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Thème de la causerie éducative : « le coming out » 

 

Date : 27 aout 2016 

 

Contexte et justification : 

Cette causerie éducative s’inscrivait dans le cadre des activités régaliennes 

de l’Association pour la Valorisation de la Femme (AVAF), notamment dans 

le plan de mise en œuvre annuelle 2016 du projet financé par 

AMPLIFYCHANGE. 

 
 

Objectif Général: 

Aider les bénéficiaires (FSF) à assumer leur orientation sexuelle et à mieux gérer 

l’information y relative. 

 

Objectifs spécifiques: 

Au terme de la causerie, les participantes devraient être à mesure de : 

 Définir la notion du coming out ; 

 Amener les participantes à découvrir les biens faits du coming out ; 

 Savoir gérer son coming out : 

- Avec qui en parler ? 

- Quand le faire ? 

- Comment le faire ? 

Nombre de bénéficiaires attendus : 15 FSF 

Nombre réel de bénéficiaires ayant participé : 33 FSF et 02 HSH. 

Heure du début :    15 Heures 30 Mn ;   Heure de fin : 18 Heures 30 Mn 



Articulations de la causerie : 

 Définition du coming out ; 

 Quels peuvent être ces biens faits ? 

 A qui en parler pour le préparer ? 

 Quand faire son coming out ? 

 Comment faire son coming out ?  

Approche méthodologique : 

 La méthodologie de cette causerie était basée sur une approche participative, 

essentiellement  construite d’échanges interactifs et de brainstorming. Le 

déroulement de la causerie éducative a été encadré par un atelier pratique 

d’apprentissage de préparation d’un gâteau. Notamment avant la causerie, les 

participantes ont appris les différentes étapes qui président à la préparation d’un 

gâteux, jusqu’au moment de sa mise en cuisson, et ont pu à la fin de la causerie 

déguster les dits gâteaux. 

 

CONTRAINTES 
 

 Le nombre de personnes attendus pour prendre part à cet échange a été 
largement dépassé. 

 Les échanges sont allés largement au-delà du temps prévus, du fait que 
chacun voulait donner son point de vue sur le sujet. 

 L’absence de matériel de communication (dépliants) distribué aux 

nouvelles participantes à l’activité. 
 

AMELIORATIONS ENVISAGEES 
 

 Le renforcement des activités d’IEC/CCC dans la communauté ; 
   Le renforcement des capacités et du suivi des acteurs communautaires ; 

 Mettre sur pied des cellules d’écoute, pour permettre aux bénéficiaires de 
trouver une oreille attentive disposée à écouter et à les aider à trouver par 
eux-mêmes des solutions à leurs problèmes ; 

 Le renforcement qualitatif et quantitatif de l’équipe technique qui doit 
recueillir et collecter les données sur les besoins non satisfaits des 
bénéficiaires en matière de droits humains et de santé sexuelle et 

reproductive, car les participants ont montré par leur volubilité sur le sujet 



que les besoins à combler sont non seulement nombreux mais qu’il faut 
davantage d’expertise pour les identifier et les répertorier ; 

 
LEÇONS APPRISES : 

- Le constat fait que, le thème ayant passionné les participants, a permis de 

mettre au grand jour la nécessité d’échanger sur des thématiques 

semblables à celle-ci car touchant les expériences de vie des bénéficiaires, 

mais sur lesquelles ils n’ont pas souvent la possibilité d’échanger avec 

d’autres personnes ; 

- Le renforcement de l’équipe technique de l’association par le biais du 

recrutement d’une Responsable de l’Observatoire de Violation des Droits 

Humains a permis d’accroitre le nombre de personnes mobiliser pour les 

activités ; 

- Plusieurs FSF vivent le martyr du fait de leur orientation sexuelle et ne 

savent avec qui et comment en parler ; 

- Il est nécessaire de multiplier des cadres de discussion pour permettre aux 

uns et aux autres de vivre librement et de façon épanouie leur sexualité ; 

- Il est impératifs de trouver des financements pour produire des supports 

de communication pouvant permettre aux bénéficiaires d’être davantage 

édifiés sur de tel sujet, importants pour leur permettre de jouir pleinement 

de leur vie sexuelle. 

CONCLUSION 

La causerie éducative sur le thème du coming out, en plus de drainer beaucoup 

de personnes, a connue des débats houleux sur les différentes articulations du 

sujet. La pertinence des échanges et la forte participation des bénéficiaires qui 

tenaient à s’exprimer sur la question conduit inexorablement à rallonger la durée 

des échanges. Au final, bien que certains n’aient pas eu la possibilité d’élaborer 

suffisamment leur argumentaire, l’ensemble des participants est reparti avec un 

sentiment de satisfaction par rapport au déroulement de l’activité. 

 

ANNEXES (Images de l’activité) 

N.B. : Les images de l’activité n’ont pas été jointes, pour la simple et bonne raison 

que nous n’avons pas eu la possibilité d’obtenir le consentement des différents 

bénéficiaires. 

Secrétariat de l’association AVAF. 


