
Afin de suivre les progrès et d’évaluer le bien-être des membres 
du YAT et du YAL, l’équipe a mis en place dès le début un 
mécanisme de redevabilité ou élaboré un « Manifeste d’équipe 
». Tout au long de l’année, les membres ont reçu des messages 
de suivi toutes les deux semaines de la part de l’équipe de 
coordination Jeunesse de CIVICUS. Au cours du dernier 

trimestre de l’année, l’équipe a changé les modalités et 
organisé des réunions de groupes lors desquelles les 
membres partageaient entre eux: a) leur moment de 
fierté au cours des deux dernières semaines, b) leur moment le 
plus difficile, c) les facteurs ou raisons de leur succès et le défi et 
d) le soutien supplé-mentaire dont ils avaient besoin.

4Comment créer une culture de 
redevabilité et de solidarité  
entre pairs? 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

1Les réunions individuelles sont instructives 
et permettent de bien suivre les progrès des 

participants au laboratoire et de les responsabiliser. 
Cependant, elles ne sont pas toujours le moyen 
le plus efficace de recueillir des informations, car 
elles prennant 11 heures toutes les deux semaines. 
Ce temps est divisé par quatre si l’on organise des 
réunions de groupes de pairs.

2Les réunions de groupes se sont avérées plus 
utiles pour les membres du YAL, car elles 

leur ont permis de mieux connaître le travail 
de chacun et de relever des similitudes dans les 
difficultés rencontrées.

3Ces réunions de groupes, qui au départ 
consistaient à suivre les progrès accomplis, ont 

évolué dans leur mission en proposant un « Temps 
de réflexion à voix haute ». Après avoir partagé 
les expériences vécues au cours des 
deux dernières semaines, les 
participants ont commencé 
à réfléchir à des solutions 
aux défis que leurs pairs 
partageaient. Ce résultat était 
inattendu et son obtention 
n’avait pas été facilité par 
l’Équipe Jeunesse CIVICUS.

4Les « Temps de réflexion à voix haute » lors des 
réunions de groupes permettent de résou-dre 

des problèmes anecdotiques. Cette manière de 
procéder s’éloigne des cadres tradi-tionnels de 
suivi et d’évaluation et suscite une participation 
accrue au programme, car les participants du 
Labo se sentent plus à l’aise pour essayer, innover, 
connaître des échecs pour mieux réussir ensuite.

5Après l’une des sessions de « Temps de réflexion 
à voix haute », les participants sont passés à 

l’action. Avec un peu d’aide de l’équipe Jeunesse 
CIVICUS, le YAL a fait une vidéo de soli-darité 
pour l’un de ses membres. Un membre a assisté 
à l’événement organisé par un autre membre 
du YAL, et d’autres ont continué les réunions de 
brainstorming bilatérales en de-hors des espaces 
créés par l’équipe CIVICUS. Ces sessions se sont 
avérées être un espace permettant aux militants de 
construire des relations durables et de faire preuve 
d’une vraie solidarité et de renforcer le réseau.

6Le fait de célébrer les petites victoires au sein 
de cette communauté de soutien aide les 

participants du Labo à rester motivés et engagés. 
Par exemple, nous commençons souvent la session 
en posant la question suivante : « de quoi êtes-
vous reconnais-sants? ». Lors de ce moment, nous 
pouvons mettre à l’honneur les participants du 
Labo pendant qu’ils partagent leurs victoires de la 
semaine sur le plan personnel et militant.


