Cette présentation a été effectuée le 22 novembre 2010, au cours de la journée « Mobiliser une
communauté pour promouvoir de saines habitudes de vie chez les jeunes : l’exemple sherbrookois »
dans le cadre des 14es Journées annuelles de santé publique (JASP 2010). L’ensemble des
présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives.

Mobiliser une communauté
pour promouvoir et maintenir
de saines habitudes de vie
chez les jeunes
L’exemple sherbrookois
Atelier méthodologique dans le cadre des Journées annuelles de santé publique
Centre des congrès, Québec, 22 novembre 2010
Responsable: Johanne Archambault, CSSS-IUGS
Présentatrices: Geneviève Guindon, Alliance sherbrookoise pour des jeunes en
santé et Marie-Andrée Roy, CSSS-IUGS
Animatrice: Sylvie Charbonneau
Charbonneau, Québec en Forme

1

Devenir partenaires,
c’est oser la collaboration
Michel Bernard
Président, Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé
Directeur général adjoint aux affaires éducatives,
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
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La concertation, une stratégie
essentielle pour agir efficacement
Bernard Sévigny
Maire, Ville de Sherbrooke
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Partie 1
ob se u
une
e co
communauté
u auté
Mobiliser
Objectif

Identifier les éléments clés pour mobiliser une communauté
sur la thématique des habitudes de vie des jeunes
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Pour une mobilisation locale
réussie






Diversité des acteurs
Synchronisme : intérêt et engagement
Leadership solide
Participation citoyenne
Stratégie médiatique
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Travail en sous-groupes
Dans votre communauté
1. Quels acteurs sont susceptibles de s’engager
dans une démarche sur la thématique des habitudes
de vie des jeunes? Expliquer pourquoi (10 minutes)
2. Quelles sont les conditions favorables
à la mobilisation d’acteurs locaux autour
des habitudes de vie des jeunes?
Quelles peuvent-être les difficultés? (10 minutes)
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Partie 1
Mobiliser
ob se u
une
e co
communauté
u auté
Retour
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Les acteurs de départ à Sherbrooke

Responsabilité
partagée envers
la santé
des jeunes
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2007: un partenariat intersectoriel
est formé à Sherbrooke
• Signature d’une
d une entente formelle
et d’un accord financier entre les partenaires
• Définition d’un but commun
– Agir sur les habitudes de vie
des jeunes sherbrookois

• Engagement des partenaires à poser
des gestes concrets
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Les conditions favorables
et les difficultés à Sherbrooke
JJohanne
h
A
Archambault
h b l
Directrice de la coordination et des affaires académiques
(DCAA)
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Partie 1
Mobiliser
ob se u
une
e co
communauté
u auté
Rencontre plénière
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Dans vos communautés
1. Quels acteurs sont susceptibles de s’engager dans
une démarche sur la thématique
q des habitudes de
vie des jeunes? Expliquer pourquoi.
2. Quelles sont les conditions favorables
à la mobilisation d’acteurs locaux
autour des habitudes de vie des jeunes?
Quelles peuvent-être les difficultés?
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Partie 1
Mobiliser une communauté
Si vous aviez à retenir un seul
élément de cette
première partie, celui qui vous
semble le plus important,
pour vous, ce serait quoi?
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Partie 2
Dresser un portrait sur mesure
pour une communauté
té
Objectif

Identifier les éléments clés pour dresser un portrait
des habitudes de vie des jeunes afin qu’il soit significatif
pour une communauté
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Qu’est-ce qu’un portrait
« significatif » pour une
communauté?
 Une source de données adaptées et accessibles
à tous les acteurs de la communauté
 Un élément qui suscite l’intérêt et mobilise
les milieux
 Un indicateur d’actions
d actions spécifiques et concrètes
à entreprendre dans cette communauté
 Une référence de base pour l’évaluation
des retombées futures
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Que décrit le portrait
de Sherbrooke?
I.

Les pratiques en alimentation et en activité
physique
h i
d
des jjeunes sherbrookois
h b k i

II. L’offre en alimentation et en activité
physique dans la communauté :
 milieu scolaire
 organismes sportifs municipaux et
communautaires
 installations sportives
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Travail en sous-groupes
Dans votre communauté
3.

Quelle pourrait-être
pourrait être la contribution de chaque
partenaire dans la réalisation d’un portrait
des habitudes de vie des jeunes?
De quelle façon pourrait-on distribuer les rôles
des acteurs impliqués? (10 minutes)

4.

Une fois les résultats connus, quelles stratégies
devraient être utilisées pour mettre en évidence
l constats significatifs?
les
i ifi if ? (5 minutes)
i
)

5.

Qui aurait avantage à bien s’approprier les
résultats du portrait? Pourquoi? Quels seraient
les meilleurs moyens pour favoriser
l’appropriation? (10 minutes)
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Partie 2
esse un
u portrait
po t a t
Dresser
Retour
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Contributions des partenaires
sherbrookois

•Mise en commun
de ressources humaines,
matérielles et financières
•Embauche
d’un coordonnateur
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Les rôles sont distribués
entre trois niveaux
Niveau stratégique
- Assure le déploiement
stratégique
- Assure le suivi de
l’avancement des travaux
- Alloue des ressources

COORDONNATEUR
MÉCANISMES DE LIAISON
Niveau opérationnel
Niveau
- Planifier et
méthodologique
coordonner les
- Élaborer
ressources
la méthodologie
- Opérationnaliser les
- Assurer la rigueur
activités
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Mise en évidence
des constats significatifs
 Les jeunes, les écoles
et les organismes réussissent bien
 Données insatisfaisantes sans être
jugées alarmantes
 Données inquiétantes
qui interpellent à l’action
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Priorisation des feux pour 2010-2011
Niveau stratégique
Validation des feux
prioritaires au regard
de la mission

11 FEUX PRIORISÉS
POUR 2010-2011
Niveau
méthodologique
Niveau
opérationnel
Proposition des
28 feux
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Qui doit s’approprier les résultats
et pourquoi?

•

Acteurs des niveaux stratégique, méthodologique
p
et opérationnel

•

C. A., DG, gestionnaires et intervenants
des organisations partenaires

• Partenaires du réseau local de services
• Jeunes et leurs familles

•

Population de Sherbrooke
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Le rapport-école : un outil
pour favoriser l’appropriation
Conseil d’établissement
d établissement
Direction

Enseignants

Employés
de la cafétéria

Service de garde
Éducateur
physique
p
y q

Comité de santé
Infirmière scolaire

Conseil étudiant

Jeunes et leurs familles
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L’exemple d’une appropriation
réussie : le portrait de quartier
Agathe Laroche

Caroline Beauregard

Infirmière et
accompagnatrice école
en santé, CSSS-IUGS

Coordonnatrice, CAL
Énergie Jeune-Est,
arrondissement Fleurimont

CAL Énergie Jeunes Est
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Partie 2
esse un
u portrait
po t a t
Dresser
Rencontre plénière
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À l’échelle locale
1.

Quelle pourrait-être la contribution
de chaque partenaire dans la réalisation
d’un portrait des habitudes de vie des jeunes?
De quelle façon pourrait-on distribuer les rôles
des acteurs impliqués? (10 minutes)

2.

Une fois les résultats connus, quelles stratégies
devraient être utilisées pour mettre en évidence
les constats significatifs? (5 minutes)

3.

Qui aurait avantage à bien s’approprier
les résultats du portrait? Pourquoi? Quels seraient
les meilleurs moyens pour en favoriser
l’appropriation? (10 minutes)
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Partie 2
Dresser un portrait
Si vous aviez à retenir un seul
élément de cette
première partie, celui qui vous
semble le plus important,
pour vous, ce serait quoi?
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Partie 3
Mise en œuvre d’actions
concertées
té d
dans une communauté
té
Objectif

Identifier les éléments clés dans la mise en œuvre
d’actions concertées dans une communauté
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À cette étape,
quels sont nos acquis?
 De fiancés à épo
époux : les partenaires
sont engagés!
 Leur plan de travail est clair et défini
 La situation désirée est également
de plus en plus précisée
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Comment s’y prend-on pour mettre
en œuvre des actions concertées?
 Toujours une vision commune
 Un
U seull plan
l d’
d’orientation…
i t ti
 Mais des stratégies de divers niveaux
–
–

transversales
sectorielles

 Un suivi « concerté » des actions
 Un aller-retour collectif entre
la réflexion et l’action
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Travail en sous-groupes
Dans votre communauté
6.

personnes q
que vous réunirez
Quelles sont les p
autour de la table pour développer un plan d’action
concerté? (5 minutes)

7.

Permettez-vous de rêver… Quelles stratégies
allez-vous privilégier pour assurer la promotion et
le maintien de saines habitudes de vie (SHV) chez
les jeunes? Lesquelles sont rendues possibles
par la concertation? (10 minutes)

8.

Quels sont les mécanismes à privilégier pour
assurer la réalisation des actions, leur cohérence
et leur complémentarité? (5 minutes)
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Partie 3
Des
es actions
act o s co
concertées
ce tées
Retour
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UNE vision, UN plan,
DES ACTEURS CLÉS
Niveau stratégique
- Toujours présent
- Ajout des 0-5 ans
- Niveau décisionnel (vision,
POS, PAC)

Niveau opérationnel
-Des gens « terrain »
- Mêmes organisations
que niveau stratégique
- + communautaire:
les CAL

Niveau
méthodologique
- Appropriation des
résultats
- Connaissances sur les
stratégies efficaces
- Développement des
compétences
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Le niveau opérationnel

•Plan
d’orientation
stratégique
•Plan d’action
concerté
2010-2011

CAL ÉJE et CAMB
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Plan d’orientation stratégique
I. Les pratiques des jeunes en alimentation
II. Les pratiques des jeunes en activité physique et sportive
III. L’offre en alimentation du milieu scolaire
IV. L’offre en activité physique et sportive du milieu scolaire
V. L’offre en alimentation des organismes de la communauté
VI. L’offre en activité physique et sportive des organismes de la communauté
VII. Les 0-5 ans : informations provenant des CPE

36

Plan d’action concerté :
diversité et réflexion commune
les individus
0-4 5-12 13-17

les environnements
les parents
les intervenants
la population

en alimentation
dans les secteurs

en activité physique
et sportive
en transversalité
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Un exemple d’action
et de travail concerté
Dominique Gill
Responsable de la formation
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Crédibilité, flexibilité et cohérence
 Une structure claire et connue
– Comité stratégique
– Comité d’actions concertées

 Des ressources suffisantes
– Contributions des partenaires
• Soutien financier
• Ressources humaines
• Contributions matérielles

– Soutien financier de Québec en Forme
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Crédibilité, flexibilité et cohérence
 Du personnel adéquat
– Agent
A
t de
d projet
j t
– Membres des comités
– Ressources ponctuelles

 Des processus explicites
– Prise de décision
– Outils
• Plan d’orientation stratégique
• Fiches
• Modalités pour les transactions financières
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Partie 3
Des
es actions
act o s co
concertées
ce tées
Rencontre plénière
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Partie 3
Des actions concertées
Si vous aviez à retenir un seul
élément de cette
première partie, celui qui vous
semble le plus important,
pour vous, ce serait quoi?
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Mot de la fin
Claude Marchand
Directrice
Direction des services et des programmes spécifiques
aux enfants, aux jeunes et à leur famille
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