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IfE PROTOCOLE DE RÉPONSE À LA PANDÉMIE : 
« ÉDUCATION ET PLAIDOYER POUR LES PLUS PAUVRES » 

 
 
1. Renseignez-vous 
➢ étudier le document « FAQ » pour la Réponse à la Pandémie 
➢ lire le document sur le port d'un masque correctement 
➢ lire tout autre document que IfE a fourni 
➢ poser des questions s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou avec lequel vous n'êtes 

pas d'accord 
 
2. Créer un plan 
➢ Décidez dans quelle ville, commune, quartier ou village vous vous rendrez ; cela devrait être un 

endroit que vous connaissez et où les gens vous reconnaîtront 
➢ décider combien de jours vous pouvez travailler sur cette éducation et ce plaidoyer 
➢ planifier où vous irez chaque jour et comment vous y rendre 
➢ contacter toute personne dont vous avez besoin d'autorisations 
➢ contactez la station de radio locale pour demander si vous pouvez donner une conférence à la 

radio 
➢ planifier ce que vous devrez emporter avec vous chaque jour et comment le transporter 
➢ tapez votre plan afin que vous puissiez l'emporter avec vous 
➢ envoyez votre plan à IfE, et donnez-le à votre famille ou vos collègues 
 
3. Préparer votre matériel d'éducation 
➢ recherchez des affiches ou des dépliants utiles dans votre langue (ou simplement avec des images) 
➢ veuillez envoyer des copies de dépliants ou d'affiches à IfE, afin que nous puissions les partager 

avec d'autres 
➢ faire des copies papier de toutes les affiches ou dépliants que vous utiliserez 
➢ rédiger un scénario pour tout court discours que vous prononcerez, en personne ou à la radio 
➢ rassembler tous les éléments que vous emporterez pour démontrer la protection et la sécurité 

contre le virus (par exemple, plusieurs types de cache-nez) 
➢ si possible, prenez une petite table et une chaise légères pour installer un stand d'éducation dans 

un endroit populaire 
 
4. Protégez-vous 
➢ acheter et porter un cache-nez en tissu à tout moment lorsque vous êtes à l'extérieur de votre 

maison 
➢ apprenez à porter correctement le cache-nez pour que vous puissiez rester en sécurité et montrer 

aux autres comment le porter (voir PDF) 
➢ acheter et transporter du gel hydro-alcoolique avec vous en tout temps lorsque vous êtes à 

l'extérieur de votre maison 
➢ utilisez le gel sur vos mains au moins fréquemment lorsque vous êtes à l'extérieur de votre maison, 

si vous ne pouvez pas vous laver les mains avec du savon et de l'eau 
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➢ ne prenez pas les transports en commun bondés: marchez ou prenez un taxi ou une moto pour une 

personne 
➢ pendant votre projet, restez autant que possible à l'extérieur, car le virus se transmet mieux à 

l'intérieur 
➢ apprendre à estimer 2 à 3 mètres et essayer de rester à cette distance des autres personnes, 

surtout à l'intérieur 
➢ Restez en bonne santé en mangeant beaucoup de bonne nourriture, en buvant de l'eau et en vous 

reposant et en dormant suffisamment chaque jour 
➢ si vous êtes près d'une personne qui tousse ou éternue, retenez votre souffle et partez 

immédiatement 
➢ si vous toussez ou éternuez, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude  
 
5. Recueillir des informations sur les difficultés 
➢ identifier les difficultés que les membres de la communauté auront à suivre certaines des mesures 

de protection requises; surtout pour ceux qui sont très pauvres 
➢ envoyer cette liste à IfE afin que nous puissions la partager avec d'autres 
 
6. Mettez en œuvre votre plan d'éducation 
➢ assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires 
➢ emballer les choses dont vous avez besoin 
➢ regarder le temps; ne vous trouvez pas dans un orage 
➢ suivez votre plan de transport jusqu'à l'endroit où vous ferez de la sensibilisation 
➢ prendre des notes sur toute question ou problème inattendu 
➢ n'oubliez pas de vous protéger de toutes les manières mentionnées ci-dessus 
➢ détendez-vous et profitez de parler avec les gens! 
 
7. Documentez vos activités et les résultats 
➢ prenez des photos de la communauté où vous travaillez et de vos activités 
➢ lorsque vous rentrez chez vous, prenez des notes sur ce qui s'est passé, ce que les gens ont dit, ce 

qui a bien fonctionné et ce qui a été difficile ou n'a pas fonctionné 
➢ envoyer ces photos et notes à IfE: nous les utiliserons dans notre éducation publique mondiale et 

pour lever des fonds supplémentaires pour ce projet 
 
8. Rejoignez un groupe de collaboration de plaidoyer 
➢ répondre aux e-mails du groupe sur la collaboration de plaidoyer que vous recevez de l'IfE 
➢ envoyez-nous vos idées sur les solutions possibles qui sont nécessaires pour les problèmes que 

vivent les communautés pauvres 
➢ assister à toutes les réunions prévues dans votre ville  dans le cadre de la RIFE / Panzi Réponse à la 

Pandémie 
➢ communiquer avec d'autres personnes et organisations qui travaillent sur la sensibilisation à la 

pandémie et les inviter à se joindre à la collaboration 
➢ planifier, mettre en œuvre, évaluer et réviser votre stratégie de plaidoyer pour qu'elle réussisse! 
 


