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INTRODUCTION 
 
La notion de démarchage signifie l’ensemble des moyens pour rejoindre les parents et les 
citoyens du milieu, établir un contact personnel avec eux et déclencher un cheminement. 
 
 
 
 
 

Je suis en effet de plus en plus persuadé que l’on ne peut correctement poser 
les problèmes qu’en entendant ceux qui les vivent; comme je suis persuadé 
que l’on ne peut résoudre leurs problèmes qu’avec eux.  La solution des 
problèmes est en eux et doit émaner d’eux. Une solution venant de 
l’extérieur, plaquée, voire imposée, et qui n’est pas ressentie comme une 
solution par ceux qui sont directement confrontés aux problèmes, ne sera 
jamais une vraie solution. 

      Schwartz Lambrichs,  19941

 

 
 
 
 
 
Mais alors, comment rejoindre ceux-là mêmes qui doivent trouver les solutions ? Le présent 
guide sur le démarchage constitue un outil pour réaliser ce projet et s’adresse aux intervenants du 
milieu puisque ce sont eux qui oeuvrent directement auprès des parents. Ce guide se veut simple 
et facile d’utilisation. Il comporte, outre quelques outils en annexe, deux sections : 
 

 première section  -  Comprendre la notion de démarchage (définition);  

 
 deuxième section  -  Identifier les phases facilitant le démarchage. 

                                                 
1 Laverdure, J. et Bastien, N., Institut national de santé publique et le Centre 1, 2, 3 GO! (2002), Le démarchage et la 
participation sociale, Programme de soutien aux jeunes parents, Rapport présenté au Ministère de la santé et des services 
sociaux à la Direction générale des services à la population. 
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SECTION 1 – LA NOTION DE DÉMARCHAGE2

 
Le démarchage est un moyen de rencontrer des personnes, généralement isolées, vivant dans une 
communauté choisie. Démarcher, c’est aller vers l’autre, l’apprivoiser en utilisant un ensemble 
de stratégies structurées qui s’inspirent d’une approche, de principes et de croyances issus de la 
conception que l’organisme a de la personne qu’il cherche à rejoindre. 
 
Le démarchage, comme outil de rencontre, ne suppose pas que l’intervenant est un expert qui sait 
tout mais plutôt que l’entraide et l’échange des savoirs permettent des rencontres constructives et 
porteuses de solutions.  Il s’agit donc de travailler « avec les personnes » et non travailler 
« pour » ou « à leur place » dans la perspective qu’elles développent leur pouvoir d’agir3.  C’est 
ce qu’on nomme « empowerment ». 
 
Cette notion de « travailler avec les personnes » constitue l’essentiel du démarchage. 
L’intervention se situe en grande partie au niveau individuel et contribue, avant tout, à rendre le 
démarcheur très visible et à le mettre en situation de rencontres afin que les familles isolées 
puissent le repérer. 
 
Le démarchage existe depuis fort longtemps.  Et aujourd’hui plus que jamais, les travailleurs de 
milieux ou de rues, ont recours au démarchage (reaching-out).  Qu’il s’agisse d’aller à la 
rencontre  des itinérants, des jeunes, des travailleurs ou travailleuses du sexe ou tout simplement 
des parents qui ne participent pas aux activités de leur communauté (école, garderies, loisirs, 
etc.), des intervenants sortent de leurs bureaux pour les rencontrer et ainsi mieux connaître leur 
mode de vie.  Les intervenants visent à se faire connaître pour créer des liens.  Progressivement, 
ils deviennent un point de référence stable et compétent. 
 
En définitive, puisque les familles ne connaissent pas ou n’utilisent pas les services existants, le 
démarchage permet de rejoindre les familles directement là où elles vivent. On fait du 
démarchage pour créer des liens avec les parents des voisinages en vue de renforcer leur  
capacité à se situer en interdépendance avec leur milieu et la communauté, à avoir accès à un 
réseau et à briser leur isolement4. 
 
 
 

 

 
2 Notons que vouloir définir le concept de démarchage en quelques phrases ne rend pas justice à sa portée comme moyen 
d’intervention dans les milieux.  Un lecteur intéressé pourra trouver de nombreuses publications sur le sujet. 
3 FONTAINE, A. (2000), Les pratiques de proximité, Travail intervention de rue et milieu (document non publié). 
4  LAVERDURE, J. et Bastien, N., Institut national de santé publique et le Centre 1, 2, 3 GO! (2002), Le 
démarchage et la participation sociale, Programme de soutien aux jeunes parents, Rapport présenté au Ministère de 
la santé et des services sociaux à la Direction générale des services à la population. 
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SECTION II – LES CONDITIONS FACILITANT LE DÉMARCHAGE  
 

Une prise de conscience préalable à faire 
 
Il faut d’abord se demander, comme organisme, si l’on est prêt à mettre du temps pour 
apprivoiser la démarche.  Il faut également déterminer si on a les ressources pour travailler avec 
les différents types de population de notre voisinage. Il faut clairement établir les raisons qui font 
que l’on souhaite faire du démarchage. Il faut également que l’organisme se fixe un nombre 
maximal de personnes à rejoindre. 
 
Un moyen à apprivoiser 
 
Par la suite, il faut sortir et aller rencontrer les parents, là où ils se trouvent.  Il faut avoir dans ses 
outils de démarchage, une pléiade d’activités à offrir, des numéros et des noms pour faire des 
références, si nécessaire.  Il est possible de fixer une activité à laquelle on veut convier les 
parents mais cela ne doit pas être notre principal objectif.  Finalement, dans tous les cas, il faut 
savoir reconnaître l’engagement des parents qui viennent et assurer le soutien nécessaire à long 
terme.  Et on recommence…. 
 
Des démarcheurs qualifiés 
 
En tout temps, l’organisme qui décide de mettre en place une équipe de démarcheurs doit 
pouvoir compter sur des personnes qui sont capables de travailler avec humilité et respect.  Ces 
personnes ne doivent pas s’afficher comme experts.  Si l’organisme vise d’aller chercher les 
parents isolés, ses démarcheurs ne doivent pas « chercher ce qui ne va pas » chez ces personnes 
mais plutôt s'ouvrir à ce que la personne peut offrir et non pas à ses carences. 
 
 
Des phases à observer 
Voici les grandes phases à observer dans le démarchage afin d’en assurer le succès : 

1. Faire le portrait physique de notre voisinage (ou d’un secteur de notre voisinage). 

2. Identifier les ressources. 

3. Prendre contact. 

4. Assurer les suivis. 
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PHASE 1 – FAIRE LE PORTRAIT PHYSIQUE DE NOTRE VOISINAGE. 

COMMENT OBJECTIF ÉLÉMENTS CLÉS 

 Observer le 
milieu  

 Déterminer la 
grandeur du 
secteur du 
voisinage à 
démarcher  

 Connaître 
l’organisation 
sociale et la 
dynamique 
du secteur 
ciblé 

 

 Permettre de 
repérer les 
lieux, 
événements, 
endroits 
publics, etc., 
propices à faire 
du démarchage 
- apprivoiser le 
milieu de vie 
des personnes 
ciblées 

Avant même de débuter le démarchage, il est opportun 
d’établir un profil socio-économique et sanitaire du quartier 
choisi.  Les éléments de cette analyse devraient permettre à 
l’organisme de : 

 connaître le quartier et les besoins locaux (que l’on 
confirmera plus tard); 

 comprendre la vie collective d’un milieu géographique 
préalablement délimité; 

 découvrir et comprendre ce milieu avec sa vie associative, 
commerciale et économique; ses institutions d’éducation, de 
santé, de loisirs, etc.; 

 comprendre les cultures et les problématiques locales, les 
enjeux, les priorités; 

 identifier les situations problèmes; 

 identifier les forces et les dynamismes locaux ainsi que les 
obstacles et contraintes; 

L’organisme doit également identifier sur une carte, les rues 
avec de nombreux propriétaires (maisons unifamiliales), des 
locataires (maisons à appartements ou duplex), des 
chambreurs. Les secteurs où résident les habitants selon leur 
âge, revenu et cycle de vie (couples avec enfants, familles 
monoparentales, jeunes adultes célibataires, personnes âgées, 
etc.) sont aussi identifiés.   

En somme, il faut : 

 connaître le territoire, le quartier, les personnes, les leaders, 
les ressources, les familles, leurs difficultés, leurs forces; 

 être informé sur les nouvelles réalités et phénomènes 
pouvant affecter le groupe de personnes ciblées. 
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PHASE 2 – IDENTIFIER LES RESSOURCES 

COMMENT OBJECTIFS ÉLÉMENTS CLÉS 
 Connaître les 

partenaires 

 

 Assurer la 
complémen-
tarité des 
activités 
entre les 
partenaires 

 

Avant même de débuter le démarchage, il est opportun d’établir une 
identification assez exhaustive des ressources externes disponibles. 

Les éléments de cette analyse devraient permettre à l’organisme de : 
 connaître les rapports entre les groupes sociaux et évaluer la 

dynamique communautaire; 
 connaître les réseaux informels d’aide et de soutien naturel; 
 identifier des personnes pivots et des aidant naturels.5 

Il s’agit de ne pas créer de concurrence entre les services ou de 
mettre en place de nouveaux relais en lieu et place de ceux qui 
existent au sein de la communauté.  Il faut plutôt tenter de s’appuyer 
sur ceux-ci.  Comme le démarchage doit s’exercer de concert avec 
les partenaires qui oeuvrent au sein des ressources et des services 
ainsi qu’avec les personnes susceptibles d’agir à titre d’informateurs 
clé6 pouvant fournir des indications susceptibles de permettre au 
démarcheur de garder un contact étroit avec le milieu, il faut 
également identifier et questionner de tels partenaires. Avant même 
de débuter le démarchage, il est également opportun d’établir une 
identification assez exhaustive des ressources humaines disponibles 
(voir, en annexe, quelques pistes pour identifier le bon démarcheur).  

Les éléments de cette analyse devraient permettre à l’organisme: 
 d’identifier les compétences requises pour l’équipe de 

démarcheurs; et 
 d’identifier les compétences disponibles ou à combler. 

 
 Connaître 
notre équipe 
de 
démarcheurs 

 Mettre en 
place des 
démarcheurs 
compétents 

Les démarcheurs  peuvent se mettre en relation avec la personne 
parce qu’ils sont des personnes patientes, qui répondent d’abord aux 
besoins de la personne plutôt qu’à ceux de l’organisme. Ils sont 
capables de respecter la culture et le rythme des personnes et d’offrir 
d’accompagner une personne si elle en a besoin.  Ils sont également 
capables de créer un lieu de rencontre ouvert sur l’ensemble de la 
communauté et ses ressources.  Finalement, ils sont capables de 
maintenir un horaire régulier (parce qu’ils sont présents en même 
temps que les personnes à rejoindre) et sont crédibles parce qu’ils 
sont affiliés à un organisme.  Ils sont stables (ne quittent pas à tous 
les trois mois), attentifs et authentiques.  

N.B. Il est préférable de travailler en équipe puisque cela permet 
 d’assurer sécurité, mais aussi et surtout, stabilité (vacances, 
 maladie, etc.)7. 

                                                 
5 GUAY, J. et al (2000), Principes et stratégies d’implantation de l’approche milieu, fascicule III, Le travail d’équipe 
6 Un informateur clé, un éclaireur : un intervenant du réseau, un résident, le concierge d’un HLM, la buanderie, un parent, un 
gardien de parc, un commerçant,  un restaurateur… Ce sont des agents multiplicateurs… et de changements! 
7 VALENTINE, J. et Wright-De Aguero, L., Defining the components of street outreach for HIV prevention: the contact and the 
encounter , in Public Health Reports, vol.3 (supplement), 1996, p. 69-74, dans Bastien, N. et Goulet D.,  Rapport sur le 
démarchage, document de travail (2002) 
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PHASE 3 – PRENDRE CONTACT 

COMMENT OBJECTIF ÉLÉMENTS CLÉS 

 Sortir 
rencontrer les 
personnes à 
rejoindre 

 
 S’intégrer 
dans le 
milieu 

 Rejoindre les 
bonnes 
personnes sur 
le territoire 
visé 

 

Pour aller vers les familles et les tout-petits, il faut fréquenter les 
événements et les endroits publics propices aux rassemblements des 
familles : les terrains de jeux, les parcs, les rues visées du territoire, 
les centres commerciaux, les petits centres d’achat, les ruelles…, en 
livrant un petit journal en main propre, dans la cour d’école, …. 

Généralement, les premiers contacts doivent être brefs (pas 
d'envahissement du territoire). Malgré cette superficialité apparente, 
ces premiers contacts jouent une fonction importante : les 
démarcheurs ont à établir une crédibilité auprès de la population 
visée.  

Il faut avoir des outils en poche, feuillets annonçant une activité, 
une rencontre ou une conférence sur un sujet d’intérêt, des numéros 
de téléphone identifiant des ressources ou services utiles, etc.  
Toujours garder en tête de ne pas avoir une approche 
culpabilisante, et ne pas avoir l’attitude que l’intervenant est un 
expert (voir, en annexe, quelques idées de thèmes pouvant être 
abordés pour établir des contacts avec les parents). 

En somme, il faut :  
 assurer une présence régulière et continue dans les divers lieux 

repérés (être visible et accessible);  
 ne pas hésiter à se présenter plusieurs fois, à intervalles réguliers, 

au même endroit;  
 prendre le temps pour apprivoiser, créer un lien, ne pas être perçu 

comme menaçant (attendre d’être accepté); 
 apprendre à « parler avec les gens »… simplement; 
 se souvenir qu'en étant visible, accessible et ouvert, on peut être 

proactif en « voyant venir » une situation de crise. 

Le démarchage demande du temps afin, entre autres, de s'intégrer 
dans le milieu ciblé, auprès des personnes visées. Et les parents 
peuvent mettre beaucoup de temps avant de décider de sortir et 
d’aller vers les autres.   

En somme, il faut :  
 compter sur les forces vives du quartier pour connaître et 

rencontrer les gens que l’on veut rejoindre; 
 aller vers les activités offertes aux tout-petits; 
 utiliser des moyens qui attirent les personnes ciblées, par 

exemple les pères : bâtir, construire, aménager un lieu, etc.; 
 croire au « bouche-à-oreille » - écouter ce que les gens nous 

disent et se fier à leur intuition et à la vôtre; 
 favoriser le plus grand nombre d’interactions possibles avec 

l'entourage. 

N.B. Il faut avoir un souci, lorsqu’on organise des activités, que 
 les parents n’aient pas à débourser pour les activités.   
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PHASE 4 – ASSURER LE SUIVI 

COMMENT OBJECTIFS ÉLÉMENTS CLÉS 
 Redonner une 

place à tous 
les acteurs 
dans l’analy-
se et l’éva-
luation de 
leur situation 

 

 

 Maintenir et 
favoriser des 
liens sociaux 
et de solidari-
té avec les 
personnes 
visées 

 

 Augmenter le 
sentiment de 
réussite des 
personnes 
ciblées 

Pour y arriver, il faut, périodiquement, faire le point.  L’organisme 
qui se fixe des objectifs doit prendre le temps de mesurer les gains 
ou les écarts et prendre les mesures appropriées.  Généralement, 
cela est déjà intégré aux pratiques de l’organisme.   

Toutefois, ce qui est souvent moins présent, c’est l’évaluation en 
fonction de la perspective de la personne qui a fait l’objet du 
démarchage.  Il faut mettre en place des outils qui permettent aux 
parents approchés : 

• de déterminer des objectifs pour eux-mêmes et de faire le bilan; 

• de mesurer les réussites en identifiant leurs forces et leurs 
habiletés puisque c’est ainsi qu’ils s’impliqueront dans la 
recherche de solutions à leurs besoins et à leurs problèmes; 

• en cas de crise, il faut s’assurer que les parents auront le soutien 
nécessaire; 

• dans tous les cas, il faut prendre le temps de célébrer 
l’engagement des personnes. 

Il faut également s’assurer que les parents qui acceptent de 
participer à une activité se sentent accueillis, qu’ils aient la 
possibilité de parler s’ils le désirent, qu’ils fassent l’objet d’une 
attention particulière.  

 Faire le point 
sur les 
actions de 
démarchage 

 Comprendre 
ce qui fonc-
tionne ou ne 
fonctionne 
pas dans 
notre voisina-
ge (lieux, 
etc.) et dans 
l’équipe de 
démarcheurs 

Finalement, il ne faut pas non plus ignorer les démarcheurs –  ils 
ont également besoin de faire le point.  Ils doivent s’assurer d’être : 

• Plus alternatifs que les institutions… donc ne pas « trouver un 
problème » et « chercher à le régler » (on ne répare pas ce qui 
n'est pas brisé) ; 

• Présents pour apprendre de l’expérience de ceux que l’on 
souhaite connaître ; 

• Sans attentes : les parents finissent par participer, peut-être, à 
des activités, si temps, énergies et ressources sont investis dans 
un premier temps pour établir avec eux une réelle relation de 
confiance ; 

• En mesure d’évaluer leur action, par la tenue par exemple d’un 
cahier de bord qui sera utile pour mesurer si le démarcheur va 
aux bons endroits ou non. 

Ultimement, il s’agit, pour le démarcheur, d’identifier si le travail 
accompli doit se poursuivre ou s’il a réussi à établir un lien de 
confiance qui permet à la personne d’entreprendre un cheminement. 
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Des précautions à prendre 
Il n’est pas toujours facile de rejoindre les parents isolés, de les faire participer à des activités, de 
les faire cheminer ou de les sortir de leur isolement.  Bien qu’il faille développer beaucoup 
d’imagination et avoir beaucoup de patience, il faut éviter certaines pratiques.  Notamment, il ne 
faut pas :  

• viser à recruter des parents pour ses besoins en tant qu’organisme; 
• chercher à appliquer un programme quelconque; 
• chercher des parents pour faire de la publicité sur ses activités; 
• entrer en relations avec des parents pour enquêter ou pour vendre quelque chose; 
• approcher des parents pour leur demander de distribuer de la publicité écrite; 
• viser, en tant qu’organisme, à identifier les parents à forts déficits; 
• forcer la participation à des programmes; 
• jouer à la police et mettre son nez partout.   
 
Il faut également faire attention à ne pas inviter le parent qui arrive à intégrer un comité déjà très 
fonctionnel si cela n’est pas son désir.  En effet, cela pourrait faire en sorte que le parent, plutôt 
que de se sentir compétent, se sente incapable d’y contribuer.  Il faut bien cerner les mesures 
d’intégration et d’évaluation à mettre en place pour que lorsque le travail du démarcheur est 
enclenché – amener le parent à s’investir dans une activité par exemple – ce travail ne soit pas 
vain par la suite. 
 
Dans de nombreux milieux, il faut également se questionner sur la capacité de l’organisme de 
répondre à des besoins qui diffèrent, compte tenu des différentes communautés culturelles qui y 
existent.  D’une part, il faut penser aux parents qui n'ont pas eu accès, soit à l'apprentissage du 
français parce qu’ils sont arrivés adultes d'une autre région du monde ; soit à la connaissance du 
français écrit, parce qu'ils n'ont pas eu une scolarité satisfaisante.  D’autre part, il faut également 
respecter les personnes dans ce qu’elles sont : il ne sert à rien de parler d’allaitement dans les 
lieux publics si l’on approche des femmes pour qui ce sujet ne se discute même pas entre 
femmes… ou si pour certaines, l’allaitement est mal perçu ou le lot des pauvres. 
 
Nos préjugés sont trop souvent fonction de nos seuls savoirs comme prémisse de mesure des 
manques de l'autre. 
 
Il faut penser à développer une grande sensibilité, à produire des outils et à organiser des 
activités qui tiennent compte des différentes caractéristiques des parents du voisinage (taux de 
scolarisation, degré de francisation, religion, etc.) 
 
EN SOMME… 
 
Le démarchage, c’est aller à la rencontre des parents, dans leur milieu, avec des moyens adaptés 
à leurs réalités et croyances.  C’est un processus qui demande du temps et de la patience.  Avant 
tout, c’est un processus qui doit permettre aux parents de s’ouvrir et de réaliser qu’il existe pour 
eux aussi des perspectives de développement de leur pouvoir d’agir et d’influence sur leur 
environnement.   
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ANNEXE 
 

 

 
OUTILS PRATIQUES  

 

 

 

 

Dans la présente annexe, vous trouverez deux outils pratiques lors des phases du démarchage : 

 

 

Outil #1 : Les compétences du bon démarcheur. 

Outil #2 : Des pistes pour prendre contact. 
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ANNEXE – 
OUTILS PRATIQUES LORS DU DÉMARCHAGE  

 

OUTIL #1 
 
 

 

Les compétences du bon démarcheur 
 

 

Le bon démarcheur … 

 

• met l’emphase sur les forces des parents au lieu de mettre l’emphase sur leurs faiblesses; 

• a une attitude positive envers les parents; 

• ne se pose pas en expert auprès de parents; 

• a une capacité à improviser;  

• est capable de développer une vision à long terme; 

• met l’emphase sur la responsabilité du parent de satisfaire ses besoins et solutionner ses 
problèmes; 

• comprend la nécessité de partir des forces du parent; 

• est persévérant afin de ne pas s'arrêter devant les obstacles; 

• est capable de maintenir  la confidentialité en tout temps; 

• fait des démarches pour bien connaître le milieu; 

• rehausse le sentiment d’efficacité personnelle des parents; 

• sait faire face à l'ambiguïté; 

• est capable de se centrer sur l’expertise de l’aide et de l’entraide, plutôt que sur 
l’expertise du problème; 

• se rappelle que les personnes qui ont l’expertise sont les parents que l’on rejoint. 
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ANNEXE – 
OUTILS PRATIQUES LORS DU DÉMARCHAGE  

 

OUTIL #2 
 
 
 

Des pistes pour prendre contact 
 
 

Il n’est pas facile pour le démarcheur d’entrer en relation avec les personnes visées.  Voici donc 
quelques suggestions de sujets pouvant servir à enclencher une discussion.  Il ne s’agit pas de 
faire une enquête d’opinions mais bien, à partir de quelques thèmes, d’initier une discussion lors 
d’un premier contact si l’inconfort personnel est trop grand ou que les mots ne viennent pas ! 
 

 Parler de son quartier8 
 

Comment les résidents délimitent les frontières de leur quartier ? Vérifier si les résidents 
donnent un nom au quartier et si le même nom est donné par tous les résidents du quartier ? 
D’après les citoyens rencontrés, comment est perçu le quartier de l’extérieur ? 

 
 

 Parler de son appartenance à son quartier 
 

Historique : les résidants connaissent-ils l’histoire de leur quartier, de leur communauté ? 
 
 

Enracinement : Vérifier depuis combien de temps les résidants demeurent dans leur quartier ? 
Combien de temps pensent-ils y demeurer ? Seraient-ils contents, indifférents ou attristés s’ils 
avaient à déménager ? Considèrent-ils que leur quartier est un endroit agréable à vivre ? 

 
 

Participation : Est-ce que les résidents connaissent et appartiennent à des associations, 
regroupements, clubs sociaux, groupes d’entraide, associations paroissiales, sportives, etc. 
auxquels participent également leurs voisins-es ? Est-ce que plusieurs s’impliquent pour 
essayer d’influencer ce qui se passe au niveau municipal ? Quels sont les problèmes et 
préoccupations dans le quartier ? En général, comment les règle-t-on ? 

                                                 
8 GUAY, J. et al., Principes et stratégies d’implantation de l’approche-milieu, fascicule III, Le travail d’équipe, 2000 
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 Parler des liens qu’on a avec notre quartier 

 
 
Quelles sont vos impressions quant aux liens entre les résidants-es ? Les gens ont-ils l’air de se 
connaître entre eux ? Comment décririez-vous votre entrée en contact avec le milieu ? Facile ? 
Difficile ? Vous sentez-vous bien reçu-e ? Est-ce que les gens visitent ou sont visités 
régulièrement par des proches? Y a-t-il des personnes à qui ils téléphonent régulièrement ? 

 
On peut demander aux personnes de nous indiquer sur les rues avoisinantes (ou dans le bloc 
appartement) les personnes qu’elles connaissent. Combien de ces voisins-es s’occuperaient de 
leurs plantes ou de leur courrier durant une absence? Font-ils des activités avec les voisins-es ? 
Combien de leurs voisins-es font partie de leur réseau social personnel ?  Quels types de 
soutien procurent-ils-elles ? 

 
 
 Parler de notre sentiment de se sentir ou non « partie prenante » du quartier 

 
 
La population est-elle plutôt homogène ou hétérogène ? Quant au revenu, au niveau 
d’éducation, à la culture ou ethnie d’origine, à la religion, aux valeurs, aux façons de voir la 
vie ? Y a-t-il intégration, ségrégation ou isolement social en ce qui concerne les divers sous-
groupes ? Comment perçoit-on ceux qui sont marginaux ? 
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NOTRE PROJET SOCIAL  

 
Des communautés locales qui mobilisent l’ensemble de leurs ressourc
développement et du bien-être de leurs enfants et de leurs jeunes, ave
de leurs parents. Des communautés qui sont soutenues pour le faire. 

 

NOTRE VISION COMME ORGANISATION DANS LA RÉALISATION DE CE PR

 
Devenir un carrefour d’expertise en matière de mobilisation des parents
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
et du bien-être des enfants et des jeunes, tout en favorisant l’innovation so
connaissances en ces matières. 
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