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FACILITER DES CONVERSATIONS 
DE JEUNES 
Quelques conseils pour faciliter des conversations de jeunes sur le mariage 
des enfants tout en assurant la protection des participants. 

 

1. Pensez à la sécurité.  
Organisez votre évènement/activité dans un espace sûr d’un point de vue physique et émotionnel, pour les filles du groupe. 
Assurez-vous que les filles puissent arriver et repartir en toute sécurité.  

2. Soyez flexible.  
Prenez en considération l’heure et la date de la discussion afin que les filles puissent y participer sans pour autant manquer 
l’école, le travail ou les responsabilités à la maison. Le temps des filles est précieux. Respectez-le.    

3. Les filles sont toutes différentes.  
Tenez compte de l’âge, du stade de développement et des capacités des filles à participer aux activités que vous organisez. 
Prévoyez une variété d’activités ou différents modes de participation. Assurez-vous que chaque fille ait l’opportunité de 
prendre la parole ou poser des questions (même les plus timides !).  

4. Obtenez le consentement.  
Assurez-vous d’obtenir l’accord des filles et de leurs parents avant de commencer votre activité. Si vous travaillez avec des 
filles dites « vulnérables », il vous faudra redoubler de préparation et d’attention pour vous assurer que votre activité soit 
réussie et que les filles soient bien prises en charge.  

5. Soyez sensible.  
Il est possible que certaines filles aient du mal à aborder le sujet du mariage des enfants. Envisagez quelques activités brise-
glace pour que tout le monde soit à l’aise. N’oubliez pas que les expériences et les réactions peuvent varier. Prenez en 
compte la santé mentale et les besoins psycho-sociaux des filles, notamment en assurant leur confort, en leur offrant la 
possibilité de sortir à tout moment, et en leur apportant tout soutien nécessaire.  

6. Formez votre personnel.  
Il est important que votre équipe soit en mesure de faciliter des conversations délicates et de prendre en charge des filles en 
difficulté, si la situation se présente. La présence d’une femme au sein de l’équipe capable de réagir à ces situations est une 
bonne idée.  

7. Ne sous-estimez pas les filles.  
Mais traitez-les comme de puissants acteurs du changement.  

8. N’oubliez pas d’associer l’éducatif au ludique, et de donner suite 
aux activités une fois celles-ci terminées.    
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