CONFÉRENCE
INTERACTIVE
Cahier du participant

Une mosaïque
de familles
OBJECTIFS DU CAHIER DU
PARTICIPANT




Suggérer des questions pour…
Favoriser le dialogue
Garder des traces de vos réflexions
Soutenir l’appropriation et le réinvestissement des
contenus et des échanges dans mon quotidien

LORSQU’UN DIALOGUE S’ÉTABLIT , LORSQU’IL UNIT NOS FORCES, IL DEVIENT DISPONIBLE POUR LE
MIEUX - ÊTRE DE CHACUN ET CRÉE , UN PAS À LA FOIS , UN CHEMIN FAVORABLE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE NOS TOUT- PETITS .

BIENVENUE À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERACTIVE DE LANAUDIÈRE

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à la première conférence
interactive de Lanaudière. La tenue de cette Conférence est pour nous, l’occasion de vous
remercier pour votre engagement au quotidien et pour cet incroyable partenariat en faveur de la
petite enfance, du soutien à la famille et de l’action collective. Que vous soyez parents,
intervenants, décideurs, coordonnateurs de projets, citoyens… vous êtes, chacun à votre façon,
des gens qui influencent le développement des tout‐petits et vous contribués à cette belle
aventure. Vous êtes nombreux à vous prêter à cette initiative de réflexions collectives et de
dialogues, afin de mieux connaître la réalité vécue par chacun et de définir ensemble les
meilleures voies d’accès vers une compréhension commune.
Le nombre de participants témoigne du dynamisme et de l’engagement de femmes, d’hommes
et de parents qui, partout dans Lanaudière, se mobilisent pour le mieux‐être de ses enfants. Nous
envoyons un message de grande valeur sur l’importance d’agir tôt, d’agir ensemble et d’agir
durablement.
Depuis 2010, nous conjuguons nos efforts dans Lanaudière pour atteindre cette mission qui est
de favoriser le développement global des enfants âgés de 5 ans et moins vivants en situation de
vulnérabilité afin que chacun d'eux ait toutes les chances d'avoir un bon départ dans la vie et qu’il
soit fin prêt à entreprendre avec succès son cheminement scolaire.
Cette mission, nous la portons tous dans notre cœur, notre esprit et nos actions. Faisons
ensemble aujourd’hui UN pas déterminant dans cette grande aventure de développement, du
plus petit au plus grands.
Bonne Conférence!
Violaine Bélanger
Agente de liaison et d’accompagnement pour Avenir d'enfants

CRJF
RLP DES
MOULINS

NOTRE CONFÉRENCIER VEDETTE
Jean-Pierre Gagnier est psychologue clinicien et professeur au
Département de psychologie de l’Université du Québec à TroisRivières. Il est également formateur et consultant dans le réseau de
la santé et des services sociaux et membre du Groupe de recherche
en développement de l’enfant (GREDEF). Ses champs d’intérêt sont
l’intervention et négligence familiale, l’adaptation de la famille en
contexte de perte et de transition ainsi que les transformations des
pratiques professionnelles et le soutien aux familles.
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MERCREDI LE 15 JUIN

LE PLAN DE LA JOURNÉE

8h30-8h45

ACCUEIL ET INSCRIPTION

9h00-9h30

MOT DE BIENVENUE

9h30-10h30 CONFÉRENCE DE M.JEAN-PIERRE GAGNIER
Pleins d’espoirs, les enfants et les parents traversent la vie ensemble. Petits et
grands cherchent à inventer le meilleur quotidien possible. Des communautés
sensibles et solidaires peuvent offrir des conditions favorables de
développement, de soutien, d’appartenance et de fierté. Chacun des enfants,
chacune des familles mérite de contribuer à un tel réseau porteur et à bénéficier
de ses effets.

10h30-10h45 PAUSE
10h45-12h00 SE RENCONTRER POUR S’INSPIRER- Dyade et dialogue (cahier du
participant)
12h00-13h00 DÎNER
13h00-13h30 SUITE DE LA CONFÉRENCE ET MISE EN CONTEXTE
13h30-15h00 ATELIER MRC – UNE COMMUNAUTÉ POUR LES FAMILLES
•Permettre le dialogue entre les parents, les intervenants et la communauté
• Croiser les regards et discussions entre les participants par table
• Illustrer le récit de votre communauté par la production d’une affiche
15h00-15h30 POINTS FORTS DE LA JOURNÉE- CONCLUSION

CONFÉRENCE DE M. JEAN‐PIERRE GAGNIER

Ce qui m’étonne, ce que j’ai découvert

Ce que je veux retenir de la conférence
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NOTRE DYADE SE RACONTE
Racontez un moment précieux que vous avez vécu avec une
personne significative
Mon histoire : je me raconte…

Quelle est la personne significative dans mon histoire et en quoi elle est
significative?

Qu’est-ce que cette personne m’a offert dans les circonstances et en quoi
c’était un moment précieux et positif?
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À RETENIR DE L’ACTIVITÉ DYADE
Ce qui est important pour moi dans une relation?

Qu’est-ce qui m’a touché dans le récit de mon partenaire de dyade?

En quoi nos histoires se ressemblent (mots-clés)?
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ATELIER MRC – UNE COMMUNAUTÉ POUR LES FAMILLES
*Partant de votre expérience de dyade de ce matin, nous vous invitons à
raconter votre communauté, comment vous la vivez, comment vous la voyez et
comment vous la voulez*
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Ma communauté : je la raconte, expériences, vécu, souvenirs…

Quelles sont les personnes, les événements, les lieux significatifs dans l’histoire de
notre communauté et pourquoi?

Ensemble créons la mosaïque de Notre histoire collective (affiche)

¸

NOTES PERSONNELLES
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MON BOTIN DE CONTACTS

NOM

COORDONNÉES

MA MRC :

CE QUE JE RETIENS DE CETTE JOURNÉE
Ce que j’ai appris des rencontres avec d’autres gens de ma communauté?

Ce que cette conférence m’incite à faire (gestes, rencontres, recherches?)

Qu’est-ce que je veux partager aux gens de mon entourage qui n’étaient
pas présents?

Quelle phrase inspirante je retiens de cette journée?
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ÉVALUATION
1.

De quelle manière avez‐vous eu connaissance de la tenue de cette conférence interactive?
Courrier électronique
Référence d’une personne
Invitation personnalisée
Autre : __________________

2.

Veuillez indiquer la raison principale ayant motivé votre participation :
Contenu
Conférencier
Réseautage
Autre : ___________________
Développement personnel
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3. Appréciation de l’événement : Veuillez indiquer le chiffre correspondant à votre appréciation des
éléments énumérés ci‐dessous.
1 = Très satisfait

2 = Satisfait

3 = Neutre

4 = Insatisfait

1

5 = Très insatisfait

2

3

4
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Organisation
Accueil et inscription
Déroulement
Discussions aux tables
Repas
Lieu et salle
Contenu
Conférence de Jean‐Pierre Gagnier – 1ère partie
Atelier « Notre dyade se raconte »
Atelier MRC – une communauté pour les familles
Conférence de Jean‐Pierre Gagnier – 2ème partie
Événement dans sa globalité
4. Atteinte des objectifs : Veuillez indiquer le chiffre correspondant à votre niveau d’atteinte des
objectifs du colloque.
1 = Très satisfait

2 Satisfait

3 = Neutre

4 = Insatisfait

1
Objectifs du colloque
Se mobiliser autour d’une intention ou d’un
intérêt commun (développement de l’enfant)
Partager des connaissances existantes et vécues à
l’intérieur d’expériences différentes (dyade)
Créer la communication et établir un dialogue en
utilisant le récit. (dyade)
Croiser les regards issus des apprentissages
individuels, de dyades vers un récit collectif?
(carte conceptuelle)
Dégager des pistes d’actions
Réinvestir dans notre pratique

2

5 = Très insatisfait

3

4
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CONFÉRENCE INTERACTIVE
Commentaires et suggestions :

Merci d’avoir pris le temps de remplir cette évaluation!

