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Session de croquis d’espaces sûrs

GIRLS ARE (UN)SAFE

 #GirlsAreUnsafe 

Objectif: 
amener les filles et les jeunes femmes du monde entier à participer à une activité simple visant à re-
cueillir des informations sur les espaces et les endroits où les filles et les jeunes femmes se sentent 
le moins en sécurité dans leurs communautés. 

Durée de l’activité:

 env. 1 heure

Supplies Needed: 

You can complete this session with a few supplies, but it could be helpful for younger participants 
to have ready some simple images of faces showing various feelings, as well as some images of vari-
ous people/places/situations for some of the activities.

La structure de l’activité: 

Vous pouvez réaliser cette session avec quelques fournitures, mais il peut s’avérer utile pour les par-
ticipantes les plus jeunes d’avoir des images simples de visages montrant différents sentiments, ainsi 
que des images de personnes/lieux/situations pour certaines des activités.

Avertissement sur la sécurité des enfants

Cette session pourrait causer de l’inconfort à certains participants, et les 
discussions et les activités concernant la sécurité des enfants peuvent 
être un déclencheur chez certains enfants. Il est crucial que vous vous 
prépariez correctement avant de commencer cette session. Si vous venez 
d’une organisation qui travaille avec des enfants et des jeunes, familiarisez-
vous avec les politiques de sécurité de votre organisation et apprenez les 
procédures correctes à suivre lorsqu’un enfant choisit de révéler un incident 
de maltraitance pendant la session. Si vous ne faites pas partie d’une 
organisation, vous pouvez trouver des références vers des services locaux de 
soutien dans votre pays à l’aide de ce lien https://gbvhelpmap.crowdmap.com/

Rappelez aux participants qu’ils ont toujours le droit de dire NON à des 
choses qui les mettent mal à l’aise, y compris n’importe quel aspect de la 
séance qui va suivre. Rappelez au groupe que tout ce qui a été discuté au 
cours de votre session restera confidentiel, mais expliquez-leur les limites de la 
confidentialité.

1



 

 

Échauffement
Expliquez les éléments suivants aux participantes :
Cette session est organisée dans le cadre de la campagne de l’Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses (AMGE) et d�ONU Femmes pour les 16 Jours d’activisme 2017. L’AMGE est le plus grand 
mouvement au monde pour chaque fille et toutes les filles et nous travaillons avec 10 millions de filles 
dans 150 pays.

Les 16 Jours d�activisme contre la violence basée sur le genre se déroulent du 25 novembre au 10 
décembre chaque année. C�est un moment de l’année où les gens du monde entier se font entendre et 
s›unissent pour appeler à faire cesser toutes les formes de violence à l’égard des filles et des femmes. En 
participant à cette session, ils se joignent à d’autres filles et jeunes femmes du monde entier pour faire le 
récit des expériences des filles afin de pouvoir œuvrer en vue d’améliorer leur vie.

Cette séance se concentre sur la sécurité, donc avant de commencer, vous devez d›abord discuter avec 
le groupe quel sentiment leur inspire la “sécurité”. Expliquez-leur que les espaces où elles se sentent en 
sécurité/danger dans leur communauté ne sont pas les mêmes pour les filles d›autres communautés ou 
même pour les filles dans la même communauté. Aller au poste de police pourrait ne pas être une réalité/
une possibilité sûre pour certaines filles, et rentrer à la maison pourrait être l›endroit le moins sécurisant 
pour d’autres filles. Il est important de souligner que ce n›est pas nécessairement le lieu lui-même qui 
nous donne un sentiment d’insécurité, mais que ce sont les gens qui sont dans l›espace qui le rendent 
dangereux, et vice-versa. 

Montrer/citer au groupe différents endroits/personnes/situations et faites-les faire réagir avec les 
sentiments que cela leur inspire.

Ex.  École (contenu, nerveux, stressé)
 Aller à l’école (excité, anxieux)
 Vendre des gâteaux à un voisin (excité, nerveux, heureux, fier)
 Visiter la salle de sport (excité, solitaire, intimidé)
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Définir un espace sécurisé 

Il est important de créer un espace pour que les enfants et les jeunes se sentent soutenus et à l’aise pour 
parler de leurs expériences, de leurs droits, de l’égalité des sexes et de la violence à l’égard des filles et 
des jeunes femmes. Il est important d’avoir un code de conduite convenu qui soit solidaire et sensible 
et de comprendre la diversité et la différence. Voici quelques lignes directrices sur la façon de créer des 
espaces sûrs et solidaires, égaux et éthiques.

1. SUIVRE VOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES ENFANTS SI VOUS EN AVEZ UNE
2. NE PAS ACCEPTER NI TOLÉRER UN LANGAGE OU UN COMPORTEMENT ABUSIF
3. UTILISER LE LANGAGE APPROPRIÉ - Utilisez une communication claire et des mots appropriés à 

l’âge pour vous assurer que tout le monde vous comprend. Vérifiez auprès du groupe pour savoir s’ils 
ont besoin d’explications supplémentaires. Utilisez un langage non sexiste et faites attention à ne pas 
renforcer les stéréotypes de genre ou utiliser un langage discriminatoire.

4. ÊTRE INCLUSIF - N’oubliez pas d’inclure tous les types d’identités de genre et de sexualités.
5. RESPECTER LES CROYANCES CULTURELLES ET RELIGIEUSES MAIS CONTESTER LES ATTITUDES 

NUISIBLES QUI PARDONNENT LA VIOLENCE A L’EGARD DES FILLES ET DES JEUNES FEMMES 
- Respecter les croyances culturelles et religieuses, mais remettre en question les attitudes et 
actions néfastes qui pardonnent la violence à l’encontre des filles et des jeunes femmes. Sachez que 
changer les attitudes prend du temps. Cela doit être fait avec sensibilité et en partenariat avec la 
communauté.



3

Expliquez aux participantes que leurs œuvres artistiques seront collectées et envoyées à l›Association 
mondiale des Guides et des Eclaireuses et à ONU Femmes pour en faire une carte mondiale des 
espaces dangereux pour les filles. Cette information sera présentée à divers décideurs de leur pays, aux 
Nations Unies et à l›échelle internationale. Nous utiliserons les informations que nous obtiendrons de 
leurs dessins pour plaider en faveur d›une sécurité améliorée pour les filles dans le monde entier.

Activité principale

Demandez aux participantes de dessiner l’image d’un espace/lieu dans leur communauté ou dans 
leur pays où elles pensent qu’une fille ne serait pas en sécurité. Rappelez-leur que cela doit être 
un espace/lieu où une fille pourrait se sentir en danger, pas spécifiquement elles-mêmes. Il est 
également important de leur rappeler que l’accent est mis sur le sentiment d’insécurité, qu’il ne faut 
pas nécessairement être effrayé (sinon elles vont toutes présenter des images de la ‘maison hantée’ 
du bout de la rue !) Vous pouvez utiliser une certaine variété de matériels pour ce projet, mais le 
spectateur doit situer clairement cet espace/ce lieu et elles peuvent également écrire le nom du lieu/
de l›espace sur l’image si elles le souhaitent. Certaines filles voudront peut-être prendre des photos ou 
présenter l’information d’une autre manière créative et nous seront heureuses de recevoir ces images 
tant qu’il est possible de situer clairement cet espace en voyant la photo.

Les participantes doivent rester anonymes et ne doivent PAS écrire leurs noms sur leurs dessins. Nous 
voulons juste connaître leur âge et leur pays.

À la fin de l’activité, rassemblez les créations et affichez-les pour le débat. Expliquez aux participantes 
que leurs œuvres artistiques seront collectées et envoyées à l’Association mondiale des Guides et 
des Eclaireuses et à ONU Femmes pour en faire une carte mondiale des espaces dangereux pour les 
filles. Cette information sera présentée à divers décideurs de leur pays, aux Nations Unies et à l’échelle 
internationale. Nous utiliserons les informations que nous obtiendrons de leurs dessins pour plaider en 
faveur d’une sécurité améliorée pour les filles dans le monde entier.

Activité de suivi

Parlez/montrez des images d’espaces sûrs où les filles/jeunes de votre communauté 
peuvent aller chercher de l’aide. Cela varie d’une communauté à l’autre, alors assurez-
vous de faire des recherches et de voir si vous pouvez fournir aux filles des documents 
ou des ressources afin qu’elles sachent où aller si elles ont des problèmes.

En groupe, dessinez une carte/image de ce à quoi ressemblerait une communauté sûre 
idéale pour les filles. Quels bâtiments/services/personnes y sont inclus? Lesquels ont 
été laissés de côté/ enlevés? Quelles mesures votre ville devrait-elle prendre pour que 
certains de ces changements se produisent?

Activité de substitution 

Une activité de substitution a-t-elle été offerte aux participantes les plus jeunes:

TOUJOURS - PARFOIS - JAMAIS :
Montrez/suggérez divers endroits/personnes/situations à votre groupe, et 
demandez-leur de vous dire si cet endroit/cette personne/cette situation est 
TOUJOURS sûr/e, PARFOIS sûr/e, ou JAMAIS sûr/e. Est-ce que la sécurité de 
l›endroit change en fonction de qui est présent ? Le sentiment de sécurité change-
t-il à différents moments de la journée ? Discutez pourquoi ou pourquoi non.



 

 

Partage d’images :

Une fois que les 16 Jours auront débuté le 25 novembre, nous partagerons les images en ligne 
via les plates-formes de médias sociaux de l’AMGE et d’ONU Femmes. 

NB: Assurez-vous que les filles ne prennent pas des photos les unes des autres et ne les 
partagent pas sur les médias sociaux ou par d›autres canaux sans autorisation.

Vous pourrez vous connecter avec nous et nous envoyer plus d’images à partir de cette date via
Facebook: www.facebook.com/wagggs/     www.facebook.com/unwomen/ 

Twitter: @wagggs_world   @un_women
Instagram: www.instagram.com/wagggs_world/ 
Pour plus d›informations sur la campagne 16# Ways in 16# Days, visitez https://www.wagggs.
org/en/what-we-do/stop-the-violence/-16days-activism/

Si vous avez des questions, veuillez contacter par e-mail Jean-Ann Ndow, responsable du 
plaidoyer à l’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses jean-ann.ndow@wagggs.org 

Clôture / Discussion

Discutez des activités ci-dessus et de ce que ressentent les participantes au sujet des résultats. Ont-
elles toutes dessiné les mêmes endroits/différents endroits ? Pourquoi pourrait-il y avoir des similitudes 
ou des différences ? Quels facteurs pourraient amener différentes participantes à se sentir en danger 
dans différents endroits (c.-à-d. le contexte socioéconomique ou racial, le type de corps, etc.) ?

L›activité de clôture de cette session doit être apaisante et positive et les participantes doivent s’en 
aller en se sentant en sécurité et autonomisées. Vous pourriez chanter une chanson ou lire un poème. 
Vous pouvez également créer quelque chose de plus permanent comme un ‘arbre des souhaits’ - 
demandez à chaque participante d›écrire un souhait pour les filles/femmes et de lier ce souhait à un 
arbre/une ficelle (par ex. je souhaite que les filles aient la possibilité de fréquenter une école sûre, etc.).

Suivi pour les leaders

Photographiez/enregistrez les images que votre groupe a collectées à des fins d›archivage. Les 
illustrations originales doivent être collectées par les animatrices de la session et envoyées à l’AMGE. 
Voici les options pour nous envoyer votre travail :

En ligne : Veuillez envoyer vos images par mail à stoptheviolence@wagggs.org
Par courrier : FAO : Jean-Ann Ndow, WAGGGS, World Bureau, 12C Lyndhurst Road London NW5 3PQ

Date limite : Nous voulons collecter autant d›images que possible avant que les 16 Jours ne 
commencent le 25 novembre2017 donc, si vous êtes en mesure de réaliser la session à l’avance, 
envoyez-nous vos images avant le 13 novembre. Nous vous encourageons également à réaliser 
la session pendant les 16 Jours et à nous envoyer vos images par courriel pour les partager ou les 
télécharger sur les médias sociaux et vous connecter avec nous.
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CONNAÎTRE la procédure de protection de l’enfant

Il est primordial que vous connaissiez les procédures en place en matière de protection des enfants 
et des jeunes et de gestion de la situation lorsqu’un enfant se confie à vous. Familiarisez-vous avec 
la politique de protection de l’enfant de votre association nationale. Trouvez les procédures locales 
et nationales à suivre pour aider un enfant qui vous inquiète ou pour gérer une situation dans 
laquelle un enfant vous révèle une expérience violente. Suivez la procédure locale de protection de 
l’enfant, ainsi que les conseils ci-dessous si vous vous trouvez dans un cas similaire. Assurez-vous de 
fournir des informations concernant les lignes d’appel et les services de soutien locaux et nationaux 
lors de vos séances. S’il n’y en a pas, cherchez une autre solution et réfléchissez sérieusement à la 
question de savoir s’il est bon ou non de lancer ce programme.

Assistez aux formations sur la Procédure locale de 
protection de l’enfant
Votre association nationale, le département local des services de l’enfance ou une organisation 
bénévole locale organisent peut-être des programmes de formation pour les chefs travaillant avec 
des enfants. Vous devez assister à l’une de ces formations pour apprendre à mieux reconnaître les 
signes de maltraitance et pour prendre connaissance des procédures à suivre si vous soupçonnez un 
membre de votre groupe d’être victime de violence. S’il n’y a pas de programme de formation sur la 
protection de l’enfant disponible localement, votre organisation membre devrait en proposer un.

Gérer une révélation

Gérer la situation lorsqu’un individu vous avoue avoir été victime de violences peut sembler  une 
responsabilité énorme, mais vous avez la possibilité de changer la vie de quelqu’un. Comment ? En 
commençant par une étape simple mais primordiale : montrez à cette personne que vous la croyez.

En écoutant, vous pouvez aider les victimes à se rendre compte que ce à quoi elles ont été soumises, 
c’est de la violence. En leur parlant des services de soutien existants, vous pouvez les aider à obtenir 
l’aide nécessaire. Essayez de ne pas entreprendre de résoudre leur problème vous-même, faites 
appel aux autorités de protection de l’enfant afin de déterminer la marche à suivre. Lorsqu’un enfant 
s’est confié à vous, faites attention à ne pas trop lui poser de questions. Cela pourrait avoir des 

ANNEX
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conséquences sur une éventuelle enquête officielle et pourrait re-traumatiser 
l’enfant si ce n’est pas fait de manière appropriée. Rappelez-vous que s’il n’y 
a pas de services de soutien pertinents au niveau local, abstenez-vous de 
proposer le programme. Si vous avez des doutes, contactez votre association 
nationale ou l’AMGE (stoptheviolence@wagggs.org) pour obtenir des conseils.

Il est également essentiel de reconnaître que les chefs peuvent être eux-
mêmes touchés par le contenu du programme. Certains sont ou ont peut-être 
été victimes de violence eux-mêmes. Assurez-vous que les adultes sachent à 
qui parler et qu’ils ont le choix de poursuivre le programme ou non. Adressez-
vous à votre association nationale pour connaître les politiques en place pour 
soutenir les chefs de groupes.



 

 

Un espace de sécurité : que faire si un enfant (de moins de 18 
ans) vous confie une expérience violente

Lorsqu’un enfant de moins de 18 ans fait une telle révélation, le chef de groupe doit en référer au 
représentant local de protection de l’enfant et/ou s’adresser directement à la justice, si la loi nationale le 
prévoit. Lorsque l’enfant se confie, le chef doit écouter attentivement, ne pas poser trop de questions et 
faire en sorte de soutenir le jeune tout au long de la procédure qui s’ensuit. Informez l’enfant que vous 
avez l’obligation de vous adresser aux autorités appropriées à ce sujet, dans le respect de la loi et de la 
procédure de protection de l’enfant, mais que vous ne partagerez ces informations qu’avec un adulte 
ayant la possibilité d’agir.

Vous identifierez peut-être des signes montrant qu’un enfant ou un jeune est victime de violence : des 
blessures physiques, l’absentéisme, la consommation de drogue, la dépression ou l’anxiété. Cependant, 
ces signes peuvent être les symptômes d’autres problèmes chez l’enfant, et il est peut être tout aussi 
important de lui parler et de le pousser à s’adresser aux autorités de protection.

Si un enfant de moins de 18 ans vous confie être victime de maltraitance, suivez les étapes suivantes :

RÉAGISSEZ - Réfléchissez - RÉFÉREZ - Signalez

RÉAGISSEZ

• Ecoutez attentivement, restez calme, essayer de ne pas montrer de signes de stress ou de choc. 
• Prenez la situation au sérieux et assurez-lui que vous êtes de son côté mais ne faites pas de 

promesses que vous ne pourrez pas tenir. 
• Proposez immédiatement votre soutien, votre compréhension et votre réconfort. Expliquez-lui que 

si il/elle est en danger, vous ne pouvez pas le garder pour vous, mais que vous ne vous adresserez 
qu’aux personnes nécessaires pour demander de l’aide, du soutien et de la protection. 

• Remerciez-le/la de vous avoir parlé, dites-lui que vous comprenez ce qu’il/elle ressent mais ne lui dites 
pas ce qu’il/elle doit ressentir.

• Ne jugez ni la victime ni le responsable.
• Evitez de poser des questions ou de le/la pousser à parler de son expérience car cela pourrait 

entraver une future interrogation officielle. Le mieux est qu’il/elle s’adresse à un professionnel.
• Expliquez les étapes suivantes, dites-lui si vous devez en parler aux autorités de protection de l’enfant 

ou vous adresser à la justice. Si il/elle est en danger immédiat, assurez-vous qu’il/elle reste avec vous 
ou avec un adulte de confiance.

• Agissez le plus vite possible

Réfléchissez et faites une évaluation avec les autorités de protection de l’enfant.

• L’enfant souffre-t-il ? Lui fait-on du mal ?
• Court-il actuellement le risque de souffrir plus ?
• Quelqu’un d’autre est-il en danger ?
• A-t-il besoin de soins médicaux ?
• Un renvoi externe est-il nécessaire immédiatement ?
• Si la réponse à l’une de ces questions est oui, mettez-vous d’accord et élaborez un plan d’action.

Signalez
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• Écrivez un compte rendu détaillé confidentiel de la révélation et des actions entreprises 
avec le responsable de la protection de l’enfant – votre association a peut-être un modèle 
mais vous trouverez ci-après quelques détails importants à prendre en compte lors de 
l’élaboration de votre rapport.

• Dans votre rapport, mentionnez le nom, la date de naissance, la nationalité et le sexe de 



Traiter les signalements venant d’adultes
Il est important de rapporter les signalements d’actes de violence sur des enfants de moins de 
18 pour les protéger, mais respecter la confidentialité lorsque des adultes signalent des actes de 
violence est une question de vie ou de mort pour une femme. Quand les adultes signalent ces 
actes, la confidentialité doit être maintenue. Il n’y a pas d’obligation à les rapporter, mais si vous cela 
vous préoccupe et que vous avez besoin de parler à quelqu’un des démarches à entreprendre et de 
l’aide que vous devriez apporter, parlez-en à quelqu’un de votre association qui soit en charge de la 
protection de l’enfance de. 

Un endroit sûr : que faire si un jeune ou un adulte (de plus de 18 ans) vous parle au sujet de leur 
expérience de la violence

Répondre  
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l’enfant, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone. Précisez les raisons qui vous motivent 
à agir, votre nom, votre rôle, et vos coordonnées. Signalez les blessures physiques et/ou les autres 
blessures que vous avez constatées, la langue maternelle de l’enfant, tout handicap pertinent, et les 
coordonnées du médecin de l’enfant. Si vous connaissez d’autres membres de sa famille, précisez-
le, surtout si ce sont des enfants.

• Donnez votre rapport au responsable de la protection de l’enfant de votre association qui le 
gardera en sécurité.

• Assurez-vous que la confidentialité est respectée et que les informations sur l’intervention ne 
sont pas transmises à des tiers non impliqués dans la procédure de protection de l’enfant. Les 
discussions avec d’autres adultes et les rumeurs chez les jeunes peuvent être très douloureuses, 
néfastes et dangereuses.

• Assurez-vous de bénéficier du soutien nécessaire pour gérer cette révélation car c’est une situation 
très difficile.

Si cette révélation concerne des maltraitances passées, et qu’il n’y a visiblement aucun risque qu’elles 
se reproduisent, adressez-vous tout de même aux services locaux de protection de l’enfant. Il en 
parleront probablement avec le tuteur afin de déterminer d’éventuelles actions futures. L’enfant doit 
comprendre que vous devrez probablement quand même en référer à un organe statutaire pertinent.

• Écoutez attentivement, restez calme, et reconnaissez la validité de ses 
sentiments.

• Prenez-le au sérieux et assurez-lui que vous êtes de son côté, mais ne 
faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. 

• Ne le poussez pas à parler s’il ne veut pas le faire. 
• Ne portez aucun jugement envers lui ou l’agresseur. 
• Maintenez la confidentialité.
• Si l’adulte n’est pas en mesure de demander de l’aide, mais que vous êtes 

inquiet pour sa sécurité, envoyez-le consulter un spécialiste. 

Informer
• Encouragez-le à chercher une forme d’aide. 
• Donnez-lui des informations sur les services d’aide pertinents qu’il peut 

contacter ou envoyez-le directement pour consulter un spécialiste. 
• Informez-le des prochaines étapes et des options possibles. 

Aider
• Offrez immédiatement une aide, de la compréhension et du réconfort. 
• Trouvez de l’aide pour vous-même, car il peut être pénible de recevoir ces 

signalements. 



 

 

Gérer le signalement d’agresseurs 

Lorsqu’un acte de violence par des personnes impliquées dans l’exécution du programme est signalée 
ou suspectée, ou qu’il y a des soupçons à propos d’un de leurs comportements pouvant satisfaire aux 
critères d’abus, la procédure suivante devra être suivie : 
• La question sera immédiatement renvoyée au Directeur exécutif de l’Association nationale. 
• Dans tous les cas, la police sera informée, car une infraction criminelle peut avoir été commise. 
• Suivez les procédures, décrites ci-dessus, pour la protection des enfants qui sont à risque de 

préjudice. 
• Le membre du personnel ou bénévole, accusé d’agression ou qui en est soupçonné, sera 

immédiatement suspendu de sa fonction. Cette décision ne signifie pas que les allégations sont 
vraies, mais elle est prise pour protéger tout enfant qui aurait été impliqué dans les faits et également 
pour empêcher de nouvelles allégations. 

• Toute enquête interne, conformément aux procédures disciplinaires, sera suspendue jusqu’à ce que la 
police, les services sociaux ou le corps judiciaire confirment qu’ils n’ont plus aucune implication. 

Informez les participants des moyens d’accéder à l’aide à chaque session. Prenez en compte les limites de 
la confidentialité applicables aux enfants de moins de 18 ans. 
Fournissez à tous les enfants et aux jeunes des renseignements sur les services d’aide locaux. 
Faites cela au début et à la fin de chaque session. Distribuez des affiches d’information, des numéros 
d’urgence et dépliants. 

Communiquez bien les limites de la confidentialité pour les enfants et les jeunes (de moins de 18 ans). 
Faites cela lorsque vous fixez les règles de base. Si un enfant de moins de 18 ans signale un acte de 
violence, le chef du groupe doit suivre la procédure de l’association et rapporter ce signalement au 
représentant local de la protection de l’enfance ou renvoyer l’enfant vers celui-ci. Quand les adultes 
signalent ces actes, la confidentialité est maintenue. 

Confidentialité 

Ne promettez pas la confidentialité aux enfants de moins de 18 ans et, si possible, obtenez leur accord 
avant de les renvoyer vers d’autres instances pour être pris en charge. Rappelez-vous qu’une prise 
en charge doit toujours être faite pour permettre aux services sociaux ou à la Justice de décider des 
mesures appropriées.

SOURCE: Voices against Violence. Handbook for Group Leaders. WAGGGS, UN Women. Available at https://www.
wagggs.org/en/resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-handbook/https://www.wagggs.org/en/
resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-handbook/
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