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Cher tous et toutes, 

 

Act L’Eglise de Suède est fière de présenter deux 

nouveaux modules de formation en ligne sur le Soutien 

Psychosocial Communautaire. Les modules sont produits 

en collaboration avec Laboratoire d’apprentissage DCA et 

sont disponibles sur fabo.org. Vous devez être connecté 

pour trouver les formations. Si vous n'avez pas encore de 

compte, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site 

et créer un identifiant fabo.  

 

Le Module 1 est une brève introduction au 

Soutien Psychosocial Communautaire (SPC) et 

consiste en une présentation globale du SPC et de 

ses avantages pour l’action humanitaire et le 

développement. Ce module se concentre sur les 

raisons pour lesquelles on doit mettre en œuvre le 

SPC. Le film "Pourquoi le SPC ?" peut également 

être téléchargé pour un accès hors ligne. Cliquez 

ici pour aller au Module 1. 

 

Le module 2 construit à partir du module 1, explore 

les modalités pratiques du SPC.  Ce module est 

d'environ 45 minutes et examine les points suivants :  

 Le concept de bien-être psychosocial 

 Les différents niveaux du soutien psychosocial  

 Le lien entre les principes du SPC et les principaux 

standards humanitaires. 

Cliquez ici pour aller au Module 2. 
 

Vous pouvez accéder aux modules SPC sur Fabo (https://fabo.org/) ou télécharger l'application 

"Fabo" sur Google Play ou App Store. Après avoir téléchargé l'application Fabo, connectez-

vous et recherchez les modules 1 et 2 du SPC. Lorsque vous utilisez l'application, vous pouvez 

télécharger les modules pour une utilisation hors ligne.  

Pour une utilisation hors ligne sur un ordinateur Microsoft/Mac, utilisez l'application Moodle 

(https://download.moodle.org/desktop/). Après avoir téléchargé l'application Moodle, 

enregistrez fabo.org comme site de formation, connectez-vous et recherchez les modules 1 et 

2 du SPC.    

 

Lorsque vous revenez sur le site après avoir finalisé un module, le système vous demandera si 

vous souhaitez reprendre là où vous vous étiez arrêté.  Il est impératif de cliquer sur oui, sinon 

votre parcours d’apprentissage sera réinitialisé. Lorsque vous cliquez sur oui, vous aurez accès 

à toutes les sections déjà parcourues.   

 

Nous espérons que vous trouverez les modules SPC utiles ! 
 

Ulrika Lindblad (ulrika.s.lindblad@svenskakyrkan.se) 

Fabian Pfeiffer (fabian.pfeiffer@svenskakyrkan.se)  
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