RESEAU DES FEMMES POUR
LES DROITS ET LA PAIX
R.F.D.P

Il s’est tenu en date du 20 au 23 Octobre 2015, à Bandari / Bukavu un atelier de formation des
Assistantes Psychosociales sur les techniques de prise en charge psychosociale communautaire des
victimes des violences sexuelles et basées sur le genre. Cet atelier s’inscrit dans le cadre de son Projet
d’accompagnement psychosocial et de réinsertion sociale des femmes et des filles victimes des
violences sexuelles et basées sur le genre qu’il exécute dans la zone de sante de Kaniola et Mwana, en
province du Sud-Kivu avec l’appui financier de la coopération suisse.
Les APS (Assistantes Psychosociales) ont été capacitées pendant quatre jours sur « le deuil, le chagrin, le
traumatisme, le counseling et autonomisation ». Ces APS bénéficiaires de cet atelier venaient de
différents groupements et villages des territoires de Mwenga et Walungu en Province du Sud – Kivu
dont : Luhwindja et Burhinyi pour le territoire de Mwenga et Cagala, Chishebeyi, Izege, Budodo, Bolole,
Kalongo, Nyamarhege, Rhana, Nzibira, Culwe, Luhago et Ihembe en territoire de Walungu. 25 personnes
/ APS ont pris part à ces assises toutes des femmes, membres des Comités d’Alerte pour la Paix et des
Groupes Solidaires à la base accompagnés par le RFDP.
Elles étaient sélectionnées sur base des critères ci – après :
-

avoir eu à participer à la formation des APS pour le 1er atelier de décembre 2014
avoir complété le formulaire de souscription à cet atelier de formation et avoir bien mentionné
sa motivation personnelle pour être formé comme APS
être membre de la communauté de la zone de projet et vivant dans le milieu
être membre d’un groupe à la base accompagné par le RFDP
être membre de la communauté mais ayant une fonction d’APS dans une des institutions de
cette communauté
savoir lire et écrire et être capable d’intervenir dans les échanges pour donner son point de vue
pendant les discussions
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L’objectif principal que poursuivait cet atelier était d’amener les participantes à renforcer leurs capacités
en tant qu’APS dans la prise en charge holistique des personnes traumatisées, des VVS et VVBG,
membres de leurs communautés en insistant sur l’approche autonomisante.
A cet objectif global, s’ajoutait les objectifs spécifiques ci – après :
-

-

outiller les APS en encadrement supportif d’elles mêmes et des personnes traumatisées par les
événements de la vie, échanger des connaissances et des expériences entre participantes sur le
travail des APS dans la communauté
renforcer les capacités des APS en matière de leur propre autonomisation et l’autonomisation des
victimes (directes et indirectes) des violences sexuelles et violences basées sur le genre
amener les APS formées de poser un diagnostic et comprendre les problèmes des membres de leurs
communautés avant de leur apporter une assistance

Présentation des participants, échange d’expérience et exercice de simulation sur l’attitude autonomisante d’une APS

L’atelier a été animé par :
- une experte du RFDP, Madame Mugoli Blandine, chargée de la prise en charge psychosociale
communautaire et formée en animation des ateliers de guérison communautaire des blessures et
deuils de la vie,
- Un Consultant, Expert en psychologue clinique et en animation des ateliers sur le deuil en
provenance de Goma, Monsieur Gilbert BANYWESIZE.
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Exercices d’imagination

Les formateurs en plein animation de l’atelier

A la fin de l’atelier, les participants ont :
- compris l’importance de s’auto - prendre en charge en tant qu’APS pour lutter contre l’épuisement
professionnel, la fatigue de compassion et traumatisme secondaire auquel elles sont exposées
- acquis des connaissances sur les différentes techniques pour s’assurer et assurer à leurs clients un
encadrement supportif
- pris l’engagement d’opter pour l’approche autonomisante en s’autonomisant d’abord et
autonomiser leurs clientes

Participants font leur encadrement supportif par la danse, jeu au ballon, saut à la corde, exercice physique

La formation a été sanctionnée par des brevets de participation que Madame Venantie Bisimwa, Coordinatrice du
RFDP a accordé aux participantes tout en les félicitant et en les encourageant du travail qu’ils sont entrain de
rendre aux membres de leurs communautés
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Octroie des brevets aux participantes

Adresse Physique :
N° 41/05, Avenue Fizi
/BUKAVU

Téléphone :
(+243) 997095882
(+243) 997756461
(+243) 997835449
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Internet :
rfdp1999@gmail.com
www.rfdpkivu.org

