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Comment utiliser ces cartes conseil 

Carte 23 : Baignade                  

  QUESTIONS 

      Q1 : Que voyez-vous sur ces images ? 

      Q2 : Que pensez-vous de ces images ? 

MESSAGES ESSENTIELS A RETENIR 

     - Evitons de nous d’uriner/nager/patauger/se baigner dans les cours d’eau  

     - Construisons et utilisons des latrines et douches pour nos besoins et nos bains 

 

8- Se placer à un endroit où tout votre auditoire peut bien voir 

les images 

9- Saluer votre auditoire dans sa langue 

10- Tenir la carte de telle sorte que l’auditoire voit les images et 

non le texte 

11- Introduire le sujet à l’aide d’une question ouverte 

12- Faire participer l’auditoire, Poser les questions et encourager 

les discussions 

13- Accepter toutes les réponses et trier les bonnes en les 

renforçant positivement 

14- Récapituler les réponses retenues 

 

1- Développer le sujet en donnant des informations sur le 

thème 

2- Ne pas être trop technique, Parler un langage 

compréhensible par l’auditoire 

3- Poser des questions de contrôle pour faire le point de ce 

que l’auditoire a retenu 

4- Synthétiser l’essentiel de ce qui doit être retenu 

5- Passer à la carte suivante  

6- Remercier l’auditoire à la fin de la séance 

7- Donner une date précise pour le prochain rendez-vous 
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Thèmes développés Numéro de Carte  Maladies  tropicales négligées concernées 
Prise de médicament lors des campagnes de distribution Carte 1  
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