
 
 

Module sur l’action sociale 
 

Introduction 
Le module est conçu pour un travail de groupe et inclut un volet non seulement éducatif, apprendre 
les règles de base de l’action sociale, mais aussi un volet pratique, organiser une activité antimines. 
Les activités du module vont vous permettre d’interagir avec les membres de votre groupe et vont 
favoriser votre enrichissement personnel. Si vous n’êtes pas encadrés dans un groupe, vous pouvez 
parler des questions du module avec une autre personne.  
 
Qu’est-ce que l’action sociale ? 

• L’action sociale est toute activité de propager les connaissances et l’expérience d’une organisation 
au niveau local, national ou international pour sensibiliser et inciter à l’action  

• Par le biais de l’action sociale se forgent des relations entre personnes, communautés, institutions 
(par exemple écoles, églises), la société civile et autres.  

• L’action sociale peut être une activité ou un événement, par exemple, parler dans une école, 
dévoiler un panneau d’affichage dans une place publique ou bâtir une relation professionnelle de 
long terme avec un groupe, communauté ou autre association.  
 

 
Voici un exemple ... 
Le 4 avril dernier, pour la Journée internationale de sensibilisation aux mines, de nombreux citoyens du monde 

ont retroussé leur jambe de pantalon dans un geste simple mais symbolique de solidarité avec les survivants des 

mines terrestres et de restes explosifs de guerre pour déclarer d’une seule voix PLUS JAMAIS DE MINES !     

 

La campagne « Prête ta jambe », lancée en 2011 par la Fundación Arcangeles de Colombie, s’est vite 

mondialisée et ainsi réussi de manière exemplaire à sensibiliser le monde sur les effets dévastateurs des mines 

terrestres et sur le besoin urgent de supprimer les mines terrestres avant que d’autres vies ne soient mises en 

danger. Cette campagne populaire, initiée en Colombie où plus de 9 000 personnes ont été blessées ou tuées 

par les mines, s’est vite répandue via les medias sociaux pour compter le soutien des célébrités, autres ONG, 

entreprises privées, représentants de gouvernements et d’importantes organisations internationales.   

 

Vous pouvez regarder la vidéo de la campagne à : http://www.youtube.com/watch?v=XGduCYrPlAo 
 
 
 
 

TRAVAIL PRATIQUE  

Avez-vous déjà été impliqués dans une action sociale ? Partagez vos expériences  avec votre groupe.  



Réfléchissons sur cette action sociale :    
• Quel est le thème de la campagne « Prête ta jambe », mentionnée ci-haut ? 

• Qui est le public cible ?   

• Quel type de changement, de comportement ou d’attitude, est visé par cette campagne ? 

• Quelles sont les moyens de dissémination de l’information ?   

• Comment peut-on apporter de l’aide ? 

 
La campagne « Prête ta jambe » est une source d’inspiration pour nous tous, mais l’action sociale 
ne doit pas nécessairement avoir cette ampleur. Vous êtes donc prêts à vous engager dans une 
activité de sensibilisation aux dangers des mines. Mais avant de commencer, renseignez-vous sur …  
 

Les bénéficiaires 

La plupart d’activités devraient se concentrer sur l’aide apportée aux survivants des mines terrestres.  

• Si vous vivez dans un pays affecté par les mines et  que vous connaissez personnellement un(e) 
survivant(e), demandez-lui de vous raconteur son histoire. Comment a-t-il (elle) était blessé(e) ? 
Comment sa vie y a été marquée par cet incident ? Quels sont les services en place pour l’aider ? 
Quels sont ses besoins ? Veut-il (elle) s’impliquer dans votre activité ? 

• Si vous vivez dans un pays sans mines, vous devriez quand même vous intéresser aux problèmes 
auxquels font face les survivants de mines terrestres.  

 
Le problème à résoudre 

• Quel est le problème que vous souhaitez adresser par cette action sociale ? 

• Quelle importance accorde votre organisation, dans l’ensemble de ses activités, à ce phénomène? 
       S’inscrit-il dans la mission de votre organisation ? 

• Quelles sont les parties prenantes ?  Qui est affecté par ou impliqué dans cette situation ?  
 
Le public cible  

• Qui sont-ils ?  Où est-ce qu’ils habitent ?  Ont-ils accès facilement au message de votre activité ?  

• Comment ont-ils accès à l’information quotidienne (de bouche- à -oreille, à la radio, sur Internet) ?  

• Qui estiment-ils dans la société et qui sont leurs leaders d’opinion, leurs modèles dans la vie ?  

• Que savent-ils déjà sur ce problème ? Comment se comportent-ils par rapport à cette situation ? 

• Exercent-ils d’influence sur les autres?  Peuvent-ils aider à  passer le mot ? Peuvent-ils faire un  
don ? Veulent-ils s’impliquer dans la cause antimines ? 

 
Le résultat de l’action sociale  

• Quel est le changement souhaité auprès du public cible suite à l’activité antimines ? 

• Quelles sont les entraves qui pourraient vous empêcher d’apporter le résultat visé ?  

• Comment motiver le public cible à changer ?  
 
Apprenez à vous connaitre vous-mêmes 

• Quels sont vos aptitudes et qualités personnelles nécessaires pour cette action sociale?  
(aptitudes en communication, organisationnelles, interpersonnelles ou habilités de réseautage) 

• Quelle est votre disponibilité de temps ? 

• Connaissez-vous des personnes clé qui pourront vous aider à atteindre votre objectif ? 
 



 
Chosions an outreach activité 
Choisissez une activité de diffusion  
Les activités de diffusion peuvent avoir une ampleur et taille différentes, de l’échelle mondiale et  
 
Choisissez une activité antimines 
Les actions sociales peuvent être de taille et d’ampleur variées, de l’échelle mondiale de la campagne 
« Prête ta jambe »  jusqu'à l’échelle locale d’un barbecue entre amis pour levée de fonds. Pour vous, 
quel serait le but d’une activité antimines ? Quelle sorte d’action sociale vous motive le plus ? Voici 
quelques idées : activité publique, levée de fonds, travail communautaire, événement spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédigez votre message  
Une fois choisi votre projet, il faudrait vous concentrer sur le message de diffusion.  
 
Votre message doit être : 

• Simple et précis (une proposition ou une courte phrase)  

• Inédit et facile à retenir (est repéré facilement et capte l’attention du public cible, reste dans leur 
mémoire)  

• Personnel (interpelle les gens de manière personnelle; ils ne peuvent pas le mettre de cote) 

• Conforme aux objectifs individuels et aux principes gouvernants et mission de votre organisation  
 

Plusieurs approches  

• La communication rationnelle vise à changer l’opinion des gens par rapport à un sujet 
Exemple : Même si vous en tant qu’individus ne pensez avoir aucune influence dans le 
mouvement antimines et sous-munitions, vos efforts et intérêt dans ce mouvement ont 
contribués au succès de cette initiative 

• La communication émotionnelle crée une réaction émotionnelle positive ou négative  
Exemple : Des civiles, dont de nombreux enfants, sont tués brutalement ou blessés par les mines 
et les restes explosifs; leur sort est changé à jamais. 

• L’approche morale demande au public de prendre position par rapport à un sujet d’actualité  
Exemple : Non seulement des soldats mais aussi des civiles tombent victimes aux mines terrestres 
et restes explosifs, qui représentent un danger même après la fin des guerres.   
 

 
 
 

TRAVAIL PRATIQUE 

Préparez une liste avec vos aptitudes et qualités nécessaires pour ce projet. Ensuite partagez vos idées avec 

votre groupe.  

 

TRAVAIL PRATIQUE 

• Faites un remue-méninge avec un partenaire de groupe pour trouver des activités  antimines qui vous 

intéressent. Choisissez 4-5 projets et écrivez-les, sans vous soucier si elles sont réalisables ou non.  

• Ensuite discutez-en plus en détail avec votre partenaire de groupe. Quel est le projet qui sera le plus facile 

à organiser ? Et quel projet répond le plus à vos intérêts ? 
• Après avoir choisi un projet, répondez aux questions suivantes : qui est le public cible et où allez vous 

organiser votre projet ?  

TRAVAIL PRATIQUE 

Choisissez en accord avec un partenaire de groupe un message simple et concis pour votre projet et écrivez-le 

en essayant de le visualiser écrit sur un t-shirt ou sur un bouton. 



 
Élaborez votre plan d’action  
Dans cette étape vous allez penser comment réaliser votre projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Passez à l’action ! 
C’est maintenant le temps de faire travailler vos idées.  Vous êtes un lien vital dans le mouvement de 
sensibilisation au danger des antimines et restes explosifs.  Êtes-vous prêts ? A vos marques…  
 

• Servez-vous de votre réseau social, Facebook ou autres medias sociaux pour sensibiliser le public, 
l’inviter à participer ou à faire un don pour le mouvement antimines (servez-vous de l’application 
« Causes »). 

• Faites connaitre votre histoire. Écrivez un blogue, contactez des journalistes, passez à la radio, 
contribuez aux bulletins d’information. Faites une video ou une gallérie de photos en ligne.  

• Faites un suivi auprès du réseau Y2Y (Jeunes pour Jeunes). 

TRAVAIL PRATIQUE 

• En accord avec votre partenaire de groupe, faites une liste avec les étapes à suivre pour organiser 

votre projet.  

• Choisissez l’endroit (à la maison, au restaurant/pub, au centre des conférences, sur l’espace virtuel d’un 

site Internet ou autre)  

• Comment allez-vous passer le mot (par video, dépliant, exposition, ou par porte-parole) ?  

• Quels sont les besoins du projet ? (matériel audio-video, sonorisation, graphique)  

• Comment allez-vous rendre cet événement accessible, inclusif et accueillant ? 

• Avez-vous besoin du financement et comment allez-vous le chercher ? 

• Qui pourra vous aider (la famille, les amis, des clubs, l’église, des groupes communautaires) ?  

• Autres facteurs à considérer. 

• Une fois établies les lignes générales de votre plan d’action sociale, faites une courte présentation en 

équipe de deux personnes et demandez des commentaires de la part des autres membres du groupe. 

Vous pouvez ainsi identifier des problèmes potentiels et recevoir de nouvelles idées.        

 


