RAPPORT DE MISSION
CLAIRE PROPHETE

Projet 1821 - NÉPAL
Tricot / Couture / Broderie
Mission du 17/07/2017 au 28/07/2017
Advanced training in knitting for 10 women of the
CYF skill training project and their trainer
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Excellent

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Bon planning : Travail de 9h30 à 14h30 avec pause déjeuner de 12h00 à 13h00.
Support Matériel (salle, équipement à disposition...)
Appréciation Générale :

Satisfaisant

Remarques sur le lieu :

Adapté pour la formation.
Tout prêt du lieu d'hébergement ( à 5-10 minutes à pied )

Remarques sur l'équipement mis à disposition :

Belle quantité de laine mais pas de petit matériel de couture ni de
boutons.

Etat du matériel :

Bon.

Les participants
Contact avec les participants :

Excellent

Nombre de participants présents :

9

Effectifs annoncés/inscrits/présents :

NSPP

Liste exhaustive des participants :

NSPP

Constitution de groupes :

NSPP

Méthodologie de travail :
Méthode pédagogique :

Travaux manuels donc Pratique.

Outils de travail utilisés :

Modèles de tricot.

Se sont-ils révélés utiles :

Oui : je les ai transformé sous forme de croquis.

Quels conseils pour le successeur ?

D'apporter différents modèles transformés en croquis pour faciliter
les explications et pour que les participantes puissent les réutiliser
seules ensuite.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :
Rappel de l'objectif initial :

Améliorer les techniques de tricot pour permettre de vendre les
productions.
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La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Pratique du tricot, amélioration des techniques et diversification des
réalisations.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Pouvoir proposer plus de modèles à la vente.

Impact concret dans leur travail :

Meilleures ventes sur le site déjà existant.

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...
...travailler de manière autonome ?

Complètement

...mener à terme leurs projets ?

Complètement

...transmettre les acquis à leur entourage ?

Complètement

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
L'hôtel est très agréable et situé tout près de l'endroit de travail.
Avec les femmes, échanges sur les conditions de vie, le travail, les enfants, le coût de la vie...enrichissant !
Très agréables la bonne humeur et les éclats de rire des femmes même avec des conditions de vie difficiles...

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ?

Apprécier davantage le côté humain par rapport au côté matériel.
Ne pas craindre ce qui est différent ou ce que l'on ne connait pas.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Je voulais voir d'autres conditions de vie, de travail, vivre une autre
façon de penser....
Mission accomplie !

Pourquoi ?

Mais...!!! Financer sa mission revient très cher donc il faut remplir " le
cochon " avant de pouvoir repartir...

Définition de la solidarité internationale ?

Aider, partager, échanger, soutenir...oui.
Assister, faire à la place de ... non !

Acquis transposables dans mon quotidien :

A voir avec le temps...
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