
   
  

Manuel d’organisation d’évènements  
de sensibilisation à la COVID-19  
pour les églises 
How to Host a COVID Awareness Event at Your Church 

      

Tous les documents sont élaborés par Relay Trust. Relay Trust est 
une organisation chrétienne non-gouvernementale qui travaille en 
collaboration avec des églises visant à équiper la future génération 
de chrétiens en leur passant le témoin de la Bonne Nouvelle. Tout 
ceci est possible avec la grâce de Dieu ! 
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Manuel d’organisation d’évènements de sensibilisation à la COVID pour les 
églises  
 
L’objectif de cet évènement est d’amener votre église à s’impliquer avec les membres de votre com-
munauté. Le fait que l’église apporte des solutions à leurs défis de l’heure les amène à reconnaître 
sa pertinence. Voilà une bonne opportunité pour rendre ministère et créer des liens avec la commu-
nauté.  
 

Avant l’évènement --  
� La première étape consiste à prier pour que Dieu vous conduise. Priez pour que Dieu touche 

les cœurs des membres de la communauté et les conduise à l’église. Priez pour que Dieu vous 
donne de répondre aux besoins des personnes avec amour et sagesse.   

� Imprimez les affiches. (Voir l’annexe A pour les différentes affiches disponibles). 
� Choisissez l’heure et le lieu de l’évènement. Il peut se tenir une demi-heure avant ou après le 

culte du dimanche ou de la semaine ou tout autre jour de la semaine.  
� Écrivez l’heure et le lieu sur les affiches. 
� Collez les affiches dans la ville, les magasins, à l’église et dans les lieux publics. 
� Choisissez lequel des tutoriels vous aimeriez utiliser. N’utilisez pas plus de trois par évène-

ment. Toutefois, vous pouvez en présenter trois avant et trois après un culte. Visitez notre 
page d’accueil https://relaytrust.org/video-resources/ pour télécharger les vidéos. (Voir l’an-
nexe B pour la liste des différentes vidéos disponibles). 

� Assemblez les outils dont vous aurez besoin pour faire des démonstrations pratiques en direct 
après les vidéos (Voir l’annexe B pour les outils que nous vous suggérons d’utiliser pour les 
différents tutoriels). 

� Invitez quelques jeunes maîtrisant Whatsapp ou Zender, etc à être présents et à faire les dé-
monstrations et les transferts de fichiers de telle sorte que les participants ramènent des co-
pies des vidéos chez eux. Rassurez-vous qu’ils aient toutes les vidéos du tutoriel utilisé dans 
leurs téléphones. 

� Le jour précédant l’évènement, veillez à télécharger les vidéos dans un ordinateur ou une clé 
USB et testez-les avant. Testez le projecteur PowerPoint (ou les grands écrans) et le système 
sonore, et assurez-vous d’avoir assez de carburant dans le groupe électrogène. 

 

Le jour J --  
� Priez pour l’évènement et pour les personnes qui y prendront part. 
� Assurez-vous que tout est prêt et que tous les équipements et médias fonctionnent une heure 

avant le début de l’évènement afin d’être prêt à recevoir du monde et à leur faire vivre une 
bonne expérience. Pensez à jouer des musiques chrétiennes pour attirer l’attention des pas-
sants. 

� Veillez à ce qu’il y ait de l’espace entre les groupes de familles afin de maintenir la distance 
physique. Vous pouvez mettre des marques sur les bancs de l’église pour que les participants 
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sachent où s’asseoir. 
 

Pendant l’évènement --  
Nous vous proposons soit de montrer toutes les 6 vidéos en un seul évènement, soit d’organiser deux 
évènements de trois vidéos chacun.  
 
Un évènement – Commencez par projeter les vidéos du Groupe 1 (voir Annexe B), ensuite tenez le 
culte, et immédiatement après le culte projetez celles du Groupe 2.   
 
Deux évènements – Commencez par la projection des vidéos du Groupe 1, puis tenez le culte.  Orga-
nisez le deuxième évènement plus tard et commencez par les vidéos du Groupe 2.  
 
� À l’heure de début, souhaitez la bienvenue aux participants et faites une courte prière. Clôtu-

rez votre mot de bienvenu en faisant chanter une chorale. (Voir l’annexe C pour des sugges-
tions).  

� Introduisez les vidéos : De quoi parlent-elles ? Pourquoi leurs messages sont-ils importants ? 
Pensez à élaborer des questions afin d’impliquer les participants. (Voir l’annexe C pour des 
modèles de questions introductives à poser). 

� Projetez les vidéos, l’une après l’autre. 
� À la fin de chaque vidéo posez des questions sur son contenu. Posez des questions pour savoir 

ce que les participants ont retenu. Accordez-leur du temps pour répondre aux questions po-
sées. Soyez prêt à projeter la même vidéo deux fois si les participants ne s’accordent pas sur 
ce qu’ils ont vu. (Voir l’annexe C pour des modèles de questions à poser pour chaque tutoriel). 

� Continuez avec les exercices pratiques, par exemple, invitez les participants à se laver les 
mains. (Voir l’annexe C pour des exemples d’exercices pratiques). 

� Proposez de partager les vidéos avec les participants (invitez les jeunes gens à le faire). 
� Priez pour ceux qui en ont besoin. 
� Invitez les participants à rester pour le culte.  
� Remerciez-les d’être venus et dites-leur qu’ils sont les bienvenus au culte, à un autre évène-

ment de sensibilisation, à une étude biblique ou à toute réunion organisée par l’église. Parta-
gez avec eux l’heure et le lieu de la prochaine rencontre si vous les avez déjà fixés. 

 

Après l’évènement -- 
� Remerciez Dieu pour ce jour et pour les personnes qu’il a conduites vers vous. 
� Soumettez un bref rapport à M. Sillah. (Voir l’annexe D pour le formulaire à utiliser pour le 

rapport et le contact de M. Sillah). 
 
 

Merci de passer le témoin de la Bonne Nouvelle - Vous le rendez possible par la grâce de Dieu ! 
Au nom de l’équipe Relay Trust, « Soyez bénis ! » 



3 
 

Annexe  
Annexe A :  
Nous offrons des affiches par courriel et des téléchargements gratuits sur notre site https://re-
laytrust.org/video-resources/. Celles-ci sont envoyées dans un format haute définition adapté à l’im-
pression. Nous vous proposons d’imprimer sur des formats A2 ou A3. Choisissez l’affiche à utiliser 
selon vos objectifs. Nous avons une affiche universelle (confère ci-dessous) et une sur laquelle vous 
pouvez ajouter votre image.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’affiche rouge invite les gens à participer à un évènement de l’église et à apprendre plus. 
L’affiche bleue vise à sensibiliser sur la COVID-19 et invite les gens à la prudence. 

Annexe B :  
Voici les différentes vidéos disponibles. Nous vous invitons à accompagner chaque vidéo d’une dé-
monstration pratique en direct. Une seule personne peut faire la démonstration ou vous pouvez invi-
ter plusieurs volontaires à la faire.  Voici la liste des éléments requis pour chaque démonstration. 
Nous vous proposons de montrer les vidéos en groupes de trois vidéos dans cet ordre : 
 

Vidéos du Groupe 1 Vidéos du Groupe 2 

Lavage des mains : Utilisez le lave-main. 
Lave-main : 4 bâtons, clous, jerrican, corde, sa-
von 
Gardez vos distances : Une règle ou un mètre 
ruban d’au moins un mètre de long 

Symptômes : Liste des symptômes 
Masque facial : De petits morceaux carrés de 
tissu et des bandes élastiques 
Rumeurs : Rien  
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Annexe C : Suggestions pour le leader de l’évènement 
 
Voici ce que vous devez dire pour clarifier les choses et des questions à poser aux fins d’impliquer 
l’assistance et de s’assurer qu’ils comprennent. 
 
Une suggestion de programme se présentera comme suit : 
 

 Introduction 1 
Bienvenus à notre réunion de sensibilisation sur la COVID-19. Je m’appelle... Et je suis très content 
de tous vous voir. Tout d’abord, nous allons vous présenter trois vidéos sur comment vous protéger 
et protéger votre famille, et par la suite, nous allons faire une démonstration. Soyez prêts et profi-
tez des vidéos.  
Vous pouvez répéter cette introduction après le culte si vous comptez diffuser les trois prochaines 
vidéos après le culte. 

 

Questions et introduction aux vidéos du Groupe 1 

Questions :  
- Questions sur le lavage des mains : Qu’avez-vous remarqué ? Avez-vous appris quelque chose de 

nouveau ? 
- Questions sur le lave-main : Quel est selon vous le but d’un lave-main ? Quelqu’un peut-il le fa-

briquer ? 
- Gardez vos distances : Allez-vous changer votre façon de tousser après avoir regardé cette vi-

déo ? Quelle distance physique devez-vous maintenir ? Qu’est-ce qui est important pour vous 
permettre d’être en bonne santé ? 

Instructions pour la démonstration pratique en direct : 
Merci d’avoir regardé ces vidéos de formation. À présent, si vous souhaitez nous voir construire un 
lave-main et ensuite vous laver les mains, vous pouvez essayer ici avec ... Vous pouvez aussi pren-
dre ces règles d’un mettre de longueur et essayer de vous déplacer en gardant la distance physique 
avec ... Si vous souhaiter avoir ces vidéos, vous pouvez les obtenir auprès de ... Après ceci, nous 
vous invitons à prendre part au culte. (Après le culte nous aurons 3 vidéos à vous montrer. Elles 
seront suivies d'une application pratique. Si vous avez des questions, vous pouvez rester ici avec 
moi. Si vous avez des besoins de prière, veillez vos diriger vers ... Et ils prieront pour vous. Merci ! 

 
Pendant le culte 

Nous recommandons que le pasteur prie pour que les personnes présentes restent saines et 
sauves pendant la pandémie, pour les personnes infectées par la COVID, leurs êtres chers, et toute 
personne vivant dans la peur à cause de cette maladie. Priez aussi pour le personnel sanitaire, les 
vendeurs des marchés et tous ceux que le travail contraint à être en contact étroit avec plusieurs 
personnes, les rendant ainsi très vulnérables à la COVID. 
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Introduction 2 
Bienvenus à notre réunion de sensibilisation sur la COVID-19. Je m’appelle... Et je suis très content 
de tous vous voir. Tout d’abord, nous allons vous présenter trois vidéos sur comment vous protéger 
et protéger votre famille, et par la suite, nous allons faire une démonstration. Soyez prêts et profi-
tez des vidéos.  

 
Questions et introduction aux vidéos du Groupe 2 

Questions : 
- Questions sur les symptômes : Qu’avez-vous remarqué ? Vous souvenez-vous de l’un des symp-

tômes ? Que devez-vous faire lorsque vous vous sentez malade ?  
- Questions sur les masques faciaux : Quelqu’un a-t-il déjà essayé de fabriquer un masque facial ? 

Nous pourrions le faire ensemble plus tard. 
- Questions sur les rumeurs : Avez-vous entendu de fausses rumeurs ? Quelle est la rumeur la plus 

bête que vous avez entendue ?  Comment pouvez-vous vous protéger des rumeurs ?  
 

Instructions pour la démonstration pratique en direct : 
Merci d’avoir regardé ces vidéos de formation. À présent, si vous souhaitez fabriquer votre propre 
masque facial vous pouvez l’essayer ici avec ... Vous pouvez aussi faire ce test et voir si vous pouvez 
mémoriser tous les symptômes avec ... Si vous souhaiter avoir ces vidéos, vous pouvez les obtenir 
auprès de ... Si vous avez des questions, vous pouvez rester ici avec moi. Si vous avez des besoins 
de prière, veillez vos diriger vers ... Et ils prieront pour vous.  

 

À la fin de l’évènement 
Merci d’être venu aujourd’hui. Nous aimerions vous inviter à l’église dimanche prochain (ou  
l’étude biblique ou à une autre réunion de l’église). Jusqu’à notre prochaine rencontre, que Dieu 
vous bénisse tous et bon dimanche, merci. 
 

Annexe D : Schéma à utiliser pour le rapport 
 
Votre compte-rendu nous est très utile. Sur les pages suivantes, vous avez un formulaire que vous 
pouvez imprimer et utiliser pour nous faire un compte-rendu du déroulement de votre évènement. 
Cela nous permet de savoir si ces ressources sont utiles ou doivent être améliorées.  
 
Bien vouloir envoyer vos rapports à M. Abdul Rahim Sillah via cette adresse : ars@relaytrust.org 
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Votre compte-rendu nous est très utile. Bien vouloir compléter ce rapport et l’envoyer à M. Abdul 
Rahim Sillah via cette adresse : ars@relaytrust.org. Merci pour votre temps !   
 

Rapport d’évaluation à Relay Trust 

Nom de l’évènement : 
Date de l’évènement :  
Lieu : 
Nombre de participants : 
Combien de personnes étaient nouvelles à l’église ?  
Combien sont restées et ont participé au culte ? 
 

Comment décririez-vous l’ambiance générale de l’évènement parmi les participants ? Par ex. inté-
ressés, ennuyés, enthousiastes, confus, contents ou frustrés ? 
 

Quelles vidéos avez-vous projetées ?  
 
Quelle a été la vidéo préférée ?  
 
Quelle a été la plus utile ? 
 

Comment se sont passées les démonstrations pratiques en direct ? Ont-elles été utiles ? Ont-elles 
été difficiles ?  
 
Avez-vous des suggestions pour l’amélioration des instructions ? 
 

Souhaitez-vous abriter un autre évènement de proximité comme celui-ci ? Pourquoi ?  
 
Avez-vous d’autres suggestions ? 
 

 

Merci d’avoir pris le temps de nous répondre. Votre compte-rendu nous est 
très utile ! 
 

 


