
ImplIcatIon communautaIre
Planification : de 2 à 5 heures

Réalisation :  de 2 à 5 heures 

Difficulté : Facile

Investissement : Faible (- de 50 $) 

Matériel suggéré : aucun

objectIfs éducatIfs

Inciter les élèves à travailler en collaboration avec leur communauté pour 1. 
réaliser des projets.

Explorer le travail coopératif.2. 

objectIfs envIronnementaux

Informer la communauté sur les actions qu’elle peut entreprendre pour 1. 
préserver un cours d’eau.

Renforcer le sentiment de responsabilité de la communauté face à sa rivière. 2. 

Regrouper un maximum de personnes pour la réalisation d’activités qui visent 3. 
le développement durable de leur région.

pIstes de réflexIon pour favorIser l’ImplIcatIon communautaIre

Dressez d’abord, sous forme de remue-méninges, une liste de noms de 1. 
personnes, groupes, organisations, organismes, entreprises ou commerces 
qui ont un intérêt pour l’environnement, les jeunes ou la qualité de vie dans 
leur milieu. Élargissez vos horizons. Mettez un maximum de noms sur votre 
liste et vous jugerez plus tard si ces gens peuvent ou veulent vous aider. 
L’important, c’est de penser d’abord à tous les partenaires potentiels de votre 
projet dans votre communauté.

Demandez ensuite à vos élèves de questionner leurs parents à propos d’autres 2. 
ressources à ajouter sur votre liste.

Voici une liste, non exhaustive, de personnes et d’organismes à considérer :3. 

À la recherche de bénévoles ou de matérIel :

les parents et familles d’élèves ;•	

les autres enseignants de votre école ;•	

les clubs de bénévolat de votre municipalité ;•	

les clubs de retraités ;•	

les mouvements jeunesse (l’Association des Scouts, Katimavik) ;•	

les clubs environnementaux de d’autres institutions scolaires ;•	

les clubs de jardinage ;•	

les clubs de plein air de d’autres institutions scolaires ;•	

le Conseil municipal de votre municipalité ; •	

les clubs Lions et Optimiste ;•	

les centres communautaires et paroissiaux ;•	

Adhérez, en ligne, à Bénévoles Canada : http://benevoles.ca/accueil. En •	
devenant membre de cet organisme, vous aurez accès à un réseau de 
bénévoles prêts à vous aider. Notez que l’adhésion est gratuite pour les  
30 premiers jours, mais qu’elle vous coûtera ensuite 100 $ pour un an. 
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À la recherche d’aIde fInancIère ou de commandItes :

les commerces de votre région (épiceries, quincailleries, centres de •	
jardinage) ;

les institutions bancaires de votre région ;•	

votre directeur d’école ;•	

votre Fondation scolaire ; •	

les entreprises qui se spécialisent dans les activités de plein air  •	
(Mountain Equipment Coop, par exemple) ;

une collecte de fonds organisée par les élèves.•	

À la recherche de conseIls :

le Conseil municipal de votre municipalité ;•	

le Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) ;•	

l’organisation de bassin versant de votre région ;•	

les autres enseignants de votre école ;•	

les associations forestières.•	

Une fois votre liste complétée, il est suggéré de 4. monter un dossier qui 
regroupe les documents concernant votre action. 

Ce dossier devrait contenir les renseignements qui répondent aux questions 
suivantes : Qui ? Quoi ? Où ? Pourquoi ? Comment ? Combien ? 

Le but de ce dossier est surtout d’expliquer la nature et l’ampleur du projet à 
votre communauté. Il sert aussi à démontrer aux intéressés que votre projet 
est sérieux, structuré et concret.

Trouvez les coordonnées5.  des personnes-ressources figurant sur votre liste 
et prenez contact avec elles par téléphone ou par courriel. Parlez-leur de 
votre projet et sollicitez leur aide. S’il semble y avoir une ouverture possible, 
organisez une rencontre avec ces personnes pour définir plus précisément vos 
besoins et de quelle façon elles pourraient participer au projet.

Gardez, tout au long du déroulement des étapes de votre projet, 6. une bonne 
communication avec vos collaborateurs. Gardez-les motivés en leur faisant 
part des nouveaux développements qui les concernent dans le dossier. Au 
besoin, faites appel à un comité d’élèves responsables des communications au 
sein de votre groupe. 

Assurez-vous de 7. mentionner et de remercier les personnes qui vous ont 
aidé à maintes reprises (dans les médias, sur des affiches ou par des lettres de 
remerciements, par exemple).

Comme un 8. service en attire un autre, montrez-vous disponibles, avec vos 
élèves, si un besoin se présente du côté d’un collaborateur.


