GUIDE D’ANIMATION:
EXERCICE DE VISION
ÉLABORER UN ÉNONCÉ DE VISION DE QUARTIER PROPRE À LA
COMMUNAUTÉ

Type d’activité: Vision
Public cible: Résidents, Partenaires organisationnels, Décideurs

Objectifs
Rédiger un énoncé de vision pour aider à créer une vision commune du quartier exprimant l’opinion des participants et
des intervenants clés. Cette vision peut servir de fondement au projet, pour que les activités reflètent bien les priorités
locales. Cet exercice renforce le sentiment d’appartenance au projet. Pour assurer une certaine représentativité, il faut
une pluralité de citoyens et d’acteurs.
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EXERCICE DE VISION

Manière de procéder
Matériel requis
1. Des notes autocollantes de deux différentes couleurs ou formes
2. Bloc de feuilles mobiles. Sur le bloc à feuilles détachables, dessinez au préalable un arbre ou une fleur
avec des racines et des branches.
3. Marqueurs

Processus d’animation
1. Demandez aux participants d’écrire trois choses qu’ils aiment dans leur quartier (leurs racines) sur une
note autocollante d’une couleur ou d’une forme particulière
•

Invitez les participants à ajouter ces choses dans la partie « racines » du bloc de feuilles. Les réponses
semblables peuvent être regroupées en thèmes que vous nommez en groupe.

2. Demandez aux gens d’écrire trois rêves ou visions pour leur quartier (leurs fleurs) sur une autre couleur
ou forme de notes autocollantes.
•

Invitez les participants à ajouter ces éléments dans la partie « Fleurs/branches » de la feuille. Les
réponses semblables peuvent être regroupées en thèmes que vous nommez en groupe.

3. Utiliser les résultats de l’exercice pour construire une œuvre visuelle qui représente les visions des
citoyens pour le quartier.

«
«
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Astuce: L’exercice peut être réalisé lors d’une activité
plus longue, comme un atelier de cocréation ou un forum
citoyen.

Astuce: Présentez le résultat du travail de groupe à la fin de
l’activité.

»
»
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EXERCICE DE VISION

Exemples de matériel
1. Exemple de résultats de ce type d’exercice (CEUM)

Cette ressource a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de santé publique du Canada. Les idées exprimées ici ne représentent pas
nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.
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