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Le présent guide est destiné à expliquer les étapes de la réalisation du projet « Plaisir en 

famille » réalisé durant l’été 2015 à Salaberry-de-Valleyfield. Les intervenants, chargés 

de projets, animateurs et dirigeants pourront l’utiliser pour s’inspirer dans la création de 

nouveaux projets ou le consulter de manière ponctuelle pour certains aspects de leur 

travail. Ce guide n’est pas une recette que l’on peut refaire en toute circonstance,  

cependant il met en évidence les possibilités que nous avons tous dans nos milieux à 

trouver des méthodes d’animation plus ouvertes et participatives. De plus, il sert d'aide-

mémoire et d’outil pour tous ceux et celles qui désirent apporter une touche de 

participation citoyenne dans ses projets. Notre mission est de vous partagez notre 

expérience! 

 

 

 

 

 

À ce jour, aucune définition de ce qu’est la participation citoyenne fait consensus parmi 

les instances la promouvant. Elle peut se traduire par des actions individuelles ou 

collectives, ponctuelles ou régulières. Certaines actions de tous les jours font également 

partie du monde de la participation citoyenne : s’informer sur les enjeux de société, 

s’exprimer en tant que participant à une consultation publique, voter, faire du 

bénévolat, soutenir financièrement un organisme de charité, favoriser l’achat local. 

C’est PARTICIPER! 

Pour l’organisme Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers, la participation citoyenne est 

un moyen de redonner du pouvoir aux citoyens désireux de s’engager dans un projet 

quelconque qui aura des répercussions positives sur son milieu de vie. PRAQ est un 

accompagnateur à toute personne, petite ou grande désirant exprimer sa citoyenneté. 

  

 

Pour information 
 

Qu’est-ce que la 

participation 

citoyenne? 
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Le projet « Plaisir en famille » provient de la volonté des organismes membres de la 

Table de Concertation Intersectorielle Périnatalité de Beauharnois-Salaberry de faire un 

projet commun. Depuis quelques années, les membres s’unissaient afin de créer une 

activité pour les familles de la région, dans le but de faire connaitre les organismes aux 

familles, mais également de consolider les liens entre les organismes de la Table de 

concertation. 

Suite à son offre, les membres se sont mis d’accord pour confier le mandat de la 

réalisation du projet à Audrée Bourdeau, agente à la vie de quartier à l’organisme Pour 

un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ), également membre de la Table. PRAQ est un 

organisme de Salaberry-de-Valleyfield dont la mission est d’améliorer la qualité de vie 

dans les quartiers via la participation des citoyens et des partenaires.  

Voici donc, l’histoire de notre projet! 

 

 

 

 

Suite à l’acceptation du projet par les membres de la Table, une invitation fut lancée aux 

organismes pour participer en tant que partenaires pour l’écriture du projet, pour sa 

planification et pour sa mise en œuvre. Voici les principaux partenaires ayant répondu à 

l’appel: 

 Marie-Ève Groulx, coordonatrice Comité d’Action Local Petite Enfance 

 Chantale Boulay, CSSS de Salaberry-de-Valleyfield, agente locale du programme 

Je tisse des liens gagnants 

 Caroline Baulne, Carrefour du Partage, programme Je tisse des liens gagnants 

 Andréane Gélineau, organisatrice communautaire, CSSS de Salaberry-de-

Valleyfield 

 Véronique Gibeault, agente de mobilisation, Pour un Réseau Actif dans nos 

Quartiers 

 

Introduction 

 

 

Partenaires 

impliqués 
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1- L’activité vise les familles de la région de Salaberry-de-Valleyfield ayant des enfants 

de 0-5 ans et leur entourage. 

2- Le processus est aussi important que le résultat.  

Par processus, nous parlons de la planification, des techniques d’animation, de la collaboration des 

citoyens et de la documentation du projet afin d’en diffuser les résultats. 

3-Inclure les citoyens dès le début du processus de planification de l’activité.  

En partant de leur besoin et non des nôtres. Il s’agit d’inverser notre manière de faire habituelle : celle de 

recruter des citoyens pour effectuer des tâches. Ici, c’est les citoyens qui décident des tâches à accomplir. 

Pour l’intervenant l’important est de savoir déléguer, jusqu’au moindre petites tâches à accomplir. 

« Les membres d’une équipe qui participent aux décisions de sentent impliqués personnellement dans la 

mise en application de ces décisions parce que leur amour-propre est en jeu. » Tiré de la formation Participation 

citoyenne : Défi possible de Centre St-Pierre. 

4-Les décideurs, c’est eux.  

Toutes les décisions sur le projet doivent provenir des citoyens : dates et heures des rencontres, lieu de 

l’activité, choix des activités, répartition du budget, etc. Les partenaires sont des facilitateurs et leur rôle 

est de soutenir les participants dans les tâches qui ne sont pas habitués de faire. Les partenaires doivent 

croire en eux et en leur jugement. Encore une fois, déléguer n’est pas toujours évident, mais c’est 

primordial pour les résultats sur le citoyen. 

« Le membre de l’équipe que l’on invite à participer aux décisions en retire un sentiment de compétence, 

de valeur personnelle, ce qui augmente considérablement son estime de soi et la perception qu’il a de ses 

capacité en tant que travailleur. » Tiré de la formation Participation citoyenne : Défi possible de Centre St-Pierre. 

5- Pas de « devoirs » à la maison. 

Les tâches à effectuer se font à l’intérieur des rencontres. 

6-Tout le monde autour de la table est égal.  

Ici, il n’y a pas d’intervenants, ni de bénéficiaires, seulement des humains travaillant ensemble. En un 

contexte d’approche personnalisée. Ce critère est primordial pour assurer une bonne ambiance. 

 

 

 

 

Écriture du projet  

Critères principaux  

 

À se 

rappeler! 

Puisque la participation citoyenne est au cœur des 

actions de PRAQ, porteur du projet, il fallait trouver 

un moyen d’arrimer la planification de l’activité 

familiale et les objectifs du projet commun tout en 

incluant la participation citoyenne. Voici les 

principaux critères décidés par les partenaires: 
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En examinant les points cités plus haut, nous pouvons affirmer que le niveau de mobilisation des 

citoyens dans le projet est élevé car il permet de « travailler directement avec les parties 

intéressées afin de veiller à ce que leurs préoccupations et leur besoins soient compris et pris en 

compte. Le processus de communication est bidirectionnel. » Tiré de la formation Participation citoyenne : 

Défi possible de Centre St-Pierre. 

 

Pour qu’un projet de participation citoyenne fonctionne bien, il est 

primordial d’avoir un leadership de qualité, des stratégies et des 

attitudes championnes. Nous verrons tout au long du document, les 

conditions favorables à la participation, mais pour l’instant voici un 

schéma présentant l’approche personnalisée tiré du Projet parents*. 

 

* Le Projet parents s’est déployé pendant l’année 2013-2014. Il s’agit d’une initiative du milieu ayant comme objectif de 

connaitre les besoins des parents et les raisons pour lesquelles ils ne fréquentent pas ou peu les organismes de la région. Pour 

en savoir davantage communiquer avec PRAQ aux coordonnées de la page d’accueil. 

À se 

rappeler! 

 

Écriture du projet  

Critères principaux  

Suite  
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Plusieurs stratégies ont été misent en place pour le recrutement des 

citoyens au projet. Les voici : 

1. Recrutement téléphonique par les partenaires via le programme Je tisse des 

liens gagnants. 

 

2. Appels téléphoniques, courriels et messages Facebook ciblés à des citoyens 

fréquentant les activités de PRAQ. 

 

3. Courriel envoyé aux membres de la Table de concertation périnatalité avec 

invitation pour leur clientèle. 

 

4. Publications sur site Internet et Facebook du PRAQ au grand publique. 

 

Les stratégies ayant le mieux fonctionnées sont la 1 et la 2. La raison est simple et vous 

en resterez bouche-bée! Il s’agit de prendre le temps! Effectivement, comme nous l’a appris 

les résultats du Projet parent, l’époque des affiches et des pamphlets est révolue. Les 

citoyens ont besoin d’être interpellés directement. Bien sûr cela exige davantage 

d’investissement de la part de l’intervenant et de son organisation, mais c’est également 

comme cela qu’une vraie relation de confiance se crée entre les intervenants et les citoyens. 

Les résultats à long terme seront de meilleures qualités.   

 

Comment recruter lorsqu’on part de zéro? 

Il ne faut pas hésiter à se déplacer vers les gens, par exemple en participant à une activité 

organisée par un autre organisme. Nous avons tous un réseau, il suffit de l’utiliser. Encore 

ici, il est plus efficace d’interpeller directement nos collègues par téléphone plutôt que 

d’envoyer des courriels de groupes. 

 

  

 

Recrutement des 

citoyens 

 

À se 

rappeler! 
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La mobilisation pour la première rencontre est une étape importante. Les partenaires 

du projet ont lancé l’invitation deux semaines avant la date de la rencontre par les moyens 

énumérés ci-dessus. Une relance a été faite auprès des intéressés quelques jours avant la 

rencontre. Relancer les participants diminue la probabilité qu’ils oublient la rencontre et évite 

des frustrations. Nous souhaitons tous que nos participants fasse preuve de fiabilité et 

d’assiduité, mais dans le « brouhaha » de la vie quotidienne, mieux vaut être prévenant.   

 

Dans tous les cas, les partenaires ont pris le temps d’expliquer aux citoyens en quoi 

consiste leur implication. Recruter un citoyen bénévole demande autant de rigueur que de 

chercher un nouvel employé et ce sont les même questions qui reviennent dans les deux cas : le 

nombre d’heure, les qualités requises, le lieu de travail, en quoi consiste le poste, etc. 

 

Dans notre cas l’une des conditions favorables à la participation était d’alléger le 

sentiment d’obligation que nous ressentons tous lorsque nous nous se portons volontaire 

pour quelque activité. Pour ce faire nous avons préétablis des règles spécifiant que la présence à 

toutes les rencontres était souhaitable mais non obligatoire. En acceptant les absences et en 

accueillant les nouveaux participants peu importe où le processus de planification en est rendu, 

nous faisons montre d’ouverture et de flexibilité. Ce qui met à l’aise les citoyens. 

 

La durée et le nombre des rencontres étaient également mentionnés. Pour ce faire, 

nous avons due estimer le temps. Bien sûr, il est plus difficile d’estimer le nombre d’heures lors 

de nouveaux projets, alors mieux vaut être honnête envers les participants et se donner une 

marge de manœuvre. Toujours se rappeler que peu importe ce que nous mettons en branle, c’est 

toujours plus long que ce que nous avions prévu! 

 

Nous avons finalement évoqué les qualités et les compétences que les citoyens devaient 

avoir pour participer au projet. Dans notre cas,  nos exigences étaient très réalistes : ouverture 

d’esprit, vouloir apprendre et laisser sa marque. 

  

À se 

rappeler! 

 

Recrutement des 

citoyens 

Suite 
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Cette publicité a été envoyée par courriel en format image à tous les membres de la 

Table de Concertation intersectoriel en périnatalité via l’organisatrice communautaire 

pour diffusion dans leur réseau. Eux-mêmes étaient invités à participer. 

 

 

 



10 
 

 

 

 

La première impression est la plus importante. Pour une rencontre réussie, il y a plusieurs 

conditions favorables à mettre en place :  

 Le lieu : doit être accueillant, suffisant grand et facile d’accès! Il faut penser aux 

citoyens qui se déplacent à pied. Dans notre cas, nous avons choisi de faire notre 

première rencontre au Carrefour du Partage, un organisme bien connu des familles et 

où la majorité des participants recrutés avaient déjà posé les pieds. Pensez à afficher un 

mot dans la porte qui indique aux participants qu’ils sont à la bonne place. 

 

 L’accueil : doit être chaleureux! Du café et des collations sont toujours bienvenus, 

même si on a tout juste finit le lunch. Il est important d’aller vers les citoyens et 

d’entamer une discussion, même si elle n’a pas de lien avec le sujet de la rencontre. 

Bien sûr, notre sourire est notre meilleur allié!  

 

 Se préparer : et préparer nos partenaires. Définir nos rôles et tâches avant l’arrivée des 

participants. Penser à mettre sur la table des bloc-notes et crayons. Penser à un ordre 

du jour. Dans notre cas, il n’y avait pas d’ordre du jour pour la première rencontre. 

Cependant, les sujets à aborder et le temps à leur allouer ont été mentionnés aux 

participants en début de rencontre. Savoir à quoi l’on s’attend diminue l’anxiété pour 

certaine personne. 

 

 Les techniques d’animations : doivent être créatives! Nos horaires chargés nous 

force souvent à entrer dans le vif du sujet dès le début des rencontres. Prendre le temps 

de papoter et de se connaitre n’est pas une perte de temps. 15 minutes en début de 

rencontre peuvent suffire. Il faut se rappeler que certains citoyens ont de la difficulté à 

lire, il faut donc éviter la distribution de papiers encombrants qui finiront dans les 

poubelles et planifier les tâches à accomplir en conséquence. Sachez utiliser les 

présentations power-point à bon escient, nous ne voulons pas bourrer nos citoyens 

d’informations, mais plutôt recevoir leurs idées. Le Centre St-Pierre, à Montréal donne 

une formation remplie de techniques pour Animer Autrement. 

 

 Bien terminer la rencontre : en mettant la table pour la prochaine. Décider ensemble 

de la date, heure et lieux de la prochaine rencontre. Il ne faut pas hésiter à envoyer un 

rappel pour convoquer les participants. Finalement, ne jamais oublier de remercier les 

gens et les féliciter pour leur participation.  

  

Pour une 
rencontre 

réussie 

À se 

rappeler! 
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Mise à part le travail de préparation et de recrutement des partenaires, nous divisons la 

réalisation de l’activité en 4 étapes. La participation citoyenne est présente dans chacune de ses  

étapes.  Nous les énumérons ci-dessous et vous pourrez lire plus en détail dans les pages qui 

suivent. 

 

1. Rencontre d’information et brassage d’idées. 

C’est ici que les citoyens recrutés décident s’ils s’impliquent dans le projet ou pas. 

 

2. Formation d’un comité et rencontres de planification 

C’est ici que les idées prennent forment et que Plaisir en famille nait. 

 

3. Préparation de l’activité 

C’est ici que les idées prennent vie. 

 

4. Accomplissement de l’activité 

L’apothéose du projet. 

 

 

Étapes de 

réalisation de 

l’activité 
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C’est ici que les citoyens décident s’ils s’impliquent dans le projet ou pas. À ce moment, et pour 

les rencontres suivantes, l’animation se fait par Audrée Bourdeau de l’organisme porteur du 

projet. Notre première rencontre fut un succès. Vingt citoyennes et partenaires étaient 

présentes. Puisque toutes les participantes étaient des femmes, pour la suite des paragraphes 

parlant du projet Plaisir en famille, nous parlerons au féminin.  

Nous avons débuté la rencontre avec un mot d’introduction : présentation des 

partenaires présentes, les grands objectifs du projet. Nous passons immédiatement à l’activité 

brise-glace. 

 

 

 

 

 

 

 

1- Rencontre 
d’information et 
brassage d’idées 

En début de rencontre nous 

avons fait signer à tous les 

participantes une feuille 

d’autorisation pour la prise de 

photos et leur diffusion. 

Pour la première activité brise-glace, les 

participantes et les partenaires écrivent leur nom sur 

un carton. À l’aide de mots et/ou de dessins, elles 

doivent nommer une qualité ou un talent qu’elles 

possèdent et qu’elles aimeraient que les gens se 

souviennent. Ensuite elles doivent écrire ce qui les 

motive à participer au projet. À tour de rôle et de façon 

volontaire, chacune explique ce qu’elle a mis sur son 

carton et va l’apposer sur un plus grand. Au final, cela 

nous donne une belle affiche qui aide à créer un 

sentiment d’appartenance. Le sentiment 

d’appartenance à un groupe est une condition 
favorable à la participation. Cette affiche nous suivit 

tout au long des rencontres. 

Trucs et astuces 

Préparez-vous quelques idées de jeux brise-glace et d’activités participatives. Vous n’aurez pas 

le temps de toutes les faire, mais l’important est d’avoir 1 ou 2 plan B pour vous ajuster à votre 

groupe au fur et à mesure. Par exemple, vous avez choisi votre jeu en fonction du nombre de 

confirmation de présences, mais au moment venue la moitié des participants ont un 

empêchement, vous devez être prêt à réagir! Lors de ces activités brise-glace, il est important 

que les partenaires et intervenants participent aussi. Inspirez-vous de nos idées de jeux brise-

glace. Internet regorge d’idées également! 

 

À se 

rappeler! 
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Suite à l’activité brise-glace, nous avons pris le temps de présenter le projet de fond 

en comble : présentation de l’organisme porteur du projet (PRAQ) et sa mission. Les racines du 

projet furent également expliquées : son écriture et ses critères principaux. Le budget de 1000$ 

provenant de la table de Concertation Périnatalité fut mentionné. Tous furent d’accord pour 

permettre à l’organisme porteur d’être le communicateur auprès des instances municipales 

pouvant aider au projet. 

 

 

 

 

1- Rencontre 
d’information et 
brassage d’idées 

Suite 

La prise de note est primordiale 

pendant une rencontre : nous 

avons assigné une partenaire à 

cette tâche. Nous avons 

également écrit sur un tableau 

les idées au fur et à mesure.  

 

À se 

rappeler! 

La première contribution des 

participantes fut de décider 

ensemble d’un code de vie. La règle 

la plus importante étant : une décision 

prise est une décision finale. 

Considérant que la présence aux 

rencontres est non-obligatoire, cette 

règle a pour but de consolider les 

décisions prises lors d’une rencontre. 

 

La première décision était de choisir 

la date, le lieu et l’heure de l’activité. 

Il était de la responsabilité du porteur 

du projet de valider la disponibilité 

auprès de la Ville. 

Suite à cela, toutes les idées ont été 

lancées. Et il y en a eu! 

 



14 
 

C’est ici que les idées prennent forment 

 et que Plaisir en famille nait.  

Nous pouvons maintenant parler de comité.  

 

Il faut s’attendre à perdre des joueurs. Il est normal que notre propre motivation en tant que 

partenaire ou porteur du projet est mise à l’épreuve, mais rassurez-vous de nouvelles personnes 

apparaitront bientôt! Il est important de continuer d’avancer dans le positivisme pour motiver 

les participants assidus. Dans notre cas, c’est la moitié des participantes qui ne se sont pas 

présentés à la deuxième rencontre et nous avions une moyenne de 4 participantes par la suite. Il 

ne faut pas oublier également les empêchements de dernière minute et les horaires chargés des 

familles. N’hésitez-pas à rappeler les citoyens pour connaitre les raisons de leur absence et 

d’être compréhensif envers eux. La plupart vous confirmeront leur intérêt de vous aider malgré 

leur absence aux rencontres de planification.  

 

Pour chacune des rencontres de planification, l’ordre du jour fut rédigé ensemble et 

affiché sur l’un des murs de la salle. Un résumé de la rencontre précédente et un suivi 

de nos avancements individuel était fait. Le nombre de rencontres nécessaire à la 

planification du projet dépend du groupe. Dans notre cas nous avions estimé 3 à 4 rencontres 

de planification et 1 à 2 rencontres de préparation. Au final, nous avons eu 1 rencontre 

d’introduction, 4 rencontres de planification et 2 rencontres de préparation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est lors de la 3e rencontre que le slogan de l’activité est né : PLAISIR EN FAMILLE.

 

2- Formation d’un comité 

et rencontres de 

planification 

 

Se motiver! 

En introduction de la deuxième réunion, nous avons visionné quelques vidéos de 3 à 4 

minutes sur des exemples de participation citoyenne. Vous pouvez trouver ce type de 

reportages sur Youtube en cherchant avec des mots clés tel que participation citoyenne/ 

implication. Par exemple, Tourisme Abitibi, Lac Mégantic et les Forums Jeunesses ont 

plusieurs vidéos démontrant des exemples de participation citoyenne. L’objectif de ces 

visionnements était de montrer d’autres facettes de la participation citoyenne pour que les 

participantes et les partenaires comprennent mieux le concept et leur propre impact dans le 

projet.  

 

À se 

rappeler! 

Œuvre 

collective 

réalisée 

pendant 

l’activité. 
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Les apprentissages pendant les rencontres de planification furent nombreux, autant 

du côté des participantes que des partenaires. Il était important pour le porteur du projet 

d’ajouter cette plus-value.  

Donc, quelques notions de bases sur différents sujets en lien avec le projet furent transmises et 

discutées en groupe. Par exemple : le concept de développement durable et sa définition, les 

formes de participation citoyenne, le rôle de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield dans 

l’organisation d’activités.  

Plusieurs apprentissages reliés directement à l’organisation du projet ont émanés. Par exemple : 

rédaction d’un communiqué de presse, élaboration d’un budget, conception d’une affiche, 

recherches et demandes de commandites. Dans ces apprentissages, les partenaires effectuaient 

un réel accompagnement auprès des participantes. 

 

Bien entendu, les participantes acquirent une expérience solide sur le déroulement d’une 

réunion de travail et la planification d’activité.  

 

 

 

 

 

 

 

2- Formation d’un comité et 

rencontres de planification  

Suite 

 

« Comment ça va? » 

À partir de la 3e rencontre, les activités 

brise-glace se sont transformées en 

« Comment ça va? ». Prendre le temps de 

discuter de notre humeur du moment est 

une condition favorable à la 

participation car elle est nous permet 

d’ajuster notre animation selon l’ambiance 

régnant au sein du groupe. « Comment ça 

va? » était un moment apprécié des 

partenaires et des participantes. 

 

L’un de nos 

outils de 

planification. 
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Suites aux rencontres de planification, nous avons eu 2 rencontres de préparation. Lors de ces 

rencontres, nous avons résumé les rôles et les tâches de chacune des personnes 

présentes à l’activité « Plaisir en famille ». Nous avons également pensé à l’organisation du 

lieu et des différentes zones d’activités.  

Les participantes ont réalisé d’autre apprentissages : connaissances de base en maquillage 

de fantaisie, conception d’une murale collective, fabrication de décoration à petit budget. 

           

 

 

 

 

3-Préparation 

de l’activité 

Préparer des étiquettes de noms 

(nametag) permet de renforcir le 

sentiment d’appartenance  à un 

groupe et reconnaitre la 

participation du citoyen! Lors de 

l’activité, ils étaient tous fier de 

porter leur étiquette, même les 

enfants! Voilà deux conditions 
favorables à la participation! 
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L’affiche de « Plaisir en famille » fut réalisée conjointement                                              

entre une participante et une intervenante.  

  

L’affiche et le communiqué de presse furent distribués par plusieurs 

moyens : 

 Affichage dans les lieux public par les participantes. 

 Courriel aux membres de la Table de Concertation Périnatalité 

 Réseaux sociaux des participantes 

 Page Facebook de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield via leur service des 

communications. 

 Réseau, page Facebook et/ou Internet des partenaires 

 Envois aux médias locaux via courriels. Un mot d’introduction personnalisé à 

chaque journaliste a été rajouté à l’envoi. Ce mot présentait toute la valeur du 

projet avec son ajout de participation citoyenne. L’approche personnalisée fut 

gagnante dans notre cas car plusieurs média ont affiché notre activité.  

À se 

rappeler! 

 

Il y a toujours moyen de faire 

participer tout le monde en 

utilisant sa créativité. Ici, ce sont les 

enfants de la participante qui ont 

fait le dessin. Il ne faut pas hésiter à 

déléguer. C’est toujours mieux 

quand c’est eux qui le font! Seul on 

va plus vite, mais ensemble on va 

plus loin! 

À se 

rappeler! 

 

3- Préparation 

de l’activité 

suite 
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L’apothéose du projet! 

Le grand jour arriva enfin. Toutes les participantes se  

sont présentées à l’heure convenue au parc où se déroulerait  

l’activité. Tel que discuté dans les rencontres précédentes, chacune connaissait bien son rôle.  

Quelques jours avant, le porteur du projet avait visité le lieu et vérifié son fonctionnement avec 

la Ville. Nous primes 2 heures pour nous préparer : installation des tables, abri-soleil, 

décorations, zones de jeux, collations.  

 

      
 

 

Les activités offertes visaient les familles d’enfants 0-5 ans et leur entourage : 

 

 Accueil : l’accueil était effectué par des partenaires et des participantes. Sous les abri-

soleil, nous trouvions des collations, des surprises et les coupons pour participer à un 

tirage. 

 

 
 

 

 Zone Bout’choux : une initiative de Comité d’action local (CAL) petite enfance de 

Beauharnois-Salaberry qui réunit divers partenaires de la petite enfance dont la Halte 

familiale de Beauharnois et Vie en forme. Cette zone se veut un lieu de jeu sécuritaire 

pour les petits enfants et leurs parents. 

 

 

 

4- Accomplissement 

de l’activité 

Une partenaire 

aide les plus 

jeunes avec les 

décorations. 

Une participante 

distribue des colliers 

hawaïen à tous les 

bénévoles de la 

journée. 

À se 

rappeler! 
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 Zone de jeu pour les plus grands : course de poches de patates, sports. Une 

animation conjointe entre une participante du projet et un animateur pirate engagé 

pour l’occasion.  

 

  
 

 

 Œuvre collective : un lieu de détente et de création animé par une partenaire. Chaque 

citoyen était invité à mettre une touche de couleur sur les panneaux constituant 

l’œuvre. 

 

  
 

 Animation musicale : un adolescent impliqué dans la communauté fut embauché 

pour ce rôle. Son professionnalisme nous laissa tous bouche-bée! 

 

 

4- Accomplissement 

de l’activité   

 Suite 

 

Ici nous n’avons pas hésité à embaucher 

un jeune pour cette tâche. En plus de lui 

offrir une  visibilité, ce fut pour lui une 

superbe expérience.  De plus, cela nous 

a permis d’économiser des sous. 
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 Invités : nous avons offert un emplacement de style kiosque à plusieurs instances. 

L’Escouade verte de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield était présente pour parler 

environnement avec les citoyens. Le Service Animalier, en profita pour parler de 

prévention et de traitement adéquat des animaux.  

 

    
 

 Maquillages : après avoir participé à l’atelier de maquillage, plusieurs bénévoles 

étaient très heureuses de participer de cette façon.  

 

    
 

« Plaisir en famille » fut une réussite! Plus que cela, une belle et grande réussite. Dans 

le communiqué de presse faisant le résumé de l’activité, nous pouvons lire que 80 

familles, soit plus de 250 personnes ont participés à l’événement. 

 

 

4- Accomplissement 

de l’activité   

 Suite 
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Les participantes furent heureuses de constater que leurs efforts n’étaient pas sans but 

mais au contraire, valorisés et appuyés par la population. La visite de Monsieur Denis 

Lapointe, maire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et celle de Anne Minh Thu 

Quach, député fédérale furent une belle marque de reconnaissance. 

 

   
 

 
  

Madame Anne 

Minh Thu Quach 

et sa petite fille 

s’amusant dans 

la Zone 

Bout’choux. 

Monsieur 

Denis 

Lapointe et 

l’animatrice 

Elsa. 

Tous les participants, partenaires, bénévoles et artisans de la journée! 

4- Accomplissement 

de l’activité   

 Suite 
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Lors de cette rencontre bilan nous avons : 

 Fait le point sur le budget et les commandites 

 Définit les points à améliorer 

 Surligné les points forts 

 Pris en note des impressions de toutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget de la Table de concertation fut utilisé en entier. Grace aux commandites, nous 

avons pu offrir un événement de qualité et beaucoup de collations et surprises aux 

citoyens. Nous avons dépensé 1025$, nous avons donc un déficit de 25$. Les sous ont 

principalement servi à payer les animations et le matériel. La valeur des commandites 

s’élèvent à 870$, principalement en don de nourriture et des prix de présences pour les 

citoyens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilan final 

du projet 

Le budget 

alloué 

 

À se 

rappeler! 

Afin de bien clore le projet, une rencontre bilan a 

été ajoutée. L’évaluation des projets est une étape 

importante que nous oublions parfois. Encore une 

fois, c’est une étape où la participation citoyenne est 

primordiale pour boucler le processus de 

mobilisation. 
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L’activité Plaisir en famille Le projet et son processus 
 

 Visiter le lieu ensemble afin de prévenir les 
problèmes tel qu’un abreuvoir non-
fonctionnel et définir à l’avance les 
emplacements exacts de différentes zones 
de jeu, accueil et musique.  
 

 Choisir un lieu où existent déjà des modules 
de jeux pour les enfants plus grands.  
 

 Prévoir plus de tables et chaises où les 
citoyens peuvent pique-niquer. 
 

 Avoir une offre alimentaire plus variée et/ou 
moins sucrée. 
 

 Prévoir des installations adéquates pour les 
poubelles et recyclage. 

 

 Prévoir une manière de sonder les gens sur 
place : Où avez-vous entendu parler de 
l’activité d’aujourd’hui? D’où venez-vous? 
 

 Plus de surveillance dans les différentes 
zones d’animation et des bénévoles-relais. 
 

 Il est difficile pour une participante de bien 
effectué son rôle et de s’occuper des ses 
enfants en même temps. 

 

 
 Les participantes se sont mis beaucoup de 

pression et la gestion du stress a été difficile. 
 

 Respecter tous les critères mis en place au 
début. 
 

Nous avons eu de la difficulté à respecter notre critère 
no 5 : Pas de « devoirs » à la maison.  
 

Une  condition favorable aurait été d’avoir 

accès à un téléphone, un ordinateur et Internet dans le 
lieu des rencontres.  
 
Notons aussi des tâches aussi simples que de passer 
un coup de téléphone. Imaginons que le citoyen tombe 
sur une boite vocale? Doit-il laisser son numéro de 
téléphone ou le vôtre à rappeler? Dès le début de la 
planification vous devez prévoir avec les participants 
ce que vous allez faire en de telle situation. certains 
d’entre eux n’auront pas d’objection à repartir à la 
maison avec des « devoirs ». 

 
 
 

 Mieux reconnaitre l’implication des enfants 
bénévoles des participantes.  
 

 Utiliser toujours davantage les compétences 
des participantes. Déléguer encore plus.  

 
Nous avons tendance à faire les choses par nous-
mêmes pour sauver du temps. Nous n’y avons pas 
échappé! Par exemple, la prise de notes lors des 
rencontres aurait pu être faite par une participante. 
Les achats de matériel également. Les citoyens sont 
capables!  

 
 

Les points à 
améliorer 

 

À se 

rappeler! 

À se 

rappeler! 

Selon votre projet, les points à améliorer seront bien différents! 

Voici les nôtres, vous serez avisé!  
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L’activité Plaisir en famille Le projet et son processus 
 

 La réponse des citoyens était 
excellente. Beaucoup de personnes 
sont venues. 
 

 Le dynamisme de l’animateur pirate 
était contagieux et cela a permis une 
superbe co-animation avec la 
participante responsable de la zone de 
jeux. 
 

 La présence de monsieur le maire et 
de madame la députée. 
 

 L’absence de jeu gonflable a permis 
aux familles de jouer ensemble. 
 

 La gratuité de l’événement fut 
appréciée des familles. 
 

 Prêt de jouets de l’organisme Entraide 
pour Familles Monoparentales et 
Recomposées du Surtoit via sa 
joujouthèque. 
 

 Prêt de l’équipement et des 
installations de la Zone Bout’choux via 
l’organisme La Halte familiale de 
Beauharnois. 
 

Pensez à faire participer autrement les 
organismes ne pouvant pas libérer une 
ressource! Ici nous avons réussit à faire la 
promotion de 2 services offerts par des 
organismes de la communauté, malgré leur 
absence à l’événement! 
 

 

 La confiance entre les participantes et les 
partenaires. Être soi-même en tant 
qu’intervenant ou partenaire contribue à 
développer la confiance.  

condition favorable 

 

 Le PLAISIR de venir aux rencontres.  
condition favorable 

 

 L’écoute et le respect des idées.  
condition favorable 

 
Il est bon de noter que le principal souci des 
partenaires était de suivre les besoins des 
participantes. Rares sont les idées qui n’ont pas 
vue le jour dans ce projet. Un dicton dit : Ce que 
tu veux faire pour moi, si tu le fais sans moi, tu 
le fais contre moi! 

Les points 
forts 

 

À se 

rappeler! 

À se 

rappeler! 
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« J'ai beaucoup aimé 

participer. Je n’ai pas été à 

toutes les réunions mais j'ai 

trouvé ça super. Les rencontres 

étaient intéressantes. Les jeux 

aussi, ça brisait la glace et 

permettait de connaitre les 

autres. » Stéfanie 

 

« Je suis 

toujours 

prête! » Katie 

 

« Quand le DJ m’a 

passé le micro je ne 

m’attendais pas à ça. 

Mais je l’ai fait, 

même si ma voix 

tremblait! » Marylin 

 

« Cela fait maintenant 4 

ans que je travaille au 

PRAQ et Plaisir en 

famille est l’un de mes 

plus beaux projets! » 

Audrée 

 

Les 
impressions 

finales 

« Ce fut une très belle 

expérience que je suis 

prête à relever encore 

et encore! Merci de 

tout cœur! » Marie-

Claude 

 

« Pour moi ce fût une expérience 

forte enrichissante et qui m'apporte 

une grande fierté pour ces mamans 

dévouées. J'ai envie de  partager cette 

citation nouvellement découverte: 

 "Le principe clé n'est pas de servir un 

gâteau tout prêt, mais d'inviter les 

gens à la cuisine pour le préparer 

ensemble" d'Anthony Thigpenn. » 

Marie-Ève 

 

« Une implication et un 

engagement exceptionnel 

des familles pour une 

activité qui répondait aux 

besoins des familles, nous 

devons nous faire 

confiance! » Andréanne  

 

«Quel beau projet! 

L'engagement des citoyens et la 

fierté dans leurs yeux m'ont 

démontré qu'il est gagnant pour 

des intervenants de s'investir 

dans des projets d'implication 

citoyenne! Cela m'a permis de 

voir tout leur potentiel pour 

accomplir de grandes choses!» 

Chantale 
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 Aux participantes : Katie, Marie-Claude, Marilyn, Stéfanie, Mélanie, Kelly, 

Mélanie, et leurs enfants : Tristan, Joanie, Philippe, Édouard, Meggy, Maxime. 

 Aux membres de la Table de Concertation Intersectoriel Périnatalité de 

Beauharnois-Salaberry pour leur confiance et leur appui au projet. 

 Aux partenaires impliqués dans le processus :  

-Marie-Ève Groulx et  Kaelle Lapointe-Lévis, Comité d’Action Local Petite Enfance 

-Chantale Boulay, CSSS de Salaberry-de-Valleyfield 

-Caroline Baulne, Carrefour du Partage 

-Véronique Gibeault, Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers 

 À Andréane Gélineau, organisatrice communautaire, CSSS de Salaberry-de-

Valleyfield pour la transmission d’informations auprès des membres de la Table. 

 Aux commanditaires : Ferme Hubert Sauvé, Mini Putt Valleyfield, Good Humour 

gestion Yvon Lachance, Mc Donalds, Moisson Sud-Ouest. 

 À la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour son appui concernant les lieux et la 

logistique. 

 Aux citoyens pour leur présence et participation à l’événement. 

 À l’Escouade Verte et le Service Animalier pour leur présence 

 À Pier-Luc alias DJ Lucky 

 L’animateur pirate et Elsa 

 La Halte Familiale de Beauharnois et l’Entraide pour Familles Monoparentales et 

Recomposées du Suroit pour les jouets. 

 
Pour en savoir plus sur la participation citoyenne et l’art d’animer autrement, vous pouvez consulter les formations 

disponibles du Centre St-Pierre, situé à Montréal : Centre de formation et d’intervention, ses formateurs sont 

spécialisés en communication, en développement organisationnel, en intervention psychosociale, en 

organisation communautaire, en spiritualité au sens large. Le Centre rejoint plus de 5 000 personnes par 

année, avec ses 300 ateliers, sessions de formation ou conférences. 

www.centrestpierre.org 

 

Conclusion 

À se 

rappeler! 

 

Remerciements 

Notre guide se termine ainsi. Nous espérons 

que vous y avez trouvé inspiration et trucs 

pour ajouter une touche de participation 

citoyenne dans l’élaboration de vos projets. 

La clé du succès est de penser autrement. 

Sortez de votre cadre habituel et essayez!  

 

À se 

rappeler! 

http://www.centrestpierre.org/formations-et-conferences/formations
http://www.centrestpierre.org/formations-et-conferences?task=view_category&category_id=1

