
chanGement Par la culture
Valoriser les rôles et les valeurs culturels 

des communautés pour améliorer le bien-être
des femmes, des enfants et des adolescents

Forum InterGénératIonnel
Dialogue entre les 3 générations et les leaders 

communautaires et religieux

•∞•
Changer les normes sociales requiert de la cohésion sociale

et l’implication de toutes les couches de la population 

  gmp est une Ong américaine et sénégalaise créée en 2005. Sa mission est de
promouvoir la santé et le bien-être des femmes et des enfants, surtout des filles, dans
les pays du Sud.

gmp appuie les Ongs qui s’intéressent à l’approche Changement par la Culture à travers:
  • la formation du personnel responsable de l’élaboration de programmes/projets.
  • l’élaboration de programmes qui incluent et qui forment les grand-mères.
  • l’élaboration d’outils de communication/éducation qui favorisent le changement

collectif des normes sociales.
  • la formation des agents de terrain dans l’approche dialogique d’éducation des adultes.
  • l’appui méthodologique pour la conduite d’études et d’évaluations.

nos Partenaires
  • l’ambassade de grande Bretagne
    • l’ambassade du Canada
  • l’ambassade des pays-Bas
  • unICeF
  • unFpa
  • Fondation nando peretti
  • Fondation tavola Valdese
  • Fondation rockdale
  • Fondation Dining for Women
  • Institut for reproductive health,

georgetown university
  • ecole nationale d’économie

appliquée, Dakar 
  • ecole nationale des travailleurs

Sociaux Spécialisés, Dakar
  • Institut de population,

Développement et Santé 
de la reproduction, Dakar

Grandmother Project - Changement par la Culture -
judi aubel, Directrice exécutive • judiaubel@grandmotherproject.org

mamadou coulibaly, Chargé de programme • mamadoucoulibaly@grandmotherproject.org

Keur Salimata, Quartier trypano, mbour, Sénégal • +22177 630 10 35

www.grandmotherproject.org



chanGement Par la culture
les piliers de l’approche

• Construire sur les rôles et les valeurs culturels de la communauté

• Valoriser et inclure les aînés, surtout les grand-mères

• renforcer la communication entre les 3 générations et entre les sexes

• renforcer la confiance et les connaissances des leaders
communautaires de chaque génération

• utiliser des approches de communication basées sur le dialogue 
et la recherche de consensus

leS GrandS-mèreS
une ressource abondante et sous-utilisée

pour promouvoir le changement des normes sociales  

 les domaines d’intervention
  • la santé & la nutrition maternelle et infantile

  • la santé de la reproduction

   • le développement infantile

  • la santé & le bien-être des adolescentes

• le  mariage précoce, les grossesses précoces 

et l’excision 

la stratégie de Grandmother Project 
  • programme communautaire de recherche-action

mis en œuvre dans le dépt. de Vélingara, Sénégal

  • Formation et appui technique aux autres

organisations sur l’approche Changement 

par la Culture au Sénégal et ailleurs en afrique

résultats de l’approche Changement per la Culture
Sierra leone (avec World Vision) • nutrition maternelle: > de diversité alimentaire et > de

fréquence des repas chez les femmes enceintes (2017)

Sénégal (avec childFund) • nutrition infantile: 94% des grand-mères ont recommandé l’ame

aux femmes allaitantes (2003) 

mali (avec helen Keller International) • consultation prénatale: nombre de Cpn moyen (4.2)

plus élevé où les grand-mères étaient impliquées comparé aux zones où elles ne l’étaient pas

(3.5) (2004)

Sénégal (avec World Vision) • age de mariage des filles: étude de base 15.6 ans (2008); étude

finale 17.3 ans (2010)

« les différentes rencontres ont renforcé notre rôle d’encadreur auprès des jeunes
filles.  maintenant, on discute beaucoup avec elles sur plusieurs questions comme les
changements physiques et psychologiques chez l’adolescente. a travers l’écoute on a
développé leur confiance en soi pour leur permettre d’éviter plusieurs problèmes tels
que les grossesses précoces .»

grand-mère mama Badiara
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