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Bienvenue à bord avec Claudette et Josette  

OSONS L’AVENTURE : REGARD SUR LES PRATIQUES 

COMME PERSONNE INTERVENANTE AUPRÈS DES FAMILLES 

Troisième édition  

 

 

e 6 juin 2019, à la marina de Shipshaw, le bateau de Commun'Enfant en concertation a accueilli 

près de 70 personnes intervenantes qui accompagnent les familles du territoire de Jonquière dans 

leur vécu et leur parcours. Dans une ambiance ludique, les personnes participantes ont été 

appelées à traverser cinq stations, cinq ateliers, qui leur ont permis de porter un regard sur leur 

pratique, de témoigner des bons coups, des défis et de les partager aux croisiéristes à leur table.  

 

Une fois de plus, le message est fort : L'importance de se rassembler, de se réunir et de mieux se 

comprendre demeurent des moments phares de cette 3ième édition ! Maintenant, comment comptez-

vous poursuivre cette belle mobilisation partenariale sur le territoire de Jonquière en 2019-2020 ? 

 

 

Dossier Paternité Jonquière : une action importante  

pour les partenaires de Commun’Enfant  
 

Dans le but de mieux connaître les besoins et préoccupations des 

pères, Aide-Parents Plus et le Centre d’intervention familiale Le Transit 

ont mené une consultation auprès de 129 pères du grand territoire de 

Jonquière. Parallèlement, les organisations de la communauté ont 

été sondées à ce sujet. C’est donc dans cette perspective que le 

regroupement Commun’Enfant vous propose un regard croisé des 

données récoltées en février 2019.  

 

La croisière a donc commencé par une présentation de ces données 

dans le but d’amener la réflexion, des compréhensions des priorités 

des pères et des questionnements aux personnes intervenantes.  

Ce document est disponible au Transit et sera mis en ligne bientôt ! 

L 
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SURVOL DES CINQ STATIONS   
 

 

 

Approche avec les pères : les pistes d’action 
 

Comment se mobiliser dans notre organisation pour mieux 

accompagner les pères ? Cette question a été l’objet de cet 

atelier. Les personnes intervenantes ont précisé les besoins des 

organisations : formations complémentaires, informations en 

la matière, de nouvelles stratégies d’intervention. À la suite des 

discussions, les besoins de valider les perceptions et de se 

repositionner comme personne intervenante, comme équipe 

et comme organisation sont ressortis comme étant un travail à 

faire et à refaire. Le comité Pères de Jonquière s’assure de 

faire les suivis en lien avec les besoins nommés par les 

organisations aux tables de concertation du territoire.  

 

 

 

En mode réseautage – Sors ton pitch de vente ! 
 

Cet atelier a donné la chance aux organisations de participer 

à un réel speed-dating lors duquel les employés ont présenté 

les ressources et services dispensés auprès des pères, des 

mères et des enfants de notre communauté.  

 

Résultats : Création de nouveaux contacts, des carnets de 

numéros de téléphone bien garnis et distribution de dépliants 

entre intervenant-e-s ! Certains ont osé poursuivre l’échange 

en dehors de l’atelier, alors que d’autres se questionnent sur 

les meilleures méthodes de références entre pairs afin 

d’optimiser les arrimages des services et ressources sur le 

territoire de Jonquière.  

 

 

Énigme : Les mystères de l’Être et de la collaboration 
 

Une technique d’impact :  

3 équipes, 3 casse-têtes différents, à résoudre ! 

 

Ce jeu a permis de faire le parallèle entre le rôle d’intervention 

et la vulnérabilité des pères, des mères, des personnes 

humaines, car la vulnérabilité est universelle. Les morceaux 

suivants ont permis la réalisation des casse-têtes : l’écoute, 

l’empathie, l’identification de nouvelles stratégies communes, 

l’importance du dialogue et de la communication. À l’inverse, 

certaines réalités compliquent la collaboration : stress, 

pression, insécurité, manque de temps, de recul et mauvais 

référencement. Comment réussir ces casse-têtes ensemble ?   
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Co-construction du kit d’approches 

auprès des pères, des mères et des partenaires 
 

Que devons-nous penser comme personne intervenante sur le 

territoire de Jonquière ? Quelles sont nos habitudes de 

collaboration et de concertation ? Quels sont les moyens 

concrets que vous utilisez ou que vous pouvez mettre de 

l’avant afin de mieux collaborer ensemble ? Comment 

transmettre, en tant que collègue, gestionnaire, partenaire, 

notre approche globale de collaboration ? Cet atelier 

proposait de récolter les pistes de réflexion des partenaires. Les 

réponses serviront à nourrir le kit d’approches qui sera transmis 

aux organisations et à leurs équipes respectives pour 

continuer la réflexion sur les pratiques.  

 

 

 

 

Effets, impacts et changements de pratiques 

La retraite de Claudette et Josette :  

L’Après Regard ? 
 

Après avoir identifié des nouvelles approches, pratiques et 

habitudes envers les familles et les partenaires, les personnes 

participantes ont documenté des moyens pour poursuivre et 

défendre notre mobilisation partenariale à Jonquière. Qui 

osera la suite ? D’emblée, tous et toutes semblent unanimes 

pour conserver ces moments d’échanges en proposant des 

pistes afin de nous réunir annuellement : une personne 

responsable (en position de neutralité), une tournée 

d’organismes porteurs du dossier, une table de concertation 

déjà existante, une communauté en ligne, autre formule ?  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Jetez un œil  

sur les résultats de  

l’évaluation de cette croisière :  

Au verso de cette page ! 
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