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FSA & SDM à l’attention des parents
Vue d’ensemble
But

Encourager un stockage et un maniement sécurisé des armes à feu et s’assurer que les adultes ne
conservent pas de REG au sein de leur foyer.

Objectifs

Les participants sont capables de :
- Comprendre la dangerosité de détention de la de REG et sont convaincus de remettre ceux qu’ils
détiennent éventuellement au DDG en vue de leur destruction.
- Comprendre comment sécuriser une arme de manière sûre.
- Comprendre comment conserver de manière sûre armes à feu et munitions.
- S’enregistrer dans le but de recevoir le dispositif de stockage sécurisé du DDG

Point
d’apprentissa
ge clés

- En tant que parents vous êtes responsables de la sécurité de vos enfants
- Conserver des REG au sein de votre foyer peut être mortel pour vous et votre famille
- Sécuriser votre arme à feu, ainsi que le chargeur et toute munition supplémentaire, les entreposer de
manière sécurisée, est essentiel pour vous et votre famille
- Comment sécuriser une arme à feu :
•
Trouver un endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison autour duquel il n’y ait personne
•
Pointer l’arme vers une direction sûre, vers le bas, dans une direction où le sol est meuble
•
Enlever le chargeur
•
Ouvrir la culasse et détourner votre visage de l’arme
•
Vérifier les munitions dans la chambre de l’arme
•
Refermer la culasse et appuyer sur la détente afin de relâcher le ressort
•
Placer le crochet de sécurité sur le mode sécurisé
•
L’entreposer de façon sûre
•
Conserver la clé dans en endroit sûr
- Vous entreposez une arme de manière sûre en conservant le chargeur et l’arme dans deux endroits
séparés et en les enfermant à clé.
- Vous entreposez les munitions de manière sûre en les conservant dans un endroit fermé à clé.

Participants

Les parents et autres adultes (plus de 18 ans) du foyer où a été donnée la session FSA et SDM à l’attention
des familles – de 2 à 3 participants

Formateur

Bénévoles de la communauté (sans âge ou sexe spécifique)

Cadre

Dans le foyer des familles ciblées

Moment choisi

Immédiatement après avoir assuré la session de FSA et SDM à l’attention des familles

Durée

25 min

Méthodes /
Démarche

S’appuyer sur le sentiment de responsabilité des parents en ce qui concerne la sécurité de leurs enfants et
sur l’influence des épouses sur leur mari. La discussion sera basée sur une session courte avec les
er
hommes et femmes adultes (par exemple les parents au 1 degré) immédiatement après la session
familiale, mais cette fois-ci sans les enfants, étant donné que les messages délivrés seront destinés aux
adultes seulement . Les outils à utiliser seront :
- Discussion
- Utilisation d’images

Préparation

- Assurer vous que votre matériel soit prêt et disponible
- Faire sortir les enfants de la maison et s’assurer que les parents leur demandent de ne pas rentrer
pendant que les adultes discutent (leur expliquer que les jeux sont terminés et que maintenant il n’est
question que de discussions ennuyeuses de grandes personnes)

Matériel

- Posters A4 illustrant comment sécuriser une arme à feu (8 exemplaires)
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- Posters A4 illustrant un stockage sécurisé (5 exemplaires)

Objet remis

- Aucun

	
  

Programme
Activité
no.

Titre de l’Activité

Durée

Méthode

1

Introduction

2 min

Information/présentation

2

Les REG au sein d’un foyer

5 min

Discussion

3

Comment sécuriser une arme

10 min

Illustration à l’aide
d’images et discussion

4

Comment stocker votre arme et vos munitions de manière sécurisée

5 min

Illustration à l’aide
d’images et discussion

5

Synthèse – Inscription pour obtenir un DSS

3 min

Information/présentation

Scénario pédagogique
Activité 1: Introduction
2 min

- Expliquer : “En tant que parents vous êtes responsables de la sécurité de vos enfants, et comme nous
l’avons appris durant cette dernière heure et demie, les mines, les engins non-explosés et les armes à feu
peuvent être très dangereux pour vos enfants. Par conséquent, nous voudrions avoir une conversation avec
vous”
- Expliquer ces trois choses : “Les REG au sein d’un foyer, comment sécuriser une arme à feu et comment
stocker une arme de manière sûre”
- Demander :
•
•

Avez-vous un REG chez vous ou avez-vous connaissance de quelqu’un en possédant ?
Avez-vous accès à une arme à feu ?

- NOTER : Si la réponse aux deux questions est non, alors il n’est pas nécessaire de poursuivre la session à
moins que les participants vous le demandent.

Activité 2: REG au sein du foyer
5 min

Objectif :
- Amener les participants à comprendre pourquoi il ne faut pas avoir de REG en leur possession et les
encourager à rendre ceux qu’ils posséderaient au DDG en vue de leur destruction
Méthode :
- Expliquer : “Conserver un REG dans votre foyer peut être mortel pour vous ou pour votre famille. Par
conséquent, si vous en possédez un ou si vous connaissez quelqu’un qui en posséderait un, vous pouvez
alors le déclarer au DDG afin qu’il puisse s’en saisir et procéder à leur destruction. Souvent, les gens ne
savent pas de quoi il s’agit, mais désormais, après cette première session, ils ont plus de connaissance et
sont dorénavant capables d’identifier des objets dangereux”
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- Raconter cette histoire vraie :
Pendant de nombreuses années, Suleha Abdullahi Ibrahim utilisait un détonateur pour mortier hautement
explosif en place de tare (masse de référence) pour la balance de son magasin. Un jour, son mari participait
à un atelier du DDG et suite à cela il leur remit le détonateur. Lorsque son épouse prit conscience de la
dangerosité du détonateur elle se mit à pleurer. Qu’aurait-il bien pu se passer ? Son mari n’avait pas de
travail et son magasin était leur seule source de revenus.
- Expliquer : “Vous pouvez toujours me contacter ou contacter le DDG directement si vous possédez ou
trouvez un objet dangereux dont vous souhaitez la destruction par le DDG.”

Activité 3: Comment sécuriser une arme à feu
10 min

Objectif :
Amener les participants à connaître les méthodes de sécurisation d’une arme, sans risque
Méthode :
- Expliquer : “Sécuriser votre arme à feu, l’entreposer ainsi que son chargeur ou toute autre munition de façon
sûre est essentiel à la sécurité de votre famille”
- Montrer les photos A4 une par une, demander d’abord : “Que voyez-vous ? Quelle est l’étape suivante
montrée sur ce poster ?” et expliquer ensuite (image par image) :
1.
2.

3.
4.
5.

Trouver un endroit à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison où il n’y ait personne dans les
alentours
Pointer l’arme à feu en direction sûre, vers le bas en direction d’un endroit où le sol est meuble par
exemple de l’herbe ou du sable. Il est important de ne pas pointer l’arme en direction de quelque
chose comme de la pierre étant donné que la balle peut faire un ricochet si l’arme se déclenche par
accident.
Enlever le chargeur afin que l’arme soit vide en vue d’éviter tout accident.
Ouvrir la culasse et détourner votre visage de l’arme au cas où une balle ne se détache

6.
7.
8.

Regarder à l’intérieur de la chambre afin de s’assurer qu’il n’y ait plus aucune munition. S’il ne vous
est pas possible de regarder à l’intérieur de la chambre vérifier à l’aide de vos doigts qu’elle soit vide
étant donné que les munitions peuvent être cachées dans la chambre.
Fermer la culasse et presser le ressort afin de relâcher le ressort pour éviter que l’arme ne s’abime
Placer le crochet de sécurité en position de sûreté afin de sécuriser l’arme à feu
Stocker l’arme à feu et le chargeur de manière sûre (c’est à dire les enfermer sous clé) et séparément

9.

Conserver la clé dans un endroit sûr

- Expliquer : “À partir de ce moment-là l’arme à feu est entreposée de manière sécurisée, empêchant les
enfants ou d’éventuels voleurs etc de se saisir de l’arme sans autorisation. Vous devez toujours agir ainsi, et
ce à chaque fois que vous avez utilisé votre arme, afin de garantir la sécurité de votre famille.”

Activité 4: Comment stocker votre arme à feu et vos munitions de manière sécurisée
5 min

Objectif :
Amener les participants à comprendre comment entreposer leur arme et munitions de manière sécurisée et les
inciter à s’inscrire en vue de recevoir un dispositif de stockage sécurisé du DDG
Méthode :
- Demander aux participants :
•
•
•
•

“Comment conservez-vous votre arme ?”
“Êtes-vous satisfait de cette solution ?”
“Est-ce complètement sûr ?”
“Comment cela pourrait-il être mieux ?”

- Expliquer que le DDG fournit des solutions de stockage sécurisé pour les armes à feu :
- Montrer le poster du pistolet entreposé dans un boîtier et commencer par demander : “Que voyez-vous ?”
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ensuite expliquer : “Ceci est un boîtier pour pistolet que le DDG peut vous fournir. Il vous permettra de
séparer le pistolet et son chargeur tout en les gardant dans le boîtier. Pour le refermer et le verrouiller il vous
suffit de l’accrocher au mur ou au sol à l’aide d’une chaîne en fer afin qu’il ne puisse être facilement volé ou
que vos enfants ne puissent pas le prendre et jouer avec.”
- Montrer le poster de l’AK47 équipé d’un arrêt de sécurité commencer par demander : “Que voyez-vous ?”
ensuite expliquer : “Ceci est un arrêt de sécurité qui peut vous être fourni par le DDG. Il vous permettra de
verrouiller votre fusil et de l’accrocher à un mur ou au sol à l’aide d’une chaîne en fer afin qu’il ne puisse être
facilement volé ou que vos enfants ne puissent pas le prendre et jouer avec.”
- Montrer le poster du chargeur dans le boîtier pour chargeur, commencer par demander : “Que voyezvous ?” ensuite expliquer : “Ceci est un boîtier à chargeur qui peut vous être fourni par le DDG afin de vous
permettre d’entreposer votre chargeur de fusil séparément de votre fusil et de le conserver dans un endroit
sous clé afin qu’il ne soit pas facilement volé ou que vos enfants ne puissent pas le prendre et jouer avec.”
- Montrer le poster des munitions dans le boîtier à munitions, commencer par demander : “Que voyezvous ?” expliquer ensuite : “Ceci est un boîtier à munitions que le DDG peut vous fournir si vous possédez
des munitions supplémentaires que vous souhaitez garder dans un endroit fermé sous clé afin qu’elles ne
soient pas facilement volées ou que vos enfants ne puissent pas les prendre et jouer avec.”
- Montrer le poster de l’homme mettant la clé dans sa poche, commencer par demander : “Que voyezvous ?” ensuite expliquer : “Il est important que vous verrouilliez ces boîtiers et que vous gardiez la clé sur
vous afin que personne d’autre ne puissent avoir accès à l’arme à feu ou aux munitions.”
- Demander : “Souhaitez-vous vous inscrire afin de recevoir certains de ces dispositifs ?”

Activité 5: Synthèse – S’inscrire pour recevoir un dispositif de stockage sécurisé
3 min

-

Si la famille est intéressée, inscrire le ménage pour que ses occupants puissent recevoir un dispositif de
stockage sécurisé et organiser un rendez-vous à un moment où l’équipe de dispositif de stockage
sécurisé d’installation du DDG pourra venir faire une installation. (NB: s’assurer de noter le numéro de
téléphone correctement et de noter le type d’arme à feu)

-

Confirmer l’heure avec l’équipe de dispositif de stockage sécurisé du DDG

-

Confirmer une dernière fois avec le détenteur de l’arme à feu
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