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Tableau récapitulatif annuel des rapports d´Activités de Bilimon (2019)
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

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

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

16
février
2019

Le pool des formateurs*trices
s´agrandit.

Rencontre
d’échange avec
l’Ambassadeur
d’Allemagne au
Togo

Présenter
l’Académie
Bilimon et BINUS Togo

25
février
2019

L´Ambassadeur
a
trouvé
l´approche de Bilimon bonne.

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

Reconsidérer ma propre
implication pour ma
réussite

21
2019

-Nous ne devons pas ignorer
que nous sommes acteurs clef
de notre devenir

Mars

Le pool des formateurs*trices
s´agrandit.

Résultat/s selon les
bénéficiaires

Suite à donner au/x résultat/s

Appréciation des enfants

Réadapter les mesures d’engament de l’Académie à un niveau de
compréhension selon la cible

Réveil des consciences des
enfants

Le module sur la sexualité
paraît très important pour
l´Ambassadeur
(monsieur
Sander)

-

Seul le travail nous
aide à arriver à la
Réussite

- Réussir quoi qu’il arrive

Pour cause d’affectation de l’Ambassadeur actuel et de
l’indisponibilité du nouveau qui arrivera, on ne pourra organiser
notre soirée des diplomates en herbe dans le jardin de l’Ambassade

Vulgarisation des modules de l’Académie BILIMON
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Formation à la
citoyenneté utile
(restitution pour
devenir
formateur*trice
de Bilimon)

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

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

Amener les participants
à
considérer
leur
contribution personnelle
à
leur
auto
développement

22
2019

mars

Présentation
l’Académie
pour
un
partenariat

de
Bilimon
éventuel

Formation à la
citoyenneté utile

Faire comprendre les
valeurs de citoyenneté

Bonne organisation
Appréciation de la cible

Trouver un autre jour pour la
formation en Gestion de la
Carte de vie
30
2019

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

Être en mesure de pratiquer soit même le message que nous
véhiculons (Formation sur la gestion du temps)

Mars
-

-Amener les participants
à se rendre compte de la
solidarité
pour
un
développement collectif
durable
Rencontre
d’échange
au
siège de Hanns
Seidel
à
Cassablanca
(Lomé)

Le pool des formateurs*trices
s´agrandit.

Redéfinir la Cible

---

Le pool des formateurs*trices
s´agrandit.

13
2019

Avril

-Espoir d’un éventuel partenariat entre la fondation Hanns Seidel et
Bilimon

Bonne approche
-----

11 Mai 2019.

Message passé

Les participants bien qu’ayant
pas répondu nombreux à

-

Nécessité de continuer la formation
La nécessité de faire le suivi des formés
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(restitution pour
devenir
formateur*trice
de Bilimon)

utile aux participants en
incitant un changement
de comportement dans
une ambiance d’échange
avec les participants/es à
travers
les
quatre
modules de l’Académie

Rencontre
d’échange avec
la représentante
de
PplM
d’Afrique
Occidentale

Rencontre
d’échange
avec la représentante de
Pain pour le Monde
(PplM)
d’Afrique
occidentale
Mme
Johanna

Rencontre
d’échange avec
un
témoin
vivant, victime
du « système de
révocation des
autorités
traditionnelles »
(sans
consultation de
leurs
administrés)
introduit
pendant
la
période
coloniale
au
Togo

Faire toucher du doigt
(aux formateurs*trices
de l´Académie Bilimon)
le bien fondé des
modules enseignés au
sein de ladite Académie,
afin de les amener à
s’immerger
davantage
dans l’histoire du Togo
(voire dans leur identité
nationale
commune),
afin qu´ils/elles sachent
exactement de quoi
ils/elles parlent quand
ils/elles seront en face de
leurs pairs pour des
exercices
de
restitution/formation

Le pool des formateurs*trices
s´agrandit.

l’appel à formation
apprécié la formation

ont

-Recommander la formation à
d’autres personnes

19 mai 2019

Bonne approche

-

Espoir d’un éventuel partenariat

----

28 juin 2019

- sortie très bénéfique pour les
formateurs et formatrices de
Bilimon
-Cultiver l’amour de la
patience partout, faire le bien
et attendre la volonté de Dieu
dans nos vies

-

Organiser d’autres rencontre sur les autres modules

Enrichir nos prochaines formations surtout le module 1
avec les nouvelles connaissances reçues
Toujours travailler pour assumer ses besoins (module 3)
Appréciation
formateurs*trices
participer à la sortie

des
ayant
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Rencontre
de
préparation de
BINUS Togo

Rencontre
internationale de
jeunes «BINUS
Togo, l´art de la
négociation»

Préparer la rencontre
internationale
BINUS
Togo, « l’art de la
négociation ».

Amener les jeunes à
dépasser les frontières
idéologiques
et
culturelles

29 juin 2019

Du 21 août
au
1er
septembre
2019

Bonne
préparation
l’évènement

de

Les frontières de langue et
interculturelles ont connu un
début de dépassement, malgré
quelques ratés dus aux réalités
d´une première édition de
l´événement.

Appréciation
participants/es

des

La rencontre permet
bonne
préparation
l’évènement

une
de

Frontières interculturelles et
de langue dépassées

Améliorer le contenu (la simulation du Conseil de Sécurité des
Nations Unies) pour les prochaines éditions et donner l´organisation
de l´événement aux jeunes et formateurs*trices de l´Académie
Bilimon, pour un apprentissage de l´auto-organisation, ainsi qu´une
responsabilisation des groupes cibles de l´Académie Bilimon. La
Direction assurera juste l´accompagnement du Comité
d´organisation de l´événement.

Lomé, 13 septembre 2019.
Immaculée Sambiani et Emmanuel Noglo.

	
  

