
Ajouter quelques lignes dans le corps du texte

PREPARATION
POUR  LA  REALISATION  DES  CAUSERIES

je choisis le thème de la Causerie.
Je planifie l’activité :

lieu, jour, date, heure
1

je contacte ma cible (via chef de camp, la
personne ressource au parc à camion). 

Je communique l'agenda et le thème

Je révise mon thème (dans les fiches
thématiques, les notes de formation).
Je choisis ma méthode d'animation et

mes cartes

 Je prépare mes outils de collecte
(ma fiche de collecte de données).

Je prépare, je compte mon matériel : Jeu
de cartes, job aid, dépliants, masque de

protection personnel,  gel hydro-
alcoolique, masques tissus.
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Ajouter quelques lignes dans le corps du texte

ANIMATION
POUR  LA  REALISATION  DES  CAUSERIES

J’arrive 30 min avant sur le site de la CE,
je le prépare (le site  peut-il accueillir 10

personnes en respectant la distanciation?).
Je m'assure qu’il n’y a pas trop de bruit

pour pouvoir échanger

1

 Je porte mon masque. J’accueille les
participants, je les enregistre au fur et à
mesure, je les positionne et leur souhaite

la bienvenue

Je me présente et je dis aux participants
pourquoi je suis là. Je propose aux

participants de se présenter. J’introduis le
sujet, en précisant comment je vais animer.
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Je rappelle aux participants CMT ou CAM
leur vulnérabilité face au coronavirus en

tant que population du transport en
contact avec un grand nombre de

personnes et circulant plus que les autres.

J’anime avec le jeu de cartes adapté,de
manière à créer de la participation.Je donne

la parole à chacun pour le partage des vécus,
pour poser des questions. je réponds et je

note les questions sans réponses.



Ajouter quelques lignes dans le corps du texte

ANIMATION
POUR  LA  REALISATION  DES  CAUSERIES

6

 A la fin de la causerie, je remets les
dépliants. J’explique les gestes barrières

propres à chaque profession en lisant avec
eux le dépliant.

Je réponds aux questions éventuelles sur la
COVID 19 en m'aidant des fiches.
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Je remercie tout le monde. Je remets à
chacun  un masque Je rappelle les consignes

de sécurité Je renouvelle ma disponibilité
pour toute aide ou toute question.

Je n'oublie pas de me laver les mains avec le
gel hydro alcoolique et si je peux je

désinfecte mon matériel en rentrant chez moi
ou à l'OBC.

Je remplis les données  dans ma fiches de
collecte dès que je suis 

rentré sans perdre de temps et  au calme. Je
remets ma fiche de collecte à l'Expert.



Ajouter quelques lignes dans le corps du texte

DISTRIBUTION
POUR  LA  REALISATION  DES  CAUSERIES

Je présente les types de matériels
préservatifs féminins et masculins1

Je rappelle pour chaque matériel
son importance, son rôle dans la

prévention du VIH et des IST

Je fais  la démonstration du port de
préservatif masculin et féminin. Je

peux la faire faire par un participant

J’appelle chaque participant à la CE
et je lui remets le matériel de

prévention. Je remercie chacun
d’être venu à la CE

Je reporte dans mon registre pendant la CE.
Puis dans mes fiches de collecte dès que je suis 

rentré sans perdre de temps et  au calme. Je
remets ma fiche de collecte à l'expert 
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Ajouter quelques lignes dans le corps du texte

RECOMMANDATIONS
POUR  LA  REALISATION  DES  CAUSERIES

 Respecter pour chaque causerie le nombre
de participants requis ( 10) dans le strict

respect des mesures de distanciation entre
les uns et les autres.

1

Lisez et relisez le job aid jusqu'à le
connaitre par coeur et impregnez vous des

réponses avant chaque causerie. Vous
deviendrez facilement meilleur et serez plus

à l'aise. 
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Renseignez TOUS  les indicateurs de la
fiche de collecte de données. Faites

vousadier par l'expert si besoin

 
Remettez bien  systématiquement un

masque et un dépliant  en fin de causerie à
chaque participant.

 
 

Relevez les questions sans réponses. N'hésitez
pas à contacter votre superviseur si vous

avez un souci. Soyez prudent, lavez vos mains 
et portez votre masque visière!


