
MODULE D’ACTIVITE 9.1  
PROGRAMME ENFANT A ENFANT 

COMMENT LE VIH ET LE SIDA AFFECTENT LA VIE DES 

ENFANTS 

 

Avant de commencer ce sujet, il est conseillé que vous puissiez avoir une rencontre avec 

les parents, les tuteurs et d’autres membres de la communauté. Ils peuvent participer dans 

certains exercices, en identifiant les besoins des enfants qui sont plus affectés par le VIH 

sida, et sur ce que la communauté peut faire pour supporter et s’occuper de ces enfants, 

aussi bien que d’autres enfants vulnérables. 

Impliquez les adultes  

Ce sujet peut faire naitre des sentiments forts chez certains enfants. Assurez-vous que vous 

avez un autre adulte, à qui les enfants en confiance, qui peut conseiller les individus si cela est 

nécessaire. Il n’est obligé d’être un conseillé qualifié. La personne peut être un adulte digne de 

confiance qui vient de la communauté avec qui les enfants vont se sentir à l’aise.  

Important!  

Compréhension  

Certes tous les enfants dans les communautés qui 

sont affectés par le VIH sida ont connus d’une façon 

ou d’une autre des difficultés et des stresses, il est 

utile pour eux de penser aux différents problèmes que 

les enfants peuvent faire face. Il est aussi important 

pour eux de comprendre comment ils peuvent faire 

de leur mieux pour s’entre aider.  

• Dessinez l’image d’un enfant triste sur un   

Tableau soit sur une large feuille. 

Demandez les enfants: ‘quels sont les 

problèmes  

Qu’un enfant rencontre 

quand un membre de sa 

famille est malade soit est 

mort du VIH?’  

Demandez les enfants à 

faire des débats en petits 

groupes, alors écrivez leurs 

idées autour de l’image de 

l’enfant. (Voir la page 

suivante.)  
 

L’IDEE 
Ce thème aide les enfants à comprendre comment le VIH et le 

SIDA affecte la vie et comment peuvent ils aider s’entraider. Dans 

les communautés où il existe un taux élevé du VIH et du SIDA, 

tous les enfants d’une certaine manière sont affectés. Certains 

sont directement affectés et ont perdu des parents ou autre 

membre de famille, et qui eux-mêmes vivent peut être avec le 

VIH ou le SIDA. D’autre seront moins affectés, mais qui ont un 

enseignant ou un ami mort, et peut être qu’ils sont toujours émus 

ou inquiets. Ce theme aidera les enfants les enfants à devenir 

plus sensible et désireux à s’entraider pour cultiver un sentiment 

positif. Les activités sont conçus à l’usage des enfants, y compris 

ceux qui sont les plus affectés par le VIH et le SIDA, ou encore 

ceux qui vivent avec eux-mêmes. Ces enfants ont plus à offrir 

depart leur expérience et pourront également bénéficier un sens 

important d’estime de soi et plein d’autres ressources en 

participant à ces activités 
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Certains peuvent être impliqués dans des 

activités dangereuses, qui les ont mis à la 

merci du VIH et des violences. Dans ces 

situations comment les enfants peuvent-ils 

s’entre aider quel est le conseil que ces 

enfants vulnérables peuvent donner aux 

autres?  
•  dans la communauté il peut y avoir  

 

Des orphelins ou les enfants qui sont bienveillants  

Des parents qui ont peur d’être maladies et ils ne peuvent 

pas  

Aller à l’école. Par pair, ils peuvent rendre visite à 

ces enfants et causer avec eux concernant leurs 

vies. Quels sont les problèmes qu’ils rencontrent? 

Comment s’en sortent-ils? Comment les autres 

enfants peuvent-ils aider? Comment les adultes 

peuvent-ils aider? Quel conseil donneraient-ils aux 

autres?  

•  Maintenant dessinez une seconde image 

de ce même enfant. Par groups, les enfants 

peuvent discuter sur tout ce qui les aiderait à 

rendre cet enfant plus heureux. Ecrivez leurs 

idées autour de la seconde image. Par exemple:  

La visite des amis. D’autres 

enfants aident les autres avec la 

nourriture et les objets classiques. 

Aider et s’occuper des parents 

malades. Un adulte gentil à qui on 

peut s’adresser. Aider les autres à 

venir en classe. les aider à faire les 

travaux habituels à le maison. Les 

aider à résoudre les devoir à 

domicile. Etc.  

•  Collecter les livres et les journaux 

d’histoires sur les enfants qui vivent dans les 

familles affectées par le VHI sida. Divisez les 

enfants en plusieurs groupes. Demandez leur de 

lire les histories et de faire une liste des 

différents problèmes rencontrés par les enfants, 

comment s’en sortent-ils qui les aident.  

Comprendre plus 
Demandez les groups dont d’autres enfants et 

les adolescents qui ont une vie difficile dans leur 

communauté. Par exemple, certains enfants 

peuvent avoir une infirmité. Certains peuvent 

être très pauvres et doivent eux même travailler 

pour avoir de l’argent et ne pas aller à l’école. 

•  Les enfants qui sont dans le groupe ou 

club peuvent inviter d’autres enfants pour les 

joindre pour une session des dessins. Chaque 

enfant peut dessiner et coller deux images:  

1 qu’est ce qui rend les enfants 

heureux? 2 qu’est ce qui rend les 

enfants triste? Un enfant en Ouganda a 

dessiné ceci :  

 
Un enfant est heureux quand ces amis l’invitent dans 
un jeu.  

Planifier et faire 
Les enfants peuvent lister et faire une priorité 

des besoins principaux des enfants vivant dans 

les familles affectées par le VIH sida. Ainsi ils 

peuvent faire un plan d’action pour aider les uns 

des autres dans le groupe et pour aider d’autres 

enfants dans la communauté. Les points dans le 

tableau suivent donnent certains exemples  des 

choses simples mais efficaces que les enfants 

ont fait pour s’entre aider dans la communauté 

en Uganda et au Kenya.  

 Vivre sans les adultes 

 Abus sexuel 

 Manque de nourriture 

 Pas de maison 

 Abandonné par les 
autres 

 Pas de scolarité 

 Moqueries d’autres 
enfants 

 Triste et seul 

 Perte des parents 

 Parent malade 

 La peur 

 Tomber malade 

 Forcé de travailler 
durement 

 Pas de bonheur à la 
famille d’accueil 
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COMMENT LES ENFANTS SE SONT-ILS ENTRE AIDER 
Les enfants ont:  

• Collecté des veilles chaussures et des vieux uniformes pour donner à ces enfants 
qui ne peuvent pas les acheter.  
• Contribué à un fond pour permettre l’achat des objets classiques pour ceux qui ont 
a besoin.  
• Convaincu leurs parents ou tuteurs de fournir de la nourriture, aussi souvent que 
possible, aux orphelins qui vivent seuls sans un adulte qui puisse s’occuper d’eux.  
• Supporté les uns les autres à travers des bons conseils. Le plus souvent ceux qui 
ont vécus des difficultés aident mieux les autres.  
• Aidé à récolter la nourriture servie à l’école pour leurs amis qui se sentent trop 
faible ou trop malade pour se mettre à la queue.  
• Collecté des fonds enfin de fournir la nourriture nutritive supplémentaire pour les 
enfants orphelins.  
• Accompagné leurs amis auprès des travailleurs de santé.  
Deux ou trois ‘les jumeaux’ eux-mêmes avec un enfant qui trouve que aller à l’école est 
difficile. Ils ont aidé les enfants à faire leurs travaux habituels, leurs devoir à domicile, et 
les ont accompagné à l’école.  
• Dans certaines communautés, les enseignants et les académiques, les dirigeants 
des communautés et les leaders religieux, ont joint les enfants pour établir les comités 
spéciaux pour planifier des actions enfin d’aider les enfants vulnérables. Dans certains 
endroits, les enfants ont leurs propres comités.  

•  les enfants peuvent créer des 
chansons, des drames, des poèmes, des 
affiches et slogans pour montre les problèmes 
rencontrés par les enfants affectés par et 
vivant avec le VIH sida. Ils peuvent aussi 
donner des messages positifs sur ce que les 
enfants peuvent faire pour aider les uns les 
autres et comment les adultes dans la 
communauté peuvent supporter 

Et s’occuper des enfants vulnérables. Les 
enfants peuvent établir des assemblés ou un 
jour férié dans la communauté pour présenter 
leur travaille. Les enseignants ou les 
facilitateurs peuvent en dirigeant des débats 
avec les adultes sur la façon dont ils peuvent 
supporter les enfants. Les affiches et les 
slogans peuvent être affichés à l’école ou 
dans la communauté.  

Ou chercher de l’aide 
En Ouganda, un groupe de jeunes gens voulait 

s’informer là ou ils pouvaient recevoir une aide. 

Ils ont dessiné une carte de leur communauté et 

ils ont dessiné et ont écris sur la carte tous les 

endroits ou ils pouvaient obtenir de l’aide pour 

faire face aux problèmes du VIH sida dans leurs 

familles. Les enfants ont aussi fait une liste des 

autres ressources et services qu’ils avaient 

besoin.  

• des veilles uniformes.  
• Les stylos et livres pour l’école.  
• Savons.  
• Un adulte digne de confiance pour parler de 
leurs problèmes.  
• Certains enfants dans le groupe peuvent 
rencontrer leurs propres problèmes. Cela peut les 
aider d’en parler avec un adulte digne de confiance, 
soit avec des amis proches dans le groupe. 
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•  les enfants chercher à connaitre le 

soutien disponible pour les enfants qui étudient 

dans les écoles locales et qui sont dans les 

centres de santé, qui viennent des organisations 

communautaires et des groupes des religieux et 

d’autres individus. Ils peuvent dessiner une carte 

de la communauté, qui montre ces sources 

d’aide. Les enfants peuvent aider les autres 

enfants qui ont besoin d’un soutien pour être en 

contact avec ces services.  

Discuter les résultats  

Les enfants peuvent réfléchir sur leurs 

actions et discuter:  

• Qu’avons-nous réalisé?  
• Quel soutien avons-nous obtenu des adultes?  
• Qu’est ce qui à marcher?  
• Quels sont les problèmes rencontrés?  
• Comment pouvons-nous les résoudre?  
• Que pouvons-nous faire pour les futures aides 
des adultes et des différents groupes ou organisations 
dans la communauté?  
• Avons-nous aidé d’une façon pratique ou 
avons-nous aussi offert de l’amitié et du confort aux 
autre enfants?  
• Sommes-nous content de nous mêmes? Si 
oui, de quelle façon?  
•  

•  comment pouvons-nous continuer et 
renforcer ce travail?  
 
Les enfants peuvent retourner voir ces 
enfants qu’ils ont interviewés précédemment.  
• Les activités ont-elles amélioré leur 
vie?  
• Sont-ils mieux traités par d’autres 
enfants et par d’autres adultes dans la 
communauté?  

• L’effort comment peut-elle être 
renforcé?  

6.2 s’occuper des enfants maladies, et  

1.3 Comprendre les sentiments des enfants,  

Cette feuille d’activité peut être utilisée 

ensemble avec les feuilles d’activité:  

Les media locaux peuvent récolter plus 

d’infos sur la vie des orphelins et d’autres 

enfants vulnérables, augmenter la 

sensibilisation dans la presse notamment la 

radio et le télé. 

Utiliser ce module 
Les enseignants et les académiques 

peuvent utiliser cette feuille pour développer les 

activités dans les écoles pour aider les 

orphelins et les enfants vulnérable satisfaire 

leurs besoins.  

Les groupes de communauté, les groups 

religieux et les dirigeants des jeunes 

peuvent debater ces idées et les utiliser dans 

leurs activités avec les enfants et les jeunes 

pour promouvoir une bonne compréhension et 

des soins excellents et un soutien pour les 

enfants qui sont dans les besoins. 

 

MIEUX FAIRE  

Ceci est une activité continue. Les enfants font 

face à des problèmes différents relatifs au VIH 

sida. Ils peuvent discuter et identifier les voies 

pour améliorer les activités qu’ils sont entrain de 

faire, et identifier des nouvelles voies qui 

peuvent être soutenues. C’est important que 

ces activités qui offrir de l’attention et du soutien 

mutuels puissent devenir une partie de vie à 

l’école ou au club.  Avec le temps, les enfants 

vont trouver les façons pratiques pour s’entre 

aider, comme étant des individus ou comme 

étant un groupe. Avec l’implication des adultes, 

ces activités aideront à développer une 

communauté qui s’occupe et supporte ces 

enfants les plus vulnérables. 

Les parents et les autres dans la communauté 

peuvent former des groupes pour aider les 

orphelins et les enfants vulnérables, plus 

précisément ceux qui prennent soin des parents 

malades, ou ceux qui sont abandonnés seuls 

dans les maisons sans parents.  

8.3 Aider les enfants dont les amis ou 

les parents sont morts. 

Les enfants 
peuvent aider 

Ce n’est pas 
notre coutume 
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AUCUN ENFANT NE DEVRA ETRE EXCLU 

Certains de ces exercices peuvent provoquer des sentiments profonds et des tristes mémoires 

chez certains enfants. Veuillez vous rassurer que vous avez un autre adulte, à qui les enfants 

ont confiance et qui a des techniques de conseil et qui peut prendre des individus pour les 

conseiller si c’est nécessaire. Ce n’est pas nécessaire d’avoir un conseiller formé, juste un 

adulte de confiance de la communauté avec qui les enfants se sentent à l’aise. C’est juste utile 

d’être ensemble avec les enfants quand ils sont malheureux. L’adulte n’a pas besoin de 

résoudre le problème ou de stopper les pleurs de l’enfant, mais pour rester avec eux et les 

écouter.  

Important!  

 

                                            L’IDEE 
 
Les enfants peuvent être exclus, stigmatisés et pour un certain nombre de raisons.  C’est 
important pour d’autres enfants de s’intéresser à ceux qui ont été abandonnés, tourmentés ou 
persécutés, et qu’ils comprennent comment ils se sentent. Dans les communautés affectées 
par le VIH et le SIDA, les enfants font face à la discrimination si eux ou quelqu’un d’autre dans 
la famille est malade ou décédé. Souvent cette attitude méchante et cruelle est basée sur une 
peur bleue ou sur l’ignorance, ou sur la mauvaise conception du VIH et du SIDA. Les enfants 
peuvent apprendre les faits concernant le VIH et le SIDA et combattre ces réactions négatives. 
 
Les enfants peuvent faire une grande différence dans la vie de chacun en s’assurant que 
d’autres enfants sont inclus dans leurs activités et en faisant défi aux stigmates et 
discrimination. A travers la participation à ce sujet, les enfants pourront être aidés à 
développer l’empathie pour les autres. Ils auront confiance en eux-mêmes pour aider les autres 
enfants et chercher leur propre assistance. 
 
Il est important que les activités du programme Enfant-A-Enfant soient inclusives à toutes les 
sortes d’enfants. Certains enfants font face à des grands défis, par exemple ils peuvent être 
des orphelins, très pauvres, avec des parents malades, le VIH ou une infirmité. Pendant qu’ils 
ont besoin de s’aider eux-mêmes, ces enfants ont beaucoup à offrir à d’autres enfants, parce 
qu’ils connaissent leurs propres problèmes.  Le programme aide aussi ces enfants à se sentir 
fiers d’eux-mêmes s’ils ont une occasion de soutenir les autres.  
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Le papa de Marie était mort l’année passée. Maintenant sa maman est malade. A l’école 

les autres enfants criaient que son papa était mort du SIDA et maintenant sa maman a une 

maladie liée au SIDA.  

Marie souhaitait que les enfants à l’école comprennent plus sur le VIH et le SIDA. Même si 

ses parent avaient le SIDA, cela ne pouvait pas dut out signifier que Marie aussi avait le VIH. 

Les autres enfants devraient savoir qu’on attrape pas le VIH en s’assoyant à côté de 

quelqu’un, en le touchant, en partageant à manger avec lui, ou en étant son amis. Marie 

aimait que les autres enfants soient gentils et amicaux envers elle.  

Marie travaillait beaucoup en prenant soins de sa maman et de ses petits frères. Sa maman 

voulait que Marie continue à aller à l’école pour avoir un bon travail. Marie ne disait pas à 

sa maman à quel niveau elle était malheureuse.  

 Pourquoi Marie était-elle malheureuse?  
 De quelles façons les autres enfants l’ont 
fait sentir être rejetée?  
 Pourquoi pense-vous que les autres 
enfants n’étaient pas gentils?  
 Quels faits sur le VIH et le SIDA les 
autres enfants ont-ils besoin d’apprendre?  
 Comment la vie de Marie pouvait-elle 
s’améliorer?  

•  Après la lecture de l’histoire, posez 

aux enfants les questions suivantes en 

groupes :  

 

Comprendre  

Les histories peuvent aider les enfants à comprendre leurs propres sentiments et ceux des autres..  

Une histoire d’un enfant qui est en train d’être exclu 

Marie pleurait tout au long de la route de l’école vers la maison. C’était encore une journée 

horrible. Personne ne parla à elle, sauf l’appeler par des noms méchants. Personne ne pouvait 

s’asseoir à côté d’elle. Personne ne pouvait partager à manger avec elle, bien qu’elle avait  

souvent faim. Marie était très malheureuse. Elle voulait quitter l’école.  

 

•
  

Les enfants peuvent pratiquer le jeu des rôles 
basés sur la situation de Marie. Le jeu des 
rôles 

 peut montrer un groupe d’enfants qui aide 

 Marie et enseigne aux autres enfants de ne pas 
faire de la discrimination. (si vous vouez faire 
plus sur  ce sujet, 

 vous pouvez utiliser aussi le Module d’Activité 
du programme Enfant-A-Enfant 

 1.3 Comprendre les Sentiments des 
Enfants) 

• Montrez aux enfants l’image ci-dessous de 

 certains enfants. Demandez leur de discuter 

 Les questions ci-dessous. 

 

•
  

Les enfants peuvent pratiquer le jeu des rôles 
basés sur la situation de Marie. Le jeu des 
rôles 

 peut montrer un groupe d’enfants qui aide 

 Marie et enseigne aux autres enfants de ne pas 
faire de la discrimination. (si vous vouez faire 
plus sur  ce sujet, 

 vous pouvez utiliser aussi le Module d’Activité 
du programme Enfant-A-Enfant 

 1.3 Comprendre les Sentiments des 
Enfants) 

• Montrez aux enfants l’image ci-dessous de 

 certains enfants. Demandez leur de discuter 
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En Ouganda, les enfants de l’école 

primaire produisent des pièces 

théâtrales, des poèmes et chansons pour 

montrer à quoi ressemble être un 

orphelin ou un enfant vivant avec le VIH, 

ou qui est abuse ou négligé par les 

adultes et les autres enfants. Ces 

activités aident les autres à comprendre 

les sentiment des enfants vulnérables et 

à changer leurs attitudes envers eux.  

 

fait un plan de deux simples actions qu’ils 

vont réaliser jusqu’au mois suivant.  

Pae exemple :  

–  Raison d’être heureux : Les enfants ont des  

amis avec qui ils jouent sur le terrain.  Action: 

Deux enfants seront ‘du service’ chaque jour 

pour se rassurer que personne n’est 

abandonné ou tourmenté pendant les jeux.  

–  Raison d’être triste : Personne ne va 

s’asseoir à côté d’un enfant en classe parce 

son papa venait de mourir récemment d’une 

maladie liée au SIDA.  

Action: Informez les autres que les enfants qui 

ont perdu leurs parents ont besoin de soin 

spécial et de l’amitié. Cela ne signifie pas que 

l’enfant a le VIH et en plus il n’est pas possible 

pour le VIH de se transmettre en s’assoyant à 

côté de quelqu’un et en étant son ami.  

• Demandez à chaque enfant de penser à 
quelqu’un qu’il connaît (à l’école, dans la 
communauté ou la famille) et dont pense est 
exclu des activités. Comment savent-ils que 
l’enfant se sent abandonné ? Chaque enfant 
écrit ensuite ce qu’ils vont faire cette semaine 
pour se rassurer que cette personne soit 
incluse, appréciée et soutenue par le groupe..  

• Parfois, les enfants font face aux 
stigmates parce que les autres enfants ont peur 
d’attraper le VIH à partir d’eux. Les enfants dans 
les groupes peuvent vérifier qu’ils connaissent 
les faits corrects sur la transmission du VIH. Ils 
peuvent aussi faire des affiches et composer 
des chansons pour montrer les moyens selon 
lesquels le VIH n’est pas transmis.  

• Les enfants peuvent mener une enquête 
dans la communauté. Chaque enfant demandent 
à cinq autres enfants une chose qui les rend 
heureux et une autre qui les rend tristes. Au 
retour dans leur groupe principal, les enfants 
peuvent faire une liste de toutes les raisons qui 
font que les enfants soient heureux ou tristes. 
Cherchez à trouver les raisons qui sont les plus 
courantes. 
• En groupes de quatre, les enfants 
peuvent se promener à travers leur 
communauté. Ils devront essayer de suivre une 
route directe si c’est possible (par exemple, 
allant du nord au sud) pour qu’ils ne suivent pas 
leur route habituelle. Ils devront écrire les noms 
d’enfants qui sont en train d’être exclus de leurs 
activités habituelles où les enfants se 
rencontrent, tells que en route pour l’école ou 
dans les jeux. Pourquoi ces enfants ne sont-ils 
pas capables de joindre ces activités sociales ? 
A retour dans le groupe principal, discutez une 
liste des raisons.  

Trouver davantage  

En groupes, choisissez une raison pour le 
bonheur et une autre pour la tristesse des 
enfants. Décidez comment ils peuvent améliorer 
le côté heureux et comment ils peuvent aider à 
prévenir ou à résoudre le côté triste. Chaque 
groupe  

Planifier et agir  
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•  Le facilitateur peut créer un lieu de 

soutien pour conseiller les enfants, avec 

l’aide d’un autre adulte de confiance pour les 

enfants. Ecoutez quand les enfants vous 

racontent leur vie. Parlez avec eux 

concernant n’importe quelle expérience 

heureuse ou triste. Comment peuvent-ils 

aider leurs amis à comprendre ce qu’ils font 

et de quelle assistance ils ont besoin? 

Voudraient-ils parler plus avec l’adulte de 

confiance? Voudraient-ils parler avec un ami ?  

Discutez avec les enfants l’importance de la 

confidentialité. Ceci signifie ne pas parler de 

secrets d’une autre personne (par exemple, si 

un enfant leur dit que ses parents sont VIH 

positifs).  Cependant, les enfants devront 

toujours déclarer cela à un adulte de confiance 

s’ils entendent qu’un autre enfant est en train de 

subir les violences.  

Le VIH N’est PAS transmis de ces 
façons :  

Discuter les résultats  

Faire cela mieux  

Créer un environnement favorable aux soins pour 

que les enfants puissent se sentir inclus et soutenus 

est une tâche à long terme. Il est nécessaire pour 

les enseignants, les leaders des groupes et les 

enfants de revoir continuellement le bien-être 

émotionnel et social des enfants dans leur 

communauté et de voir ce qu’il faut faire davantage. 

Quelles activités peuvent devenir permanentes à 

l’école ou dans la vie communautaire?  

USAGE DE CE MODULE Les enseignants et 

les superviseurs peuvent utiliser ce module pour 

travailler avec les enfants afin de rendre l’école un 

environnement avec beaucoup plus de soutien pour 

les orphelins et les autres enfants vulnérables en 

attaquant les stigmates et la discrimination, et de 

promouvoir l’inclusion de tous les enfants.  

Les groupes communautaires, religieux et less 

leaders des groupes des jeunes peuvent discuter 

ces idées et les utiliser avec les enfants et jeunes 

gens pour se rassurer que tous les enfants se sentent 

les bienvenus et inclus dans leurs activités.  

Les parents et responsables et les autres dans la 

communauté peuvent revoir ces idées pour réfléchir 

sur la situation des enfants vulnérables, surtout 

dans les familles affectées par le VIH et le SIDA.  

Les media locales peuvent chercher à trouver plus 

sur les sujets d’exclusion et des stigmates et à 

sensibiliser à travers la presse, la radio, et la TV.  

Ce Module d’Activité peut être utilise ensemble avec 

les modules 1.3 et 1.4 Comprendre les Sentiments 

des Enfants et Aider les Enfants Qui Ne Vont Pas 

à l’Ecole.  

• Avons-nous remarqué que nos 
propres attitudes changeaient ?  
• Comprenons-nous plus sur les 
sentiments des enfants orphelins ou qui ont 
un membre de famille malade ?  
• Avons-nous écouté chacun d’entre 
nous ?  
• Have we been able to help each 
other?  
• Quels problèmes avons-nous 
rencontrés ?  

• Comment pouvons-nous faire mieux 
à l’avenir ?  

•  Les enfants peuvent penser et discuter 

concernant les actions entreprises récemment 

pour essayer d’inclure les enfants qui ont été 

exclus.  

Ils peuvent poser des questions :  

Par piqûre de moustique 

Par les sièges des toilettes 

Par téléphones 

En se serrant dans les bras 

En donnant un baiser 
En se serrant les mains 

En partageant les verres 
ou les couverts 

En toussant 
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•  tout le monde a des souvenirs. Notre 
expérience du passé d’une part fait de nous la 
personne que nous sommes aujourd’hui. Invitez 
une ou deux vieux gens de venir visiter le 
groupe. Les enfants peuvent poser des 
questions sur leurs souvenirs d’enfance et 
d’adulte. Pour eux quels ont été les meilleurs 
souvenirs ?  

Comprendre pourquoi les souvenir 

sont importants 

Leurs bons souvenirs les aident-ils parfois 
dans des moments difficiles? Qu’a-t-il des 
tristes ou mauvais souvenirs? Comment se 
sont-ils efforcé d’aller de l’avant et de 
continuer à vivre?  

•  laissez les enfants comprendre qu’ils ont 

le devoir de faire une boite pour leurs arrières 

petits fils. Ils collecteront et mettrons quoi dans 

cette boite les choses qui montrent ce que la vie 

des enfants ressemble MAINTENANT?  

ELABORER LES BONS SOUVENIRS 

 

Important!  

Cette activité aide les enfants à construire leurs entrepôts de souvenirs concernant eux-mêmes 

et leurs familles. Quand les enfants sont des orphelins, cela peut toujours sembler utile qu’ils 

renforcent leurs cahiers ou boites de souvenirs avec l’aide de leurs grand parents, propres 

grands frères ou grandes sœurs, d’autres parents ou amis. Cependant, cela peut être aussi un 

processus Important pour les enfants, puisqu’ils pourraient y avoir des réponses que seulement 

leurs mères et pères auraient su. L’enseignant ou le facilitateur devrait être sensible en 

considérant les âges et les situations des divers enfants dans le groupe et alors il peut décider 

quelle activité est appropriée. 

L’IDEE 
Travailler avec les enfants et les adultes dans les familles 

affectées par le VIH SIDA a montré comment les souvenirs 

sont importants. Avec un entrepôt des bons souvenirs, les 

enfants peuvent savoir qu’ils étaient vraiment aimés par leurs 

parents et les autres. Ils acquirent aussi le sens de ce qu’ils 

sont, d’où ils viennent et ce qu’ils veulent comme objectifs 

pour leur avenir. Les enfants qui ont perdu leurs parents se 

réconfortent en lisant leurs livres de souvenirs à travers les 

articles dans leurs boites de souvenir. Ils se sentent proche de 

leurs parents et sentent qu’ils ont toujours leurs conseils et se 

rappellent des réalisations et des espoirs des leurs parents. 

Certains enfants, surtout les orphelins, vont aussi avoir des 

souvenirs tristes et angoissants. Ils peuvent vouloir aussi parler 

de cela. L’enseignant ou le leader du groupe devrait être 

supporté dans cette session par un autre adulte à qui les 

enfants ont confiance et qui peut prodiguer des conseils si les 

enfants veulent lui parler tête à tête.  

 

 
Les activités dans ce sujet ne remplacent pas le travaille dans le Projet de Mémoire, qui prépare et 
soutien les adultes à écrire les livres de souvenirs pour leurs enfants. Pour plus d’information sur le 
Projet de Mémoire contacter Healthlink worldwide (www.healthlink.org.uk/projet/hiv/imp.html). Les 
activités ici sont faites pour aider les enfants à penser sur l’importance de leurs souvenirs, sur un 
dialogue ouvert dans la famille, et sur la planification de l’avenir.  Son but est de l’est aider à être plus sur 
d’eux-mêmes 

 

http://www.healthlink.org.uk/projet/hiv/imp.html
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ENFANT 

Les articles peuvent être très ordinaires  

Planifier et faire 
Si possible, levez les fonds afin que chaque 

enfant puisse avoir un livre d’exercices,  ‘Le 

journal de ma vie’, pour qu’ils écrivent leurs 

souvenirs et qu’ils dessinent des images soit 

coller la dedans des photos. Certains enfants 

peuvent préférer dessiner seulement des 

dessins, avec des griffes ou labels s’ils le 

peuvent, pour raconteur leurs histories. C’est 

bien. Les enfants devraient se sentir à l’aise de 

raconter leurs histoires comme ils veulent. Ils 

peuvent vouloir utiliser les questions dans la 

page suivante. 

•  

Les enfants peuvent vouloir collecter les 

articles pour les placer dans les boites de 

souvenirs. Ceci peut inclure les photos et les 

petits objets qu’ils trouvent précieux. Si les 

matériels sont disponibles, les enfants 

peuvent faire ou décorer les boites afin de les 

rendre spéciaux pour leurs collections.  

Les boites et livres de 

souvenirs des enfants 

Les enfants au Zimbabwe ont fait leurs propres 

boites de souvenirs. Si leurs parents sont en 

vie, alors ils peuvent collecter les articles 

ensemble. Ceux-ci y compris des articles qui 

vont rappeler les enfants de leurs parents et les 

réassurer de l’amour que leurs parents avaient 

pour eux. Les enfants peuvent aller dans la 

boite pour lire les lettres soit regarder les 

photos et se rappeler des bons souvenirs de 

leurs parents. La boite ou le livre des souvenirs 

peuvent aussi inclure des informations 

importantes sur l’héritage des enfants et les 

arrangements sur leurs soins une fois qu’ils 

deviennent des orphelins. 

Discuter les résultats  

•  Les enfants peuvent debater élaborer 

leurs souvenirs. Quel est le plus beau souvenir 

qu’ils ont découvert?  

• Trouvent-ils quelque chose dur soit 
bouleversante?  
• Comment peuvent s’entre aider pour 
y parvenir?  
• Quels sont les adultes qui peuvent 
les aider avec des conseils?  
• Les enfants ont-ils fait leurs propres 
livres ou boites de souvenirs?  
• Encourageraient-ils autres enfants de 
les faire? Comment vont-ils les aider?  

• Les enfants peuvent demander leurs grands 
parent ou un autre parent vieux ou veille quel est 
leur souvenir préféré de leur enfance. Les enfants 
peuvent écrire ces souvenirs dans un petit livre, 
avec leurs propres dessins. Les vieux et les jeunes 
enfants aimeraient écouter ces histories être 
racontées de nouveaux.  
• Les enfants peuvent causer avec leurs 
parents ou leurs tuteurs, grand parents, proches et 
leurs voisins sur leur enfance et chercher à avoir 
plus d’information que possible. La boite dans la 
page suivante contient certains des ces articles 
qu’ils peuvent vouloir inclure.  
• Après avoir répondu aux questions sur la 
page suivante demandez trois choses qu’ils 
amatiraient rechercher ultérieurement, posez les 
des questions sur leurs membres de famille.  

– mais ils racontent une histoire sur la vie du 

monde actuel, ex : un journal, un vieux livre 

scolaire, une photo, une pièce de monnaie, 

etc. les enfants peuvent travailler en groupes 

pour collecter ces articles. Ils peuvent 

expliquer à d’autres enfants pourquoi ils 

pensent que chaque article est important. Si 

vous obtenir un étanche à air et carton 

imperméable, ensuite les enfants peuvent 

enterrer cette collection et la laisser enfin que 

les futures générations puissent la découvrir 

 

A MON 
FILS 
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Mes souvenirs 

· Date de naissance. · Lieu de naissance. 

· La nourriture préférée quand j’étais un 

enfant. · pour quoi mon nom était choisi? 

· Que signifie mon nom? · J’ai habité où 

quand j’étais un enfant? · Quel est mon 

premier souvenir? · Quels sont les plus 

beaux souvenirs de mon enfance? 

·  Qui sont les gens importants dans ma vie?  

·  Quand suis-je allé pour la 

première fois à l’école? 
·   Quel était le nom de l’école?  

·  Quelle est ma confession? En quoi 

croyions-nous ? 

· Quand j’étais enfant quel jeu préférais-

je jouer?  

·  Qui sont mes amis?  

·  Quels sont les événements et rites 

spéciaux dans ma famille 

·  Quelles les choses que j’aime et 

celles que je n’aime pas? (la nourriture, 

la musique, les sujets scolaires, etc.)  

·  Etant enfant quels étaient mes 

talents et maintenant?  

·  Quelles sont mes valeurs? 

(quelles sont les choses importantes 

pour être une bonne personne?)  

·  Quels sont les espoirs de la 

famille sur mon avenir ? 

MIEUX FAIRE  
Les enfants peuvent continuer à aider les autres 

de développer leurs propres boites ou livres de 

souvenirs. Aider les autres vat permettre aux 

orphelins d’acquérir un sens de débrouillardise 

pour eux-mêmes. Les groupes scolaires ou 

communautaires qui travaillent avec les jeunes 

peuvent cordonner avec les groupes qui 

supportent les parents vivant avec les VIH sida, 

qui sont aussi impliqués dans utilisation des 

idées de ce Projet de Mémoire. 

UTILISER CE MODULE 

Les groupes communautaires, 

spécialement les groupes de soutien pour les 

personnes vivant avec le VIH sida, peuvent 

introduire ces activités avec les enfants de 

leurs membres. 

Les enseignants et les corps académiques 

peuvent utiliser cette feuille pour développer les 

activités dans les écoles pour aider les enfants à 

penser sur l’importance de souvenirs leurs 

familles.  

Groupes communautaires, les groupes 

religieux et les dirigeants des jeunes 

peuvent promouvoir ces idées et ces activités 

avec leurs enfants et leurs jeunes.  

Les parents et les tuteurs peuvent développer 

avec les enfants les livres ou boites de 

souvenirs, quel que soit leurs statuts de santé. 

Cela sera une activité importante pour renforcer 

les liens et la communication entre eux. Cela 

aidera aussi les enfants à se préparer pour leur 

avenir. 

Cette feuille d’activité peut etre utilisée 

ensemble avec 1.3 Comprendre les 

sentiments des enfants et 8.3 Aider 

les enfants dont les amis et les 

parents sont morts. 

 

 



 

 
 

 
 

 

Impliquer les adultes  

Cette génération d’enfants fait face à des 

grands défis. Beaucoup entre eux perdent 

leurs parents quand ils sont encore jeunes. 

Les adultes ont une grande responsabilité 

d’aider les orphelins dans leur propre famille 

et aussi, ou nécessaire, pour support 

d’autres orphelins dans la communauté. Il 

est aussi important dire un mot gentil, et de 

s’assoir et d’écouter les enfants qui viennent 

à peine d’être éprouvés. Progressivement, 

les enfants vont s’habituer à la réalité que 

leurs parents sont morts, mais ceci les 

aidera à savoir qu’il y a un nouveau adulte 

dans leur vie à qui ils peuvent avoir 

confiance et se pencher. Souvent, ces 

orphelins font face à un double chocs puis 

qu’ils perdent leurs parents et ensuite 

souffrent d’un traitement cruel et d’une 

isolation de la part de la communauté, à 

cause de la honte. Expliquez les parents et 

les tuteurs que les enfants apprendront à 

supporter les pertes et les séparations.  

Comprendre la perte et la 
séparation  
• Lisez l’histoire sur la page suivante aux 
enfants. Demandez-les d’identifier les 
différentes sortes de séparations et de pertes 
expérimentées par Juma.  
 
•  La vie de Juma a été similaire à 
beaucoup d’autres enfants, mais il a déjà eu 
beaucoup (jusqu’à huit) expériences de 
pertes et de séparations. Combien de pertes 
et séparations les enfants peuvent-ils 
identifier dans cette histoire? Faites une liste 
de ces différentes sortes de pertes et 
séparations dans la vie de Juma. Ceux-ci 
inclut :  

• Le père se déplacement pour aller 
travail en ville.  
• Le déménagement.  
• Le premier jour à l’école.  
• La mort d’un animal familier.  
• Un ami qui abandonne les études.  
• Quitter l’école seul.  
• Aller à l’internat.  
• La mort du grand père.  

S’ENTRAIDER A SUPPORTER LES 

PERTES 

Commencer le sujet avec les enfants en les rencontrant des petites expériences de 

séparations et pertes, et alors progressivement les situations de la mort et du chagrin 

qui surviennent.  

L’IDEE 

Toutes les formes de séparations et de pertes, y compris la mort, sont très émotionnelles et  

douloureuses  

Pour que les enfants puissent exprimer leurs 

propres émotions. En un peu plus, ils peuvent 

aussi apprendre à être plus empathiques et 

comprendre les autres enfants qui ont vécus de 

pertes. A Travers ceci ils peuvent s’entraider les 

uns les autres à les supporter  

Comme ce sujet peut être très émotionnel pour les enfants, cela sera d’une 

grande importance d’avoir un adulte digne de confiance et qui est disponible à les 

prodiguer des conseils avec si nécessaire un seul enfant. Celui-ci peut être 

quelqu’un de la communauté qui a de la patience à écouter et à qui les enfants 

on une grande confiance. IL ne doit pas être seulement un conseillé 

professionnel. La profondeur de l’entretien sur les séparations et les pertes 

devrait être appropriés et relatives à l’âge et l’expérience des enfants. Certaines 

de ces activités sont plus convenables pour les enfants plus âgés. Evaluer ce qui 

convient pour votre groupe.  
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Juma est né dans un petit village. Il a vécu avec 

ses parents. Il aimait rester avec sa mère quand 

cette dernière faisait la cuisine. Il aimait écouter 

les histoires de son père. Quand il avait trois ans, 

son père a quitté le village pour la ville pour 

travailler. Son père le manquait beaucoup. Depuis 

lors, Juma le rencontrait une fois par an. Il aimait 

vraiment les visites de ce dernier. Quand Juma 

avait quatre ans, sa famille déménagea pour aller 

vivre au village de ces grands-parents. 

Quand Juma avait cinq ans, il est allé à l’école. 

Il se souvient avoir pleuré ce premier jour. 

Quand il a dit au revoir à sa mère. Juma avait 

un chien qu’il aimait beaucoup. Un jour le chien 

s’est fait écrasé par un camion et il est mort. 

Juma était tres triste. Son grand père l’a trouver 

un nouveau chiot. Quand Juma avait 10 ans, 

son meilleur ami à abandonné l’école. Il le 

manque beaucoup. Quand Juma avait 11 ans, 

son grand père est mort. Il le manque. Le vieil 

homme était tres gentil envers lui. 

Quand Juma avait 11 ans, il a quitté l’école 

primaire pour l’internat de l’école secondaire. 

Il rencontrait sa mère une fois seulement le 

mois. Au début, la maison lui manquait, mais 

petit-à-petit il a commencé à apprécier l’école.   

Demandez les enfants d’imaginer comment Juma 

s’est senti à chacune de ces occasions. Toutes 

ces séparations ou pertes sont-elles mauvaises – 

ou d’autres ont-elles des cotés positifs ? que 

pensent-ils de la façon dont Juma s’est débrouillé? 

Quels sont les souvenir agréables que Juma a?     

•  Par groups, les enfants peuvent discuter 

Si vous étiez l’ami de Juma qu’auriez 

vous fait pour l’aider dans cette 

expérience?  

Qu’auriez-vous senti?  

•  Certaines histories dans la culture 

propres des enfants peuvent les aider à 

comprendre les différent sentiments 

concernant la mort, telle que la confusion, 

la peur, la colère, la culpabilité et 

l’impuissance. Les idées sur la vie et la 

mort qui viennent des églises des enfants 

leurs peuvent être utiles.  

 

Important!  

Certains enfants peuvent avoir 

expérimenté la mort d’un parent ou d’un 

proche bien aimé. Assurez vous qu’ils 

ont l’occasion de s’adresser à un adulte 

s’ils le souhaitent. Assurez vous aussi 

que tous les enfants se sentent bien 

avant qu’ils partent à la fin de la 

session.   

Planifier et faire  

 
•  Les enfants peuvent penser à d’autres 
enfants qu’ils connaissent à l’école ou à la 
maison qui ont expérimenté la perte. Quelles 
sortes de pertes? Pour eux comment ces 
enfants là se sentent-ils? Comment ces enfants 
là montrent-ils leurs sentiments? Que peuvent 
faire d’autres enfants pour les conforter ? Faites 
une liste décrivant les moyens par lesquels ils 
peuvent les aider. Ceci peut inclure:  

• Etre patient.  
• Les écouter.  
• Les embrasser et serrer les mains.  
• Permettez les enfants à montrer leurs 
sentiments.  
• Faites des choses simples pour montrer 
l’attention.  
• Les aider à faire les devoirs ou les 
achats.  
• Ecrivez une lettre quand quelqu’un 
meurt.  
• S’ils connaissent des enfants dans la 
communauté qui ont souffert des pertes, ils 
peuvent les rendre visite pour les montrer 
qu’ils s’occupent et pensent à eux. Les 
enfants peuvent former des cercles d’amitié 
pour les soutenir, dans lesquels deux ou 
trois enfants se mettent d’accords pour être 
des amis et se rendre visite régulièrement. 
Au moment convenable, ils peuvent 
encourager ces enfants à se joindre à leurs 
activités. Ils peuvent les aider à voir plus lion 
et de penser à leur future. 
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• La chose la plus importante est que 
les enfants qui sont orphelins ne puissent pas 
se sentir abandonnés et rejetés par d’autres 
enfants.   

• Les enfants peuvent rencontrer les 

adultes folâtres, lesquels ils peuvent visiter et 

parler sur leurs impressions concernant la 

douleur. Ceux-ci peut être un dirigeant 

religieux, un enseignant, une gentille veille 

femme ou une parenté qui est très bienveillant 

et prête à écouter. Les enfants amènent leurs 

amis pour rendre visite à ces adultes qui sont 

dignes de confiance, qui les donnent 

l’occasion de parler de leurs sentiments.  

 Débâtez les résultats des activités  

•  Les enfants peuvent se demander les uns 

les autres :  
- Avons-nous assisté d’autres enfants qui 

sont éprouvés 

- Cela leur a-t-il aidé? Comment nous nous 

sommes sentis en le faisant?  

-Comment pouvons-nous continuer à les 

aider?  

- Y a-t-il une chose que nous pouvons faire 

de plus? 

- Quel adulte pouvons-nous demander de 

nous prodiguer de conseils ? 

Faire mieux  

Ceci est une activité qui continu. Les enfants 

souvent feront face aux pertes petites et 

parfois grandes. Par une compréhension et 

un soutien, ils peuvent s’entraider à les 

surmonter. Il peut y avoir des nouveaux 

problèmes ou des nouvelles inquiétudes qui 

surviennent et que les adultes peuvent aider 

ces enfants à les résoudre.  

UTILISER CE MODULE 

Les enseignants, les dirigeants de la 

jeunesse et d’autres chefs de communauté 

peuvent utiliser ces idées pour les activités. 

Les parents et les tuteurs peuvent aussi 

aider les enfants à affronter les pertes et les 

préparer pour des deuils à venir. Le nombre 

croissant des enfants affectés par le VIH sida 

amène des nouvelles exigences à la 

communauté. Les voisins et d’autres membres 

de la communauté doivent aussi être 

impliqués pour apporter de l’attention, de 

l’amour et du soutien à ces enfants 

vulnérables.   

Ces idées peuvent aussi être adoptées pour 

être utilisées dans les cas de guerre et 

conflit, là ou les enfants ont été forcés de 

quitter leurs foyers.  

Ce module d’activité peut être usitée 

ensemble avec 1.3 Comprendre les 

sentiments des enfants, 8.4 Aider les 

enfants qui ont vécu, la guerre, le 

désastre ou le conflit, et 8.3 Aider les 

enfants dont les amis ou les parents 

sont morts. 
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PROTEGER L’HERITAGE ET LA 

COLLECTE DES FONDS 

Impliquer les adultes  
Puise que nous ne savons toujours pas ce que le future nous réserve, il est important que tous les parents 

écrivent un testament qui détaille d’une façon claire ce que leur enfants vont hériter. Il est aussi important 

que les parents enregistrent tous leurs enfants à la naissance, comme cela les aidera à réclamer 

clairement leurs droits juridiques. Les parents et tuteurs devraient viser à envoyer leurs enfants à l’école. 

Apres l’école, si nécessaire, ils peuvent aussi leur apprendre certaines compétences enfin que les enfants 

puissent continuer certaines travaux familials de ferme ou des simples activités économiques. La 

communauté peut aussi se réunir pour discuter sur les activités communes qu’ils peuvent entreprendre 

pour aider les enfants. Ex : une garderie pour prendre soins des petits enfants pendent que leurs frères et 

sœurs vont à l’école ou au jardin pour cultiver la légume.  

Avant de commencer cette activité avec les enfants, débâter tous ces problèmes avec leurs parents et 

tuteurs. Inviter les personnes qui ont des compétences judiciaires qui peuvent prodiguer des conseils sur 

les testaments écrits. Inviter aussi les leaders de communautés et les demander à vous aider de protéger 

les droits d’héritage des enfants.  

Comprendre 

• Dites aux enfants qu’il est raisonnable à 
toutes les familles de planifier et de se préparer 
pour le future, même-ci que tout le monde est en 
bonne santé.  
• Racontez une histoire sur la vie de la famille 
au village. Il y a trois enfants : un garçon de 16 ans, 
une fille de 14 ans, et un garçon de 8 ans. Les 
parents doivent aller rendre visite au grand père qui 
est  

malade en ville. C’est un voyage risqué, mais 

ils trouvent qu’ils doivent partir. Quels seront 

les préparatifs que les parents vont faire pour 

s’assurer que leurs enfants seront bien 

pendent leurs absence? De quoi vont-ils 

débâte avec leurs enfants ?  Sépares les 

enfants en plusieurs groups et demandez-

leur de discuter et faites une liste des 

préparations des parents.  

 

 

Dans les familles affectées par le VIH sida, les 
enfants vivent souvent dans une grande pauvreté. 
Avec les parents qui tombent chaque fois malade ou 
qui s’occupent plus de la maladie, ils ne peuvent 
plus être capable de supporter la famille. Avec les 
couts des médicaments et des funérailles, les 
familles deviennent plus pauvres que jamais. Elles 
se bâtent pour satisfaire les besoins fondamentaux 
pour la nourriture, il peut y avoir assez de fonds 
pour payer les besoins primaires de l’école. Les 
enfants peuvent aussi abandonner l’école pour 
essayer de gagner de l’argent. Sans une bonne 
éducation, ces enfants auront la moindre chance 
d’avoir un bon emploi, alors ils deviennent les 
victimes de la pauvreté, ils seront exposés aux 
travaux forcés et dangereux.  

 Certains enfants sont abandonnés pour survivre seuls sans leurs parents. Il est important que tous 
les droits d’héritage des ces enfants soient protégés, et que ces enfants soient soutenus pour 
continuer leurs études et que leurs familles, leurs tuteurs et leurs communautés soient soutenues 
pour renforcer leur capacité économique. Ils peuvent aussi être capables d’intégrer des projets 
lucratifs dans la communauté. 
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Trouver davantage • Les enfants peuvent collecter les articles, 
comme les veilles uniformes, les livres pour 
élèves et les fournitures de bureau, savon, etc. 
pour aider les enfants les plus pauvres de 
continuer les études.  
• Les enfants peuvent participer dans les 
projets agricoles, comment semer les graines 
pour cultiver la légume en grande quantité (dans 
certains coins de la ville) ou dans les petits 
terrains vides. Apres la formation, les enfants 
peuvent tirer profit de ces projets.  
• Les enfants peuvent commencer 
ensemble un programme d’épargne, avec un 
fond tournent. Par exemple, si 20 enfants tous 
ensemble économisent une petite somme fixe 
chaque semaine, après un certain temps, 
chaque enfant peut à tour de rôle percevoir une 
somme d’argent provenant de l’épargne collectif. 
Ils peuvent planifier à garder cet argent pour des 
besoins spéciaux, comme les dépenses 
scolaires.  
• Si les parents et les tuteurs ont déjà 
préparé leurs testaments, l’ainé peut expliquer 
les enfants à comprendre leurs droits d’héritage. 
Les enfants peuvent alors être prêts à discuter 
avec leurs parents sur les détailles de leur 
héritage. Ils peuvent s’assurer qu’ils savent 
l’endroit ou les testaments et les titres de 
propriétés et les biens sont gardés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les enfants peuvent rencontrer les 
leaders de communautés et voir comment ils 
peuvent les aider à protéger leurs droits 
d’héritage. Si les enfants savent une situation ou 
une famille des orphelins, qui peut voir leur 
héritage être pris par les parents, un groupe 
d’enfants peut montrer leur solidarité en 
rencontrant les chefs de la communauté et les 
demander à les aider à résoudre ceci. Les 
enfants peuvent même faire un compagne 
sensibilisation dans la communauté pour éveiller 
la conscience des gens sur les droits d’héritage 
des veuves et les orphelins.  

 

• Par groupe de deux, les enfants peuvent faire 
un tour de la communauté et chercher à savoir les cinq 
façons différentes par les quelles les gens peuvent se 
débrouiller pour vivre. Quelles sont les connaissances 
dont ils ont besoins pour faire ce genre de travail?  
• Tous les enfants peuvent chercher à savoir si 
ont été enregistrés à la naissance. Si tel est le cas, 
cherchez à savoir ou leurs actes de naissance sont 
gardés. Au cas contraire, demandez à leur 
parents/tuteurs de les faire enregistrer maintenant, si 
c’est possible. Les enfants les plus âgés peuvent 
chercher à savoir s’il y a des formations 
professionnelles dans les environs. Ces formations 
professionnelles peuvent-elles leur être utiles ? les plus 
âgés peuvent s’adresser aux adultes et les demander: 
ces compétences seront-elles utiles pour mon avenir ? 
y a-t-il un marché pour ces genres des compétences ? 

• Les enfants peuvent chercher à savoir s’il y a 
certains soutiens économiques disponibles pour les 
orphelins et d’autres enfants vulnérables venant des 

groups communautaires, des organisations locales ou 
des organisations religieuses. Dans certains cas, les 
adultes peuvent recevoir des emprunts ou crédits des 
ces genres d’organisations. Chercher à savoir si les 
adolescents peuvent continuer de bénéficier des ces 
services financiers ou s’ils ne peuvent plus participer. 

Planifier et faire 

• Les enfants doivent s’assurer que chaque 
nouveau né dans leur famille ou chez les voisins a 
été enregistré.  
• Les enfants peuvent parler avec leurs 
parents ou leurs tuteurs sur les compétences et les 
connaissances qu’ils utilisent pour obtenir une 
revenue ou pour produire de la nourriture. 
Ensemble ils peuvent faire un plan par lequel les 
enfants les plus âgés peuvent apprendre certaines 
compétences clés (après les heures de l’école) en 
fin qu’ils puissent aider leurs parents ou leurs 
tuteurs, mais aussi être capable de continuer à 
gagner dans l’avenir si cela est nécessaire.  
• Les enfants peuvent penser aux activités 
d’épargne pour aider les plus pauvres et les enfants 
les plus vulnérables dans leur communauté. Ces 
enfant souvent auront leurs propres compétences à 
offrir, en fin qu’ils participent aussi. Les idées 
peuvent inclure : un concert, une école convenable, 
une pièce de théâtre, une vente des amuse-gueule 
pour envoyer les enfants à l’école, une vente des 
veilles habits, etc.  



 MODULE D’ACTIVITE 9.5     PROGRAMME 

ENFANT A ENFANT 

Débat sur les résultats  

• Les enfants peuvent discuter s’ils 
ont un progrès en sécurisant les fonds 
pour l’avenir. Qu’est ce qu’ils en 
pensent? Y a t-il d’autres actions qu’ils 
veulent entreprendre, or des plans qu’ils 
veulent faire?  
• Que savent-ils à propos de 
l’héritage et comment obtenir de l’aide 
pour protéger leurs droits?  
• Quel conseil peuvent-ils donner à 
d’autres enfants?  
• Quelle aide ont-ils été capable de 
rendre à d’autres enfants?  

Ceci est une activité qui continue. Les enfants 

et les jeunes gens, spécialement les orphelins 

et d’autres enfants vulnérables, auront besoin 

d’un soutien continu pour leur permet 

économiquement de survivre. Quelles sont les 

autres activités que la communauté peut 

développer pour aider ces enfants ?  

Mieux faire  

Ce module d’activité peut être utilisée 

ensemble avec 2.3 Cultiver et consommer 

la légume et 8.1 Les enfants qui vivent ou 

travaillent dans les rues..  

Les medias peuvent suivre les histories des 

orphelins qui ont réussi dans leurs vies pour 

fournir des conseils à d’autres jeunes gens.  

Les organisations qui supportent les parents 

vivant avec les VIH peuvent utiliser ces idées 

ensemble avec le travail qu’elles accomplissent  

pour aider les parents à se préparer pour le 

future de leurs enfants.  

La communauté et les groupes religieux et 

les dirigeants de  des jeunes peuvent utiliser 

ces activités avec leurs jeunes gens.  

Les Enseignants et les autorités scolaires 

peuvent utiliser ces idées dans les écoles pour aider 

les enfants à réfléchir sur leurs objectifs pour l’école 

et comment ils peuvent augmenter les fonds pour 

leurs besoins scolaires. Les autorités de l’école, aussi 

bien que les enseignants et les enfants, peuvent 

aussi examiner les procédures dans les quelles ils 

peuvent aider les orphelins et les enfants vulnérable à 

continuer leurs études.  

UTILISATION DE CE MODULE  

  

ENSEMBLE  

NOUS POUVONS BATIR 

UN MEILLEUR AVENIR 
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Veuillez discuter ce sujet avec les parents et les tuteurs avant de commencer. Cela aidera 

les enfants à être informés sur les réalités de la vie familiale par leurs parents et tuteurs. 

Le niveau de l’information dépend de leurs âges. Il est conseillé que ce sujet devrait être 

débattu quand les parents et les tuteurs sont supportés par un processus similaire, tel que 

le projet de préférence. Cela doit toujours être le choix des parents à décider s’ils peuvent 

garder le secret de leur statut sérologique à leurs enfants. Veuillez considérer très 

attentivement le groupe d’enfants qui travaille avec vous ainsi que leur expérience, et 

decider laquelle dans ces activités suivantes leurs est approprié. 

Compréhension 

• Voici une lettre envoyée à un quotidien de presse par une fille de 15 ans. Lisez ceci aux 
enfants.  

Chère Tantine Farah 

J’aimerais avoir votre conseil, s’il vous plait. J’ai 15 ans. Je vis avec ma mère 

et mes trois petites sœurs. Il ya cela plus de 10 ans que mon père est mort. Le 

mois prochain ma mère doit se rendre à l’hôpital pour se faire opérer. Le 

docteur dit qu’elle vat probablement se rétablir, mais ma mère veut nous 

préparer en ou les choses se passent autrement – dont je ne souhaite pas. Je 

ne veux pas penser à cela – mais que ma mère est très sensée. Comment 

devons nous planifier pour le future? A devons-nous penser? J’espère que 

vous pouvez nous prodiguer des conseils. Avec plaisir, Tasha  

PLANIFIER POUR L’AVENIR 

 

 

 

 

Tout le monde a besoin de faire des projets pour l’avenir. Quand les jeunes pensent à leur avenir, ils 
doivent décider sur leurs projets réalistes, et sur les préparations dont ils auront besoin pour réaliser ces 
projets. Pour les enfants vivant dans les familles affectées par le VIH sida, 
il est important de planifier pour le future. Avec l’accès a 
une nourriture adéquate, aux médicaments, et à un 
soutien, beaucoup de gens vivent plus longtemps en bonne 
santé avec le VIH sida. Cependant, il est toujours important 
de se préparer pour l’avenir. Beaucoup de projets 
fonctionnent maintenant avec les parents porteurs du VHI 
pour les aider à planifier l’avenir de leurs enfants. Ce sujet 
ici ne peut pas remplacer le travail vital. Cependant, ce 
sujet aidera les enfants et les jeunes de penser d’une 
manière pratique à leurs avenir et les encouragera d’être 
prêts à parler ouvertement avec leurs parents et leurs 
tuteurs quand les problèmes surviennent. 

Parfois, les enfants font face aux multiples deuils, quand ils perdent leurs parents et leurs tuteurs. Ce 
sujet a l’intention de les aider à retrouver la confiance et penser aux choses pratiques pour réaliser 
leurs rêves, tel que comment continuer les études. 

 

L’IDEE  

Impliquer les parents et les tuteurs  
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• Par groupes, les enfants peuvent examiner 
la lettre et décider sur le conseil à donner. Ils 
peuvent écrire la réponse de Tantine Farah à 
Tasha. Tout le groupe peut discuter de ce conseil et 
écrire une liste de toutes les choses à préparer.  
• Demandez les enfants: pourquoi Tasha ne 
voulait penser à son avenir? Est-il bien de faire les 
préparations pour l’avenir?  

• Ci-dessous est une liste de 
préparations venant d’un manuel qui a été 
écrit pour les parents vivant avec le VIH sida 
à partir du projet de mémoire. Aujourd’hui 
avec l’accès croissant des médicaments 
antirétroviraux, beaucoup des parents vivent 
plus longtemps et ils vivent en bonne santé 
avec le VIH. Cependant, il est important 
pour tous les parents, quelque soit leur état 
de sante, de faire des projets pour l’avenir 
de leurs enfants. Personne ne connait la 
durée de sa vie. Les enfants peuvent 
regarder la liste des questions et décider 
quelles sont les questions importantes pour 
les parents et les tuteurs enfin de les 
discuter avec eux.  
• Les enfants dessinent une image 
dans trois cases. Dans la première case, ils 
dessinent eux-mêmes. Dans la deuxième 
case, ils dessinent eux-mêmes ce qu’ils 
deviendront dans 5 ans. Dans la troisième 
case, dans 15 ans. Là-dessous, ils peuvent 
écrire les choses pratiques qu’ils  veulent 
faire pour réaliser ces rêves.  
• Les enfants peuvent examiner les 
efforts pratiques qui peuvent être faits pour 
aider les orphelins et d’autres enfants 
vulnérables pour qu’ils continuent leurs 
études. Par exemple, ils peuvent avoir 
besoin d’une aider pour travailler à la 
maison, peut-être s’occuper des parents 
malades. Ils peuvent avoir besoin d’aide 
pour acheter les articles scolaires ou payer 
les frais scolaires. Les enfants comme un 
groupe peuvent examiner…  

Préparations pour l’avenir des enfants 

• Qui les enfants identifieraient-ils comme tuteurs or parents adoptifs? 
• Ces gens ont-ils les mêmes idées concernant la façon d’élever les enfants? 
• Les enfants seront-ils capable de vivre ensemble? C’est important pour eux? 
• Les enfants aimeraient-ils ou seraient-ils obligés de à seuls comme une famille? Si   

tel est le cas, qui vat s’occuper d’eux? 
• Comment les continueront-ils leurs études? Qui peut les aider? 
• Ils habiteront ou? Sont-ils habitués à cet environnement? 
 Quelles sont leurs croyances et besoins spirituels? Comment ceux-ci seront-ils  
 respectés? 
• Qui d’autre peut aider les enfants? Qui était en bonnes termes avec les parents? 
 Quel est l’héritage des enfants? Les parents ont-ils écrit un testament? Qui les aider  
 à protéger leur héritage? 
• Ou est ce que le testament est gardé? Ou sont d’autres documents importants, ex:  

Les actes de naissance? 
• Quelles sont les valeurs que les parents aimeraient leur puissant défendre? 
• Quels sont les espoirs des parents pour l’avenir de leurs enfants? 

Trouver davantage 

• Les enfants peuvent interviewer leurs 
parents ou tuteurs, ou autres membres de la famille 
qui ont des enfants. Demandez leur quelles sont 
les préparations qu’ils flairaient en cas ou ils 
laisseraient les enfants seuls pour visiter un autre 
endroit pour une durée d’une semaine. Les enfants 
peuvent résumer leur liste de préparations.  
• Les enfants peuvent s’adresser auprès 
d’une personne qu’ils admirent dans la 
communauté. Quels étaient les plans que cette 
dernière avait pour son avenir quand il ou elle était 
encore un(e)  adolescent(e)? Quelles sont les 
préparations pratiques qu’ils ont fait pour réaliser 
leurs projets? Quels sont les conseils qu’ils ont à 
l’égard des jeunes d’aujourd’hui?  
• Certains enfants ont été poussés à 
abandonner les études. Chercher à savoir les 
raisons qui les ont poussés à abandonner les 
études. Quel soutien veulent-ils pour les permettre 
de reprendre et terminer les études?  
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• Les enfants peuvent 
dessiner une carte de leur 
communauté et identifier tous les 
gens et endroits ou les enfants 
peuvent obtenir différentes sortes 
d’aide.   
• Si les enfants sont 
préoccupés sur tous ces sujets 
mais ne sentent pas à même  

ou prêts à causer avec 

leurs parents, le facilitateur 

peut soit les conseiller ou 

les mettre en contact avec 

une personne qui peut les 

conseiller. 

Nota bene  

Il est préférable que les parents/tuteurs dirigent les débats. S’ils pensent à des sujets en 

vue, ils peuvent être prêts à rependre aux questions des enfants quand celles-ci 

surviennent. 

Planifier et faire  
•  Les enfants peuvent dessiner une rivière de la vie. Celle-ci montre le parcourt de leur vie 

de la naissance jusqu’au présent – et alors cinq ans dans le future. La ligne mente dans des 

bonnes périodes et descend dans des mauvaises périodes. Les enfants peuvent dessiner des 

images ou écrire quelques mots pour expliquer ce qui se passe à chaque différent étage de leur 

vie. Ils peuvent aussi montrer la personne qui les a soutenu dans leur parcourt. Ils peuvent faire un 

débat avec leurs parents ou tuteurs sur cette photo. Ceci peut faire naitre l’occasion de causer sur 

les incertitudes qui peuvent surgissent dans l’avenir, et quelles sont les personnes qui pourraient 

devenir leurs éventuels parents adoptifs ou leurs tuteurs si cela devrait être possible.      

 

Débattre les résultats  

• Les enfants peuvent examiner s’ils ont fait un 
certain plan pratique pour le future. Si tel est le cas, 
ue pensent-ils de ceci? Y a-t-il d’autres actions qu’ils 
veulent entreprendre, des plans qu’ils veulent établir?  
• Quel conseil donneraient-ils à d’autres 
enfants?  
• Quelle ont-ils été capable de donner aux 
autres enfants?  

Ceci est une activité continue. Les enfants et 

les jeunes, spécialement les orphelins et 

d’autres enfants vulnérables, auront besoin 

d’un soutien continuel pour les aider à 

surmonter les défis de leurs vies. Ils peuvent 

aussi devenir des modèles pour d’autres 

jeunes qui  font face à des difficultés 

similaires. 

Que peuvent-ils faire pour aider 

d’autres enfants à continuer d’étudier.  

MIEUX FAIRE 

 

Je suis né 

Papa est 
tombé 

malade 
  

AVENIR 

Ma rivière de vie 

Papa est mort 

 

J’ai terminé 
les cours 

Je suis 
allé à 
l’école 

 
J’ai rejoins 
le Club CTC 
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UTILISER LA FEUILLE 
Les enseignants et les académiques peuvent utiliser ces idées 

dans les écoles pour aider les enfants à réfléchir sur leurs projets 

et les étapes pratiques qu’ils doivent entreprendre pour les 

réaliser. Les autorités de l’école, aussi bien que les enseignants 

et les enfants, peuvent aussi considérer les possibilités par les 

quelles ils peuvent aider les orphelins et d’autres enfants 

vulnérables de continuer leurs études 

La communauté et les groups religieux et les 

dirigeants des groups des jeunes peuvent utiliser ces 

activités avec leurs jeunes. 

Les organisations qui supportent les parents vivant avec 

le VIH peuvent utiliser ces idées avec le travail qu’ils font 

aider les parents à préparer l’avenir de leurs enfants.  

Les media peuvent faire un reportage sur les histoires des 

orphelins qui ont accompli leurs projets, come ils peuvent 

servir de modèle pour les autres.  

Cette feuille d’activité peut être utilisée 

ensemble avec 1.4 Aider les enfants qui 

n’étudient pas et 8.3 Aider les enfants 

dont les amis ou les proches sont 

morts. 
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 Les modules d’activités ont souvent besoin 

d’être produits localement afin de refléter les 
priorités locales et répondre aux besoins des 

groupes locaux qui les utilisent. 

Le contenu des modules d’activités doit, 

cependant, être dans la langue que les 

utilisateurs peuvent facilement comprendre. Les 

modules d’activités ne doivent pas contenir un 

langage médical compliqué lequel effraie et 

prète à confusion chez les utilisateurs.  

• un médecin ou un personnel de santé qui 
comprend les priorités médicales.  
• un enseignant ou un travailleur du comité 
des jeunes qui comprend comment communiquer 
avec les enfants.  
• un travailleur communautaire qui connait 
les enfants ou le quartier et ce qui est acceptable 
ou non acceptable.  
• un écrivain ou auteur qui sait comment 
rédiger un module et le rendre intéressant et 
amusant.  

Les modules d’activité sont souvent 

élaborés par un petit groupe de personnes, 

chacune d’entre elle ayant une contribution 

particulière pour que le module soit complet, 

ex:  

Que doivent contenir les modules?  

1 Un sommaire du contenu principal.  

2 Les concepts généraux.  

3 Les activités. (se souvenir d’inclure les 

modules ‘trouvailles’ pour les activités en 

classe, les activités en famille et ainsi que 

dans la communauté)   

1  Choisissez le sujet ou les sujets que 

vous voulez aborder. (Compte tenu de notre 

expérience : pas plus de quatre personnes ne 
peuvent travailler sur un même module.)  

5  Une section sur ‘Comment se servir des 

modules’.  

4  Une section sur l’évaluation (dénommée 

‘Suivi’).  

 

Comment entreprendre votre tâche  

4  Analysez la ‘section des activités’, ensuite 

rédigez-la.  

5 Rédigez la section d’évaluation (Suivi). 

 6  Enfin, écrivez l’idée ’.  

7  Décidez quelles seront les illustrations dont 

vous aurez besoin et faites des croquis.  

(NB: Votre module peut contenir un ordre différent 

ou des sections différentes)  

FAIRE VOTRE PROPRE MODULE D’ACTIVITES  
Qui peut élaborer un module 

d’activités et pourquoi?  

2  Etudiez d’autres modules 

3  Analysez  le contenu de la ‘section’; 

ensuite rédigez-le.  

8  Ayez un consultant médical pour lire le 

texte et voir les croquis des illustrations.  

9  Ayez un linguiste pour lire les textes.  

10 Faites la saisie. Collez les illustrations.  

 

Directives pour élaborer 

un module d’activités  
Qu’est-ce qu’un module d’activités?  

Un module d’activités offre des suggestions 

générales pour l’approche de l’enfant 

impliqué’ à un sujet ou thème. Ce n’est pas 

une série de notes d’enseignement.  

Quelques critères de sélection pour le 

choix du contenu d’un module  

RAPPEL 
Les personnes qui ont contribué à 
l’élaboration de ces modules d’activités, à la 
longue, deviennent très actifs dans l’usage 

desdits modules. 



 

• Le sujet doit être d’une priorité réelle 
pour ceux qui vont l’utiliser.  
• Le contenu doit être entièrement 
correct sur le plan médical et refléter la réalité 
actuelle de la pensée médicale.  
• Le sujet et les activités doivent être à la 
portée des enfants.  
• Les activités doivent être intéressantes 
et amusantes pour les enfants.  

 

11 Lecture finale par un panel (groupe).  

  

Ils sont souvent élaborés pour être utilisés 

non seulement par les enseignants mais 

aussi par les organisateurs de l’enseignement 

non formel tels que les clubs de santé et les 

scouts, bien que dans certains cas ils 

puissent être produits  juste pour répondre 

aux besoins d’un groupe quelconque.  

RAPPEL 
La rédaction d’un module d’activités est un exercice délicat. Chaque mot doit 

être pris en compte. 



 
 

 
A propos du Programme « Enfant-à-Enfant » 

Le Programme « Enfant à Enfant » est une approche basée sur le 

droit des enfants à la participation dans la promotion sanitaire et au 

développement à travers un réseau sanitaire mondial, des membres 

de la communauté ainsi que des enseignants dans plus de soixante- 

dix pays.  

L’approche Enfant à Enfant cherche à impliquer les communautés 

dans la prise des décisions et des actions afin d’améliorer leurs 

propres conditions sanitaires. L’approche Enfant à Enfant  implique 

les enfants dans la prise d’actions de trois manières:  

Telephone: +44 (0)20 7612-6648 

Fax: +44 (0)20 7612-6645 e-mail: 

ccenquiries@ioe.ac.uk Website: 

www.child-to-child.org  

Registered Charity Number 327654  

• L’élaboration et la distribution de matériels d’éducation sanitaire.  
• Conseiller et assister à la mise en œuvre et ainsi que 
l’évaluation des projets Enfant à Enfant.  
• Coordonner un réseau mondial d’information sur les projets qui 
utilisent l’approche Enfant à Enfant.  

1 A travers l’aide dans les soins de leurs petits frères et sœurs et 

d’autres petits enfants dans leur groupe familial, et travaillant avec les 

parents pour améliorer la santé de toute la famille.  

 

 

Ceux qui ne sont entrés à l’école. 

3  A travers le travail d’ensemble pour transmettre les idées sur la santé 

et promouvoir les pratiques sanitaires à l’école, à la maison et la 

communauté 

 

  LE PROGRAMME ENFANT A ENFANT 

Le Programme Enfant à  Enfant est base au sein de l’Université de 

Londres depuis 1978. C’est une organisation indépendante de 

bienfaisance qui œuvre en étroite collaboration avec l’Institut 

Universitaire qui s’occupe de la santé et de l’enfance, bénéficiant de 

l’expertise de plusieurs institutions britanniques et d’ailleurs. Les 

rôles du bureau de Londres sont:  

Child-to-Child Institute 

of Education 20 

Bedford Way London 

WC1H OAL  

Pour tout contact:  

2  A travers l’assistance aux enfants dans leur propre groupe d’âge incluant   
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