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Présentez-vous (5 minutes)

• Remerciez les participants de s’être joints à vous et présentez-vous. Faites une présentation 
générale du réseau YALI et orientez les participants vers le site yali.state.gov pour plus d’in-
formations.

• Expliquez brièvement ce qui vous a motivé pour animer cette discussion en groupe sur 
l’organisation communautaire. 

• Faites aux participants une brève présentation de la façon dont se déroulera la session, des 
thématiques que vous couvrirez et de ce qu’ils peuvent attendre de cette session. 

Activité pour briser la glace (5 minutes)

• Demandez à chaque participant de donner au groupe son nom et ce qui, d’après lui, sont 
les avantages du bénévolat. Rappelez aux participants de limiter leur réponse à 30 secondes 
maximum.

Regardez la leçon Un : « Attirer et motiver des bénévoles » (4 minutes) 
 
Discussion en groupe (5 minutes) 
Après avoir regardé la leçon, invitez les participants à discuter des questions ci-après: 

• La dernière fois que vous avez fait du bénévolat auprès d’une organisation, comment aviez-
vous entendu parler de cette possibilité? Qu’est-ce qui a confirmé votre intérêt pour travaill-
er avec elle?

• Qu’est-ce qui a fait que votre expérience de bénévole auprès d’une organisation a été posi-
tive? Comment décririez-vous cette expérience à un ami?

Votre guide de Organisation Communautaire et Action
À l’aide du cours en ligne du Réseau YALI intitulé Organisation Communautaire et Action et 
du présent guide, vous pouvez animer une session interactive YALILearns avec des membres 
de votre communauté. Dans l’esprit de la mobilisation de votre communauté pour induire des 
changements positifs, ce guide servira d’inspiration à votre auditoire pour faire du bénévolat ou 
organiser d’autres bénévoles pour faire preuve d’anticipation dans la communauté. 
 
Durée : 50 minutes 

http://yali.state.gov
https://yali.state.gov/course-1225/#/lesson/attirer-et-motiver-des-benevoles-yali
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Regardez la leçon Deux : « Susciter la participation communautaire » (5 
minutes) 
 
Discussion en groupe (5 minutes) 
Après avoir regardé la leçon, invitez les participants à discuter des questions ci-après: 

• Dans votre communauté, existe-t-il un problème qui vous touche? Pensez à votre cercle de 
relations et à trois autres personnes au moins qui sont touchées par ce problème et seraient 
disposés à en discuter plus en détail.

• Quelles méthodes employez-vous pour communiquer des résultats aux personnes ou au 
groupe avec lequel vous travaillez?

• Avez-vous déjà participé à un projet auquel vous aviez du mal à continuer de vous intéress-
er? Qu’est-ce qui aurait pu contribuer à vous dynamiser?

Regardez la leçon Trois : « Participation Communautaire » (5 minutes) 
 
Discussion en groupe (5 minutes) 
Après avoir regardé la leçon, invitez les participants à discuter des questions ci-après: 

• Faites-vous partie d’un comité consultatif communautaire? Si oui, quelles sont les qualités 
que vous apportez au groupe?

• Quelle est votre mission personnelle? Quelle organisation existe-t-il dont la mission corre-
spond à la vôtre?

• Pensez à une organisation de travail communautaire dans votre communauté. Quels types 
de personnes doit-elle recruter pour progresser vers la réalisation de ses buts?

Regardez la leçon Quatre : « Organiser une campagne gagnante au niveau 
local » (5 minutes) 
 
Discussion en groupe (5 minutes) 
Après avoir regardé la leçon, invitez les participants à discuter des questions ci-après: 

• Avec votre groupe, identifiez un défi primordial au sein de votre communauté et trois do-
maines auxquels vous pourriez tous apporter des changements. Choisissez-en un sur lequel 
vous pourriez hypothétiquement vous concentrer.

• Dans votre groupe de travail hypothétique, réfléchissez à des personnes dans votre commu-
nauté qui devraient devenir des parties prenantes. De quelles ressources humaines avez-
vous besoin pour effectuer des changements? 

Récapitulatif (5 minutes)

• Remerciez les participants d’avoir pris part à votre discussion sur l’organisation communau-
taire.

https://yali.state.gov/course-1225/#/lesson/susciter-la-participation-communautaire-yali
https://yali.state.gov/course-1225/#/lesson/participation-communautaire-yali
https://yali.state.gov/course-1225/#/lesson/organiser-une-campagne-gagnante-au-niveau-local-yali
https://yali.state.gov/course-1225/#/lesson/organiser-une-campagne-gagnante-au-niveau-local-yali

