GÉNÉRATION DE LA DEMANDE PLANIFICATION FAMILIALE

Activités Communautaires
Religieuses

Pourquoi utiliser
cette approche ?

Les résultats de l’évaluation à mi-parcours
du projet ISSU ont montré que les hommes
qui ont entendu un leader religieux parler
en faveur de la PF ont plus tendance à
approuver la PF.

Sessions d’Orientation des Religieux
ETAPE 1: Renforcez les capacités des religieux
Avec des sessions d’orientation sur l’utilisation de l’argumentaire religieux et
sur la Planification Familiale.

ETAPE 2: Organisez le contenu des sessions
Pour aborder aussi la problématique de la mortalité maternelle et infanto
juvénile et l’importance de l’implication des hommes et des religieux.

Visites aux Guides Religieux
ETAPE 1: Mettez en place un comité restreint
pour porter le plaidoyer et identifier un porte-parole.

ETAPE 2: Identifiez les guides religieux
à visiter et rencontrez les chambellans (personnes de confiance) pour un
rendez-vous avec le guide religieux.

ETAPE 3: Préparez les supports
et les messages à délivrer.

ETAPE 4: Rencontrez le guide religieux
pour faire passer le message de la PF.

ETAPE 5: Remettez les documents
aux guides religieux (dépliants PF, argumentaires).

Je vous
remercie.

ETAPE 6: Remerciez
le guide religieux.

ETAPE 7: Recueillissez
l’avis et les recommandations du guide religieux.

La Causerie Religieuse
ETAPE 1: Facilitez les échanges
En donnant un bon accueil aux participants, les installant d’une manière à
faciliter les échanges (en demi-cercle par exemple). Le religieux se présente
et annonce aux participants qu’il est assisté par un prestataire de santé de
la localité qui pourra répondre aux questions de santé. Il fait un petit exposé
et ouvre les discussions.

ETAPE 2: Vérifiez si les objectifs sont atteints
A la fin de la causerie, remplissez le support de suivi des activités de causerie,
et transmettre le rapport d’activités.

Conférences Religieuses
ETAPE 1: Organisez des conférences religieuses
dans les quartiers sur différents thèmes de société. Les organisateurs
identifient un conférencier dans le quartier ou dans le pays, lui propose le
thème, la date, le lieu et lui remet l’argumentaire religieux PF pour la
préparation de l’activité.

ETAPE 2: Introduisez la stratégie du PF pour réduire la
mortalité des femmes et enfants
Le jour de l’activité, les autorités sanitaires et municipales introduisent la
conférence. Le religieux développe le thème sur la base du contenu de
l’argumentaire. Il termine en lançant un appel aux participants pour une parenté
responsable et pour la protection de la santé des femmes, des enfants et de la
communauté tout entière.

ETAPE 3: Donnez la parole aux participants
pour apporter des contributions ou pour poser des questions d’éclairages. Le
conférencier répond aux questions et remet la parole aux organisateurs pour
la clôture. Des dépliants sur PF et religion sont distribués aux participants.
La conférence est souvent filmée et diffusée à la radio communautaire ou à
la télé ou sur Internet.

Le prêche
ETAPE 1: Préparez le prêche
Et remettez au religieux le document du guide du prêche sur la Santé de la
reproduction/PF et de l’argumentaire religieux PF.

ETAPE 2: Les responsables sanitaires de l’aire géographique
désignent un superviseur
qui participera au prêche.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez visiter
https://tciurbanhealth.org/lessons/activites-communautaires/

