
 

 

PLANIFICATION DU CAMP 

D’ÉTÉ  OKPK & TERRE 

DES JEUNES 

(Du 2 au 8 juillet 2016) 

Plus d’une centaine de 

jeunes adolescents, 

participeront  au Camp d’été OKPK et prendront à une formation en éducation 

civique et développement durable qui dura cinq jours avec TERR DES JEUNES 

du 02 au 08 juillet,  dans le cadre d’un projet Communautaire lancé par le Centre 

d’OKAP annuellement  avec le support financier l’UE 

Au cours de cette formation, les jeunes adolescents seront accompagnés des 

moniteurs de TERRE DES JEUNES, auront réfléchi sur plusieurs concepts clefs, 

tels que : La gestion durable des déchets,  le civisme, la famille, le savoir vivre, la 

morale, les droits et devoirs, l’environnement etc... Les interactions entre les 

participants et les moniteurs seront  très pertinentes.  

A la fin du  programme, les jeunes participants passeront une évaluation de 

satisfaction et de  remerciement. Cet activité, dans  le département  de 

l’Artibonite depuis une demi-décennie, spécialement à Petit- Rivière,  permettre 

aux jeunes de bénéficier une capacité notamment en matière d’aide sociale, 

mais aussi de connaitre  combien leur implication collective et individuelle dans 

leur communautés sont le soutien d’une cause fait donc pleinement partie du 

genre d’actions qui peut mener à bien le pays. 

 

1. Panels et ateliers 

 

Lundi  (8 :30 AM)  

Le civisme 

Le Civisme est l'un des piliers de la société mais il est, comme elle, en crise.  
Même si les citoyens vivent individuellement les Valeurs précédentes, notre 

société se portera mal tant qu'ils n'assumeront pas davantage leurs 
responsabilités vis à vis de la collectivité, tant qu'ils ne seront pas davantage 

imprégnés de sens civique.  
La situation s'aggrave et le péri l nous paraît si grand que nous estimons 
nécessaire de reprendre certaines de nos idées déjà diffusées. Elles sont très 
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simples et ne font que réactualiser des notions bien connues mais trop souvent 
perdues de vue.  

 

 

 

Mardi (8 :30 AM) 

La Famille  

Instances ou formes de socialisation 

Parmi les instances ou formes de socialisation en Haïti sur les enfants, la famille 

et la religion sont très importants pour la confiance, la perception par des 

individus et de leur mode de vie 
 

Mercredi (8 :30 AM) 

Le savoir vivre et  la morale 

Les parents essayent de transmettre les bonnes manières à leurs enfants qui, 

eux-mêmes, les retransmettront à leur tour. Même, si ça ennuie un certain 

nombre d’enfants, c’est une façon de faciliter les rapports sociaux ou en-tout-cas, 

les relations aux autres. Reste que, la manière la plus simple de les apprendre à 

un enfant est de lui montrer. 

Nos moteurs les expliqueront, comment apprendre les bonnes manières.  

 

Jeudi (8 :30 AM) 
 

L'action de l'homme sur l'environnement et la gestion durable des déchets  

 

En aménageant le territoire, l'homme modifie son environnement naturel : il 

détruit parfois des milieux de vie. Cependant, il prend peu à peu conscience des 

dangers qu'il fait courir à la planète et commence à restaurer des milieux qu'il a 

transformés. 

Comment l'homme a-t-il modifié et altéré son environnement ? Quels moyens 

met-il en œuvre pour préserver l'équi libre naturel et éviter de polluer ?  

 

 

Vendredi (8 :30 AM) 
 

Les droits et devoirs d'un citoyen 

 



Les devoirs d’un citoyen envers les autres sont de deux natures, juridique et 

morale. 

Chaque citoyen doit d’abord respecter les droits des autres, qui sont identiques 

aux siens. En effet, la Déclaration des droits de 1789 établit que "l’exercice des 

droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux 

autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits" (art. 4). Ainsi, 

un citoyen a droit au respect de sa vie privée et doit scrupuleusement respecter 

celle des autres. De même, il ne doit pas empêcher quelqu’un de s’exprimer 

librement au nom de la supériorité supposée de ses propres idées. Il doit 

respecter la liberté des autres, témoigner et leur porter assistance. 

Mais les devoirs des citoyens les uns envers les autres ne se limitent pas à des 

obligations juridiques et doivent être complétés par une dimension morale.  
 

 

2. LA METHODE ET  PEDAGOGIE  DES  FORMATIONS  

Méthode d’enseignement  de Montessori pour l’éducation des enfants 

 

Composée d’un support matériel concret, attractif et scientifique,  autocorrectif et 

progressif, et d'une pédagogie appropriée. 

 

Cette méthode humaniste répond aux besoins de l'enfant et à l'attente de l'adulte 

d'aujourd'hui. 

Elle favorise chez l'enfant dans une ambiance préparée,  

L’épanouissement libre de la personnalité,  la concentration, l'incarnation du savoir,  la 

prise de conscience, la responsabilité,  la décision, le dépassement, l'autonomie...,  et 

offre un outil simple, essentiel,  de recherche et d'exploration scientifique de l'esprit 

humain, qui permet à l'adulte de comprendre de l' intérieur les mécanismes qui régissent 

le développement de l'enfant 
 

3. Activités multiples et socioculturel du Camp 

 

Dévotion Matinale (6h30 à 7h30) 

La Dévotion Matinale est un moment de communion avec Dieu, organisé par un 

moniteur au moyen  de la prière qui se tiendra de 6h30 à 7h30, conformément au 

psaume 3:4 et Lamentations 3:22-23. 

 Elle se déroule en culte d'adoration en plénière avec tous les enfants, l’histoire 

d'écouter de la Parole de Dieu et d'intercession 

 

 

 

 



Objectif: 

Encourager ces enfants de Dieu à commencer la journée par un temps de prière 

individuelle (Ps 133). En vue de consolider la communion fraternelle, le petit déjeuner 

sommaire sera servi après les cultes  7h30 à 8h30 

 

 

Ti Koze sou sante ( Cholera, zika et malaria)  
 

Cette rubrique sera un passage de quelque minute tous jours avant les grand repas du 

midi, l’histoire d’attirer l’attention de tous les jeunes sur la question d’hygiène et les 

mesures de préventions  

 

Faire du sport et  pourquoi tous les après-midi?.  

(16h à18h) 

Pour se dépasser soi-même 

Faire du sport peut amener à faire l’expérience de l’effort, qui peut servir dans la vie 

scolaire et professionnelle plus tard. Un des esprits du sport tient au fait de participer et 

de donner le meilleur de soi-même, quel que soit le résultat : c’est un défi qu’on se lance 

à soi-même et qu’on essaie de relever. 

 

Pour se confronter à l’autre 

Pratiquer un sport, surtout en compétition, apprend aussi à gérer la rivalité avec les 

autres. On y apprend à trouver sa place dans un groupe, dans un sport collectif par 

exemple, ou à ne pas être démoli quand on perd. Le sport est donc aussi une 

expérience qui aide à aborder des conflits dans d’autres domaines. 

Pour se sentir bien, pour être en bonne santé 

 

Pratiquer une activité physique permet de mieux se protéger contre certaines maladies 

comme le diabète, l’obésité et les problèmes cardio-vasculaires. 

 

Groupe d’animations culturelles du soir  tous le 17h. 

 

Les actions de  cette  tranche d’animation visent à favoriser l'épanouissement des 

bénéficiaires. Tout d'abord, en repèrant les besoins, les difficultés de communication... 

parfois les tensions. Puis, prenant le temps d'écouter pour construire une relation de 

confiance par des blagues, chanson et danse. Enfin, nos animateurs adapteront ses 

animations aux personnes et au contexte. Suivant le vide de la journée pourront repris 

certaines animations aux enfants si nécessaire.  

 

4. Travaux pratiques et besoins 
 

 Arbres pour les séances de plantation 



 Sacs pour les actions de recyclage et gestion de déchets 

 Bristols et marqueurs pour les travaux démonstratif et arts floral 

 Ballons foot et volley Ball 

 Soufflet   

 Sonorisation 

 Papier couleur 

 Ciseaux 

 Pioche 

 Râteaux 

 D'autres instruments pourraient solliciter sur place 

  

 

5. Ressources Humaines 
TERRE DES JEUNES disposera 10 Jeunes Universitaire animateurs multidisciplinaire  

expérimentés dans le domaine. 

Une sélection sera faite suivant la demande finale d’OKPK 

 

Préparé par AUGUSTIN  

  


