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Cours Global en Resilience
Nous les invitons à rejoindre notre cours d'échange d'apprentissage Résilience
Partenaires en Résilience et Capacité de Réaction (PiRR) est une initiative de l'Alliance Anglicane et des
partenaires Anglicans, en particulier Episcopal Relief & Development. PiRR cherche à aider les églises
Anglicanes à construire leur résilience et leur capacité à se préparer et à répondre efficacement à une
urgence.
Construire une résilience est important, car les communautés résilientes sont moins touchées par les
catastrophes. Les communautés ou organisations résilientes ont pu planifier et s'organiser, identifier les
dangers et atténuer les risques, identifier et atténuer les vulnérabilités et construire des capacités.
Vous pouvez en apprendre davantage sur le concept, le processus et le plan du programme du
cours d'échange d'apprentissage en ligne PiRR, au final.
Chaque fois qu'une catastrophe se produit, les Anglicans font partie de leur communauté; ils sont là
avant, pendant et longtemps après le départ des autres agences. Il est important de renforcer la
résilience et la capacité de réaction avant une catastrophe. Ce cours offre un espace aux dirigeants
d'églises (clergé, laïcs, volontaires) pour explorer comment cela peut être fait.
Certains des participants du cours comprennent des personnes ressources PiRR. Si la capacité locale est
dépassée, un accompagnement par une personne ressource expérimentée, de la région, peut aider
l'église locale. La personne ressource PiRR peut aider l'église locale à identifier le rôle distinctif que
l'église veut jouer en ce moment, au moyen de visites et d’un accompagnement à distance. La personne
ressource PiRR apprendra des différentes perspectives et des expériences offertes.
Nous vous invitons à humblement envisager si vous pouvez jouer un rôle dans la construction d’une
Résilience et d’une Capacité de Réaction Anglicane dans votre église. Nous vous invitons également à
identifier d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce cours et nous vous encourageons à partager
ces documents avec eux.
Si vous êtes intéressé, veuillez remplir le formulaire d'inscription à l'échange d'apprentissage en ligne
PiRR et le retourner à votre facilitateur régional (Paulo Ueti paulo.ueti@anglicancommunion.org) ou à
Janice Proud, avant vendredi 9 octobre 2020, à l’adresse courriel janice.proud@aco,org

Résilience : la capacité d'une communauté ou d'une société exposée à des risques à résister, à
absorber, à s'adapter et à se remettre des effets d'un danger de manière opportune et efficace

Capacités : les ressources et les compétences que les gens ou les communautés possèdent, peuvent
développer, rassembler, utiliser et accéder, ce qui leur permet de faire face aux risques de catastrophe
et d'avoir plus de contrôle sur l'élaboration de leur propre futur
Accompagnement : travailler ensemble, cheminer ensemble, fournir un soutien responsabilisant, un
soutien des capacités et une facilitation. L'accompagnement doit être convivial, encourageant et
responsabilisant. Ce n'est pas un consultant qui viendra faire des choses pour vous, mais quelqu'un qui
marchera avec vous dans un moment difficile et vous soutiendra et construira votre capacité à réagir.
Personne-ressource : un Anglican de la région qui accompagnera l'église locale :
 après une urgence, pour déterminer et mettre en œuvre le rôle distinctif de l'Église dans la
réponse
 avant une urgence, pour construire les capacités et la résilience de l'église
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Cours en ligne Partenaires en Résilience et Capacité de Réaction (PiRR)
Concept :
Se connecter au niveau régional avec des frères et sœurs Anglicans sur des échanges
d'apprentissage sur la résilience et la capacité de réaction, alors que nous traversons la crise de
la COVID et d’autres dans le futur. Pour discuter de sujets techniques et relationnels, réfléchir et
apprendre les uns des autres pour améliorer notre engagement communautaire.
Résultat 1: Un réseau régional fort et cohésif de leaders Anglicans (clergé, laïcs, praticiens) avec
une meilleure compréhension du programme PiRR et des concepts humanitaires
de base.
Résultat 2: Un pool formé, équipé et confiant de 10 à 15 personnes-ressources globales pour
servir d'Accompagnateurs PiRR.
Processus Proposé :
Utilisez un programme de cours partagé pour tous les cours, avec une réflexion commune
constatée sur le thème, puis une discussion en direct pour explorer le sujet particulier. Ce cours
certifié a 10 sessions par an, toutes les 2 heures (25 personnes maximum). Il y aura également
un devoir à faire tous les mois (jusqu'à 1 heure/mois).
Il y a un choix de cours en groupe :
Cours 1: 14:00 GMT le 1er mardi de chaque mois (en espagnol, français et anglais)
Cours 2: 08:00 GMT le 1er jeudi de chaque mois (en anglais)
Cours 3: 02:00 GMT le 2e mardi de chaque mois (en japonais, coréen, birman et anglais)
Cours 4: 12:00 GMT le 2e jeudi de chaque mois (en arabe, portugais et anglais)
Nous essaierons de proposer des options linguistiques supplémentaires pour tous les cours sur
demande.
Plus de détails sur le cours et les appels d'introduction sur www.anglicanalliance.org
Plan du Programme :
Sessions Préalables au Cours
Fin sept. 2020 : Introduction au cours (optionnelle) – en savoir plus avant de vous inscrire – 30min
seulement
Oct. 2020 :
Plateforme Zoom & orientation technique (obligatoire si inscrit) – 30min seulement
Sessions de cours :
Nov. 2020 :
Déc. 2020 :

Bienvenue: êtré une communauté et partage des ressources
Étude Biblique Contextuelle

VACANCES DE NOËL

Fév. 2021 :
Mar. 2021 :

Soins apportés à l'Aide-soignant: soins du personnel et prévention de l'épuisement
professionnel
Ciblage: donner la priorité aux populations marginalisées

VACANCES DE PÂQUES

Mai 2021 :
Juin. 2021 :
Juil. 2021 :

Ministères de Service : le rôle de l’Église pour combler les lacunes
Résilience climatique: atténuer et répondre aux catastrophes cycliques
Genre: cadrer les femmes et les filles dans les réponses humanitaires

SEMAINE DE RELÂCHE

Sept. 2021 :
Oct. 2021 :
Nov. 2021 :

Protection : protéger les participants et le personnel
Santé Mentale: faciliter le soutien aux traumatismes et psychosocial
Réseautage: collaborer pour plus d'impact
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