CERCLE DE SOLIDARITÉ
GUIDE FÉMINISTE
DU FACILITATEUR
POUR LA CRÉATION
D’UN ESPACE SÛR
POUR LES JEUNES
Un espace courageux et sûr pour rassembler tous les jeunes de votre
communauté et leur permettre de partager et de réfléchir sur leur
expérience de l’éducation en tant que lieu sûr et protecteur.
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Lettre au facilitateur
Chère facilitatrice, cher facilitateur,
Bienvenue au cercle de solidarité, un monde féministe d’empathie, de guérison et
de solidarité.
Nous reconnaissons que chaque personne a une trajectoire féministe différente.
Dans ce guide, nous entendons par « féministe » une personne qui croit et qui
plaide en faveur de l’égalité des droits et de la justice avec et pour celles et
ceux qui ont été victimes de discrimination historique et de violence en raison de
leur sexe, race, classe sociale, handicap, origine nationale, religion, identité de
genre et orientation sexuelle. Une/un féministe est une personne qui s’emploie
à démanteler les structures patriarcales, et qui applique une perspective
intersectionnelle. Une/un féministe est une personne qui met en pratique les
principes et les valeurs féministes dans tout ce qu’elle/il fait. Les principes
féministes comprennent l’équité, le respect, l’inclusion, le partage du pouvoir, la
responsabilisation et la protection.
Nous nous sommes inspirés de la définition du leadership féministe de Srilatah
Batliwala : « le processus consistant à nous transformer, à transformer nos
communautés et le monde en vue d’adopter une vision féministe de la justice
sociale. C’est le processus consistant à travailler pour que la vision féministe
d’un monde non violent, non discriminatoire devienne une réalité (...). Il s’agit de
mobiliser d’autres personnes autour cette vision du changement ».1
Nous vous tenons à vous remercier du travail que vous réalisez et de diriger le
cercle de solidarité de votre communauté.
Nous reconnaissons que ce travail, certes important, peut raviver d’anciens
souvenirs et faire remonter à la surface des sentiments de honte. Nous espérons
que vous vous accordez du temps de vous reposer et la grâce de guérir. Nous
espérons que vous avez conscience de l’impact à long terme que la tenue de
ce cercle aura. En choisissant de créer cet espace, vous avez aidé quelqu’un à
entamer ce parcours de guérison et à mettre au jour d’anciennes blessures.
Nous espérons que ce guide vous inspirera et vous aidera à vous sentir à l’aise et
bien.
Ce sont des suggestions et nous vous encourageons à faire ce qui est le mieux
dans votre contexte. Solidairement,
UNGEI et Transformer l’éducation

1. Meet Srilatha Batliwala – The Feminist Leadership Project
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Introduction
À l’échelle mondiale, plus de la moitié des enfants
de la planète - jusqu’à d’un milliard de filles et de
garçons - ont été victimes de violence au cours
de l’année écoulée, et cette violence survient le
plus souvent dans et aux alentours de l’école.2 Les
estimations mondiales les plus basses semblent
indiquer que 20-37 % des élèves de 11-17 ans ont
été victimes d’intimidation, de violence physique,
émotionnelle et/ou sexuelle au cours de l’année
écoulée.3 would have a massive impact on what
was considered organising.” - Adrienne Maree
Brown, Emergent Strategy.
La violence de genre en milieu scolaire peut être
qualifiée d’actes ou de menaces de violence
sexuelle, physique ou psychologique perpétrés
dans et aux alentours de l’école, en conséquence
des normes et des stéréotypes de genre et
imposés par le déséquilibre des rapports de force.
Elle perturbe la capacité des élèves à se rendre à
l’école, à apprendre réellement quand ils y sont,
et à y rester pour en récolter les bénéfices. Les
filles et les enfants non conformes au genre sont
particulièrement vulnérables à la VGMS, dont les
conséquences peuvent compromettre la santé
et conduire à des grossesses non désirées, et
enfermer toutes les familles dans le cycle de la
pauvreté.
En qu’Initiative des Nations Unies pour l’éducation
des filles (UNGEI), nous travaillons avec nos
partenaires pour prévenir et mettre fin à la VGMS.
Nous recherchons la justice, nous recherchons
des environnements d’apprentissage améliorés
sexotransformateurs, nous recherchons des
politiques efficaces et nous recherchons la
guérison, la santé personnelle et la santé mentale
positive. De nombreux élèves ont été victimes
de la violence de genre en milieu scolaire :
commentaires pénibles et méprisants, agression
physique, harcèlement ou abus sexuel. Beaucoup
d’entre eux considèrent que c’est normal et

que ça « fait partie de la vie », et ils peuvent
ne pas avoir eu accès à un espace sûr pour
raconter leur histoire et être entendus. L’existence
d’espaces sûrs qui rapprochent les élèves et les
jeunes peuvent contribuer à créer un sentiment
d’appartenance, de guérison collective et d’action.
C’est la raison pour laquelle les cercles de
solidarité existent. Nous espérons que ce guide
inspirera les enseignants, les organisations et les
activistes de tous âges à se rassembler et à avoir
des discussions honnêtes sur le féminisme, le
genre, l’éducation et la violence. Nous espérons
également que ces cercles de solidarité seront
le début de nombreuses discussions et activités
qui placeront le bien-être et la solidarité au
centre. Nous croyons fermement au pouvoir de
l’organisation, l’action et la collaboration locales, et
à leur impact sur la création d’espaces sûrs dans
et aux alentours des écoles.
Tout en travaillant ensemble pour développer notre
praxis féministe, nous proposons aussi que cet
espace soit un espace d’apprentissage qui place
l’amour authentique et la gentillesse au centre de
son approche. Votre engagement envers le travail
transformatif dans les domaines de l’éducation et
de l’action pour mettre fin à la violence de genre
en milieu scolaire donne le ton pour l’avenir. Nous
voulons vous assurer que nous accordons la
priorité à notre bien-être et à celui des autres alors
que nous nous engageons dans ce type de travail
qui exige parfois des sacrifices. La solidarité,
c’est le soutien. La solidarité, c’est l’ouverture. La
solidarité, c’est donner de l’espace. Nous sommes
ici pour traverser cet espace ensemble, un cercle
à la fois.
« Quand nous pratiquons des actes d’amour, nous
autres êtres humains, nous sommes ce qu’il y a
de meilleur en nous et le plus résilient.... Si l’amour
était la pratique centrale d’une nouvelle génération
d’organisateurs et de chefs spirituels, cela
aurait un impact énorme sur la manière dont on
considère ce qu’est organiser. » - Adrienne Maree
Brown, Emergent Strategy.

2. Hillis, S., et al., Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates. Pediatrics, 2016. 137(3): p. e20154079
Devries, K., et al., Who perpetrates violence against children? A systematic analysis of age and sex specific data. BMJ Pediatrics, 2018. 2: p. e000180.
3. Note de politique : VGMS et réouverture des écoles Final.pdf (ungei.org)

Qu’est-ce qu’un cercle de solidarité ?
Un cercle de solidarité est une réunion informelle. Il tente d’être une discussion courageuse, sûre et
inclusive qui se déroule dans un cercle, où chacun est assis au même niveau (c.-à-d. sur le sol et sur
des chaises). La discussion peut être organisée par un réseau ou un individu. Elle est censée être une
conversation interne où les personnes participent, de manière aussi égale que possible, et où personne
ne s’approprie ou ne dirige les conversations. Chacun est encouragé à partager s’il se sent à l’aise.
L’espace permet de partager les questions et les idées pertinentes sur le thème de la discussion.

Qui peut participer ?
Les cercles de solidarité s’adressent aux apprenants, aux enseignants et aux membres des organisations
qui travaillent à la création d’écoles sûres. Les jeunes et les enseignants de votre communauté peuvent
participer à ces cercles. C’est un espace pour les identités intersectionnelles, partageant des valeurs
liées à l’égalité, le respect, la gentillesse et l’action collective.

Qui peut l’organiser ?
Les cercles de solidarité peuvent être organisés par une/un facilitatrice/facilitateur formé ou une/un
facilitatrice/facilitateur doté(e) de plusieurs années d’expérience en matière de facilitation de groupes, en
particulier avec les enfants et les jeunes. Il est conseillé que les facilitatrices/facilitateurs aient plus de 18
ans. Nous recommandons la présence d’une/un co-facilitatrice/facilitateur pouvant aider la facilitatrice/le
facilitateur, en particulier si des situations difficiles surviennent.

Rôle du facilitateur et du co-facilitateur
La facilitation est l’art de donner un espace à autrui pour s’exprimer. Une/un bon(e) facilitatrice/facilitateur
a confiance dans les connaissances et les capacités de chaque membre du groupe et les respecte.
Grâce à cela, elle/il traite tout le monde sur un pied d’égalité et pose des questions pour réfléchir,
plutôt que pour donner une leçon de morale ou enseigner. Il est toujours profitable que la facilitatrice/le
facilitateur soit connu(e) et respecté(e) par la communauté, qu’elle/il parle la même langue, et qu’elle/il
comprenne les normes, les croyances et les attitudes prédominantes en matière de genre.
Les jeunes de différents âges ont des intérêts, des personnalités et des préférences variés, et les
facilitatrices/facilitateurs doivent être capables d’utiliser un mélange d’activités, d’astuces pour briser la
glace, de travaux artistiques, de musique et d’histoires convenant à leur âge.
Matériels suggérés : Stylo, papier, crayons et marqueurs de couleur, post-it, scotch, papier pour tableau
blanc
Nous recommandons d’inviter un conseiller formé à être présent afin d’avoir un appui supplémentaire
durant la séance. Lorsque ce n’est pas possible, contactez une organisation qui propose un soutien
psychosocial et de conseils et les services de protection de l’enfance de votre région.
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Qualités d’un bon facilitateur
• Transmet l’authenticité et la sincérité ;
• Affiche de l’empathie et de l’humilité ;
• Agit en faisant preuve de maturité émotionnelle ;
• Manifeste de l’intérêt pour les autres et leurs idées ;
• A la capacité de réagir rapidement ;
• A la capacité d’orienter la discussion et de permettre à chacun de participer ;
• A la capacité de relever un défi de manière constructive ;
• A la capacité d’écouter activement, profondément, et de lire le langage corporel ;
• A la capacité à faire en sorte que les autres se sentent en sécurité et à l’aise pour discuter
• de sujets sensibles ;
• Connaît ses propres limites et limitations ;
• S’engage à inviter les retours d’information et à réfléchir constamment sur sa propre pratique.
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Où un cercle de solidarité peut-il se tenir ?
Il est important d’organiser le cercle de solidarité dans un espace privé et sûr. Il peut s’agir d’un endroit
où les gens ne peuvent pas entendre par hasard la conversation. Nous vous recommandons de prendre
contact avec une ONG ou une organisation communautaire locale sur l’égalité des genres ou l’éducation
(ce serait génial si elle était dirigée par les jeunes ou axée sur les jeunes) pour voir si elles peuvent
vous fournir un espace. Il pourrait aussi avoir lieu à l’école si vous le faites en collaboration avec les
enseignants et si vous êtes convaincus que les participants seront à l’aise là-bas.

Quand peut-il se tenir et quelle doit être sa
durée ?
Nous vous suggérons d’organiser le cercle de solidarité après l’école ou durant le week-end. S’il a lieu à
l’école avec les enseignants, il pourrait se dérouler durant les heures de classe. La durée dépendra de
votre contexte. Un cercle de solidarité idéal peut durer 1 heure 30 minutes.
Nous avons des exemples de séance de 1 heure 30 min. et d’une demi-journée (+ 4 heures). Nous
préconisons qu’une facilitatrice/qu’un facilitateur expérimenté modère les séances d’une demi-journée.

Combien de personnes peuvent-elles y
participer ?
Pour une conversation privée constructive, vous ne devez pas dépasser 3 personnes. Nous préconisons
un nombre maximal de 15 participants.

Que peut-on y réaliser ?
Les cercles de solidarité offrent un espace permettant aux jeunes de considérer les écoles comme
des refuges sûrs, sans violence et harcèlement. Ces conversations peuvent permettre d’avoir un
dialogue honnête et ouvert sur ce que signifie d’avoir une école à l’environnement positif, sûr et propice.
Que pensez-vous ? Quel rôle les autres ‒ pair(e)s, ami(e)s, enseignant(e)s et autres membres de la
communauté ‒ jouent-ils ?
En examinant et en répondant à ces questions, les participant(e)s sont capables de déterminer les
questions et les solutions qui sont couramment partagées et celles qui se trouvent en eux et dans leur
travail. Ces résultats permettent la formulation de recommandations pouvant combler les carences
identifiées. Établir clairement les prochaines étapes et les recommandations ne peut être fructueux que
si toutes les parties impliquées sont ouvertes et prêtes à participer à ce processus. Par conséquent, il est
impératif que chaque participant se présente pleinement en laissant tous ses préjugés à la porte.
Il est important que les participants fixent eux-mêmes l’intention et les résultats d’un cercle de solidarité.
En tant que facilitatrice/facilitateur, vous devez préciser dès le début que ce n’est pas groupe d’appui à la
guérison d’un trauma ou de conseil professionnel.
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Ces cercles peuvent déboucher sur des contenus concrets et les participants
doivent décider comment ils seront diffusés et qui les verront. Voici des exemples
d’actions concrètes qui peuvent sortir de ces rencontres :
• Un travail artistique ou des citations anonymes peuvent être produits en vue
• d’un partage avec l’école ;
• La liste des principales demandes pour sécuriser l’apprentissage à adresser aux
administrateurs de l’école ou aux responsables de l’éducation du district ;
• La liste de mesures que tous les membres d'une école peuvent prendre ;
• Des lettres ou des entrées de journal peuvent être rédigées ;
Les participant(e)s peuvent souhaiter continuer ces conversations ou que le
groupe reste en contact. Les facilitatrices/facilitateurs peuvent établir des attentes
concernant le cercle de solidarité de la journée et préciser que si les participant(e)s
veulent poursuivre ces conversations, ils peuvent identifier une autre personne pour
animer le groupe. Peu importe le suivi décidé, il convient d’en informer clairement
les participants afin qu’ils sachent à quoi s’attendre.

Principes directeurs d’un espace sûr
Ces principes doivent être examinés et approuvés au début du cercle de solidarité.
• Confidentialité : tout ce qui est partagé dans le cercle ne doit pas être discuté
ou partagé sans autorisation. Convenir que l’identité des membres du groupe
participant au groupe doit être protégée pour garantir leur sécurité et qu’aucun
incident ne puissent être attribué à une personne en particulier.
• Respect : de la diversité des opinions et expériences.
• Gentillesse.
• Empathie et écoute active.
• Être présent : ceci inclut de ranger votre téléphone !
• La voix et l’expérience de chacun sont précieuses.
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Autres questions à prévoir
The safe space you have created might lead some participants to disclose incidents
L’espace sûr que vous avez créé pourrait conduire certains participants à révéler
des incidents qui sont graves et potentiellement mortels et nécessiter l’appui
médical, psychologique ou juridique de professionnels expérimentés. Nous vous
recommandons vivement d’identifier des services de soutien locaux et des personnes
à contacter. Veillez à imprimer ces renseignements à l’avance de façon à pouvoir les
distribuer le cas échéant (cf. Annexe iii).
Dans certains pays, il est obligatoire de signaler les violences sexuelles sur mineurs.
Les facilitatrices/facilitateurs doivent en avoir connaissance et connaître la loi en
vigueur dans leur pays.
Dans l’immédiat, voici ce que vous pouvez faire pour aider la personne (cf. Annexe v
pour d’autres ressources) :
• Demandez à votre co-facilitatrices/co-facilitateur d’éloigner la personne du groupe.
• Lui offrir de l’eau.
• Gardez une boite de mouchoirs à portée de main, au cas la personne en aurait
besoin.
• Donnez du temps et de l’espace à la personne pour lui permettre d’analyser ses
sentiments.
• Écoutez, écoutez, écoutez.
• Rassurez la personne en l’assurant que sa vie privée sera respectée et préservée.
• Demandez à la personne si vous pouvez lui prendre la main et demandez-lui la
permission avant tout contact physique.
• Passez en revue les options existantes si la personne souhaite un soutien
supplémentaire pour accéder à un appui médical ou psychologique.
• Demandez de l’aide à un professionnel.
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Astuces utiles
N’ayez pas peur...Transformer l'éducation, Anoziva sont là !
En tant qu’organisateur et que facilitatrice/facilitateur, essayez de nouer le dialogue avec tous les
participants quand ils arrivent sur place avant le démarrage de l’événement. Accueillez-nous, souriezleur, demandez leur nom et partagez une blague avec eux avant que la discussion du cercle commence.
Ceci aidera les participants à se sentir à l’aise durant la discussion. Tout au long de la séance, certains
participants pourraient rester silencieux et ne pas beaucoup participer, veillez à leur demander si tout va
bien à un moment tranquille, mais ne les forcez pas à parler s’ils ne sont pas à l’aise ou s’ils ne sont pas
prêts.
Si vous organisez un cercle pour les adolescent(e)s, demandez-leur si elles/ils veulent que leurs parents/
tuteurs participent à la discussion ou s’ils préfèrent qu’ils aillent à l’extérieur ? Dans ce cas, demandez
aux parents/tuteurs l’autorisation de tenir le cercle sans eux. Ils peuvent rester sur place, près du lieu où
a lieu la discussion. Parfois, les jeunes ne se sentent pas à l’aise ou sont réticents à parler de questions
liées à la violence ou aux droits à la santé sexuelle ou reproductive (SRHR) quand leurs parents sont
présents par crainte de leur jugement.
Posez quelques questions non suggestives pour lancer la conversation. Une fois que les participant(e)
s se mettent à parler, laissez-les faire avancer la discussion eux-mêmes. Vous pouvez modérer ici et là
pour veiller à ce que chaque participant ait la possibilité de parler et de partager.
Nous commençons nos cercles de solidarité par un accord de groupe dans lesquels les participants
décident eux-mêmes des règles du cercle et de ce qui est attendu de chaque participant(e). Les
participant(e)s doivent aussi s’engager à être le protecteur des autres et de ne pas communiquer à
l’extérieur du cercle ce qu’ils entendent dans le cercle. Convenir que l’identité des personnes qui partage
dans le cercle doit être préservée afin de garantir leur sécurité et qu’aucun incident ne puisse être
attribué à une personne en particulier.

Que faire ensuite ?
En tant que facilitatrice/facilitateur, il est important de préciser les attentes du cercle de solidarité dès
le début (cf. la section ci-dessus). Si les participants ont donné leur accord, vous pouvez partager les
résultats du cercle avec le Secrétariat de l’UNGEI ou avec votre Transformer l'éducation. Bien que la/
le facilitatrice/facilitateur ne soit pas tenu(e) de tenir plusieurs séances du cercle de solidarité, si les
membres du groupe ont indiqué qu’ils souhaitent continuer à se rencontrer, ils peuvent choisir quelqu’un
pour être la/le facilitatrice/facilitateur ou bien décider de se rencontrer de manière informelle.
Des actions de suivi peuvent être requises lorsqu’un participant partage des informations sensibles
nécessitant une aide psychologique, juridique ou médicale. Dans ce cas, veuillez garder à portée de
main les renseignements sur les services d’orientation (cf. le modèle de l’Annexe iii) et demandez l’aide
d’un professionnel.
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Annexes
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Annexe i. Projet de plan de séance
Nous partageons ci-dessous des projets de plans de séance que vous pouvez
adapter selon vos besoins, votre confort et votre style de facilitation.
Durée d’une séance complète 1 heure et 30 minutes
N°

Activité

Description

Durée

1.

Introduction à
la séance

• Les facilitateurs se présenteront et parleront brièvement des 16 Jours d’activisme et de la raison pour
laquelle tous sont rassemblés dans ce cercle. Expliquez la violence fondée sur le genre en milieu
scolaire.

5 Minutes

• Formulez clairement pourquoi ce cercle existe.
• Présentez la séance de respiration.
2.

Exercice de
respiration
consciente

• Le facilitateur conduira une courte séance de respiration pour aider à donner le ton du cercle. La
séance de respiration introduira également le thème de la pleine conscience et de rester présent
pendant toute la séance.
• Transcription :
• Asseyez-vous de manière confortable et posez vos mains sur vos genoux.
• Fermez les yeux.
• Inspirez profondément pendant 3 secondes et expirez.
• Inspirez à nouveau profondément pendant 3 secondes et expirez.
• Prenez un moment pour sentir votre corps, remarquer où votre corps touche le siège, où vos mains
touchent vos genoux, prêter attention à tous les points de tension et d'inconfort de votre corps.
• Inspirez pendant 3 secondes et expirez.
• Prenez un moment pour remercier votre corps et votre souffle de ce moment et les personnes
autour de vous.
• Si vous sentez que votre esprit vagabonde, notez la pensée ou le sentiment qui vous a distrait et
revenez gentiment à vos pensées de gratitude.
• Ne punissez pas votre esprit d’avoir vagabondé, remettez-le gentiment sur les rails.
• Inspirez pendant 3 secondes et expirez.
• Relâchez vos épaules... Relâchez vos sourcils, tout votre corps, en restant concentré sur
votre corps.
• Vous êtes apprécié, vous êtes aimé et vous êtes en sécurité ici.
• Inspirez pendant 3 secondes et expirez.
• Aujourd’hui, vous êtes courageux, vous êtes là pour vous, vous êtes là les uns pour les autres ce
qui est plus que suffisant.
• Prenez un moment pour vous et ouvrez les yeux quand vous êtes prêts.
• Faites comprendre aux participants que la technique consistant à remarquer quand leur esprit
vagabonde et à se recentrer gentiment leur sera utile tout au long de la séance en leur permettant
de rester.
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5 Minutes

N°

Activité

Description

Durée

3.

Créer un
espace
courageux

• Fixez les règles du cercle/comment faire un espace courageux :

5 Minutes

• Assurez à chacun des participant(e)s qu’ils sont égaux et que vous facilitez.
• Faites-leur comprendre qu’ils peuvent sortir à tout moment s’ils ont besoin de faire une pause.
• Réitérez la confidentialité et l’inviolabilité de cet espace.
• Posez des questions pour commencer à fixer les règles de ce cercle : comment chacun souhaitt-il qu’on s’adresse à lui/elle ? Que pouvons-nous faire pour que rendre cet espace sûr pour
chacun ? Quelles sont les attentes de la journée ? Qu’est-ce qui met chacun à l’aise ? Qu’est-ce
qui permettra de faire de ce cercle un espace courageux pour chacun ? Quels privilège et pouvoir
détenez-vous dans cet espace ? Par exemple, de quelles façons votre identité peut-elle être
considérée comme la norme sociale ?
• Informez chacun des participant(e)s qu’ils trouveront une enquête de réflexion (cf. le modèle
dans les Annexes) à la fin du cercle qui vous aidera en tant que facilitatrice/facilitateur pour
l’organisation de futurs cercles de solidarité.

4.

Séance
d’écriture

• Pour la première activité, le groupe passera du temps individuellement à écrire et à répondre aux
questions que la/le facilitatrice/facilitateur posera en leur donnant environ 2 minutes pour écrire leurs
réponses. Questions :

15 Minutes

• Qui êtes-vous ?
• Pourquoi êtes-vous ici aujourd’hui ?
• Vous sentez-vous en sécurité dans votre corps ?
• Vous sentez-vous en sécurité à l’école ?
• Pouvez-vous vous souvenir d’un moment ou d’une situation où quelqu’un de votre école a créé un
espace positif, un refuge protecteur ?
5.

Groupe de
discussion :
Partie 1

• La/le facilitatrice/facilitateur répétera chaque question et demandera aux participants du cercle de
partager leur réponse s’ils sont à l’aise.

20 Minutes

• La/le facilitatrice/facilitateur ouvrira la discussion sur la solidarité, les soins collectifs et la guérison.
Demandez au groupe ce qui suit :
• Que signifie la solidarité pour vous ?
• Que signifie la communauté pour vous ?
• Comment prenez-vous soin de vous-même ?
• Comment prenez-vous soin les uns des autres ?

6.

Groupe de
discussion :
Partie 2

• La/le facilitatrice/facilitateur demandera au groupe d’élaborer une recette de soins personnels
détaillant pourquoi ce qu’ils pensent être les ingrédients les plus importants pour les soins
personnels :
• 1 litre de fixer des limites ;
• 100 tasses d’écouter de la musique ;
• 100 tasses de gentillesse pour soi-même et pour les autres (50 chacun).
• Les participants présenteront leurs idées et les facilitatrices/facilitateurs les inscriront (l’idéal serait
sur un tableau blanc ou sur une grande feuille de papier).
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10 Minutes

N°

Activité

Description

Durée

7.

Groupe de
discussion :
Partie 3

• Les facilitatrices/facilitateurs commenceront la dernière discussion sur ce que les élèves demandent
aux écoles et aux enseignants pour se sentir en sécurité et soutenus. Les facilitatrices/facilitateurs
inscriront ces suggestions également. Exemples de suggestions :

10 Minutes

• Systèmes de signalement anonyme sur le campus ;
• Plus de conseillers.
8.

Séance de
méditation

• Afin de terminer sur une note plus légère, la/le facilitatrice/facilitateur conduira une séance de
méditation finale. Demandez aux participants de s’allonger si possible, si ce n’est pas possible, les
participants peuvent s’asseoir dans une position confortable.

5 Minutes

• Dirigez une autre séance de respiration, en utilisant la transcription de l’activité n° 2.
• Ajout à la transcription :
• Aujourd’hui, vous avez été courageux, vous avez été là pour vous, vous avez été là les uns pour
les autres ce qui était plus que suffisant.
9.

Enquête de
réflexion

• Demandez aux participants de remplir une enquête en donnant leur avis sur la réussite du cercle.

5 Minutes

10.

Dernières
remarques

• Remerciez les participants d’avoir participé au cercle de solidarité.

5 Minutes

• Demandez-leur s’ils ont des questions à poser ou quelque chose d’autre à ajouter.
• Les participant(e)s peuvent décider de rester en contact après la séance, et s’ils souhaitent la
création d’une sorte de forum pour leur permettre de communiquer.
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Plan d’une séance plus longue
Durée : 4 heures et 30 minutes
N°

Activité

Description

Durée

1.

Introduction
de la séance

• Les facilitatrices/facilitateurs se présentent et parlent brièvement des 16 Jours d’activisme et de la
raison pour laquelle tous sont réunis dans ce cercle. Expliquez ce qu’est la violence fondée sur le
genre en milieu scolaire.

5 Minutes

• Présentez la séance de respiration.
2.

Exercice de
respiration
consciente

• La/Le facilitatrice/facilitateur conduira une courte séance de respiration pour aider à donner le ton du
cercle. La séance de respiration introduira également le thème de la pleine conscience et de rester
présent pendant toute la séance.

5 - 10
Minutes

• Transcription :
• Asseyez-vous de manière confortable et posez vos mains sur vos genoux.
• Fermez les yeux.
• Inspirez profondément pendant 3 secondes et expirez.
• Inspirez à nouveau profondément pendant 3 secondes et expirez.
• Prenez un moment pour sentir votre corps, remarquez où votre corps touche le siège, où vos
mains touchent vos genoux, prêtez attention à tous les points de tension et d'inconfort de votre
corps.
• Inspirez pendant 3 secondes et expirez.
• Prenez un moment pour remercier votre corps et votre souffle de ce moment et les personnes
autour de vous.
• Si vous sentez que votre esprit vagabonde, notez la pensée ou le sentiment qui vous a distrait et
revenez gentiment à vos pensées de gratitude.
• Ne punissez pas votre d’avoir vagabondé, remettez-le gentiment sur les rails.
• Inspirez pendant 3 secondes et expirez.
• Relâchez vos épaules... Relâchez vos sourcils, tout votre corps, en restant concentré sur
votre corps.
• Vous êtes apprécié, vous êtes aimé et vous êtes en sécurité ici.
• Inspirez pendant 3 secondes et expirez.
• Aujourd’hui, vous êtes courageux, vous êtes là pour vous, vous êtes là les uns pour les autres ce
qui est plus que suffisant.
• Prenez un moment pour vous et ouvrez les yeux quand vous êtes prêts.
• Faites comprendre aux participant(e)s que la technique de remarquer quand leur esprit
vagabonde et de se recentrer gentiment leur sera utile tout au long de la séance en leur permettant
de rester présent.
3.

Créer un
espace
courageux

• Fixez les règles du cercle/comment faire un espace courageux :

20 Minutes

• Assurez à chacun des participant(e)s conscient(e)s qu’elles/ils sont égaux et que vous facilitez.
• Faites comprendre à chacun qu’ils peuvent sortir à tout moment s’ils ont besoin de faire une pause.
• Posez des questions pour commencer à fixer les règles de ce cercle : comment chacun souhait-t-il
qu’on s’adresse à lui/elle ? Quelles sont les attentes de la journée ? Qu’est-ce qui met chacun à
l’aise ? Qu’est-ce qui permettra de faire de ce cercle un espace courageux pour chacun ?

4.

Séance
d’écriture

• Pour la première activité, le groupe passera du temps individuellement à écrire et à répondre aux
questions que le facilitateur posera, en donnant environ 8 minutes pour écrire leurs réponses.
Questions :
• Qui êtes-vous ?
• Pourquoi êtes-vous ici aujourd’hui ?
• Vous sentez-vous en sécurité dans votre corps ?
• Vous sentez-vous en sécurité à l’école ?
• Que faites-vous à l’école quand vous ne vous sentez pas en sécurité ?
• Pouvez-vous vous souvenir d’un moment ou d’une situation où quelqu’un de votre école a créé un
espace positif, un refuge protecteur ?
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40 Minutes

N°

Activité

5.

Division en
groupes

Description
• La séance se divisera en deux ou trois groupes, chaque groupe aura une/un facilitatrice/facilitateur
présent(e) (si une/un seul(e) facilitatrice/facilitateur présent(e), vous pouvez rester en un seul grand
groupe).

Durée
50 Minutes

• Le facilitateur répétera chaque question et demandera aux participant(e)s du cercle de partager
leur réponse si elles/ils se sentent à l’aise.
6.

Pause

7.

Groupe de
discussion :
Partie 1

• Courte pause, les participants peuvent aller se détendre les jambes, aller prendre l’air, prendre
une collation.
• Chacun se réunit à nouveau en un grand groupe. La/le facilitatrice/facilitateur ouvrira la discussion
sur la solidarité, les soins collectifs et la guérison. Demandez au groupe ce qui suit :

20-30
Minutes
40 Minutes

• Que signifie la solidarité pour vous ?
• Que signifie la sororité pour vous ?
• Comment prenez-vous soin de vous-même ?
• Comment prenez-vous soin les uns des autres ?
• La/le facilitatrice/facilitateur demandera au groupe d’élaborer une recette de soins personnels
détaillant pourquoi ce qu’ils pensent être les ingrédients les plus importants pour les soins
personnels :
• 1 litre de fixer des limites ;
• 100 tasses d’écouter de la musique ;
• 100 tasses de gentillesse pour soi-même et pour les autres (50 chacun).
• Les participant(e)s présenteront leurs idées et elles/ils les inscriront (l’idéal serait sur un tableau blanc
ou une grande feuiller de papier).
• La/le facilitatrice/facilitateur demandera maintenant au groupe d’élaborer une recette de soins
collectifs détaillant pourquoi ce qu’ils pensent être les ingrédients les plus importants pour les soins
collectifs :
• 2 tasses de se contrôler les uns les autres ;
• 1 litre de rappeler à l’ordre les commentaires toxiques ;
• Toutes les suggestions seront inscrites aussi.

8.

Groupe de
discussion :
Partie 2

• Les facilitatrices/facilitateurs commenceront la dernière discussion sur ce que les élèves demandent
aux écoles et aux enseignants pour se sentir en sécurité et soutenus. Les facilitatrices/facilitateurs
inscriront ces suggestions également. Exemples de suggestions :

20 Minutes

• Systèmes de signalement anonyme sur le campus ;
• Plus de conseillers dans les écoles.
9.

Travaux
artistiques du
groupe

• Durant ce temps, les participants peuvent participer à une activité de guérison par l’art. Exemple
possible d’activité artistique :

30 Minutes

• Fournitures nécessaires :
• Post-its/Autocollants ;
• Grande feuille de papier A2 ou A1 ;
• Stylos et marqueurs.
• Instructions :
• Distribuez les Post-its à tous les membres du cercle, environ 25 Post-its chacun.
• Décidez une question à laquelle tous les participants répondront (p. ex. « De quoi avez-vous
besoin pour vous sentir en sécurité à l’école ? »)
• Écrivez la question écrite en haut du papier affiche.
• Tous les participants peuvent maintenant inscrire autant de réponses qu’ils le souhaitent sur
autant de notes adhésives qu’ils le veulent et les coller sur le papier pour affiche.
• À la fin de cet exercice, vous aurez une représentation visuelle des émotions des participants.

10.

Dernières
remarques

• Remerciez les participants d’avoir participé au cercle de solidarité.
• Demandez-leur s’ils ont des questions à poser ou quelque chose d’autre à ajouter.
• Les participants peuvent décider de rester en contact après la séance, et s’ils souhaitent la création
d’une sorte de forum pour leur permettre de communiquer.
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5-10
minutes

Annexe ii. Modèle de formulaire de consentement
Nous vous encourageons à utiliser le formulaire de consentement de votre organisation. Si vous n’en avez
pas un, voici un exemple de modèle.
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (pour les participants de moins de 18 ans)
Indiquer le nom de l’organisation organisatrice et expliquer ce qu’elle est. (1- 2 lignes)
(Nom de l’organisation) organisera un cercle de solidarité. Expliquez ce qu’impliquera le cercle de
solidarité et à quelle date il se tiendra.
Si la/le participant(e) a moins de 18 ans ou si elle/il n’a pas le pouvoir de donner son consentement :
Je, _____________________________ (Nom complet), parent/tuteur de
_____________________________ ((Nom complet et âge de l’adolescent qui participe) accorde la
permission et autorise _____________________________ (Nom complet de l’adolescent qui participe) à
participer à cet événement.
Date : ______________________________________
Nom du parent/tuteur : ______________________________________
Courriel : ______________________________________
Signature : ______________________________________

16 | Cercle de solidarité - Guide féministe du facilitateur pour la création d’un espace sûr pour les jeunes

Annexe iii. Suggestion de format pour le
recensement des services d’orientation
Vous pouvez souhaiter identifier les prestataires de services formels et informels de votre région. Veuillez
inclure les coordonnées actualisées, y compris les numéros de téléphone fixe/portable des principaux
points focaux des organisations.
Nom de l’organisation

Adresse et numéro de téléphone

Lignes téléphoniques de protection des
enfants, unités de service aux victimes,
guichets uniques.
Aide juridique.
Santé mentale, conseil, groupe de soutien par
les pairs.
Réseaux et clubs de jeunes.
Autres

Source : adapté de l’UNICEF (à paraître en 2022). Protocole pour accroître la participation sûre et constructive des jeunes, centré sur la santé mentale et le soutien psychosocial.
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Annexe iv. Enquête de réflexion du cercle
de solidarité
Si vous lisez ceci, vous venez juste de participer à un cercle de solidarité. Nous vous remercions d’être
venu pour vous-même aujourd'hui et nous espérons que ce parcours de guérison que vous avez
commencé continuera après cette séance. Nous avons établi une liste de questions pour nous aider à
évaluer l’impact de cette séance et à préparer de futures séances.
1. Dans quel pays votre cercle de solidarité a-t-il eu lieu ?

2. Quelle a été la partie de cette séance que vous avez préférée ?

3. Vous êtes-vous senti(e) en sécurité pour partager vos expériences ?

4. Qu’avez-vous ressenti pendant la méditation ?

5. Participeriez-vous à une séance comme celle-ci ?
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Annexe v. Quelques ressources utiles
Pleine conscience et guérison féministe
Staying Resilient While Trying to Save the World (Volume 2): A Well-Being Workbook for Youth
Activists
You Are Made of Medicine: A Mental Health Peer Support Manual for Indigiqueer, Two-Spirit,
LGBTQ+, and Gender Non-Conforming Indigenous youth
Self Compassion Break by Kristin Neff
Blessing Manifesting
Laura Illustrations
Meditation: Rain of Compassion
Exploring Self Compassion Through Writing
Services d’assistance téléphonique, conseils, premiers secours psychologique
Nous vous recommandons d’établir la liste des services d’assistance téléphoniques locaux.
Find a Help Line
Psychological First Aid: Guide for Field Workers
Facilitation
Chatham House Rule | Chatham House – International Affairs Think Tank
Training and Mentoring Community Facilitators to Lead Critical Reflection Groups for Preventing
Violence Against Women
Communication Guidelines for a Brave Space
Talk With Confidence: Secure Platforms for Video Calling
Ressources VGMS
Youth Day #NotMySchool Campaign | UNGEI
Why ending school-related gender-based violence is critical to sustainable development | UNGEI
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Un labeur d’amour
À l’heure où ces lignes sont écrites, des féministes du monde entier apportent
leur contribution à ce guide sur un document google. Nous commentons nos
travaux respectifs avec des affirmations de soutien et de nombreux sourires.
C’est l’essence même de ce document : enraciné dans le féminisme, le soin et la
solidarité. C’est un travail de collaboration et un labeur d’amour.
Les principaux rédacteurs de ce document sont Alinafe Malonje, Natasha HarrisHarb et Sujata Bordoloi.
Les mots et les idées de ce guide ont été inspirés par de nombreuses
organisations locales et des activistes féministes avec lesquelles nous travaillons
et qui ont ouvert la voie à leurs communautés et à leurs sphères d'influence. Nous
tenons à saluer les contributions des féministes et des organisations suivantes :
Ashlee Burnett (Feminitt), Claudia Mitchell et Leann Brown (More Than Words),
Rex Fyles et Aayushi Aggarwal (Gender at Work), Sophie Sandberg (Chalk Back),
Chloe Fevre (Safe to Learn Secretariat), Patricia Landinez (Consultante UNICEF)
et Antara Ganguli (UNGEI).
Nous souhaitons également distinguer les organisations qui ont facilité les cercles
de solidarité des 16 Jours d’activisme en 2021 : Caribbean Feminist ià Trinidad,
ChalkBack au Pakistan, Feminitt Caribbean à Trinidad, Wona Collective au
Malawi, Vuelta de Tuerca en Argentine et Youth Voices Count aux Philippines.
Votre travail est apprécié et nécessaire.
La conception et les illustrations sont de Evelyn Kandin Geler.
Ce guide a été réalisé pour aider les membres de Transform Education à faciliter
les cercles de solidarité pour commémorer la Campagne « 16 Jours d’activisme
pour mettre fin à la violence de genre en milieu scolaire », dirigée par le Groupe
de travail mondial pour Mettre fin à la VGMS.

Conseils d’utilisation
Conformément à l’esprit de ce guide, nous accueillons les suggestions et les
façons de l’utiliser. Ceci est un bien public et nous encourageons la diffusion
et l’utilisation de ce guide. Veuillez utiliser ce guide comme un recueil de
suggestions et de la manière convenant à votre contexte et à votre expérience.
Ce document est publié par Transformer l’éducation et UNGEI.
Novembre 2021
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