Kudéu,
salutations à
tous !

25 Juillet 2017

Voilà que nous entamons notre dernier mois de volontariat au Bénin au sein du projet PAQuaV. Le 18 août, retour
en France à Amiens pour terminer notre service civique au sein de GAS. Comme vous pouvez l’imaginer, ces dernières
semaines sont remplies d’une multitude de préparatifs, travaux à finaliser, aux revoir à organiser… Et Juillet c’est aussi le
mois de la mission d’évaluation annuelle.
Yasmine notre responsable de programme est arrivée le 6 juillet pour effectuer cette fois-ci une mission de non pas 3 semaines mais presque 2 mois. Ceci permettra une
mission approfondie qui arrive juste avant la dernière année du projet. Clément notre nouveau directeur l’a rejointe le temps d’une semaine. Pour rappels, la mission
d’évaluation est réalisée afin de vérifier que le projet tel que pensé au départ est toujours en adéquation avec les réalités vécues par les destinataires bien sur, mais aussi
par l’équipe. C’est l’occasion de redéfinir les nouveaux enjeux, de questionner les pratiques pour préparer au mieux l’après projet. Pour cette année nous avons choisi deux
critères d’évaluation à mettre en avant pour guider l’évaluation : l’efficience (utilisons nous les ressources mises à notre disposition de façon optimale ?) et la pérennité
(le projet est-il mis en place de façon à assurer une action durable ?).
Différentes méthodes auxquelles l’équipe a eu recours ont permis de collecter les informations nécessaires à l’établissement des constats de fin d’évaluation :
Des entretiens collectifs durant lesquels les destinataires arrivés en second au sein du projet ont pu donner
leurs ressentis sur ces premiers mois, ainsi que les impacts (positifs ou négatifs) déjà observés. Les destinataires
de la première vague quant à eux se sont exprimés sur leurs impressions quant à l’intégration des nouveaux
destinataires et ils ont surtout répondu à la question : « est-ce que le projet répond toujours de manière
qualitative aux besoins ? ».
En plus de cela les entretiens individuels auprès des destinataires, de l’équipe terrain, des volontaires
et des partenaires ont permis d’avoir un complément
d’informations. En effet le croisement des données est
Pour s’exprimer les destinataires ont choisi un objet du
indispensable pour une évaluation au plus proche de
quotidien qui représente pour eux une difficulté qu’ils
la réalité.
aimeraient partager ou une chose qu’ils souhaiteraient

voir différente au sein du projet.
A chaque mission le suivi des activités représente également un bon moyen de prendre connaissance
de l’avancement du projet, des difficultés rencontrées, mais aussi des réussites et des succès. Ainsi Yasmine et Clément ont pu suivre un cours d’alphabétisation, des
ateliers d’expression, l’élaboration des fiches projet des activités génératrices de revenu…

Ici un atelier d’expression où le théâtre a été choisi comme média d’expression par le psychologue et la
volontaire. L’un des messages transmis à travers cette scénette : « le chien aboie, la caravane passe ».

La mission fut aussi l’occasion de mettre en place la première
formation des 10 tuteurs de groupements. En effet c’est dans l’idée
de pérennisation du projet que ce système de tutorat est initié. Les
tuteurs seront à même d’organiser des groupes de parole dans leur
groupement pendant et après PAQuaV.
Un petit groupe de tuteurs appuyés par équipe imaginent une scénette de
théâtre abordant la posture de l’animateur en cas de désintérêt du groupe
lors d’une séance de causerie.

Et comme Juillet c’est aussi le mois des vacances, nous avons organisé des activités récréatives chaque semaine avec les enfants des destinataires du projet.
Durant ces séances, jeux et loisirs créatifs permettent aux jeunes de s’amuser, de sortir un peu de leur quotidien, de se rencontrer et de se familiariser avec de nouveaux
outils pédagogiques :

Peinture sur tissu avec les 11-14 ans inspirée d’un conte imaginé en commun

Création de pots à crayons avec les 6-10 ans à base de rouleaux de papier
toilette recyclés

Voilà un peu les dernières nouvelles de PAQuaV. Nous espérons que pour chacun de vous l’été vous apporte soleil et repos, et nous vous
donnons rendez vous en Septembre pour notre dernier article ! A très vite,
Alice et Héléna

