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Votre guide pour animer une session sur Creer et
Entretenir des Entreprises Sociales
Le présent guide vous aidera à mener une session sur la création, la gestion et
l’expansion d’une organisation non gouvernementale (ONG) par l’intermédiaire du
cours en ligne du réseau YALI, Creer et Entretenir des Entreprises Sociales. Dotés
de ces compétences, les participants comprendront l’importance des entreprises
sociales, la façon dont leurs activités sont à même d’apporter des améliorations
dans leurs communautés, ainsi que les aptitudes qu’il faut posséder pour qu’une
entreprise sociale puisse prospérer.
Durée : 1 h 25
Matériel
•

Veuillez apporter 10 feuilles de papier blanc ou 10 tableaux vierges à la session YALILearns,
qui seront utilisés lors de l’une des activités.

Présentez-vous (3 minutes)
•

Remerciez les participants de s’être joints à vous et présentez-vous. Précisez que vous êtes
un membre actif du réseau YALI qui souhaite entamer une discussion importante sur les
entreprises sociales de votre communauté.

•

Expliquez rapidement pourquoi vous vous intéressez à ce sujet et avez décidé d’organiser
un dialogue au sein de votre communauté concernant la création et l’administration d’une
ONG.

Activité pour briser la glace : Similitudes (10 minutes)
•

Répartissez les participants en groupes de trois à cinq.

•

Demandez-leur d’identifier trois points communs entre tous les membres du groupe (par
ex., des loisirs, le lieu où ils ont grandi, le nombre de frères et sœurs, un travail qui les passionne, etc.).

•

Demandez à chaque groupe de nommer un porte-parole qui présentera ces trois points
communs à l’ensemble des participants.
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Regardez la leçon Un : Créer un Plan Stratégique Pour Votre ONG (5
minutes)
Discussion en groupe (10 minutes)
Invitez les participants à réfléchir sur la première vidéo et à répondre aux questions suivantes:
•

Quels sont certains des besoins de votre communauté auxquels pourrait répondre une
ONG?

•

Donnez l’exemple d’une ONG de votre communauté qui vous inspire. À quel besoin a
répondu le fondateur de cette ONG? L’organisation atteint-elle ses objectifs?

Regardez la leçon Deux : Créer des partenariats (5 minutes)
Discussion en groupe (10 minutes)
Invitez les participants à réfléchir sur la deuxième vidéo et à répondre aux questions suivantes:
•

Quels sont certains des avantages des partenariats?

•

Prenons l’exemple de Sam, qui est en train de créer une organisation pour sensibiliser les
jeunes adultes à l’importance d’un régime alimentaire sain. Avec quelles organisations lui
recommanderiez-vous d’instaurer des partenariats?

•

Quels partenaires ont été le plus utile pour mettre en œuvre vos idées?

Regardez la leçon Trois : Management et Évaluation de Projets (5 minutes)
Discussion en groupe (10 minutes)
Invitez les participants à réfléchir sur la troisième vidéo et à répondre aux questions suivantes:

•

Pensez à un(e) gestionnaire de projet de votre entourage qui réussit. Ça pourrait être vous!
Quelles sont ses compétences? Comment le/la décririez-vous à un ami?

•

La vidéo que nous venons de voir a abordé différentes façons de faire avancer des projets
dans la bonne direction. Quels sont certains des instruments que vous utilisez, ou des habitudes que vous avez adoptées, afin de veiller à ce que vos projets aillent de l’avant?
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Regardez la leçon Quatre : Défendre les Droits de la Jeunesse (5 minutes)
Activité de groupe (15 minutes)
Maintenant que les participants ont pu regarder les quatre vidéos et en apprendre davantage
sur les entreprises sociales, l’exercice suivant les aidera à affiner leurs idées et à souligner des
enseignements importants fournis dans ce cours.
•

Répartissez les participants en groupes de trois à cinq.

•

Donnez à chaque groupe une grande feuille de papier ou un tableau.

•

Invitez chaque groupe à prendre quelques minutes pour identifier un problème particulier
auquel sont confrontés les jeunes de sa communauté.

•

Une fois que les groupes ont identifié un problème, demandez-leur de réfléchir à trois ou
quatre influenceurs qui peuvent induire le changement et aidez-les à relever les défis qu’ils
ont identifiés.

•

Accordez à chaque groupe 10 minutes pour identifier son problème et ses influenceurs,
puis prévoyez 10 minutes pour qu’un représentant de chaque groupe puisse présenter une
synthèse de ses réflexions à l’ensemble des participants.

•

Vous pouvez inscrire les réponses de chaque représentant sur un tableau, si disponible.

Récapitulatif (5 minutes)
•

Remerciez les participants d’avoir suivi cette session et réaffirmez brièvement l’importance
de savoir ce que sont des entreprises sociales.

•

Encouragez-les participants à s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov.
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