Discussion sur le potentiel de la communauté par rapport au développement
des enfants de 0-5 ans et au soutien à la parentalité – FICHE P

Pendant une activité de réﬂexion, l’équipe de travail discute, à l’aide de sept questions-clés6, du potentiel de la
communauté relativement au développement des enfants et au soutien à la parentalité.

Objectifs
Permettre aux membres de l’équipe de travail d’exprimer
leurs désirs et leurs expériences relativement au
développement des enfants et au soutien à la parentalité.
Développer une compréhension des enjeux auxquels fait
face la communauté et du rôle de l’équipe de travail en
tant qu’acteur de changement.

Préparation
Préparer la discussion en adaptant, au besoin et selon le
contexte, les sept questions-clés (voir ci-après).
Remettre une copie de la liste de ces questions à chacun
des groupes qui seront formés au début de l’activité.

Durée suggérée

n membres de l’équipe de travail

Matériel
n copies de la liste de questions-clés
n grands cartons
n crayons feutres

6

Leading a Community Dialogue on Building a Healthy Community14 (The Community Tool Box). 14 Brownlee, T. (2007). Leading a community dialogue
on building a healthy community. The Community Toolbox. Page consultée le 14 novembre 2008. http://ctb.ku.edu/tools//sub_section_tools_1052.htm
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Questions-clés

1

Selon vous, quelles sont les trois caractéristiques
principales d’une communauté idéale pour les jeunes enfants
et les familles?

2

Qu’est-ce qui nous empêche de faire le nécessaire pour
améliorer notre communauté aﬁn d’en faire le meilleur endroit
possible pour élever nos jeunes enfants?

6

Quelles actions, politiques ou priorités financières
appuieriez-vous pour favoriser le développement et le bien-être
des jeunes enfants et des familles dans notre communauté?
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Actuellement, qu’est-ce qui vous fait éprouver de la ﬁerté
à l’égard de notre communauté en tant que milieu de vie
pour les jeunes enfants et les familles?

5

3

Si vous pouviez améliorer trois choses dans notre
communauté pour le développement et le bien-être des
jeunes enfants et des familles, quelles seraient-elles?

4

Quels sont les trois déﬁs/enjeux les plus importants
auxquels devra faire face notre communauté au cours des
cinq à dix prochaines années par rapport au développement
et au bien-être des jeunes enfants et des familles?

7

Quelle est la responsabilité des citoyens dans l’amélioration
de la communauté pour les jeunes enfants et les familles?
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Former des groupes de deux à trois personnes.
Distribuer la liste des questions à chacun des groupes et
allouer environ 20 minutes pour y répondre.
Sur un tableau ou sur de grands cartons, divisés en sections,
noter les mots-clés pour chacune des questions. Recueillir
les réponses de tous les groupes aﬁn d’amorcer une
discussion en grand groupe. Désigner une personne qui
notera les points importants de la discussion sur de grands
cartons; ces éléments d’information seront retranscrits et
communiqués ultérieurement aux membres de l’équipe
de travail.

Résultats de l’activité
Collecte
À l’aide des notes prises durant la discussion, garder
une trace concrète des résultats de l’activité aﬁn de les
communiquer aux participants.

Évaluation
Évaluer le degré de satisfaction des participants à la ﬁn
de la discussion, en relever les points forts et les points
faibles et offrir aux membres de l’équipe la possibilité
d’ajouter un complément d’information.
Évaluer les intentions de comportement à l’aide des
réponses aux questions 6 et 7.
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Déroulement

