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La rédaction…! 

Après avoir dialogué avec vos jeunes, aîné.es, intervenant.es, membres à la maison (ou 
peut-être loin de la maison), vous disposez d’un bon nombre d’idées, de rêves et de 
souhaits, d’histoires, de données, de photos, de résultats de sondages… grâce aux 
nombreuses séances organisées dans votre communauté. 

Comment créer un plan à partir de cette information? Je vous partagerai mes expériences 
relatives à cette partie difficile mais excitante du processus de planification 
communautaire globale en quatre étapes, afin de vous aider à rédiger votre plan, à créer 
une vidéo ou une affiche, dans le but de présenter ces actions à votre communauté aux 
fins de rétroaction.



Premières étapes réalisées : 
❖L’ébauche du profil communautaire est rédigée.

❖Vos principales données/caractéristiques 
démographiques par groupe d’âge sont prêtes pour les 
séances de mobilisation. 

❖Vous avez effectué les séances portant sur la 
détermination des forces avec tous les groupes d’âge. 

❖Vous avez déterminé les principaux domaines de planification de 
votre communauté : 

◦ Selon le financement, les programmes et les services disponibles dans 
votre communauté; 

◦ Vous avez établi votre stratégie de mobilisation et de communication –
vous arrivez à vos fins grâce à vos séances. 



Être à l’écoute des gens pendant les 
séances de mobilisation…
Au fil des séances de mobilisation dans le cadre de notre planification 
communautaire, nous utilisons une approche de développement communautaire →
demander, modifier et valider

Après chaque séance, nous réfléchissons à ce que vous avez dit.
◦ Par exemple : pendant la séance de mobilisation autour du feu avec des jeunes 

◦ 25 jeunes ont participé, voici ce qu’ils ont dit : 

◦ Plus d’activités sur le territoire, apprendre la langue, aider les aîné.es, camps de leadership sportif, groupes d’aide 
aux devoirs, soutien des pairs. 

◦ Questions à poser → Avons-nous oublié des jeunes? Avons-nous oublié quelque chose? On pose des questions et 
on organise une autre séance, au besoin. Compte rendu de ce que vous avez entendu pendant la première séance. 

◦ Cela vous mènera à la dernière séance de consultation; oui, plus de jeunes ont participé. 
Voici ce qu’ils|elles ont dit :
◦ Préparation à l’obtention du permis de conduire, santé mentale et mieux-être, formation en art et formation pour 

les jeunes en entrepreneuriat. 

◦ Les jeunes ont dit qu’ils|elles aimaient les activités suivantes : programme avec dîner chaud, programme d’échange 
pour les jeunes avec une autre communauté des Premières Nations (ce sont de bonnes activités, poursuivez-les).

Compte rendu – par l’intermédiaire d’une vidéo, d’une affiche… Une des étapes les 
plus importantes.

Séance 1 

Questions générales

Rencontres des 

clans
Groupes de 

discussion

Séance 2 

Revenir sur 

l’information
Avons-nous bien 

compris?
Y a-t-il autre 

chose?

Diversité de 

méthodes, tous 

les âges

Séance 3 

Voici ce que vous 

avez dit
Qu’est-ce qui 

est le plus 

important pour 

les décisions?

Célébrer



Compte rendu, ce que vous avez dit :

Par exemple : RAPPORT A : mobilisation des jeunes, ce que les jeunes ont dit (75 jeunes dans 5 séances de mobilisation) : 

▪Plus d’activités sur le territoire 

▪Apprendre la langue 

▪Aider les aîné.es 

▪Camps de leadership sportif 

▪Groupes d’aide aux devoirs 

▪Soutien des pairs 

▪Préparation à l’obtention du permis de conduire 

▪Santé mentale et mieux-être 

▪Formation en art

▪Formation des jeunes en entrepreneuriat 

▪Les jeunes aiment les activités suivantes : programme avec dîner chaud, programme d’échange pour les jeunes avec une 
autre communauté des Premières Nations (ce sont de bonnes activités, poursuivez-les). 



Par exemple : prendre soin de l’eau, ce 
que vous avez dit : 

Par exemple : rapport B (en 3 séances autour du feu) 

80 membres ont dit ceci : 

❖L’eau, c’est la vie. 

❖Nous avons besoin d’eau potable à la maison. 

❖Il faut protéger les sources d’eau.

❖Les jeunes et les aîné.es ensemble sur le territoire pour apprendre à prendre soin de la terre et 
de l’eau. 

❖Dans notre langue, il y a plusieurs mots pour parler de l’eau, elle nous montre comment en 
prendre soin. 



Compilation Comme le dit Jessie : il faut regrouper l’information – faire le tri de toutes les idées partagées 

EXEMPLE de rapport sur les jeunes : 

Plus d’activités sur le territoire 

Apprendre la langue 

Aider les aîné.es 

Camps de leadership sportif 

Groupes d’aide aux devoirs 

EXEMPLE de rapport sur l’eau : 
• L’eau, c’est la vie. 
• Nous avons besoin d’eau potable à la maison. 
• Il faut protéger les sources d’eau. 
• Les jeunes et les aîné.es ensemble sur le territoire 

pour apprendre à prendre soin de la terre et de l’eau. 
• Dans notre langue, il y a plusieurs mots pour parler 

de l’eau, elle nous montre comment en prendre soin. 

Rapport sommaire : 

Plus d’activités sur le territoire 
Apprendre la langue 
Aider les aîné.es 

Il faut protéger les sources d’eau 
Les jeunes et les aîné.es sur le territoire 
Mots relatifs à l’eau dans notre langue 

Leadership sportif
Groupes d’aide aux devoirs
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Autre exemple : idées regroupées en 
domaines principaux sous l’eau (T’oh) : 

Les idées sont partagées sous chaque 
grand thème. 

→ Ensuite, il faut déterminer les 
orientations/objectifs et les actions.

Autre façon de faire – une vidéo 
YouTube pour présenter un compte 
rendu des séances de mobilisation sur 
l’eau : 

Sandra Harris 
https://youtu.be/h2JmItf4jpA

https://youtu.be/h2JmItf4jpA


La partie la plus difficile! 
Rapport sommaire : 

Plus d’activités sur le territoire 
Apprendre la langue 
Aider les aîné.es 

Il faut protéger les sources d’eau 
Les jeunes et les aîné.es sur le 
territoire 
Mots relatifs à l’eau dans notre 
langue 

Leadership sportif
Groupes d’aide aux devoirs

Regrouper l’information → on peut 
voir un thème émerger lorsqu’on 
regroupe des idées 

Un thème ici pourrait être la langue 
et la culture – notre savoir 
autochtone 

Prendre le thème et en faire un 
énoncé de haut niveau que de 
nombreuses activités combinées 
tentent de réaliser :

Objectif : offrir des séances sur la 
langue et la culture sur le territoire 
pour partager nos traditions et en 
apprendre plus sur elles. 

Objectif : offrir des séances sur la langue 
et la culture sur le territoire pour partager 
nos traditions et en apprendre plus sur 
elles.   

• Plus d’activités sur le territoire 
• Apprendre la langue 
• Aider les aîné.es 

• Il faut protéger les sources d’eau 
• Les jeunes et les aîné.es sur le 

territoire 
• Mots relatifs à l’eau dans notre langue 



Objectifs : peut-être besoin de plus…

Remue-méninges sur les « actions » nécessaires pour concrétiser 
les idées : par exemple 

1. Plus d’activités sur le territoire
• Tirer parti des programmes existants – que pouvons-nous 

faire maintenant pour organiser une présence mensuelle ou 
saisonnière (met l’accent sur les programmes, comme l’ont 
demandé les gens)

• Quel genre d’activités?

- Apprendre des mots relatifs à l’eau sur le bord d’une rivière 
ou d’un lac avec des aîné.es

- Faire des sorties sur le territoire avec des aîné.es, apprendre 
les frontières et les plantes, tout en parcourant le territoire

--> Examen SMART des orientations --

Objectif : offrir des séances sur la 
langue et la culture sur le territoire 
pour partager nos traditions et en 
apprendre plus sur elles.   

1. Plus d’activités sur le territoire 
2. Apprendre la langue 
3. Aider les aîné.es 

4. Il faut protéger les sources d’eau sur le 
territoire 

5. Les jeunes et les aîné.es sur le territoire 
6. Mots relatifs à l’eau dans notre langue 
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Revoir l’ébauche des objectifs 
avec les leaders et les 
fournisseurs de services – ils 
vous aideront à déterminer si 
ces objectifs sont réalistes et qui 
vous aidera à les atteindre –
cette activité peut nécessiter 3 
ou 4 séances
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