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GUIDE DE CONVERSATION 

 

Lorsque vous approchez des personnes dans un espace public, vous devez être rapide, direct et 

sympathique. Trouvez une phrase percutante qui vous aide à capter l’attention des gens.    

Par exemple : « En ajoutant votre nom à cette liste, vous pouvez aider à lutter contre la déscolarisation » 

- « Aidez-nous à lutter contre le mariage des enfants en ajoutant votre nom sur cette pétition » - « Aidez 

à mettre un terme au travail des enfants en ajoutant votre nom sur cette pétition ». 

 

Si quelqu’un s’arrête et qu’il semble intéressé par votre pétition, vous pouvez lui donner d’autres 
informations. Le guide de conversation suivant pourra vous être utile. 

 

Guide de conversation 

 

Bonjour, je m’appelle [insérer le nom] et je suis volontaire pour lutter contre la déscolarisation des 
enfants.  Comment allez-vous ?  

Je représente un mouvement mondial qui tente de rassembler des centaines de milliers de signatures à 

travers le monde.   

Il y a actuellement 262 millions d’enfants non scolarisés dans le monde. Un enfant qui n’est pas scolarisé 
est plus vulnérable aux trafics d’êtres humains et au recrutement par les milices. Ils sont aussi plus 
susceptibles d’être mariés, de tomber enceintes ou de travailler à un âge précoce.   

Souhaitez-vous signer cette pétition contre la déscolarisation des enfants ? 

 

Voici quelques faits qui pourront vous être utiles : 

 

Le problème 

 Près d’un enfant sur cinq n’est pas scolarisé dans le monde. 
 Dans les pays en voie de développement, 90 % des enfants handicapés ne vont pas à l’école. 

Les enfants réfugiés ont cinq fois plus de risques de ne pas être scolarisés que les enfants non 

réfugiés. 

 Plus des deux tiers des enfants non scolarisés vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. 

 25 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire n’ont jamais été scolarisés et ne le seront 
probablement jamais si les tendances actuelles se maintiennent. 

 

 

L’opportunité 
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Si toutes les filles arrivaient au niveau du bac, il y aurait :   

 49 % de décès infantiles en moins 

 64 % de mariages précoces en moins 

 59 % de grossesses précoces en moins 


