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C ARREFOUR ACT ION MUNIC IPALE  ET  FAM ILLE

✓ OBNL provincial

✓ Partenaire du ministère de la Famille 

✓ Mission : augmenter la qualité de vie des familles, du 
tout-petit à l’aîné

✓ Équipe de formateurs

✓ CA représentatif 

✓ Réseau de membres

✓ PFM/MADA = environ 900 municipalités

Plus de 80 % des familles du Québec vivent sur un 

territoire où l’on retrouve une PFM!

Plus de 90 % des aînés du Québec vivent sur un 

territoire où l’on retrouve une MADA!









MOBILISATION

• La mobilisation d’une communauté locale est un processus dynamique,

intégré et continu regroupant les forces vives d’une communauté locale, et

visant à accroître leur capacité d’agir ensemble à la concrétisation d’une

vision partagée de développement et de changement. – Québec en forme







FACTEURS DE MOBILISATION

Mobilisation
Objectif 
commun

Planification

Partenariat

Leadership / 
empowerment

Communication

*Voir bibliographie pour les références



MOBILISATION DES AINÉS

• Informer

• Sensibiliser

• Aller vers

• Accueillir

• Accompagner

• Confiance



BONNES PRATIQUES

• Accorder du temps à la mobilisation

• Approche gagnant-gagnant

• Rester branché sur le milieu (réalité évolutive, problématiques 
vécues, réseau, etc.)

• Savoir s’entourer des bonnes personnes

• Contribution réel des personnes mobilisées

• Flexibilité



DÉFIS

• La multiplication des lieux de concertation 

• La disponibilité des ressources humaines et financières

• Les différentes réalités organisationnelles 

• Le temps nécessaire à un changement de culture •

• Prévoir l’imprévisible...



SE POSER DES ?

• Qu’est-ce qui vous mobilise lorsque vous faites 

partie d’un comité? 

• Qu’est-ce qui suscite votre désengagement dans 

un projet?

• Quelles sont les principales conditions qui 

encouragent un leadership partagé?

• Quelles occasions sont présentes? 

• De qui avons-nous besoin?

• Qui a besoin de nous?



OUTILS DE MOBILISATION

Coopérative de consultation en développement La Clé 

59, rue Monfette, bureau 208, Victoriaville (Québec) G6P 1J8 

Téléphone : (819) 758-7797    Télécopie : (819) 758-2906    Courriel : info@lacle.coop 

 

 

  

 

 

 

 

 

VERS L’I NSTI TUT DE LA MOBI LI SATI ON ET DU POUVOI R 

D ’AGI R DES COMMUNAUTÉS TERRI TORI ALES ( I MPACT)  

 

SURVOL DES PRI NCI PAUX ÉLÉMENTS CONCEPTUELS 

 

W I LLI AM A.  N I NACS  

 

 

 

 

 

VERSI ON DU 4  DÉCEMBRE 2 0 0 7  
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!

www.camf.ca


