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Tableau récapitulatif annuel des rapports d´Activités de Bilimon (2018)
En guise d´Introduction
Afin d´éviter de longs rapports souvent non lus ou survolés, l´«Académie Bilimon ...» a conçu le tableau récapitulatif ci dessous pour faciliter la
lecture des rapports (en interne comme envers nos partenaires), afin d´avoir une vision succincte des résultats et leurs suivi.
En cas de besoin, des rapports plus détaillés (existant) pourraient être présentés.
Activité

Objectif pédagogique

Période
d´exécution

Résultat/s selon Bilimon

Résultat/s selon les
bénéficiaires

Suite à donner au/x résultat/s

Formation des
formateurs de
l’Académie
Bilimon

Donner
aux
participant/e/s des outils
pouvant leur permettre
de se faire confiance
dans la gestion de leur «
carte de vie », ainsi que
les amener à comprendre
le sens de la «
citoyenneté utile »

11 et 12
septembre
2018

Les participant/e/s semblent
avoir compris le sens de la
« citoyenneté utile » et avoir
compris l´usage de quelques
outils de gestion de sa « carte
de vie ».

Tous/toutes ont apprécié la
formation et surtout la
méthode
(participative
:
approche OLGON) de la
formation.

Suivre les participant/e/s qui le souhaiteraient dans la gestion de leur
« carte de vie ».

Restitution de la
Formation à la
citoyenneté utile
(pour
devenir
formateur*trice
de Bilimon)

Faire comprendre des
valeurs de citoyenneté
utile aux participant/e/s
en
incitant
un
changement
de
comportement dans une
ambiance
d’échange
avec les participants/es à
travers
les
quatre
modules de l’Académie.

1er Décembre
2018

Bonne
approche
pour
contribuer au développement
et
au
changement
de
comportement

-Acquisition de nouvelles
connaissances
-Prise de résolution pour
changer
les
mauvais
comportements citoyens

L’urgence de multiplier les formations. Peu de personnes savent ce
qu’est une «carte de vie». Peu ont des projets de vie «réalisables».
Ce qui est un grand facteur d’échec social.

Lomé, 07 août 2019.
Immaculée Sambiani et Emmanuel Noglo.

	
  

