformation est disponible au plus 
profond de nous. Partons à sa 
découverte et laissons-la agir pour 
surmonter nos peurs, dépasser nos 
jugements et oblitérer nos cynismes. 
Alors nous pourrons apprécier nos 
différences comme autant de sources de 
richesse. Dans nos quartiers, villages, 
associations, lieux de travail, de culte et 
de loisir formulons notre rêve commun 
et utilisons nos propres forces pour le 
réaliser. Stimulons la création de proche 
en proche de véritables cellules vivantes, 
émanations du monde émergeant. 
Faisons circuler entre ces cellules 
l’énergie de l’espoir retrouvé. Organisons 
nos pouvoirs pour que nous mettions nos 

services publics, nos finances publiques, nos lois et nos organes de 
communication au service du monde auquel nous aspirons profondément. 

Jean-Louis Lamboray, décembre 2015,  
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/d-clarons-l-tat-d-mergence 

 

Autres blogs :  
LEGROS Nathalie, Syria, wishes of peace and community as third party, mars 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/syria-wishes-of-peace-and-community-as-
third-party 
 

BROUHA Anne, Une réunion où AIC (association internationale de charité) parle de son 
application de l’approche SALT, septembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-r-union-o-aic-association-
internationale-de-charit-parle-de 
 

Photos:  
LAMBORAY Marie, Formation BelCompetence, 28-30 août 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/album/show?id=2028109%3AAlbum%3A148826 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/d-clarons-l-tat-d-mergence
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/syria-wishes-of-peace-and-community-as-third-party
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/syria-wishes-of-peace-and-community-as-third-party
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-r-union-o-aic-association-internationale-de-charit-parle-de
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-r-union-o-aic-association-internationale-de-charit-parle-de
http://aidscompetence.ning.com/photo/album/show?id=2028109%3AAlbum%3A148826
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Restaurer la capacité des jeunes à 

rêver et à agir,  

Racines de l’espoir  
 

Pays : Burundi            LA FORCE DU PARTENARIAT 

Début des activités avec SALT et le PCCV : 2011  
 

 
 

 

Jeunes et vieux bénévoles, nous 
sommes unis dans nos différences 
d'âge, de sexe, d'opinions politiques, 
religieuses et autres. Nous avons 
décidé que malgré les craintes d'un 
climat sécuritaire et économique qui 
se dégrade de jour en jour, nous 
devons agir sur nos vulnérabilités de 
manière solidaire. Au moment où 
certainement la plupart de nos 
compatriotes se sentent dépassés 

par les événements, nous éprouvons qu'il n'est pas le moment de baisser les bras 
mais plutôt de continuer à agir, donc à vivre. 
 
D'où nous remportons de petites mais réelles victoires qui nous renforcent dans 
l'idée que nous pourrions faire mieux. Au début, nous avions pensé à une vaste 
campagne avec beaucoup de SALT mais nous avons dû revoir à la baisse nos 
ambitions à cause de la tournure du contexte de peur en contexte de conflits 
armés. 
 
Au moins, certains jeunes qui au départ considéraient leurs pairs comme des 
ennemis nous ont rejoints et nous nous sommes découverts ensemble une même 
humanité dans de petits gestes de solidarité: visites des quartiers jugés 

inaccessibles par les uns, don de sang, suivi des formations en commun et 
partages de repas chaud, etc. 
 
Nous venons de bâtir une base pour le développement d'un programme SALT 
plus consistant et bien réfléchi en mettant ensemble nos forces. En effet, nous 
avons prévu un atelier pour élaborer un rêve commun et assoir un programme de 
facilitation des compétences des communautés en conséquence, sans oublier les 
compétences de la communauté des bénévoles eux-mêmes.    
 

Eric Uwintwaza 
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Relever les défis en partant des ressources disponibles, 

RDCCompétence (RDCC) 
 
Pays : République Démocratique du Congo  
Première activités avec SALT et le CLCP : 2004 
 

 
La mission de RDCC est d’accompagner les communautés congolaises à relever 
leurs défis en partant des ressources et des forces disponibles. L’association 
comprend une centaine de facilitateurs bénévoles, présents dans tout le pays, 
principalement dans les chefs-lieux et les grandes cités. Réalisations : contribution 
à l’augmentation de 18% de la couverture vaccinale à Tanganyika (ex-Katanga), 
amélioration de 10% de la fréquentation des centres de consultation prénatale à 
Kinshasa, intervention dans la pris en charge du choléra à Mbandaka, 
augmentation des dons bénévoles de sang à l’hôpital général de référence de 
Kitona au Kongo central,… RDCC ne résout pas les problèmes de la population, 
mais stimule la communauté à trouver les solutions à moindre coût (petites 
actions faisables). Elle encourage les bonnes pratiques. 
 

La concertation des facilitateurs de RDCC au Kasaï Central 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’équipe de facilitateurs (concertation) de RDCCompétence au Kasaï Central (ex-
Kasaï-Oriental) est née en 2010 avec le projet « Appui aux Initiatives 
Communautaires » du Programme National de Lutte contre le Sida appuyé par la 
Banque Mondiale. Aujourd’hui, cette équipe continue à fonctionner grâce aux 
cotisations de ses membres et aux opportunités locales. Nos cotisations nous ont 
permis de faire enregistrer en 2012 le règlement intérieur de la concertation et, 

cette année, nous avons obtenu un local pour y installer le siège de RDCC à Mbuji-
Mayi ».  

Thérèse Nyemba, coordinatrice de l’équipe RDCC/KC, décembre 2015 
 

RDCC Sankuru au Kasaï Oriental 
 

Le 18 avril 2015, 90 maisons ont été incendiées à Longonya Dive, ainsi que des 
édifices d’intérêt communautaire tels que les écoles, les centres de formations et 
de soins. Un conflit inter clanique entre deux frères pour le poste de chef de 
groupement a constitué le facteur déclenchant. L’équipe RDCC Sankuru a été la 
première à soutenir la communauté pendant que d’autres cherchaient des 
accords de fonds pour intervenir. L’approche SALT ne demande pas de moyens 
financiers ou matériels à la communauté pour résoudre ses problèmes. Les 
membres de la communauté de Longonya Dive ont commencé à construire d’eux 
même les écoles brûlées et un poste de santé, ils ont été récupérer les déplacés 
et construisent pour eux des maisons avec une méthode de ristourne village par 
village, et ils ont constaté que le conflit tue mais ne permet pas de progresser. 
 

Avec le soutien à distance de RDCC Sankuru et celui de l’équipe de facilitation 
locale de trois personnes, la communauté du groupement de LONGONYA DIVE 
s’approprie peu à peu des Pratiques Familiales Essentielles (PFE) additionnées de 
la résolution des conflits. Parmi les 6 pratiques facilitées, 4 sont beaucoup plus 
prises en compte : le lavage des mains, l’utilisation correcte des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide, la vaccination complète de l’enfant de 0 à 11mois et la 
résolution de conflit. Pour ces pratiques, plusieurs communautés ont déjà 
effectué une deuxième autoévaluation. 

Paul Lokoto, coordinateur de l’équipe RDCC Sankuru, juillet 2015 
 

Blogs :  
FULAMA Jean-Baby, Foire d’échanges Gestion Communautaire de la Santé de l’Enfant 
(GCSE) de la zone de santé de Kalenda, RDC, du 22 au 26 janvier 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/foire-d-changes-gestion-communautaire-
de-la-sant-de-l-enfant-gcse 
 

FULAMA Jean Baby, Small Doable Action, or in French Petite Action Faisable (PAF): the 
statement unveils the spirit of concept, but the understanding..., mars 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/small-doable-action-or-in-french-petite-
action-faisable-paf-the 
 

Voir aussi la Gestion communautaire de la survie de l’enfant dans 35 zones de santé 
(Katanga et Kasai 1&2), p. 29.

Réunion mensuelle 

 

Visite d’accompagnement dans le district 
de Mwene Ditu 

 

http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/foire-d-changes-gestion-communautaire-de-la-sant-de-l-enfant-gcse
http://aidscompetence.ning.com/photo/albums/foire-d-changes-gestion-communautaire-de-la-sant-de-l-enfant-gcse
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/small-doable-action-or-in-french-petite-action-faisable-paf-the
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/small-doable-action-or-in-french-petite-action-faisable-paf-the


41 
 

Nouvelle étoile de la Constellation, France Compétence 
 
Pays : France  
Début des activités avec SALT et le PCCV : 2015 
 

 

 

Cette année est née France Competence. France Compétence va se donner un 
cadre et une existence juridique selon la proposition suivante: 
« Accompagner les individus, les collectifs, les communautés dans leur processus 
de création, de transformation, de transition, vers leurs rêves et leurs aspirations 
communes. Faciliter les capacités de ces collectifs, en s'appuyant sur leur 

humanité, à devenir autonomes dans la résolution de leurs enjeux. Encourager et 
stimuler les pratiques de coopérations ainsi que l'approche appréciative résumée 
dans l'abréviation SALT (soutenir, apprécier, apprendre, transférer). Former aux 
outils de facilitation de projet. » 
 

En partenariat avec la Constellation, France Compétence facilite l’approche SALT 
avec les Mutuelles en pays de Vilaine, à Redon, en Bretagne. « Le partenariat vise 
à soutenir un groupe d'institutions et d’associations pour développer et mettre en 
œuvre une nouvelle vision de « la santé pour tous en Pays de Vilaine ». 
 

France Compétence a également organise un atelier à Echevenex en mars 2015. 
 

Voir aussi la facilitation de l'approche de SALT avec les Amitoyens, p. 28, Communautés 
compétentes à prendre soin de leur santé, l'approche SALT à la Réunion, p. 33, et des 
Communautés compétentes à prendre soin de leur santé, l'approche SALT à Mayotte, p. 
35.  
 
Blogs : 
BRICQ Emmanuelle, Une association belge témoigne de l'apport du processus SALT pour 
encourager une association française à se lancer dans l'aventure! mai 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-association-belge-t-moigne-de-l-
apport-du-processus-salt-pour 
 

GUIDOU Hervé, SALT et moi, juillet 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-et-moi 
 

GUIDOU Hervé, apprentissage..., octobre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/apprentissage 
 

BARRIERE-CONSTANTIN Luc, New partnership with La Mutuelle en Pays de Vilaine, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/new-partnership-with-les-mutuelles-en-
pays-de-vilaine 
 

GUIDOU Hervé, Revue Après Expérience (Redon 35600 - Bretagne), octobre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/revue-apr-s-exp-rience-redon-35600-
bretagne 
 

GUIDOU Hervé, Un jour j'ai rêvé de Mayotte..., novembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/un-jour-j-ai-r-v-de-mayotte 
 

GUIDOU Hervé, RAE personnelle sur les processus de formation, novembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/rae-personnelle-sur-les-processus-de-
formation 
 

BARRIERE-CONSTANTIN Luc, Marie's story - Histoire de Marie, décembre 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/marie-s-story-histoire-de-marie 

« Naissance d’une galaxie comme la nôtre. Des planètes naîtront dans nuages des 
poussières autour de l’étoile » Illustration : NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC) 
http://www.linternaute.com/science/divers/dossiers/06/contestataires/13.shtml 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-association-belge-t-moigne-de-l-apport-du-processus-salt-pour
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/une-association-belge-t-moigne-de-l-apport-du-processus-salt-pour
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/salt-et-moi
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/apprentissage
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/new-partnership-with-les-mutuelles-en-pays-de-vilaine
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/new-partnership-with-les-mutuelles-en-pays-de-vilaine
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/revue-apr-s-exp-rience-redon-35600-bretagne
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/revue-apr-s-exp-rience-redon-35600-bretagne
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/un-jour-j-ai-r-v-de-mayotte
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/rae-personnelle-sur-les-processus-de-formation
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/rae-personnelle-sur-les-processus-de-formation
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/marie-s-story-histoire-de-marie


42 
 

Synergie d’action face au virus Ebola, Guinée Compétence 

 
Pays : Guinée  
Début des activités avec SALT et le PCCV : 2013 
 

 

Dans le cadre de la mobilisation sociale pour la riposte contre la maladie à virus 
Ebola en Guinée, Guinée Compétence a travaillé en collaboration avec un certain 
nombre d’ONG nationales évoluant dans le développement communautaire (le 
Centre de recherche et d'aide au développement, le Centre africain de formation 
pour le développement, les Scouts de Guinée) au sein d’un consortium dénommé 
PROJET SACEG (Synergie d’Action Contre Ebola en Guinée) pendant 3 mois, de 
mars à mai 2015. 
L’action a débuté par un plaidoyer auprès des autorités (15 préfets, 50 sous-
préfets et 50 maires de communes) pour coordonner la riposte face à Ebola. 
Guinée Compétence a ensuite participé à l’organisation de réunions 
communautaires, de projections films et de séances de sensibilisation avec les 
associations des femmes et des jeunes, avec les sages et avec les leaders religieux 
dans 200 districts ainsi que d’émissions radios interactives. 
200 comités de veille ont été mis en place, soit 1500 acteurs locaux formés qui 
ont sensibilisé les communautés au porte à porte. 

Diakite Ibrahima Khalil 
 

La clé de la lutte contre les épidémies d’Ebola réside dans la promotion de la 
confiance tant dans la capacité des communautés que dans celle des services de 
santé primaires. Cette confiance est indispensable pour créer l’espace de 
dialogue, de réflexion et d’action qui allie savoir traditionnel, capacités locales, 
information scientifique et moyens de prévention et de traitement modernes.  

Jean-Louis Lamboray 
 

En Guinée comme ailleurs, partout où Ebola a fait son ouragan, le personnel 
médical paye lourdement le prix. Dans l'optique d'arrêter l'infection du personnel 
médical à Macenta, l'initiative a été de développer des compétences leur 
permettant de s'approprier de la situation pour que les comportements utiles de 
prévention fasse partie intégrante de leur vie de tous les jours. 
Un travail a aussi été effectué avec les gendarmes et les polices car ces deux 
unités sont en contact direct avec la population. 

Joseph Koïvogui 

Blogs : 
KOÏVOGUI Joseph, Compétences face à la maladie à virus Ebola au milieu du personnel 
médical de l'Hôpital préfectoral de Macenta/ Guinée, 28 avril 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/comp-tences-face-la-maladie-virus-ebola-
au-milieu-du-personnel-m 
 

KOÏVOGUI Joseph, Compétence au milieu du personnel médical dans un centre de santé, 
29 avril 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/comp-tence-au-milieu-du-
personnel-m-dical-dans-un-centre-de-sant 
 

KOÏVOGUI Joseph, Compétence face à Ebola au milieu des hommes dans l'uniforme 
(gendarmerie et police), 12 mai 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/comp-tence-face-ebola-au-milieu-des-
hommes-dans-l-uniforme 
 

 
 
 
 

 
Formulation du rêve par le 
personnel médical de l'hôpital 
préfectoral de Macenta, le 28 
avril 2015. Photos : Joseph 
Koïvogui 
 
 

 
 
 
 
 
 

Auto-évaluation au centre de 
santé de Bowa, quartier de 
Macenta, Guinée, le 29 avril 
2015. Photos : Joseph Koïvogui 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/comp-tences-face-la-maladie-virus-ebola-au-milieu-du-personnel-m
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/comp-tences-face-la-maladie-virus-ebola-au-milieu-du-personnel-m
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/comp-tence-au-milieu-du-personnel-m-dical-dans-un-centre-de-sant
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/comp-tence-au-milieu-du-personnel-m-dical-dans-un-centre-de-sant
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/comp-tence-face-ebola-au-milieu-des-hommes-dans-l-uniforme
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/comp-tence-face-ebola-au-milieu-des-hommes-dans-l-uniforme
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Soutenir les personnes en détresse ou confrontées au 

suicide, Connecting… ONG 

 
Pays : Inde 
Début des activités avec SALT et le PCCV : il y a 4 ans, principalement dans le 
cadre du programme de prévention du suicide par les pairs éducateurs à l'école et 
du programme de soutien aux personnes survivantes d’une tentative de suicide. 
 

 
Connecting… est une organisation d'écoute pour la prévention du suicide et 
d'aide aux survivants qui offre un service d'assistance téléphonique. Cependant, 
l’écoute n’est qu’une partie de l'histoire. Que les individus, les familles et les 
quartiers aient la capacité de soutenir ceux qui sont dans une détresse profonde, 
que les survivants puissent guérir et que les communautés puissent prévenir de 
nouveaux suicides en prenant soin l’un de l'autre ne faisait pas, au départ, partie 
de la réflexion de l’organisation. Aujourd'hui, après avoir rendu visite à un 
survivant chez lui ou à son chevet, les bénévoles font un débriefing autour de la 
question : « Comment avons-nous mis en œuvre SALT? » SALT a aidé à ancrer 
systématiquement cette façon de penser et d’agir. Maintenant, nos bénévoles 
commencent par écouter, mais ils stimulent une réponse des survivants et des 
membres de la communauté. Aujourd’hui, les bénévoles sont soulagés que les 
communautés guérissent, qu’elles assument leur responsabilité et que le nombre 
de bénévoles de Connecting ait augmenté. 
 
 

Nos bénévoles ont rendu visite à Mme Seeta (nom changé), 20 ans, au service des 
grands brûlés. L’un des bénévoles l’a écoutée et son coéquipier a passé du temps 
avec sa mère et ses 3 frères. 
Seeta s’était enfuie avec le garçon dont elle était amoureuse. Après quelques 
jours, elle s’est rendu compte que son partenaire n’était pas la personne qu’elle 
croyait et elle est retournée à la maison. Sa famille a accepté son retour et l’a 
consolée. Seeta était bouleversée d’avoir déçu sa famille et elle ne pouvait se 
pardonner ce qu’elle avait fait. Pour se punir, elle s’est aspergée avec du kérosène 
et l’a enflammé, alors que sa famille dormait. 
L'équipe a parlé avec la famille de son besoin de pardon. Cette nuit-là, la famille 
s’est réunie autour de son lit, lui ont dit leur amour, leur pardon et ils se sont 

réconciliés. Seeta a succombé à ses brûlures le lendemain après-midi. 
L'équipe s’est ensuite rendu dans sa communauté, a fait une série de visites à 
domicile. Dans une famille, un jeune homme s’est donné la mort après avoir été 
accusé de vol. Son jeune frère en a été témoin et est depuis suicidaire. Depuis, 
l'équipe soutient le jeune homme et sa famille. 
 

 
Cette histoire illustre comment une organisation qui s’est consacrée à l'écoute 
par l'intermédiaire du service d'assistance téléphonique est maintenant dans les 
maisons et les quartiers de personnes en détresse à cause du suicide. 
 

Ce que nous partageons avec nos communautés, c’est le fait que nous avons des 
"préoccupations" et des "espoirs". Cela nous conduit à écouter les histoires et 
partager notre être, notre présence. Nous en avons fait l’expérience dans une 
grande variété de contextes, par exemple, avec des policiers qui ont collaboré 
avec nous pour soutenir les survivants du suicide, avec les autorités de district 
pour négocier la possibilité d'écouter les survivants admis à l’hôpital, avec les 
volontaires pour la prévention du suicide, avec l’admirable chef de la 
communauté qui soutient envers et contre tout les personnes dans des situations 
difficiles : toxicomanie, violence domestique, suicides,... 
 

Notre engagement avec les gens nous a permis d'apprendre à apprécier. Ceux 
d'entre nous qui sont financièrement mieux lotis rencontrent des personnes 
heureuses avec si peu, et s’émerveillent : « Pourquoi suis-je toujours 
grognon ? » ; « Ces dames m’ont parlé d’une épargne de 100 roupies le premier 
mois de la mise en place de leur groupe d'auto-assistance. C’est une fraction de 
ce que je dépense à l’hôtel. Ai-je trop ? » ; « Grâce aux visites SALT aux 
communautés, je me rends compte que je dois plus apprécier ma femme et mes 
enfants » et « Comment puis-je mieux écouter mes subordonnés, quand ils 
viennent à avec des questions ? Habituellement, j’ai réponse à tout. J’apprends 
que souvent seule l'écoute attentionnée est nécessaire. » 
 

Nos efforts pour "sortir" à la rencontre des gens, insatisfaits des services que nous 
offrons "à l'intérieur", ouvrent notre conscience à la réalité. Tel est notre 
inconfort et tels sont nos efforts pour apprendre à "être" avec les gens dans leurs 
souffrance... et répondre à ce mal être avec humilité et bravoure a été source 
d'apprentissage et de croissance. 

Bobby Zachariah  
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Une humanité plus profonde − Apprendre à connaître 

SALT & PCCV, Dutch Competence 
 
Pays : Pays-Bas  
Début des activités avec SALT et le PCCV : 2010 
 

 
« De toute part, vous voyez des individus et des communautés qui ont réussi à 
percer des murs de traumatisme et de tyrannie dans le but de se connecter à 
leurs sources profondes d'humanité. Quelles sont les conditions qui rendent ces 
percées possibles et permettent aux «miracles» de se produire encore et 
encore? » (Scharmer & Kaufer dans « Leading from the emerging future») 

Désireuse d’en savoir plus à propos de la Théorie U et de l’Appreciative Inquiry 
(enquête appréciative), d’en faire l’expérience, j’ai récemment accepté l'invitation 
de Joke d'Haese à participer à un atelier pour les facilitateurs du changement, 
organisé par la Constellation dans le sud des Pays-Bas, à Kerkrade. 
L'atelier de 3 jours a eu lieu une semaine exactement après les attentats 
terroristes à Paris le 13 novembre 2015. Dans ce contexte, je n’aurais pu imaginer 
d’expérience plus exaltante et prometteuse que celle que j’ai vécu à cet atelier 
animé par Joke d'Haese et Gemma van Voorst. J’ai quitté l'atelier portée par de 
nouveaux espoirs, animée de la promesse sous-tendue  par la forte connexion 
humaine qui émerge lorsque la facilitation du  développement communautaire 
repose sur une approche appréciative. Je considère que la vision et l'approche de 
la Constellation est un moyen puissant pour générer le genre de percées 
auxquelles Scharmer & Kaufer se réfèrent dans la citation ci-dessus. (…) 
 

Pendant le week-end Joke et Gemma nous ont guidés à travers le Processus de la 
Compétence Communautaire pour la vie (PCCV), un modèle cyclique qui est 
utilisé pour aider les communautés à relever leurs défis. (…) 
 

Cela n’implique aucune résolution de problèmes! Au lieu de cela, il y a l'espace 
pour « ce qui veut naître »(Scharmer), ou, en d'autres termes, le rêve ou la vision. 
J’ai trouvé la première étape du processus - décrivant ce qui nous rend humain, 
décrivant la nature de l'humanité - intrigante. Cette première étape crée une 
connexion entre les personnes impliquées, parce que les valeurs universelles 
telles que le respect, l'authenticité, la responsabilité et l'altruisme sont issus du 
dialogue. (…) 

« Ce qui est nouveau dans tout système se manifeste d'abord à la périphérie », 
déclare Scharmer. Vous pourriez appeler Kerkrade, située près de la frontière 
avec l'Allemagne et la Belgique, une ville «en marge», ou une ville marginalisée. 
En raison de sa situation géographique, mais surtout en raison de la grande 
transformation que cette zone a traversé au cours de la dernière décennie: la 
fermeture du grand monastère Rolduc (fief depuis le 12ème siècle du Vatican) et 
la fermeture des mines de charbon. 
 

Kerkrade a été marginalisée, beaucoup de gens, d’entreprises et d’institutions ont 
quitté la région. Au lieu de voir cela comme quelque chose de problématique, 
nous nous sommes concentrés sur les possibilités. "Qu'est-ce qui est en train de 
mourir, et qu’est-ce qui a envie de naître?", c’est la question récurrente ou le fil 
rouge dans la Théorie U. Au cours du week-end, nous avons été présentés à des 
initiatives civiles locales à Kerkrade par l’intermédiaire de ce que la Constellation 
appelle des visites SALT. Ces dernières ont été les initiatives prometteuses, 
caractérisées par l'inclusion: offrir aux membres des communautés locales les 
moyens de participer et de rester impliqués. (…) 
 

Scharmer et Kaufer ont écrit: « La bonne nouvelle, c’est que le monde a un 
énorme potentiel inexploité sous la forme de l'esprit d'entreprise inspiré, 
intentionnel et collectif. Mais nous devons être beaucoup plus méthodique et 
puiser cette force dormante pour provoquer des mouvements mondiaux pour le 
bien. » 
Avec SALT et le PCCV, le réseau de facilitateurs de la Constellation a découvert en 
effet une manière digne de confiance d'activer le potentiel dormant des 
communautés. En partageant des histoires de réussite, des histoires d'espoir au 
sein de la communauté de facilitateurs et avec d'autres communautés, la 
Constellation est l'un des mouvements à travers le monde inspirant un 
changement global positif. 
Avec ma gratitude à tous les participants, et tout spécialement à Gemma & Joke 
d’incarner les principes SALT. 

Birgitta Schomaker, décembre 2015, http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-
deeper-level-of-humanity-my-introduction-to-salt-clcp-english 

 

Autres blogs: 
VAN VOORST Gemma, A SALTY welfare organization, mars 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-salty-welfare-organization 
 

Voir aussi SALT for Spices and other development programmes in Maluku, p. 30, et 
Introducing the SALT Approach to Student of the Hogeschool van Amsterdam, p. 33.

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/a-salty-welfare-organization
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Créer un espace favorable à l’émergence de partenariats, 

Beyond Social Services 
 

Pays : Singapour 

Début des activités avec SALT et le PCCV : 2012 
 

 
Notre réflexion 
Les communautés sont désordonnées. Elles doivent l’être, autrement elles 
seraient des organisations. Une organisation est membre d'une communauté; 
définie par le lieu, par une association ou par d'autres éléments d'identité. 
Pourtant, de nombreuses organisations sont créées pour organiser une 
communauté, la servir ou la modifier. Par conséquent, une partie fixe un agenda 
pour l’ensemble. Dans une communauté, il y a généralement plusieurs de ces 
organisations, officielles ou non, chacune avec un agenda. 
 

Nous sommes une organisation de ce type et si nous voulons faire avancer notre 
agenda, la mobilité sociale pour les jeunes défavorisés et leurs familles, la 
première chose que nous devons faire c’est réellement apprécier et respecter la 
nature de la communauté et l'espace dans lequel nous avons choisi de travailler. 
Une communauté est un espace avec une identité commune mais aussi un espace 
où de nombreuses identités différentes coexistent ; parfois pacifiquement, parfois 
non. 
 

Faire un pas vers plus d'humanité nous oblige à constamment nous demander si 
la paix est assurée par le strict confinement des différences ou la célébration 
joyeuse des différences. Nous devons humblement être conscients que nous 
faisons partie d'un ensemble plus vaste, et la somme des parties est plus que 
l'ensemble uniquement si nous avons des partenariats éclairés. Le type de 
partenariats qui pense que : « Nos différences nous font grandir ; nos 
ressemblances nous lient. » 
 

Le travail 
Dans l’esprit de SALT, nous avons créé un espace favorable à l’émergence de 
partenariats. Ces partenariats ont été stimulés par les questions suivantes : 

a) Comment les voisins de familles monoparentales avec de jeunes enfants 
peuvent-ils, ensemble,  les soutenir ?  

b) Comment les familles peuvent-elles participer à l'éducation de leurs 
enfants de manière à contribuer à leur réussite ? 

c) Que pouvons-nous faire en tant que voisins pour aider nos enfants et nos 
jeunes à rester à l’écart de la drogue ? 

d) Que pouvons-nous faire pour convaincre les jeunes d’aller à l'école? 
e) Comment faire en sorte que les jeunes ne soient pas oisifs et qu’ils ne 

dérangent pas les habitants du quartier ? 
 

Pour nourrir cet espace, nous appliquons constamment SALT, pas seulement dans 
un contexte de groupe, mais avec les individus et les organisations lors des 
réunions formelles ou inopinées ainsi que lors de la sensibilisation, la recherche, 
le forum de théâtre, les activités sociales et les réflexions après expérience. 
 

Conclusion 
Ce ne sont pas nos différences qui nous divisent, mais notre incapacité à les 
apprécier. Une véritable appréciation des différences nécessite que tous soient 
prêts à se laisser influencer lors d’une discussion. Souvent, des ajustements 
mineurs basés sur le respect mutuel, l'apprentissage et l'ouverture à d'autres 
points de vue permettent aux gens de différents milieux de reconnaître leur 
similitude et de renforcer leurs liens. SALT peut être un état d'esprit et une 
pratique efficaces pour améliorer la capacité des gens à vivre avec leurs 
différences. 
 

Nos différences ont créé un monde divisé et la paix est le plus souvent le résultat 
d’un confinement strict où les gens définissent leurs territoires et bâtissent des 
communautés selon leur similitude. Faire un pas vers plus d'humanité signifie que 
nous devons toujours être prêts à apprendre comment se connecter avec ceux 
qui sont différents et à célébrer nos différences; pas seulement à travers les 
territoires, mais en leur sein. 
 

En tant que pratique, SALT consiste à considérer les différences comme des 
forces, à écouter pour apprendre, à écouter pour rapprocher et, surtout, à 
transférer des connaissances dans un contexte pour stimuler le changement 
personnel et collectif. Avec la pratique, cela devient une habitude de l'esprit et un 
état d'esprit, SALT signifie assumer le fait que nous sommes aussi une 
"différence" qui menace la paix dans les communautés et notre monde au sens 
large. Comme nous faisons partie du problème, nous avons la responsabilité de 
faire partie de la solution et cela commence par la volonté de voir, d'apprécier, 
d'apprendre et de penser comment nous pouvons faciliter le changement vers 
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plus d'humanité. « Nos différences nous font grandir ; nos ressemblances nous 
lient » n’est pas uniquement un thème, mais un appel à l'action essentiel pour un 
monde en paix où les gens mènent une vie enrichissante et joyeuse. 

Gerard Ee 

Blogs: 
EE HUCK LIAN Gerard, 6 février 2015, Integration is better rehabilitation than isolation, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/integration-is-better-rehabilitation-than-
isolation 
 

EE HUCK LIAN Gerard, Creating a restorative climate Part 1 to 5, 23 juillet 2015, 
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/creating-a-restorative-climate-part- 
 

 

L’approche SALT pour la santé des enfants, 

Croix-Rouge Togolaise et UNICEF 
 
Pays : Togo  
Début des activités avec SALT et le PCCV : 2015 
 

 

    
 
Depuis 2013, dans le cadre de son partenariat avec l'UNICEF, la Croix-Rouge 
Togolaise anime un projet portant sur les Pratiques Familiales Essentielles (PFE) 
pour la survie et la croissance de l'enfant. Au cours des premières années, des 
volontaires ont été formés et chargés d'animer les activités du projet dans leurs 
communautés respectives. Depuis le démarrage du projet dans les localités, le 
suivi et l'évaluation des effets du projet ont été des activités réalisées par des 

personnes externes aux communautés, laissant ainsi ces dernières dans une 
certaine passivité. En 2015, afin de les impliquer d'une manière participative non 
seulement dans la réalisation des activités communautaires mais aussi dans le 
suivi et l'évaluation de leur niveau d'application des PFE, il été retenu avec 
l'accord des différents partenaires d'y introduire le processus de la compétence 
pour la vie et particulièrement en lien avec les PFE (Pratiques Familiales 
Essentielles). 
 

Pour cette phase pilote, 20 localités ont été sélectionnées dans 4 districts, 2 
districts par région sanitaire, la région de la Kara et la région des Savanes au 
grand nord du Togo. Près de 31 200 personnes, femmes, hommes et jeunes, 
sont impliquées. 
 

Les communautés des 20 villages, grâce une discussion autour de la grille d’auto-
évaluation communautaire, ont défini leurs niveaux actuels de compétences et 
ont exprimé leurs envies d’accéder aux niveaux supérieurs de compétences selon 
les six pratiques familiales essentielles. 
 

Lors des séances d’autoévaluation, la parole était donnée à tout le monde. 
Chacun a pu s’exprimer librement et donner son point de vue. 
 

Toutes les communautés ont identifié des petites actions faisables (PAF) qui sont 
actuellement en cours de réalisation. Ainsi comme PAF pour atteindre un niveau 
supérieur de compétence, on note par exemple : des réunions de sensibilisation à 
deux niveaux, au niveau du village et au niveau des quartiers, des visites à 
domicile, des causeries éducatives, des sensibilisations lors des travaux de 
coopératives (entraides), des séances de sensibilisations dans les mosquées, 
l’instauration de "journées villages propres". 
 

Les communautés, tout en ayant pris conscience de la situation des PFE dans 
leur milieu respectif, ont exprimé plusieurs préoccupations liées aux vécus 
quotidiens. 
 

Ainsi selon les différents engagements communautaires, à travers la mise en 
œuvre de PAF et surtout grâce à un suivi permanent de la mise en œuvre des PAF, 
nous espérons un progrès dans les PFE, un réel de changement de comportement 
sur le chemin du rêve communautaire. 
 

Blaise Sedoh 

http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/integration-is-better-rehabilitation-than-isolation
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/integration-is-better-rehabilitation-than-isolation
http://aidscompetence.ning.com/profiles/blogs/creating-a-restorative-climate-part-
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Transférer l’approche SALT dans le domaine de la santé,  
Sihatouna (Notre santé) 
 
Pays : Tunisie  
Début des activités avec SALT et le PCCV : 2013 
 

 
Nous avons découvert l’approche SALT avec l’équipe de la Constellation à 
l’occasion d’un projet de santé mené par Médecins du Monde Belgique dans la 
région de Gafsa (Tunisie) durant la période allant de mai 2013 à mars 2015. Cette 
approche a totalement influencé notre façon de réfléchir, d’agir ainsi que nos 
relations avec notre entourage.  
 

 
 
Sept mois ont déjà passé, non seulement nous continuons à sentir SALT en nous, 
mais nous apprécions la facilité de partager et de transmettre ce "générateur de 
rêve". 
 

Comme nous nous sommes organisés en une association ayant pour objectif la 
participation à la promotion de la santé dans la région, nous avons été invités à 
plusieurs réunions pour discuter des thématiques sanitaires régionales. Souvent, 
nous débutons ces réunions en tant que participants, et nous la finissons en tant 
que facilitateurs. Nous commençons sans réfléchir à inciter les intervenants à 
remplacer les "problèmes exposées" en "situations à améliorer", les "demandes 
de solutions" en "propositions d’actions", les questions « Que peut faire le 
ministère pour nous ? » en « Que pouvons-nous faire nous-mêmes ? »,… Ainsi, les 
organisateurs, qui croyaient conclure leurs réunions par des lettres de demande 
d’aide à la direction régionale de la santé ou le ministère de la santé, se 
retrouvent avec des propositions de plan d’action émises par des représentants 
de la société civile qui viennent de découvrir qu’ils ont une force et un potentiel 
leur permettant d’initier le changement. 
 
Nous apprécions aussi l’apport de l’approche SALT lors de nos activités menées en 
appui à des associations de malades. Des associations jugées fragiles vu leur 
spécificité. D’une part, leur public est restreint et a des besoins particuliers. 
D’autre part, après la révolution, la majorité des bailleurs de fond qui ont œuvré 
en Tunisie en général et dans la région de Gafsa en particulier s’est intéressée à la 
transition démocratique, aux élections, à la gouvernance locale,… Ainsi, ces 
associations n’ont pas eu l’occasion de recevoir un renforcement des capacités 
leur permettant d’être efficientes pour leur public cible, ni un financement 
destiné à servir directement leur public. Un sentiment de marginalisation a été 
ressenti par pas mal d’entre-deux. En s’impliquant dans le monde du SALT, une 
partie des associations partenaires ont découvert leur force et ont commencé à 
chercher leur chemin pour agir en se basant tout d’abord sur leurs capacités et 
ensuite en se faisant entourer par des partenaires pour élargir leurs actions. 
 
En fait, nous pensons que l’effet SALT est comme la boule de neige, il ne peut, en 
roulant, que grandir et contenir d’autres personnes. 

Taha Maatoug  
 



 

 
 
 

Une invitation 
 

Nous vous invitons à mettre vos forces en œuvre dans un monde où les 
communautés agissent pour concrétiser leur propre vision d'un avenir meilleur 

et se connectent entre elles pour partager et apprendre les unes des autres. 
 

Aimeriez-vous : 
• Appliquer le processus de la compétence pour la vie dans votre propre 

communauté ? 
• Contribuer par votre expérience et vos talents aux équipes d’appui de la 

Constellation ? 
• Contribuer financièrement à la Constellation ? Les contributions financières à 

partir de 40 € sont exonérées d'impôt en 
Belgique et dans beaucoup d’autres pays européens. 

 
Pour en savoir plus, contacter Marlou : marlou@communitylifecompetence.org 

 
Constellation, BNP Paribas Fortis 

Grez-Doiceau, Belgique 
IBAN : BE62 0015 7904 9761 BIC: GEBABEBB 

http://www.communitylifecompetence.org/en/103-contribute-money 
 
 

Rendez-nous visite sur 
www.communitylifecompetence.org  

Rejoignez-nous sur 
www.aidscompetence.ning.com  

“Likez”-nous sur  
www.facebook.com/#!/groups/164407

900335439/ 

Tenez-vous au courant sur 
@TheConstellati1 

 

http://www.communitylifecompetence.org/en/103-contribute-money


 

 
 

 

Figure 1 


