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Contexte de la collaboration entre IREPS Mayotte et 
Constellation 

L’IREPS de Mayotte a fait appel à l’ASBL Constellation en vue de renforcer les démarches 
communautaires sur l’Ile. En 2015, l’ASBL Constellation et l’IREPS Mayotte ont collaboré dans le cadre d’un 
partenariat visant la formation d’un groupe de facilitateurs issues du secteur de la santé. En 2016, l’IREPS 
a solliciter Constellation afin de poursuivre son accompagnement auprès des facilitateurs formés et des 
communautés qu’ils accompagnent et d'initier de nouveaux acteurs à la facilitation de réponses locales. 

L’ASBL Constellation est un réseau international de communautés qui agissent localement pour leur 
propre développement. Les coaches et facilitateurs de Constellation utilisent une approche appelée SALT 
pour faciliter l’appropriation et l’auto-détermination face à un défi qui concerne la communauté.

Pour ce faire, Constellation utilise un processus d’apprentissage à partir de l’action appelé le Processus 
de Compétence Communautaire pour la Vie. Ce processus a la particularité d’être générique et, de ce fait, 
adaptable à tous les contextes et tous les domaines d’intervention.



Objectifs de la collaboration  
Objectifs généraux: 

●  Former et accompagner une équipe de facilitation des réponses locales Mahoraises, capable de 
stimuler, accompagner, lier les communautés locales de Mayotte dans la gestion des enjeux de santé 
auxquels elles font face. 

● Transférer l’approche SALT à Mayotte afin de générer une mobilisation communautaire autour des 
enjeux de la santé. 

Objectifs spécifiques: 

● Stimuler le changement de regard des acteurs sociaux sur les compétences et capacités des individus 
et communautés avec lesquelles ils travaillent; 

● Faciliter l’appropriation communautaire des enjeux de la santé; 
● Accompagner des communautés Mahoraises dans leur projets de développement; 



Qu’avions-nous prévu de faire? 
●  6 jours de formation du 12 au 20 Avril;
●  4 demi-journée de visites communautaires auprès des communautés 

avec lesquelles les participants à la formation travaillent; 
● Une journée de planification des actions de l’équipe Mahoraise de 

facilitation; 

Pour de multiples facteurs (envoi tardif de l’invitation à formation, nouvelle 
coordination du projet, grève, barrage d’une partie de l’Ile), le programme tel 
que développé initialement par l’équipe de coaching a dû être adapté pour 
répondre au mieux aux objectifs.



Qu’avons-nous fait? - Les étapes
Concertatio
n avec le 
partenaire

Mobilisation 
des 
participants 

Visite SALT 
du projet “le 
jardin des 
mamies”

Qui sommes-
nous? Rencontre 
avec les 
participants et 
introduction de l’
approche SALT 

Quel est notre 
rêve? Comment 
se voit-on en tant 
que facilitateur de 
réponse locale à 
Mayotte? 

Par quelles 
pratiques? 

Où en sommes-
nous aujorud’
hui? 

Qu’allons-
nous faire? 



Qu’avons-nous fait? - Méthodes et processus
Notre point de départ: l’appréciation 

L’approche SALT de la Constellation vise l’appropriation par toute communauté des défis de vie qui la 
concernent, et la mise en place d’actions par ladite communauté pour faire face à ses défis et avancer 
conjointement vers un bien-être commun. Les facilitateurs sont au service de cette auto-Habilitation. Le 
SALT se caractérise par une posture appréciative, celle-là même qui a sous-tendu toute notre démarche 
à Mayotte, en commençant par l’appréciation des forces en présence pour atteindre l’objectif du 
nombre de participants à la formation et en poursuivant par la visite communautaire auprès du “jardin 
des mamies”. 

L'acronyme SALT résume cette posture :  

Stimuler, Soutenir; 
Apprécier, Apprendre; 
Lier, Listen (Ecouter); 

Transférer, Transformation



Qu’avons-nous fait? - Méthodes et processus
À la Constellation, l’approche SALT est utilisée dans le cadre d’un 
processus d’apprentissage à partir de l’action (ci-contre) nommé le 
CCV (Compétence Communautaire pour la Vie ), qui se déroule en 
plusieurs étapes et à une cadence variée selon la communauté à 
laquelle il s’applique (village, organisation, école, famille,...).

Dans le cadre de cette formation, les coaches ont utilisés le 
processus pour guider les facilitateurs en devenir dans leur 
cheminement vers le rôle de facilitateur, afin de leur permettre de 
comprendre le processus par lequel ils accompagneront les 
communautés Mahoraises et pour une mise en pratique dans leur 
propre contexte.
A chaque étape, les coaches  transmettent une série d’outils de facilitation permettant aux participants 
de pouvoir adapter le processus aux groupes/communautés avec lesquels ils travaillent. 



Qu’avons-nous fait? Programme des activités 
Activités Objectif Participants Date

Concertation IREPS 
/Constellation

Adapter le programme de formation et 
d’identifier conjointement des pistes de 
solutions pour permettre aux coaches 
de travailler.

Coordination 
IREPS et Coaches 
Constellations

Lundi 11 Avril 
2016

Préparation planning 
formation 

Adapter le planning de formation aux 
nouvelles dates et harmoniser la vision 
des coaches sur le déroulement de la 
facilitation 

Coaches 
Constellations 

Mardi 12 Avril 
2016 

Préparation logistique 
formation 

Mercredi 13 
Avril 2016 

1er jour formation: 
Introduction de l’approche 
SALT + Etape 1 du 
processus CCV

Initier la formation et permettre aux 
participants de se rencontrer au delà 
de leurs casquettes professionnelles. 

Coaches 
Constellation + 12 
participants

Jeudi 14 Avril 
2016 

Visite communautaire - 
“Jardin des mamies”

Accompagner les animatrices IREPS 
dans leur démarche de facilitation 

Coaches 
Constellation +  
animatrices IREPS

Dimanche 17 
Avril 2016



Qu’avons-nous fait? Programme des activités 
Activités Objectif Participants Date

Mise en pratique du SALT - 
changement de regard; 
Etape 2 du processus CCV - Rêve 
: En 2018 je suis un facilitateur.

Permettre aux participants de se familiariser avec la 
posture du facilitateur SALT. Stimuler un 
changement de regard. 
Accompagner les participants dans le 
développement de leur rêve. 

Coaches 
Constellation 

Lundi 18 Avril 
2016 

Etape 3 du processus CCV - Par 
quelles pratiques; 
Etape 4 du processus CCV: Auto-
évaluation

Transmettre les outils du processus CCV aux futurs 
facilitateurs. 

Mardi 19 Avril 
2016 

Etape 4 du processus CCV - Qu’
allons-nous faire? 
Visites communautaires auprès de 
la PMI de Passamainty et de la 
maison des adoslescents (TARA)

Identifier les petites actions faisable pour permettre 
aux participants de développer leur rêve de devenir 
des facilitateurs de réponses locales pour Mayotte. 
Mise en pratique du SALT.

Mercredi 20 Avril 
2016 

Etape 4 du processus CCV - 
finalisation du plan d’action

Stimuler l’engagement des participants pour une 
mise en pratique de l’approche dans leur contexte 

Jeudi 21 Avril 
2016 



Les résultats de cette collaboration
Grace à une étroite collaboration sur site avec les représentants de l’IREPS, l’équipe de coaching de 
Constellation est parvenu à atteindre les objectifs fixés par le partenariat.
Nous célébrons les résultats suivants: 

● Présence d’un grand nombre de participants : 12 initialement et 18 à la fin de la formation. 
Cela est dû d’une part à l’implication des coaches qui ont su profiter des différentes rencontres 
faites sur l’Ile pour inviter des participants et d’autre part à l’enthousiasme des participants 
initiaux qui ont stimulé d’autres personnes à rejoindre la formation. 

● Accompagnement d’une communauté dans le développement de son rêve: “Le jardin des 
mamies”. 

● Mise en pratique des techniques de facilitation par les participants à la formation, auprès 
de trois communautés (“le jardin des mamies”, la PMI de Passamainty et la maison des jeunes). 

● Renforcement des capacités des facilitateurs de l’édition 2015. Tikati, Rabianta et Marie-
Claude ont co-faciliter certaines étapes de la formation avec les coaches Constellation, leurs 
permettant ainsi d’approfondir leur comprehension et maitrise de la technique de facilitation. 

● Développement d’un rêve commun pour le dévelopement d’une équipe locale de 
facilitation Mahoraise (voir dessin du rêve - slide 13). 

● Développement d’un plan d’action pour la mise en oeuvre du rêve par l’équipe de 
facilitation Mahoraise (voir slide 14 et 15).

● Un suivi de formation prévu pour accompagner la mise en oeuvre de l’approche. 



Le rêve: En 2018 nous 
sommes des facilitateurs! 

Ajouter ici la photo du rêve 

Les pratiques et auto-évaluation :

Pratiques Niveau actuel ( Avril 
2016) 

Niveau à 
atteindre 

Nous facilitons le rêve des 
jeunes à Mayotte;

3 4

Nous accompagnons les 
communautés dans la 
réalisations de leurs rêves. 

2 3

Nous formons de nouveaux 
facilitateurs; 

2 3

Nous construisons un lieu de 
rencontre; 

2 3

Nous pratiquons l’écoute 
active

3 4



Plan d’action 
Pratique 1: Nous construisons un lieu de rencontre Niveau actuel: 2     -    Niveau à atteindre: 3 

Quoi?/ Activités Comment?/ Actions Qui? Quand? Moyens 

Organiser un rendez-
vous

Avoir les contacts; 
Fixer une date;
Lancer les invitations; 
Préparé un déroulé; 
Faciliter la rencontre; 
Célébrer; 
Fixer un autre rendez-vous

Saanda/Moina

 Avec 

Pauline et 
Echati B

Dans un mois salle de l'IREPS 
salle, Conseil 
départemental, 
mail et téléphone 
des personnes, 
contcts facilitateurs 
2015

Pratique 2: Nous pratiquons l’écoute active Niveau actuel: 3      -     Niveau à atteindre: 4

Ecoute atelier entretien mutuels : une histoire 
qui m'a appris quelque chose , baton 
de parole

Inzati

Avec 
Bacar

RDV

Pratique 3: Nous formons de nouveaux facilitateurs Niveau actuel : 2      -    Niveau à atteindre : 3 

Invitations inviter de nouvelles personnes au rdv tous RDv 



Pratique 4: Nous facilitons les rêves des jeunes à Mayotte Niveau actuel: 3   - Niveau à atteindre:4

Quoi?/ Activités Comment?/ Actions Qui? Quand? Moyens 

Jeune contacts individuels, invitations, 
préparation déroulé, rencontre 
("de quoi sommes nous fiers?")

Mariama

Avec 

Enfina / Saanda / 
Pauline / Marie-
Claude

Dans 2 mois salle de l'IREPS salle, 
Conseil départemental, 
mail et téléphone des 
personnes, contcts 
facilitateurs 2015

Pratique 4: Nous accompagnons les communautés dans la réalisation de 
leurs rêves

Niveau actuel: 2  -    Niveau à atteindre: 3

PMI Passamainty faire suite a la visite pratiquer 
une autre visite et pratiquer le 
rêve

Kelly

Avec Roselyne et 
Roukia

2ème Vendredi du 
mois de Mai

véhicule, téléphone, 
mail, matériel, point 
focal, et contact etabli 
plus invitation a revenir

Le jardin des Mamie faire le rêve Rabi

Avec Zourina et 
ticati

dans deux mois véhicule, téléphone, 
mail, matériel, point 
focal, et contact etabli 
plus invitation a revenir



Retour des participants sur la formation 
L’évaluation de la formation par les participants révèle un enthousiasme partagé par les participants pour: 

● La mise en pratique de l’approche directement dans le cadre de la formation; 
● Le dynamisme de la facilitation en groupe; 
● L’organisation de visites de terrain; 
● La planification d’une mise en pratique des leçons apprises de la formation; 
● La constitution d’un réseau de facilitateurs à Mayotte; 
● L’écoute active pratiquée pendant la formation; 
● L’acquisition de nouveaux outils de travail; 
● La patience et le dynamisme des coaches; 
● Les réflexions Apres Expériences tous les jours.

Les participants recommandents: 

● D’avoir plus de visites communautaires pour une mise en pratique plus poussée; 
● Une formation plus longue ou en continue pour accompagner la mise en pratique sur terrain; 
● Un lieu de formation plus approprié; 
● Un temps de préparation des visites de terrain adapté.


