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Notre projet social  

 

Des communautés locales qui mobilisent l’ensemble de leurs ressources en faveur du plein 
développement et du bien-être de leurs enfants et de leurs jeunes, avec la contribution active de 
leurs parents. Des communautés qui sont soutenues pour le faire. 

 
 

Notre vision comme organisation dans la réalisation de ce projet 
 
Devenir un centre d’excellence en matière de mobilisation des parents et des communautés autour 
du plein développement et du bien-être des enfants et des jeunes. 

 
 

Notre mission 
 
Promouvoir et soutenir la mobilisation des parents et des communautés autour du plein 
développement et du bien-être des enfants et des jeunes, tout en favorisant l’innovation sociale et 
le transfert des connaissances en ces matières. 
 

LE CENTRE 1,2,3 GO! 
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LA MOBILISATION : 
 

LE MOTEUR DE L’ACTION 

 LE BUT VISÉ PAR CE GUIDE 

Permettre de s’outiller afin de mobiliser 
efficacement la communauté. 
 
 
 

 
LES OBJECTIFS 

(1) Comprendre les fondements du concept 
de la mobilisation 

(2) Comprendre comment mobiliser avec 
efficacité 

(3) Identifier les principaux acteurs mobili-
sateurs et leurs rôles  
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QU’EST-CE QUE LA MOBILISATION?  
 

LE CONCEPT DE LA MOBILISATION ET SON APPLICATION 

LE CONCEPT DE MOBILISATION 

La mobilisation, au sens large, est «l’action de mettre en jeu des forces (ressources), y faire 
appel, les réunir en vue d’une action commune»1. 
 
Ainsi, fondamentalement, le processus de mobilisation d’une communauté locale se définit 
comme une démarche continue regroupant plusieurs partenaires et résidents de la 
communauté autour d’enjeux sociaux qu’ils auront identifiés ensemble2.  Cette démarche 
vise à élaborer collectivement des stratégies axées sur l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens. 
 

 La mobilisation… 
« S’unir pour inventer un avenir meilleur ». 

 

En d’autres termes, le processus de mobilisation est en soi une stratégie de développement des 
communautés locales, à travers laquelle tous les acteurs concernés sont invités à devenir des 
agents de changement solidaires3. 

 

UN MOBILE 

Le mobile constitue un 
défi, une occasion d’agir, 
une menace dans le milieu 
ou une croyance très forte 

qui se présente. 

Le mobile pourrait être 
autant une occasion 

d’améliorer la qualité de 
vie, qu’une crise qui 

menace la viabilité de la 
communauté 

 

 

 

+ 

UNE FORCE MOTRICE 

Des personnes, des membres 
diversifiés de la communauté 
qui réagissent et qui décident 

d’agir ensemble.  

Conscients qu’ensemble, leurs 
actions sont décuplées au 

profit d’un objectif commun. 

Mise en commun des atouts, 
des compétences et des 

habiletés de chacun. 

 

 

 

= 

UN PROCESSUS 
DYNAMIQUE ET 

ÉVOLUTIF : 

LA 
MOBILISATION 

 
 
 
                                                 
1 Le Petit Larousse illustré, version 2000, page 659. 
2 GRANDCHAMP, HARRIS ET POITRAS, Les processus de mobilisation d’une communauté locale : des 
initiatives de communauté visant l’amélioration de la qualité de vie, Centraide du Grand Montréal, Février 2003. 
3 Ibid. 
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LA MOBILISATION… CROIRE EN SON POUVOIR D’AGIR (EMPOWERMENT) ! 
 
La force motrice de la mobilisation est le regroupement de personnes qui croient qu’ensemble 
elles ont le pouvoir de changer les choses.  Elles peuvent élaborer des solutions pour faire face 
aux problèmes et aux occasions qui se présentent.  
 
 La mobilisation accroît le sentiment de pouvoir de chacun sur sa 

propre communauté. 
 

 

 
Au sein de leur communauté, ces personnes croient en leur capacité d’agir au lieu d’attendre 
l’intervention d’une autre partie.  Les personnes croient qu’elles possèdent une expertise qui leur 
permettra de trouver des réponses. 
 
• Elles sont les spécialistes de leurs besoins, de leurs espoirs et de leurs rêves. 

• Elles ont des compétences, des connaissances et des habiletés à partager. 

• Elles reconnaissent l’avantage d’agir de concert. 

 
 La mobilisation n’est pas une fin en soi.  Elle est un outil multiplicateur au service de 

la communauté, autour d’une cause spécifique. 
 

 
 
 
COMMENT MOBILISER? 

DU MOBILE À L’ACTION CONCERTÉE 

DÉFINIR LE MOBILE DE LA MOBILISATION 
 
Au coeur même du mot « mobilisation », on retrouve le terme mobile.  À la base, ce terme sous-
tend du mouvement, du déplacement.  Le mobile constitue le motif, la cause, la raison d’agir.  Il 
suscite le mouvement. 
 
Pour tout projet au sein d’une communauté, le mobile représente la même chose : il devient la 
raison principale, la cause ou le motif qui invitera les personnes à agir.  Le mobile leur donnera le 
goût d’entrer en mouvement, d’unir leurs forces au sein de leur communauté pour qu’elle 
s’améliore.  
 

Plus les acteurs de la communauté se sentiront interpellés par le 
mobile, plus ils auront la volonté d’agir ensemble, plus vous aurez 
un noyau mobilisé de gens autour de votre cause. 
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Notons ici, que nous prenons pour acquis que le mobile de l’Initiative est déjà identifié et connu, 
ainsi que le territoire sur lequel vous désirez agir.  Le mobile permet de dégager la vision, le rêve 
commun.  Mais il pourrait aussi, dans certains contextes, se morceler en une vision à plus petite 
échelle d’un changement souhaité. 
 

 « Tout le monde a les moyens de travailler sur les potentiels de son milieu, même 
quand ces moyens sont petits ». 

Paul Prévost, Université de Sherbrooke 

 

CHOISIR LE BON MOMENT DE MOBILISER  
 
La mobilisation étant une approche qui permet aux personnes d’une communauté locale de 
s’organiser en vue d’initier des actions collectives, encore faut-il savoir si cette communauté est 
prête pour ce projet.   
 
VÉRIFIER L’ÉTAT DE PRÉPARATION DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 Toutes les terres ne sont pas nécessairement fertiles pour un projet de mobilisation !  
 
Avant de mobiliser la communauté, il faut d’abord s’assurer que les membres de la communauté 
et les principaux leaders sont prêts à soutenir le projet.  Il importe de voir si les préoccupations 
qui vous animent sont partagées par plusieurs ou si la communauté a présentement d’autres 
soucis qu’elle jugerait plus importants que celui que vous proposez.  Il sera ainsi possible de 
discerner si le projet de mobilisation peut compter sur les ressources et le soutien nécessaires 
pour porter le mobile.  Voici sept questions simples à se poser : 
 
1. La communauté a-t-elle présentement d’autres soucis qu’elle juge plus 

importants que celui de votre mobile? 
 OUI NON

2. Y a-t-il une place dans la communauté pour un tel projet?  OUI NON

3. La communauté peut-elle compter sur les ressources et sur le soutien 
nécessaires pour mener à bien un tel projet? 

 OUI NON

4. La communauté a-t-elle déjà vécu des expériences de mobilisation similaires? 
Si oui, quel sentiment en a-t-elle gardé? 

 OUI NON

5. La communauté est-elle réceptive à une telle approche?  OUI NON

6. Les gens sont-ils disponibles et prêts à s’engager (temps, prêts à mettre en 
commun des ressources, des expertises, des coûts) ? 

 OUI NON

7. Quel est le climat qui règne dans la communauté (dynamique de collaboration, 
de concurrence, de confrontation…) ? 

 OUI NON
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En somme, il s’agit de s’assurer qu’un nombre important de membres de la communauté et de leaders 
rencontrent les critères suivants : 
 

 Ils veulent se rallier autour du mobile, de la cause. 

 Ils souhaitent établir des liens entre eux encore plus solides et parvenir à faire plus ensemble et 
autrement. 

 Ils sont prêts à planifier et à réaliser des actions conjointes. 

 Ils ont de la disponibilité pour s’investir dans ce projet commun. 

 Ils ont la volonté de miser sur la diversité. 
 
Si ces conditions sont réunies, il y a de bonnes chances que ceux et celles qui portent le projet  trouvent 
chez les autres acteurs et dans l’ensemble de la communauté, un terrain fertile à l’implantation de leur 
projet de mobilisation. 
 
Par contre, si vous réalisez qu’il y a de la confrontation entre diverses organisations, que les membres de 
la communauté et les leaders clés ont peu d’intérêt pour le mobile, qu’ils sont déjà très engagés dans 
d’autres projets ou ont peu de disponibilité, vous devez vous demander si le moment est approprié 
d’enclencher une démarche de mobilisation autour de votre mobile. 

COMPTER SUR UN NOYAU DE PERSONNES CAPABLES D’ASSURER UN 
LEADERSHIP SOUTENU 
 

 « Tout le monde possède des cartes, mais elles ne sont pas toutes 
les mêmes ! » 

Bantuelle, Morel et Dario4 

 

 
Toute stratégie de mobilisation requiert la participation de la communauté à tous les niveaux, à 
commencer par un noyau de personnes capables d’assurer un leadership soutenu.  Ces gens se 
définissent par leur capacité à agir et à influencer la communauté.   
 
Ces leaders sont des individus habituellement engagés, dynamiques, influents et capables de 
promouvoir et propager le mobile.  Ils doivent, optimalement, provenir de différents horizons de 
la communauté afin que le noyau soit le plus représentatif possible et couvre le plus large 
possible les forces et les ressources du milieu.  
 
Lorsque sensibilisés, ils doivent endosser le mobile et avoir la motivation de prendre des moyens 
concrets pour faire partager cette conviction à l’ensemble de la communauté afin que celle-ci, à 
son tour, se mobilise et exerce collectivement son influence en faveur de la cause qui anime le 
projet de mobilisation. 

 

 
                                                 
4 Bantuelle, Morel et Dario,  «Les acteurs et leurs pratiques», Collection Santé communautaire et promotion de la 
santé, Éditeur P. Trefois, Bruxelles, 1998. 
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PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS D’UNE COMMUNAUTÉ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGRANDIR CE NOYAU EN DÉVELOPPANT UN PARTENARIAT INTER-SECTORIEL ET 
EN INCLUANT DES « CITOYENS » 
 
D’abord, un partenariat intersectoriel c’est une mise en commun de ressources provenant de 
différents secteurs, réunies autour d’un mobile précis, privilégiant des rapports de même niveau, 
ayant une appartenance forte et une orientation définie vers la résolution d’une problématique5. 
 

 Le caractère intersectoriel favorise le décloisonnement, la mise en commun des ressources, la coordination 
des actions et l’engagement des citoyens.6 

 

 
DÉVELOPPER DES PARTENARIATS 
 
Lorsqu’un noyau de leaders est sensibilisé, il s’agit alors d’agrandir le cercle des acteurs et de 
cibler des partenaires clés et de les inviter à s’impliquer au sein du projet de mobilisation. 
 
Quels sont les organismes ou les individus clés qui pourraient jouer un rôle de leadership  
(crédible) autour de la cause ?  Quels sont les partenariats à former pour partager le travail, les 
risques et les résultats ? 
 
 Plus les partenaires viendront d’horizons différents, plus l’action sera globale et donc plus adaptée aux 

réalités du mobile.  C’est en misant sur la diversité et la mise en commun des compétences, des 
expériences et des connaissances de chacun que vous renforcerez votre pouvoir collectif et vos 

capacités de travailler tous ensemble pour votre mobile. 

 

Intéresser d’autres partenaires à notre mobile est probablement la tâche la plus difficile de la 
mobilisation, surtout lorsqu’ils proviennent de secteurs différents du sien.  
 

                                                 
5 Définition inspirée de la publication de Bantuelle, Morel et Dario,  «Les acteurs et leurs pratiques», Collection 
Santé communautaire et promotion de la santé, Éditeur P. Trefois, Bruxelles, 1998. 
6 Ibid, p.17. 

 

COMMUNAUTAIRE 

 

RELIGIEUX 

 

SANTÉ 

 

CULTUREL 

 

POLITIQUE 
 

LOISIR 

 

AFFAIRES 
 

SOCIAL 

 

SCOLAIRE 
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La diversité de la provenance de vos partenaires demeure importante : elle viendra enrichir 
l’expertise globale du partenariat et influencer les rôles et responsabilités que chacun assumera au 
sein du projet de mobilisation.  Elle permettra aussi une plus grande complémentarité.  Aussi, ne 
craignez pas d’aller chercher des partenaires qui, de prime abord, peuvent avoir moins d’affinités 
avec votre secteur de provenance, mais avoir un intérêt au niveau des résultantes de l’action 
concertée. 
 
RÉSERVER UNE PLACE AUX CITOYENS 
 
Finalement, il est primordial que le projet regroupe également des citoyens concernés par le 
mobile du projet. Assurer une place aux citoyens, c’est leur laisser le pouvoir d’influencer la 
conception, l’orientation et la gestion des actions.  Mais pour qu’ils s’impliquent, la structure doit 
faciliter leur présence.  
 
Cet engagement des citoyens ne va pas de soi. Au-delà de leurs nombreux soucis de citoyens, ils 
estiment souvent ne pas posséder le savoir-faire nécessaire pour échanger d’égal à égal avec des 
interlocuteurs beaucoup plus accoutumés à la concertation et aux débats. Il est donc pertinent de 
se doter d’une structure décisionnelle simple et de prévoir des mécanismes qui comblent les 
préoccupations des citoyens en leur garantissant une place et un rôle stratégiques. 
 
Des comités de citoyens peuvent être mis en place afin que ceux-ci puissent discuter entre eux de 
leurs besoins, orienter l’action et participer à la gestion. 
 
TROUVER UN TERRAIN D’ENTENTE COMMUN 
 
L’un des plus importants défis consiste à trouver un terrain d’entente commun à travers la 
diversité des acteurs réunis ensemble.  La réussite suppose des processus qui permettent de mettre 
en valeur et de mettre à contribution les compétences et les expertises de chacun. 
 

 Exemple d’éléments facilitant un processus de participation englobant : 

 Respecter les différences. 
 Valoriser les contributions de chacun. 
 Éviter les obstacles à la communication, tels le jargon, les 

stéréotypes, les jugements de valeur, les obstinations, etc. 
 Favoriser la participation de tous à la démarche. 
 Poser des questions plutôt que de fournir des réponses. 
 Etc. 

 

 
Le succès de tels processus réside d’une part dans les habiletés d’animation de la personne qui 
orchestre les rencontres et, d’autre part, de la motivation de tous et chacun à travailler avec 
harmonie pour le mobile.  Un partenariat n’est pas à l’abri des conflits et des divergences 
d’opinions, mais chacun peut partager son expertise et ses compétences dans le respect des 
individus et des règles communes. 
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DÉFINIR ET RÉALISER UN PLAN D’ACTION ENDOSSÉ PAR LES PARTENAIRES 
 
Le développement d’un plan d’action est une démarche structurée qui permet à votre partenariat 
intersectoriel de tracer un itinéraire détaillé et de préciser les meilleurs chemins à emprunter pour 
parvenir à bon port. 
 
Cet outil de mobilisation vous aide à traduire le mobile que vous poursuivez en une série 
d’actions concrètes, vous permettant ainsi d’atteindre plus efficacement les résultats souhaités.  
En d’autres termes, la définition et la réalisation d’un plan d’action sont le processus qui permet 
d’atteindre les résultats souhaités en tenant compte de la situation présente.   
 
C’est un exercice essentiellement collectif et rassembleur.  Il permet d’offrir une structure et une 
orientation à votre partenariat, de négocier collectivement des actions à entreprendre ainsi que de 
la mise en œuvre de celles-ci.  Cela permet surtout de mobiliser une communauté derrière des 
objectifs et des actions communes. 
 

 LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DU PLAN D’ACTION 
 Créer une vision commune et s’approprier le mobile et ses spécificités. 
 Faire une lecture et une analyse de son environnement. 
 Dégager des orientations prioritaires. 
 Opérationnaliser les orientations en plans d’action et les mettre en œuvre. 
 Faire un suivi des actions. 
 Évaluer les résultats. 

 

 
Finalement, une telle planification permet au partenariat intersectoriel de concentrer ses efforts et 
de garder le cap.  Mais il ne faut pas l’oublier, la planification est un outil et non une fin en soi.  
Ce sont les personnes et leur volonté d’agir qui viendront dynamiser le plan d’action et assurer sa 
réussite! 
 
METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES DE COMMUNICATION FACILITANTS 
 
Le partenariat intersectoriel est composé de partenaires d’origine, de compétences, de points de 
vue et de milieux diversifiés.  Aussi, l’efficacité du groupe reposera sur sa recherche et son 
acceptation des différences entre les valeurs et les idées des personnes qui la composent.  Pour 
bien interagir, le développement de mécanismes de communication facilitants devient essentiel.  
Les partenaires auront avantage à y consacrer du temps pour clarifier les attentes, les moyens 
privilégiés et les mécanismes retenus. 
 
Dans le contexte d’un tel partenariat, les communications deviennent particulièrement 
importantes à différents niveaux : 

 pour communiquer efficacement avec les partenaires afin de bénéficier de relations 
interpersonnelles agréables et harmonieuses au sein du groupe; 
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 pour faire circuler l’information entre les partenaires impliqués; 
 pour continuer de recevoir des appuis; 
 pour faire connaître le projet dans la communauté. 

 
De plus, les capacités à écouter et à donner du feed-back deviendront les deux habiletés de base 
fort importantes à maîtriser afin d’assurer une bonne dynamique de groupe. 
 
METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES D’ÉVALUATION PARTICIPATIVE 
 
La mobilisation est un processus en perpétuel mouvement. Il est important de s’accorder des 
temps d’arrêt pour vérifier si vous êtes toujours guidés par votre mobile et en voie de réaliser les 
actions souhaitées, ou si vous êtes partis à la dérive…  Il s’agira alors de faire les ajustements 
nécessaires.  Soulignons que dans le contexte d’une démarche de mobilisation, l’évaluation se 
concentrera autant sur les résultats atteints que sur le processus lui-même. Elle permettra de 
vérifier différents aspects : 

 les liens de collaborations entre les partenaires; 
 l’engagement des partenaires; 
 les apprentissages réalisés; 
 les impacts de la mobilisation. 

 
Soulignons qu’une approche d’évaluation participative est centrée davantage sur la participation 
active des partenaires, où chacun joue un rôle actif et où la grande part de responsabilité du 
processus d’évaluation est portée par les partenaires (principe de faire avec).  Étant planifiée et 
mise en oeuvre avec les partenaires, l’évaluation est collective, flexible et transparente.  Elle est 
aussi plus sensible aux intérêts, valeurs, besoins, requêtes et attentes des acteurs impliqués.  
 
 
LES ACTEURS DE LA MOBILISATION 

QUI MOBILISE ? 

LES PARTENAIRES ET LA COORDINATION 
 
Les différents partenaires sont les principaux acteurs de la mobilisation et chacun est responsable 
des résultats de cette mobilisation. Ainsi, chacun devient un « ambassadeur » du projet. 

Même si la mobilisation repose sur l’engagement ferme et concerté de divers leaders et 
partenaires de la communauté, ceux-ci ne peuvent y consacrer toutes leurs énergies, car ils 
occupent déjà des rôles divers au sein de la communauté.  Ils doivent alors pouvoir compter sur 
une personne qui les secondera quotidiennement et viendra orchestrer les actions de chacun. 

Au sein du partenariat, la personne qui assume le rôle de coordination de cette mobilisation 
viendra assurer la pleine participation de toutes les personnes concernées.  Elle sera appelée à 
stimuler, à encourager et à canaliser l’énergie de chacun.  C’est elle qui viendra faciliter le 
processus de mobilisation. 
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LES HABILETÉS REQUISES 
 
Les principales habiletés de la personne qui anime la coordination du projet sont, notamment, en 
animation et en communication. Il lui faut apprendre à être un facilitateur qui est capable de : 
 

 Exercer un leadership 
 Animer des réunions 
 Faire preuve de rigueur 
 Avoir un esprit de synthèse 

  Avoir un bon sens de l’observation 
 Avoir de l’écoute 
 Savoir résoudre des conflits 
 Donner du feedback efficace 

 
Un bon facilitateur permettra aux idées des partenaires d’émerger et de se conjuguer.  Ayant les 
objectifs en tête, cette personne évitera de prendre position et tiendra compte de ce que les autres 
apportent pour accompagner les partenaires vers une action concertée. 
 
De plus, les objectifs et les rapports avec autrui ont beaucoup d’importance.  Tant au cours 
d’animation de rencontres, de représentations que dans le cadre de rencontres avec les 
partenaires, on jongle souvent avec deux éléments : l’objectif de la rencontre et le rapport avec la 
personne. 
 
Afin de bien mobiliser sans froisser, il importe de conserver des relations interpersonnelles 
harmonieuses, tout en visant le maximum d’efficacité au niveau des résultats visés.  Pour y 
arriver, il faut user de tact, animer avec diplomatie et susciter la plus grande collaboration 
possible de la part de ses partenaires, le travail d’équipe étant alors la clé du succès. 
 
Il lui faut également bien connaître et comprendre les caractéristiques principales de sa 
communauté afin que les solutions proposées soient efficaces, durables et mobilisatrices.  
 
 LES CONDITIONS DE SUCCÈS 
 
Le premier défi d’une mobilisation réussie, est de la maintenir.  Donc, lorsque l’excitation et 
l’enthousiasme de départ sont passés, il faut savoir garder le partenariat mobilisé et engagé.  Pour 
assurer ce maintien, quelques conditions de succès existent : 
 
a être ouvert à la participation de nouvelles personnes; 

a être ouvert aux idées nouvelles; 

a être visible; 

a être accessible; 

a être capable de revoir et d’adapter son plan d’action au besoin; 

a prévoir une relève au niveau de la participation des partenaires; 

a prévoir un financement suffisant; 
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a être capable de prévenir et gérer les conflits qui surviennent; 

a établir des relations de confiance et de respect; 

a faire des exercices de bilans collectifs; 

a fêter ses réussites! 
 
D’AUTRES DÉFIS… 
 
 Le maintien de la constance et de la continuité pour éviter l’essoufflement. 

 La création d’une réelle synergie entre les acteurs et les organisations oeuvrant dans des 
secteurs d’activités diversifiés (le choc des cultures). 

 La surabondance des lieux de concertation. 

 Le manque de disponibilité de certains partenaires. 

 Le temps exigé par l’empowerment : reconnaître pleinement le potentiel et le leadership des 
personnes et leurs compétences à décider et à agir, même si cela prend plus de temps… 

 
Toutefois, lorsque les défis sont rencontrés et la mobilisation maintenue, les avantages d’une 
mobilisation efficace sont nombreux : 
 
a La légitimité de la démarche est augmentée. 
a L’impact social et politique est notable. 
a Les chances d’atteindre l’objectif sont augmentées. 
a La capacité à accomplir toutes les tâches pour atteindre cet objectif augmente. 
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ANNEXE 1 : LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DE MOBILISATION 
 

 CONCERTATION PARTENARIAT PARTENARIAT 
INTERSECTORIEL 

RÉSEAU GROUPE DE PRESSION 

Une des formes de la concertation DÉFINITION Un moyen permettant l’analyse, 
la réflexion, les choix, les 
décisions et les interventions les 
plus pertinentes par rapport aux 
attentes du milieu. 

Une mise en commun des 
énergies autour d’un problème 
afin de le résoudre. 

 

Une réunion de partenaires 
provenant de plusieurs secteurs 
qui agissent en commun autour 
d’un problème afin de le 
résoudre. 

Un assemblage non structuré 
d’acteurs libres entretenant entre 
eux une communication forte. 

Une façon de repositionner les 
responsabilités là où elles doivent 
s’exercer légitimement et de 
revitaliser la démocratie par la 
participation active des citoyens. 

CONTEXTE Rareté des ressources. 
Nécessité d’accroître les échanges 
entre les organisations pour 
atteindre les buts. 

Sentiment d’impuissance face à une situation particulière. 
Une inefficacité des interventions traditionnelles. 
Une motivation concrète à se regrouper en vue d’imaginer des solutions 
inédites. 
Une volonté de corriger un problème à la source. 
Un désir d’échanger de l’information et de se ressourcer. 
Un désir d’obtenir des résultats concrets. 
Une volonté d’agir 
Un climat politique et économique favorable à l’action. 

Isolement. 
Besoins particuliers et rareté des 
ressources et des énergies. 
 

Nécessité d’unir des forces vives 
afin de se faire entendre des 
décideurs ou des leaders qui ont 
un contrôle sur les ressources. 

VISÉES Inviter à la convergence et à la 
réunion des moyens, des forces, 
des volontés. 

Évoquer des rapports de même 
niveau, susciter un sentiment 
d’appartenance à quelque chose et 
chercher des moyens qui sortent 
des sentiers battus. 

Permettre une action globale et 
adaptée à la complexité des 
réalités du milieu. 

Permettre de mettre en 
communication des acteurs, les 
renforcer l’un l’autre, créer entre 
eux une complicité grâce à 
laquelle ils se sentent beaucoup 
plus forts que s’ils restaient 
isolés. 

(Action politique) 
Informer ceux qui sont chargés de 
prendre les décisions sur les 
retombées possibles de celles-ci 
(…) et d’influencer ces décisions 
dans un sens favorable à la 
population. 

FINALITÉS Un outil au service de l’échange, 
de la participation, de la 
recherche de consensus et de la 
conjugaison des efforts. 

Favorise le décloisonnement, l’élargissement du cadre de référence, la 
mise en commun des ressources diversifiées, la coordination des 
actions menées au sein des différents secteurs, la diffusion des 
messages cohérents, etc. 

Bénéficier d’une plus-value 
concrétisée : expertise, moyens et 
efforts partagés. 
Apprentissages et découvertes. 

Susciter ou influence des projets 
de loi ou des règlements afin de 
créer un environnement sain. 

CONDITIONS DE 
BASE 

Un environnement permettant un 
mode de gestion non 
hiérarchique. 
Une coordination par des acteurs 
autonomes et impliqués 
volontairement. 

La définition d’un objectif 
commun. 
L’identification des missions et 
des compétences de chacun des 
partenaires par rapport à cet 
objectif. 
La répartition des tâches et des 
responsabilités. 

La participation de partenaires 
provenant de secteurs diversifiés. 
La mobilisation des partenaires.  
Un consensus de base. 
Une mise en commun des projets 
et de l’analyse du milieu. 
L’élaboration d’un plan d’action. 
L’implantation et l’évaluation. 

Un domaine commun 
(connaissances, compétences, 
activités). 
Des concepts et langages 
familiers. 
Une reconnaissance de la 
compétence et de la valeur de 
l’autre. 
Une façon de fonctionner 
entérinée. 
Être centré sur son objet. 
Aucune hiérarchie. 
Système d’information efficace. 
Ouverture à la formation. 

Une contrainte à la base. 
Des relations de pouvoir. 
Des individus, des groupes ou des 
collectivités, partageant une visée 
commune, qui s’unissent pour 
mener des actions de pression. 
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