Présentation du projet Voix des parents – FICHE A

La présentation du projet Voix des parents, suivie d’une période de réﬂexion et de questions, a donné l’occasion aux
partenaires du regroupement de choisir d’amorcer ce projet dans leur communauté.

Objectifs
Fournir toutes les informations nécessaires au regroupement
de partenaires désirant entamer le projet Voix des parents.
Amener le regroupement à s’engager dans le projet.

Matériel
n ﬁchier de la présentation PowerPoint (sur demande auprès
d'Avenir d'enfants)
n ordinateur
n projecteur
n écran de projection
n exemplaires du guide d’animation

Participants

n grandes feuilles

n coordonnateur du regroupement

n crayons feutres.

n partenaires du regroupement
n agent de développement
n accompagnateur scientiﬁque
n animateur (s'il est déjà engagé)

Préparation
Discuter avec les professionnels d’Avenir d’enfants pour
déterminer la date et le lieu de la présentation et choisir
qui s’occupera de son déroulement (par ex., l’agent de
développement, le coordonnateur du regroupement,
l’animateur ou une personne ressource d’Avenir d’enfants).
Inviter les participants à assister à cette présentation.

• 37

n 2 heures
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Durée suggérée

Présentation du projet Voix des parents – FICHE A – Fin

Déroulement
Accueillir les participants et leur expliquer le déroulement
de la rencontre.
Effectuer un premier tour de table pendant lequel ils sont
invités à se présenter (si c’est nécessaire), à expliquer leur
motivation et à exprimer leurs attentes relativement au
projet Voix des parents.

Suggestion de questions
de réﬂexion
n Les partenaires du regroupement sont-ils prêts à s’investir
tout au long du projet ?
n Le moment est-il bien choisi pour mener ce type de projet ?
n Que feront les partenaires avec les résultats (pistes
d’amélioration) du projet ?
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Projeter la présentation PowerPoint (facultatif).
Prévoir une période de réﬂexion et de questions sur le
contenu de cette présentation : faire d’abord connaître ce
que cela suppose, pour les partenaires du regroupement,
de s’engager dans le projet Voix des parents, puis revenir
sur les attentes que les participants ont plus tôt exprimées.
Alimenter la réﬂexion en leur posant des questions : utiliser,
au besoin, celles suggérées dans la liste (voir ci-contre).
Amorcer une discussion sur les rôles et responsabilités de
chacun des participants au sein du projet. Désigner une
personne qui notera les points importants de la discussion
sur de grandes feuilles. Ces éléments d’information
seront retranscrits et communiqués ultérieurement aux
partenaires du regroupement.
Amener les participants à créer un comité de suivi et à
établir des mécanismes de communication entre eux et
l’équipe de travail.

n Pourront-ils réagir rapidement à ces résultats et y donner
suite?
n Les partenaires sont-ils prêts à déléguer le rôle de leader
du projet aux parents?

Résultats de l’activité
Collecte
À l’aide des notes prises durant la discussion, garder une
trace concrète des résultats de l’activité pour les archives
du regroupement.

Évaluation
Évaluer le degré de satisfaction des participants à la ﬁn
de l’activité.
Relever les points forts et les points faibles de cette activité
aﬁn d’y apporter, s’il y a lieu, des changements en vue de
sa prochaine tenue.

