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Atelier 1.1 - Tamourthiou

Nadir Benhamed
Algerie

Tamourthiou
Un Jeu de rôle coopératif inspiré
du système ancestral des
"Tadjmaat". Les comités de
plusieurs villages, avec des
spéciQcités et ressources
différentes, doivent faire des
choix face aux imprévus de la vie.
L'objectif étant de travailler la
notion du développement local
durable et de la démocratie participative Cette outils à était
tester pendant le projet Algérie tours, et détours.

EDUCATIONALTOOLSPORTAL

Comment s’est passé l'atelier ? Quels
sont les résultats ?
Présentation de l'association ACDC.
Présentation du context de création de l'outil
Explication des éxpressions artistiques: Theatre, écriture,
et photo.
Explication du context du jeu, l'histoire derrière la création
d'outil.

Le feedback
-L'outil peut etre utilisé pour des sujets différents.
-Ce jeu est très bien pour renforcer la pensée critique
-Il faut impliquer l'approche genre dans l'outil (sensibiliser
sur l'importance des femmes dans les différents roles de la
société)
-Une grande partie du jeu est autour le débat, il faut
organizer les débat dans une façon structuré et formel,
c'est pour cela qu'il vaut mieux faire une petite formation
sur le débat aux participants.
-Il vaut mieux avoir des groupes homogènes pour
renforcer l'échange interculturel
-Il faut penser à réalizer le jeu en ligne
-Le jeu est adaptable aux plusieurxs contexts

Images de l'atelier

Atelier 1.2 - Art thérapie et
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art de vivre

Houda Mhenni
Tunisie

Art thérapie et art de vivre
L'art et le plus court chemin de
l'homme a l'homme (André
Malraux).et dans le même
contexte l'art se présente l'en tant
que thérapie pour bien vivre pour
découvrir soi même et pour vivre
le bonheur Gérer le stress
Travailler sur l'estime de soi La
relaxation Apprentissage axée sur
la découverte

EDUCATIONALTOOLSPORTAL

Comment s’est passé l'atelier ? Quels
sont les résultats ?

Images de l'atelier

Le feedback

Atelier 2.1 - Classeur
d’animateurs des chantiers de
volontariat

Ben-said Abdelouahad
Maroc

Classeur d'animateurs des
chantiers de volontariat
Ce classeur est une compilation
d'années de l'innovation à travers
des expériences enrichissantes
au niveau individuel et collectif.
Pour ceux qui souhaitent vivre
l'expérience de participer ou de se
préparer des chantiers de
volontariat international. * Développer et élargir des
connaissances sur le travail des chantiers de volontariat.

EDUCATIONALTOOLSPORTAL

Comment s’est passé l'atelier ? Quels

sont les résultats ?
-Présentation des participants
-Présentation de l'histoire du volontariat au Maroc
-Explication du term 'chantier volontaire'
-Mechanisms d'organization des chantiers de volontariat
-Introduction des procédures administratifs pour
organizer un chantier volontaire
-La gestion des conflits pendant un chantier volontaire
-Comment motiver les volontaires afin de participer dans
les chantiers volontaires?
-Introduction de l'agenda d'une journée dans un chantier
volontaire.
-Présentation de quelques défis qui arrivent pendant le
chantier de volontariat (préparation des repas,
coordination avec les participants, gestion de temps et des
conflits, savoir les profils de chaque participant pour
éviter le choc culturel).

Le feedback
Il est important de préparer les volontaire avant le début
de chaque chantier pour éviter les chocs culturels.
Il faut penser aux moyens de motiver les participants pour
etre engagés dans les activités.
L'importance d'ajouter une grille de risques qui inclut les
problèmes qui peuvent exister pendant un chantier de
volontariat et des solutions potentiels.
Echanger les contacts des participants pour échanger les
informations et créer des dynamiques.
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Images de l'atelier

Atelier 2.2 - B.O.S.A.R.I.R

Jaffar Sahim
Tunisie

B.O.S.A.R.I.R
Formulation de Requête de
Qnancement par les Associations
: à partir de la mise en œuvre d'un
cadre logique spécial pour
l'élaboration des requêtes de
Qnancement intitulé : le
B.O.S.A.R.I.R Le but général de ce
programme de formation vise à
renforcer les capacités des organisations/associations au
Maghreb en matière de planiQcation, d'approches et de
méthodologies d'intervention.

EDUCATIONALTOOLSPORTAL

Comment s’est passé l'atelier ? Quels
sont les résultats ?
- Présentation de l'Approche B.O.S.A.R.I.R. pour le
développement de projets avec planification budgétaire
- Outil d'accompagnement pour le montage d'un projet
avec les éléments attendus et essentiels d'une demande de
financement

Le feedback
- Outil d'accompagnement au montage de projets dans le
cadre de demandes de subvention très clair
- Méthode "universel" pour chaque demande de
financement 

Images de l'atelier

Atelier 2.3 - Young Leaders &
Advocates Program

Yannis Lammari
Algerie

Young Leaders & Advocates
Program
This four week program intends
to provide participants with the
resources and reeection space necessary for them to
understand what it means to be a good leader & advocate, and
give them guidance on how to develop the required skills to
become one.

EDUCATIONALTOOLSPORTAL

Comment s’est passé l'atelier ? Quels
sont les résultats ?
nous avons commencer par un petit quiz de 10 questions à
propos de l'Algérie. Par la suite Rosalia et Yanis ont
présenter le programme: The YLA Program organisé par
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Youth ID est un programme d'échange interculturel étalé
sur 4 semaines, ses objectifs sont: promouvoir les deux
concepts "leadership et advocacy", comprendre les
différents styles de leadership et permettre aux
participants de s'identifier par un style précis et puis
développer les compétences qui peuvent renforcer leurs
positions 

Le feedback
quels sont les plans futures du programme? 
quelles sont les critères et les compétences exigées par le
programme? 
la technique de dispatcher le contenu sur 4 phases peut
être adoptée dans plusieurs contexte pour faciliter
l'apprentissage

Images de l'atelier

Atelier 3.1 - Narrateur et
écrivain

Abdelhak Kadari
Algerie

Narrateur et écrivain
Cet outil permet d'assurer la
participation de tous les
participants et une analyse
psychologique de la personnalité
de chacun Cet outil vise
également à mettre en évidence
le rôle de l'intégration entre les personnes - Faciliter la
connaissance entre les participants et s'assurer que la voix des
personnes timides soit

EDUCATIONALTOOLSPORTAL

Comment s’est passé l'atelier ? Quels
sont les résultats ?
- Définition en atelier de l'outil et des conditions de son
utilisation
- Cet outil peut être utilisé de deux manières en écrivant
par les participants ou en dialoguant
Nous avons fait une demande pour cet outil avec une
heure précise
- À la fin, chaque participant a lu son histoire
- Les résultats de cet outil ont été étudiés et évalués

Images de l'atelier

Le feedback
- La particularité de la mise en œuvre de cet outil est
l'ambiance humoristique et l'esprit de compétition entre
les deux participants
- Travailler dans un délai précis peut être difficile, mais
finalement vous découvrez que vous pouvez faire quelque
chose de beau
- L'utilisation de cet outil le premier jour des groupes de
réunion est utile pour faire tomber les barrières entre eux
- Les résultats de l'utilisation de cet outil sont instructifs,
utiles et valent la peine d'être essayés
- Il ne nécessite pas d'implémentation d'outils et d'outils
volumineux
- Les participants ont aimé faire cette activité, d'autant
plus qu'elle se présentait sous la forme d'un concours
- Il est fortement recommandé d'utiliser cet outil car il
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présente de nombreux avantages et est facile à mettre en
œuvre

Jamboard

TOOL FAIR - Google
Jamboard
The version of the browser you
are using is no longer supported.
Please upgrade to a supported
browser. Dismiss

GOOGLE

Le résultat de l'atelier
Histoires faites par les participants

Atelier 3.2 - Citoyen sous la
toile

Mohamed Labidi
Tunisie

citoyen sous la toile
Un espace d'expression en
utilisant les outils du débat
théâtral avec les Multimédias
comme support. Une discussion
en ligne suite à un visionnement
de scénettes théâtre forum crées par des jeunes, et portante
des problématiques à traiter collectivement. développer
l'intelligence collective et enrichir la réeexion groupale pour
traiter les thématiques liées à la jeunesse.

EDUCATIONALTOOLSPORTAL

Comment s’est passé l'atelier ? Quels
sont les résultats ?
Histoire du théâtre forum
Contexte de l’apparition du théâtre forum en Tunisie 
Présentation pratique

Images de l'atelier

Le feedback
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Les ateliers du Foire aux Outils Maghreb 2020 https://padlet.com/padlets/e3dsx27bye65he42/exports/print.html

5 di 5 15/02/21, 19:27


