
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION D’ANIMATION



LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL SOUS LA LOUPE 

 OUTIL-BILAN 

SCÉNARIO D’ANIMATION 2 

TITRE : Le développement social sous la loupe… 
 

THÉMATIQUE D’ANIMATION : Enquête 

 Voici une proposition d’animation que vous adapterez selon votre réalité d’organisation. 

 Ce scénario d’animation est basé sur le cahier du participant(e) et l’outil synthèse de prise de notes.  

 

 

PRÉPARATION PRÉALABLE À L’ACTIVITÉ BILAN 

 

Afin de faciliter la réalisation du bilan, nous vous proposons d’abord de préparer seul ou en comité restreint ces éléments: 
   

Répondre aux questions A, B, C sur 

l’évolution dans votre région 

Référez-vous au cahier du participant 

SECTION 1 - ÉVALUATION DE L’ÉVOLUTION DU DS ET DES ACTIONS, Questions A,B,C 

Déterminer la période d’évaluation 
Par exemple : Votre dernier plan d’action 

(annuel, triennal, quinquennal ou depuis le Forum de 1998) 

Recenser toutes vos orientations et 

vos actions, pour la période 

d’évaluation choisie 

Référez-vous au cahier du participant 

SECTION 1 - ÉVALUATION DE L’ÉVOLUTION DU DS ET DES ACTIONS  # 1, 2, 3 et 3.1 

Préparer la fiche technique sur la 

structure organisationnelle régionale  

 

Référez-vous à l’annexe – fiche technique et au cahier du participant 

SECTION 2- FONCTIONNEMENT / DYNAMIQUE RÉGIONALE 

 

Préparer les informations relatives 

aux financements  

Référez-vous au cahier du participant 

SECTION 2- FONCTIONNEMENT / DYNAMIQUE RÉGIONALE 

# 13 

 

SUIVI DE L’ACTIVITÉ BILAN 

Fin de l’activité Assurez-vous que l’outil synthèse de prise de notes est bien complété et envoyez le tout au RQDS 
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 OUTIL-BILAN 

SCÉNARIO D’ANIMATION 3 

 
SCÉNARIO D’ANIMATION PROPOSÉ 

PRÉPARATION 
contenu d’animation animation proposée 

MISE EN 

CONTEXTE 

 Rappels historiques (voir 

introduction – cahier du 

participant(e)) 

 Mise en contexte de la 

démarche proposée 

pour le bilan (voir 

introduction – cahier du 

participant(e)) 

 Présentation du 

déroulement de 

l’activité bilan 

Séance de travail - en grand 

groupe 

Assurez-vous que les participants(es) 

aient en leur possession le cahier du 

participant(e) et l’outil synthèse  

 
 

Notes : 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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SCÉNARIO D’ANIMATION 4 

 
SCÉNARIO D’ANIMATION PROPOSÉ 

PRÉPARATION 
contenu d’animation animation proposée 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 1- 

ÉVALUATION DE 

L’ÉVOLUTION DU 

DS ET DES 

ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de travail - en sous-

groupe  

 

1. Formation des sous-

groupes selon le nombre 

de personnes présentes à 

l’activité bilan. 

 

2. Chacun des sous-groupes 

doit déterminer un(e) 

secrétaire et un(e) 

animateur(trice). 

1. Identifier les tables de travail par des 

images en lien avec la thématique 

d’enquête (voir les propositions 

d’images en annexe à ce document) 

 

2. Formation des sous-groupes (deux 

options possibles) 

 

a. Tirage au sort 

 Et diriger les membres vers les 

tables  

 

b. Identifier préalablement les 

membres pour former vos sous-

groupes.  

 Pour chacun des sous-groupes, 

associer les images choisies au 

point 1 

 Concevoir des cocardes en 

inscrivant le nom du membre et 

l’image du groupe auquel il 

appartient.  
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SCÉNARIO D’ANIMATION 5 

 
SCÉNARIO D’ANIMATION PROPOSÉ 

PRÉPARATION 
contenu d’animation animation proposée 

 

 

 

 

 

 

 

 

suite 

SECTION 1- 

ÉVALUATION DE 

L’ÉVOLUTION DU 

DS ET DES 

ACTIONS 

 Analyse de chacune 

des  actions  

 Enjeux 

 Actions non réalisées 

 Autres réalisations 

Note : Voir cahier du 

participant(e) : points 3.1, 

4, 5, 6,7 

Après chacune des questions, 

le ou la secrétaire doit remplir 

l’outil synthèse.  

Assurez-vous que chaque groupe ait en 

sa possession les orientations, les 

objectifs, les actions et les résultats que 

vous souhaitez que les participants 

analysent (référence cahier du 

participant(e), SECTION 1- ÉVALUATION 

DE L’ÉVOLUTION DU DS ET DES ACTIONS 

# 1, 2, 3 et 3.1) 

 Convergence 

Note : Voir cahier du 

participant(e) : point 8 

Séance de travail - en sous-

groupe  

 

Faire ressortir les éléments 

communs de l’analyse 

précédente.  

 

Le ou la secrétaire doit remplir 

l’outil synthèse. 

 

 

Mise en commun de la 

SECTION 1-ÉVALUATION DE 

L’ÉVOLUTION DU DS ET DES 

ACTIONS 

Séance de travail – en grand 

groupe 

 

Chaque secrétaire ou 

animateur présente les 

résultats de l’analyse. 

Assurez-vous de récupérer les 

informations de chacun des sous-

groupes afin de compléter l’outil 

synthèse final.  
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SCÉNARIO D’ANIMATION PROPOSÉ 

PRÉPARATION 
contenu d’animation animation proposée 

SECTION 2 – 
FONCTIONNEMENT 
ET DYNAMIQUE  

RÉGIONALE 

Répondre aux questions 9 

à 16 de la SECTION 2- 

FONCTIONNEMENT ET 

DYNAMIQUE  RÉGIONALE 

Séance de travail – en sous-

groupe 

Note : Vous pouvez changer 

la composition de vos sous-

groupes pour cette section. 

 

Faire ressortir les éléments 

importants.  

 

Le ou la secrétaire doit remplir 

l’outil synthèse. 

Assurez-vous que chaque groupe ait les 

informations nécessaires correspondant 

à la fiche technique sur la structure 

organisationnelle régionale. 

 

Assurez-vous que chaque groupe ait les 

informations adéquates pour répondre 

au point 10 : Financement 

Mise en commun de la 

SECTION 2 - 

FONCTIONNEMENT ET 

DYNAMIQUE  RÉGIONALE 

Séance de travail – en grand 

groupe 

 

Chaque secrétaire ou 

animateur présente les 

résultats de leur réflexion. 

Assurez-vous de récupérer les 

informations de chacun des sous-

groupes afin de compléter l’outil 

synthèse final. 

 

 

Notes : 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SCÉNARIO D’ANIMATION PROPOSÉ 

PRÉPARATION 
contenu d’animation animation proposée 

SECTION 3 - 

QUESTIONS 

D’ORDRE 

GÉNÉRAL 

Répondre aux questions 17 à 

21 de la SECTION 3- 

QUESTIONS D’ORDRE 

GÉNÉRAL 

Séance de travail – en sous-

groupe 

Note : Vous pouvez changer 

la composition de vos sous-

groupes pour cette section. 

 

Faire ressortir les éléments 

importants.  

 

Le ou la secrétaire doit remplir 

l’outil synthèse. 

 

Mise en commun de la 

SECTION 3- QUESTIONS 

D’ORDRE GÉNÉRAL 

Séance de travail – en grand 

groupe 

 

Chaque secrétaire ou 

animateur présente les 

résultats de leur réflexion 

Assurez-vous de récupérer les 

informations de chacun des sous-

groupes afin de compléter l’outil 

synthèse final. 

 

Notes : 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
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SCÉNARIO D’ANIMATION PROPOSÉ 

PRÉPARATION 
contenu d’animation animation proposée 

SECTION 4 -  

BONNES 

PRATIQUES 

Identifier trois actions 

locales ou régionales dont 

votre région est fière  

Répondre aux questions 22 

à 24 de la SECTION 4- 

BONNES PRATIQUES 

Séance de travail – en grand 

groupe 

 

Nommer une ou un seul 

secrétaire. 

Assurez-vous de compléter l’outil synthèse 

final.  

SECTION 5 -

PERSPECTIVES  

DE TRAVAIL 

Identifier de trois à cinq 

pistes d’action et en 

prioriser deux 

 

Répondre aux questions 25 

et 26 de la SECTION 5 - 

PERSPECTIVES DE TRAVAIL 

Séance de travail – en grand 

groupe 

 

Nommer une ou un seul 

secrétaire 

Assurez-vous de compléter l’outil synthèse 

final.  

SECTION 6 -  

À PROPOS  

DU RQDS 

Répondre aux questions 27 

à 29 concernant le RQDS 

Séance de travail – 

Individuelle  

Assurez-vous d’avoir fait une copie de la 

SECTION 6- À PROPOS DU RQDS pour 

chaque participant(e) et n’oubliez pas de 

récupérer cette feuille réponse. 

Séance de travail – en grand 

groupe 

Nommer une ou un seul 

secrétaire. 

Assurez-vous de compléter l’outil synthèse 

final. 

 

Notes : 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
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ANNEXE IMAGES 
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