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Le rôle du coordonnateur
CHAPITRE 3 :

Compétences

m   Est-ce que l’éventuel 
coordonnateur possède déjà ou 
pourrait développer bon nombre 
des qualités ci-dessous?

m   Leadership solide et inspirant

m   Personnalité accueillante

m   Aptitude pour l’établissement 
de consensus

m   Bonne écoute

m   Capacité à rester neutre devant les problèmes du groupe

m   Capacité à encourager les points de vue différents

m   Passion pour le mouvement De la ferme à l’école

m   Ouverture d’esprit et désir d’apprendre

m   Capable de travailler avec toutes sortes de personnalités tout en 
maintenant l’attention des gens sur les objectifs à atteindre

m   Bien informé sur les mesures à prendre pour favoriser la résolution de 
conflits

m   Style d’animation stimulant

m   Souci du détail et excellent sens de l’organisation

Respect des échéances et accès aux 
ressources

m   La personne peut-elle assumer 
la responsabilité d’une logistique 
complexe régie par des 
échéances?

m   A-t-elle accès au mentorat et 
à l’aide d’un organisme de 
soutien? Sinon, est-elle prête 
à s’engager dans une telle 
relation?

LE CooRdonnATEuR fAIT PARTIE InTégRAnTE du PRoCEssus du 
CERCLE d’APPREnTIssAgE dE LA fERmE à L’éCoLE. Cette personne joue un 
rôle de premier plan pour établir la confiance parmi le groupe, faciliter la prise de 
décision et articuler les interventions et les responsabilités. Dans certains cas, un 
représentant de l’organisme directeur a les connaissances, les compétences, les 
réseaux et le temps requis pour exercer cette fonction importante. Dans d’autres cas, 
on peut retenir les services d’un coordonnateur de l’extérieur pour appuyer le groupe.

Voici quelques questions à se poser lors du choix d’un coordonnateur :

Importance et priorité des 
connaissances en alimentation

m   Est-ce que la personne 
comprend les processus et la 
dynamique de groupe?

m   La personne connaît-elle le 
contexte culturel et les valeurs 
alimentaires de la communauté?

m   La personne est-elle consciente 
des forces et des faiblesses du 
système alimentaire local?

m   Est-ce que la personne comprend 
et appuie les valeurs du 
mouvement De la ferme à l’école?

m   La personne connaît-elle les 
organismes et les personnes 
qui peuvent aider le cercle 
d’apprentissage De la ferme à 
l’école?

m   Connaît-elle les principaux 
acteurs et les grands enjeux 
des programmes De la ferme à 
l’école qui existent déjà dans la 
communauté?
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