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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Être porteur d’initiatives dans la communauté
Organiser des activités collectives
Qu’est-ce qu’une initiative collective
C’est proposer, réaliser ou prendre en charge une
activité ou un projet dans son milieu pour atteindre
un but commun. Il n’est pas nécessaire qu’une
initiative soit de grande envergure pour qu’elle ait des
retombées positives. Par exemple, fréquenter les lieux
publics pour socialiser avec les gens du quartier, inviter
une personne de son voisinage à marcher, participer au
jardin communautaire, pratiquer un sport ou un loisir
dans un parc pour briser l’isolement ou pour créer un
petit groupe sportif, etc.

Avantages
- Animer son milieu et le rendre plus vivant;
- S’unir autour d’un but commun en mettant à
profit les connaissances, habiletés et expertises
différentes de chacun;
- Établir des liens, connaître de nouvelles
personnes, créer une cohésion d’équipe et
l’appartenance à un groupe;
- Développer le sentiment d’accomplissement en
participant à l’animation de son quartier.

Voici huit étapes simples pour l’élaboration d’une initiative collective.
1. Clarifier l’idée de base
2. Faire l’état de la situation
3. Préciser le but du projet

4. Trouver des partenaires
5. Structurer les étapes et le
fonctionnement de l’initiative

6. Promouvoir l’initiative
7. Réaliser l’initiative
8. Évaluer la satisfaction

Pour vous illustrer ces étapes, voici un exemple.

Étape 1. Pierre est un nouvel arrivant dans le quartier. Il a plusieurs biens
dont il aimerait se départir et en faire profiter d’autres. Il pense faire une
vente de garage pour donner une deuxième vie à ses objets en trop et
rencontrer les gens du quartier.

Étape 2. Il demande à la responsable du dépanneur, qui est éclaireur, si
une vente de garage est prévue bientôt dans le quartier, celle-ci répond
que non, mais qu’une fête de quartier aura lieu et que ce serait une belle
occasion pour y organiser une vente de garage.
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Étape 3. Pierre réfléchi aux grandes lignes de son projet. Cela lui
permettrait de se départir d’objets en trop, de créer une activité
intergénérationnelle qui permettrait de briser la solitude et l’isolement.

Étape 4. Il demande le soutien de l’éclaireur pour réaliser le projet et
ils interpellent ensemble la maison des jeunes qui organise la fête des
familles.

Étape 5. Les personnes se rencontrent pour greffer le projet de Pierre à
l’événement initial et diviser les tâches.

Étape 6. L’éclaireur fera la promotion de l’événement dans son commerce,
Pierre ira porter des affiches à plusieurs endroits dans le quartier et la
maison des jeunes fera aussi la promotion de l’activité.

Étape 7. L’activité a donc lieu le 7 juin de 13 h à 17 h 30.

Étape 8. La semaine suivante, les trois personnes se rencontrent pour
discuter de l’événement.

L’organisation d’un projet collectif a des retombées positives sur la santé psychologique de la population,
tant pour les personnes qui ont œuvré à la réalisation que celles qui y ont participé. Cela crée un effet
d’entrainement pour la mise en œuvre d’autres activités et dynamise le secteur.
L’équipe-relais est là pour accompagner et soutenir les éclaireurs qui souhaitent participer ou s’impliquer
dans un projet ou une activité.
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