Constellation
Connecter les réponses locales à travers le monde

« Est-il possible d'imaginer […] un monde où les individus et les
communautés reconnaîtront et respecteront leur humanité commune
et exprimeront tout leur potentiel pour contribuer à la société dans son
ensemble ? »
Extrait de la déclaration d'adhésion à la Constellation.

Depuis 2005, la Constellation a facilité les réponses locales dans plus de 60 pays et plus de
100 partenariats avec des gouvernements, des organisations nationales et internationales :
nous avons également accompagné de petits groupes de personnes. Tous ont trouvé en
SALT et le processus de la compétence communautaire pour la vie une méthodologie efficace
pour faire avancer leurs projets. Les feedbacks des communautés et les évaluations externes
montrent un impact systématique et durable. Notre approche est actuellement évaluée dans
l’État d’Assam par la Fondation de la santé publique de l'Inde dans un projet financé par
l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact (3IE).

118
accords formels

77
organisations partenaires

25
partenaires qui ont signé un
deuxième accord ou plus

2215
membres de notre plateforme en
ligne mise en place en 2008

104
pays représentés dans la
plateforme en ligne

1778
histoires publiées dans la
plateforme en ligne

La Constellation a accompagné des
communautés qui utilisaient notre
approche pour relever les défis
suivants :
Agriculture, agriculture aquatique, justice
alimentaire, gouvernance forestière,
réduction des risques de catastrophe,
protection de l'environnement, incendies,
entreprises, entrepreneuriat dans les
zones rurales, évaluation d'impact, gestion
des connaissances, renforcement des
réseaux, planification organisationnelle,
élaboration de stratégies, santé, santé des
enfants, santé maternelle, nutrition, choléra,
diabète, ébola, VIH/sida, paludisme,
poliomyélite, eau, assainissement et
hygiène, soins palliatifs, préparation aux
pandémies, santé sexuelle et reproductive,
drogues, prévention du suicide,
développement communautaire, vie
communautaire des quartiers ou des
villages, logement, famille, genre, vieillir
avec dignité, personnes handicapées,
jeunes, vie scolaire et éducation,
gouvernance, audit social, rechercheaction participative, droits de l'homme,
traite des êtres humains, migrations,
dialogue entre les religions, paix.

UNE ÉPIDÉMIE POSITIVE DE
TRANSFORMATION

Des enfants œuvrent à un environnement
propre, Maluku Competence, Indonésie,
2015.

Lycéens et jeunes en situation de
handicap commentent ensemble la
mobilité dans les rues de Redon, Mobhilis,
France, 2016.

Des habitants d’un quartier à Molenbeek
se réunissent, BelCompetence, Belgique,
2016.

Réponse locale pour la paix, Eric
Uwintwaza, Racines de l’Espoir, Burundi,
2016.

Les « combattantes des grossesses non
désirées » du Camp Kokolo, le plus grand
cantonnement militaire de RDC, Dr Shadie
et le Captain John, RDCCompétence,
2016.

Facilitation des relations entre agents des
services de santé et les utilisateurs de ces
services, Taha Maatoug, Plateforme de
Gafsa, Tunisie, 2016.

Processus bottom-up au cours de la
retraite de l’entreprise Popay, 2014.

Projet d'action participative systémique
sur l'esclavage moderne (travail forcé,
travail des enfants et traite des êtres
humains), Rituu B Nanda, Inde, 2016.
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Premier partenariat signé en 2005
« …entre 83% et 87% [des personnes engagées dans le processus de la
Compétence face au SIDA] sont satisfaites et convaincues que le programme
a un impact dans les communautés, sur base des résultats qu’elles voient ou
perçoivent dans leurs communautés. » ONUSIDA, Évaluation externe du
programme de la compétence face au sida, juin 2005.
Preuves d’impact : l’approche SALT est efficace
Entre 2008 et 2013, cinq évaluations externes montrent l’impact de l’approche
de la Constellation : réduction de la stigmatisation et de la discrimination,
davantage de réflexion, un fort sentiment communautaire, des initiatives
communes, une qualité de vie accrue... Cette approche répond aux besoins
locaux et favorise une réponse durable tout en présentant un bon rapport coûtefficacité. De plus, elle peut être mise en œuvre dans des projets existants et
être utilisée pour le suivi et l'évaluation.
« Étant donné que les communautés ont, de leur propre initiative, mobilisé des
ressources provenant de sources locales, il est clair qu'il y a un fort sentiment
de responsabilité pour les activités prévues. » Roll Back Malaria / PATH,
Évaluation à mi-parcours du processus de la compétence communautaire face
au paludisme dans neuf pays africains (2009).
Dès le début, le processus de la compétence face au sida est adapté à d'autres
problèmes, mais en 2011, la compétence face au sida devient la
compétence communautaire pour la vie.
Une femme âgée communicatrice traditionnelle qui fait la promotion de la
compétence face au paludisme dans sa communauté déclare : « Nos enfants
ne meurent plus du paludisme à Falakula. »
La Constellation dispose d'un réseau de 46 coaches chevronnés dans 20
pays.
La compétence face au sida se transmet à la fois lors des partenariats formels
impliquant des coaches de la Constellation et par de nombreux autres
processus informels.
Réalisant que le changement est possible, les communautés elles-mêmes
transfèrent l'approche à la famille, aux amis et aux communautés voisines.
Cette communication virale se développe parallèlement à la connexion virtuelle,
à l'apprentissage et au partage entre les membres sur la plate-forme en ligne
lancée en 2008 sur Ning et sur Facebook.
La Constellation a l'expérience de la mise en place d'équipes de
facilitation au niveau local, national et international, qui approfondissent le
processus d'apprentissage et mènent à la durabilité.
À Maurice, 10 organisations et une équipe nationale utilisent l'approche SALT.
Les participants au festival mondial d’échange de la Constellation mettent
leur apprentissage en commun dans une perle du savoir.
Au Botswana, les dirigeants locaux et leurs communautés sont fiers d’avoir
maintenant l'espace et la confiance nécessaires pour mener la réponse au
VIH/sida.

Pourquoi la réponse locale ?
Nous vivons dans un monde où les défis ne manquent pas, qu'ils soient individuels, locaux
ou nationaux. Ces défis nous touchent tous, et si nous pouvons prendre conscience de notre
capacité à être acteurs de notre propre vie, nous pouvons également activer notre
responsabilité collective pour co-créer notre monde.

Notre approche
Les communautés pensent et agissent pour et par elles-mêmes. Les facilitateurs stimulent
l’action grâce à une approche appelée SALT qui mise sur les forces, les révèle et favorise la
prise en main locale. Afin de se prendre en main, les communautés parcourent un cycle
rigoureux d’apprentissage à partir de l’action appelé le Processus de la Compétence
Communautaire pour la Vie (PCCV).

Nous sommes humains.
Nous avons TOUS des espoirs et des préoccupations.
Nous pouvons TOUS rêver, apprendre, grandir et nous
transformer.
Des progrès apparaissent lorsque des individus se réunissent, partagent leurs espoirs,
agissent selon leurs forces, apprennent de l’action et font leur un défi qui les préoccupe.
Il ne suffit pas de faire participer les communautés, ni de les consulter. Nous cherchons plutôt
à accompagner la communauté alors qu’elle parcourt le chemin vers l’appropriation de ses
propres défis. Nous appelons ce chemin la réponse locale.
La capacité d’une communauté à se
prendre en main doit être révélée et
alimentée, et c’est là le but de SALT. Nous
appelons SALT notre mode d’interaction
avec les communautés : “Stimuler et
soutenir”, “Apprécier, apprendre et
authenticité”, “Lier, écouter (Listen)” et
“Transférer, faire confiance (Trust), équipe
(Team) et transformer”. Nous considérons
SALT comme l’ADN de la Constellation.
Nous stimulons les communautés en
révélant les forces de chacun et en les
encourageant à tirer des leçons de leurs
expériences.

Nous appelons la méthodologie utilisée par
la communauté le Processus de la
Compétence Communautaire pour la
Vie (PCCV ou CLCP selon l’acronyme
anglais). Le PCCV est un cycle
d’apprentissage à travers lequel une
communauté agit et apprend de son
expérience. Cet apprentissage forme la
base d’une nouvelle ronde d’actions et
d’apprentissage. Le cycle se poursuit
indéfiniment.
Le cycle d’apprentissage permet à la
communauté de diviser une tâche qui
parait inabordable en plusieurs étapes
spécifiques, chacune étant facilement
réalisable.

L’expérience nous montre qu’utilisé seul, le
PCCV échoue à provoquer de réels
changements. Pour le rendre pleinement
efficace, il est indispensable que nous
encouragions aussi la communauté à
appliquer l’approche SALT.
En associant SALT et PCCV, nous
obtenons une association lumineuse et
puissante.
Le processus et l’approche qui le sous-tend se renforcent mutuellement. Lorsque nous
apprécions les forces d’une communauté, la communauté prend conscience de ses forces
et peut dès lors s’appuyer sur celles-ci pour agir. De même, lorsque la communauté agit et
fait le point sur son action, elle peut alors reconnaître les forces qui ont été le moteur de
l’action.
À mesure que le processus avance, le progrès de la communauté est capitalisé à chaque
étape, mais la réelle mesure de l’appropriation s’exprime dans la profondeur des échanges,
la valeur de l’engagement et la joie qui accompagnent la réalisation de chaque étape.
Le cycle d’apprentissage se termine par une réflexion sur les actions. Il est
particulièrement important de rassembler et sauvegarder le matériel qui permettra à la
communauté de partager ses résultats avec ses pairs. De cette réflexion résultent des
histoires qui documentent ce que la communauté a appris au cours de ses expériences. Ces
histoires alimentent le Festival d’échange et participent à l’élaboration des perles de savoir.

Lorsque nous avons accepté l’idée que nous allons stimuler, soutenir et connecter les
réponses locales, bien des choses changent. En particulier, la façon dont nous abordons les
communautés est différente et il en résulte un changement dans la vision que nos
organisations portent sur les communautés.

À propos de nous
La Constellation est une association sans but lucratif enregistrée en Belgique en 2005. Au fil
des années, elle est également devenue un mouvement d’individus et de communautés et
un réseau de facilitateurs et de coaches.
Ce qui nous unit ? Nous sommes convaincus que les individus et les communautés ont des
forces/compétences/talents qui leur permettent de co-créer une vision commune, de
répondre à leurs défis, d’agir et de s’adapter.
La Constellation rêve d’un monde d’ici 2050 où les communautés agissent en partant de
leurs forces pour réaliser leur rêve.

La pertinence de notre approche
La Constellation relève un défi mondial
La réponse locale est un concept, peut-être même une philosophie, qui place l'être humain
et le bien-être collectif en son centre.
Dire aux gens qu'ils ont tort et leur présenter « la bonne réponse » ne fonctionne pas. Par
contre, lorsqu’un groupe connaît ses forces et ses faiblesses, lorsqu’il a une vision
commune et les outils nécessaires pour apprendre de son expérience, il lui est possible de
relever un défi de manière adaptée à son contexte. Apprendre de façon continue de ses
actions, écouter sans jugement et réfléchir avec les autres engage une conversation qui
peut conduire à un monde meilleur.

La Constellation apprend
La Constellation est une organisation apprenante. Nous remettons continuellement en
question notre façon de penser et notre façon de travailler et nous les renouvelons tout en
respectant l'essentiel au cœur de ce que nous faisons : la confiance en la force des gens, le
droit à l'erreur, l’écoute et le questionnement.
« L'intelligence collective est la réponse. Le facilitateur est la question. »
Hervé Guidou, facilitateur de la Constellation.
Nous travaillons à créer un environnement non hiérarchique et sans jugement avec l'idée
que tout le monde a quelque chose à apprendre et quelque chose à partager. Dans un
cercle d'égaux, chaque opportunité de rencontre est une occasion d'apprendre.
Apprendre-et-partager est le processus par lequel nous reconnaissons que, lorsque nous
partageons une expérience, nous ouvrons toujours la porte à de nouvelles possibilités pour
les deux parties.
Pour apprendre, nous nous efforçons constamment de mieux comprendre l'environnement
dans lequel nous travaillons. L'esprit de la Constellation réside dans l'énergie, l'inspiration et
le sens que les facilitateurs trouvent dans leur travail avec les communautés.

La Constellation connecte
La Constellation propose de nombreuses occasions de rencontre face à face (visites SALT,
visites à domicile, festivals d'apprentissage, festivals mondiaux d’échange, formations,
réunions de l’équipe mondiale de soutien et partenariats) et en ligne (plate-forme d’échange
en ligne, programme de formation SALT en ligne, Skype, Facebook).
Notre plate-forme en ligne est un outil unique de gestion des connaissances et une
expérience communautaire virtuelle : http://aidscompetence.ning.com/.
Notre newsletter mensuelle vous tient informé de ce qui se passe dans la Constellation.

La Constellation partage
Notre approche a bénéficié de l’expérience et des idées de nombreuses personnes de
différentes organisations. En particulier, la Constellation reconnaît les contributions de
l'Armée du Salut, du Programme d'éducation sur le sida de Chiang Mai, de l'ONUSIDA et de
BP au développement de sa méthodologie.
Toutes les ressources de la Constellation sont disponibles en ligne. Cependant, notre
expérience montre que travailler ensemble dans l'application du processus apporte de
meilleurs résultats.

De la pertinence de notre approche,
selon nos partenaires
« En dépit du fait que je crois que "l’empowerment" est la seule solution pour obtenir des
résultats durables et que l’on a écrit de nombreux livres pour expliquer la signification et
l’importance de l’empowerment, personne n’a pu m’expliquer et me montrer comment il faut
le faire. J’ai eu ma réponse hier ! »
Geertrui Oris, agent de police, Belgique, 2016.
« La démarche de la Constellation a fait évoluer les relations traditionnelles entre les
personnes présentes et a permis le démarrage d’un dialogue. Plusieurs témoignages
confirment que la méfiance et la peur initiales ont fait place plus ou moins progressivement à
une relation de confiance et d’écoute réciproque. »
Rapport d’évaluation externe par Médecin du Monde d’un Programme d’accompagnement
d’une plateforme pour la santé à Gafsa, Tunisie, 2015.
« La Constellation est intervenue très régulièrement dans les programmes humanitaires que
Médecins du Monde a mis sur pied dans certains gouvernorats défavorisés en Tunisie, et le
bilan que nous en avons tiré est très positif. Leur manière de fonctionner a permis la
pérennité des actions mises en place au vu des changements pragmatiques et symboliques
induits dans le fonctionnement communautaire. »
Michel Roland, ULB, à propos du projet en Tunisie.
« La Constellation - grâce à l'appui de deux formateurs hautement qualifiés - a soutenu
divers ateliers au Botswana dans le cadre du déploiement du projet CATCH : des
facilitateurs provenant des communautés, des leaders traditionnels et des représentants de
structures communautaires ont été formés et coachés pour mobiliser les communautés et
entretenir des consultations significatives avec elles à travers la méthodologie de l'approche
de la Compétence communautaire pour la vie. Tout au long du processus, les formateurs
ont démontré leur compétence et une grande réactivité à la situation et aux besoins des
communautés sur le terrain. Ils se sont également montrés très disponibles lorsque nous les
sollicitions à examiner des documents et à soutenir des processus, et ce même à distance.
Gang Sun, coordonnateur ONUSIDA au Botswana (projet CATCH), 2015.
« Je recommande vivement la Constellation pour sa démarche participative impliquant les
acteurs sociaux dans une approche visant l'autonomisation des individus et des groupes
face aux enjeux auxquels ils sont confrontés. »
Dennis Christian Larsen, chargé de communication UNICEF Madagascar, Partenariat pour
l’harmonisation du dialogue communautaire à Madagascar, 2015.
« Je recommande certainement la Constellation pour sa démarche participative impliquant
les acteurs sociaux dans une approche appréciative visant l'autonomisation des groupes
dans leur développement personnel et collectif. »
Sandrine Gillet, IREPS Mayotte, Formation, 2015.

UNE INVITATION
Nous vous invitons à contribuer votre “petite action faisable” à notre communauté mondiale
et à avancer ensemble vers un monde où les communautés agissent pour concrétiser leur
propre vision d'un avenir meilleur et se connectent entre elles pour partager et apprendre les
unes des autres.
Il y a plusieurs manières de le faire !
Appliquer le processus de la compétence pour la vie dans votre communauté.
Pour en savoir plus sur notre accompagnement :
http://fr.communitylifecompetence.org/nos-services.html
Partager votre expérience sur :
www.aidscompetence.ning.com
Contribuer de votre temps et de vos talents à l’équipe mondiale de soutien :
http://fr.communitylifecompetence.org/contribuez-de-votre-temps.html
ou à une équipe près de chez vous :
http://fr.communitylifecompetence.org/des-equipes-de-soutien-locales.html
Faire partie de notre organisation :
http://fr.communitylifecompetence.org/faire-partie-de-notre-organisation.html
Contribuer financièrement à la Constellation :
IBAN : BE62 0015 7904 9761 BIC : GEBABEBB
Constellation, BNP Paribas Fortis
Grez-Doiceau, Belgique
ou par PayPal.
http://fr.communitylifecompetence.org/contribuez-de-largent.html
Les contributions financières à partir de 40 € sont exonérées d'impôt en Belgique, au
Luxembourg, en Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France.
Pour plus d’information, contactez Marlou :
marlou@communitylifecompetence.org
Rendez-nous visite sur
www.communitylifecompetence.org
Rejoignez-nous sur
www.aidscompetence.ning.com
“Likez”-nous sur
https://www.facebook.com/The-Constellation-457271687691239/
Tenez-vous au courant sur
@TheConstellati1

