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Inviter les gens à participer au cercle
CHAPITRE 4 :

Il y A PlusIEuRs fACTEuRs ImPoRTAnTs à 
ConsIdéRER à CETTE éTAPE du PRoCEssus. 
Il est important d’assurer une représentation du plus 
large éventail possible d’expériences et d’opinions qui 
jouent un rôle dans l’alimentation en milieu scolaire. 
En revanche, il faut former un groupe de taille modeste 
pour assurer une conversation riche et une logistique 
gérable. Tous les participants doivent avant tout être 
déterminés à instaurer une alimentation saine, locale 
et durable dans les écoles. Cette finalité étant vaste, 
des objectifs divergents pourraient se manifester : il 
est bon de les aborder dans une ambiance où tous 
les participants sont disposés à réfléchir et ouverts à 
entendre les points de vue d’autrui.

Voici quelques questions à se poser lors de 
l’élaboration d’une liste de participants.

Compréhension des organismes et services 
locaux

m   Créez une carte des organismes, services, 
personnes et parties prenantes de votre 
communauté qui sont touchés par les 
questions d’alimentation scolaire ou qui 
travaillent à ce dossier. 

m   Votre carte comprend-elle un éventail de 
secteurs (entreprises, gouvernement, 
écoles, services de santé, organismes 
communautaires, groupes autochtones, etc.)?

m   Votre carte comprend-elle des secteurs avec 
lesquels vous n’avez peut-être pas de liens 
solides?

m   Utilisez votre carte pour établir une liste 
d’invitation initiale.
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Antécédents et orientation à la question

m   Avez-vous inclus des intervenants de première 
ligne ainsi que des gestionnaires?

m   Y a-t-il un ensemble équilibré de participants de 
différents secteurs et antécédents professionnels?

m   Est-ce que certains secteurs du système 
alimentaire sont sous-représentés?

m   Avez-vous consulté les représentants des 
communautés autochtones de la région pour voir 
s’ils pourraient participer, à quel titre ils pourraient 
participer et en fonction de quels protocoles?

m   Les élèves peuvent-ils participer de façon à se 
sentir interpellés et responsabilisés?

m   Avez-vous prévu des mécanismes de soutien 
pour assurer que les personnes susceptibles 
de se sentir vulnérables lorsqu’elles parlent au 
groupe de questions d’alimentation les ayant 
directement touchées se sentent accueillies 
et capables de participer (p. ex., les inviter à 
participer avec un allié ou couvrir les dépenses 
engagées pour participer)?

Engagement organisationnel 
Si vous avez l’intention d’inviter des personnes qui 
agissent comme représentants d’organismes ou 
d’agences plutôt qu’en leur propre nom, tenez compte 
de ce qui suit :

m   Rédigez une lettre d’invitation qui articule 
clairement les avantages de la participation, les 
attentes relatives au temps et aux ressources à 
consacrer par les participants et les modes de 
communication d’information.

m   Demandez aux éventuels participants d’utiliser 
la lettre pour s’assurer que leurs superviseurs 
appuient sans réserve leur participation.

m   Au sein des organismes, cherchez ou demandez 
des représentants qui ont une passion et un 
intérêt sincères pour le mouvement De la ferme 
à l’école et qui sont capables de prendre des 
décisions susceptibles de déboucher sur un 
changement positif.
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SyStèmE AlimEntAirE

m   Agriculteurs

m   Jardins scolaires et communautaires

m   Cueilleurs et ramasseurs de nourriture

m   Chasseurs

m   Pêcheurs

m   Groupes et associations du secteur agroalimentaire

m   Entreprises de transformation alimentaire

m   Personnes qui enseignent des techniques culinaires en 
utilisant des aliments cultivés et des aliments prélevés 
dans la nature (traditionnels)

m   Grossistes

m   Réseaux de distribution locaux (centres alimentaires, 
agriculture soutenue par la communauté, etc.)

m   Marchés agricoles

m   Chefs et cuisiniers

m   Aînés et bénévoles communautaires

m   Enseignants en économie familiale et en arts culinaires

m   Entreprises locales

m   Personnel ou bénévoles scolaires qui participent à la 
préparation et à la vente d’aliments ou à la supervision 
des repas

m   Autres programmes d’alimentation dans les écoles  
(p. ex. clubs de déjeuner et de collation)

m   Coordonnateurs ou entreprises de compostage

m   Fournisseurs de matériel utilisé pour servir et emballer 
la nourriture

GouvErnEmEnt

m   Représentants de gouvernements et de bandes 
autochtones

m   Représentants de services et ministères pertinents 
dans les gouvernements locaux, provinciaux, 
territoriaux et fédéraux 

m   Inspecteurs-hygiénistes ou agents d’hygiène de 
l’environnement

ÉColES

m   Enseignants, administrateurs et autres employés 
intéressés

m   Comité parental consultatif ou parents bénévoles 

m   Groupes étudiants ou représentants des étudiants/
élèves

m   Membres du conseil scolaire

m   Directeur des achats au district scolaire

m   Personnel responsable de la durabilité au district 
scolaire

m   Personnel responsable de l’entretien au district 
scolaire

SAntÉ

m   Diététistes

m   Éducateurs spécialisés en santé (p. ex., infirmières 
des écoles et infirmière en santé publique)

m   Autres professionnels de la santé

SECtEur CommunAutAirE Et AutrES 

m   Aînés et gardiens du savoir

m   Groupes communautaires voués à la sécurité 
alimentaire, à la réduction de la pauvreté, à la durabilité 
de l’environnement et à d’autres dossiers semblables 

m   Fournisseurs de services alimentaires d’urgence 
(banques alimentaires, congélateurs communautaires, 
garde-manger communautaires, etc.) qui sont au 
service des communautés scolaires participantes

m   Autres personnes et groupes qui sont au courant de la 
sagesse et de pratiques traditionnelles de la région 

m   Communautés spirituelles et religieuses qui se 
penchent sur les questions d’alimentation

m   Éducateurs et animateurs qui ont des connaissances 
pertinentes à transmettre pour renforcer les capacités 
des participants

m   Professionnels du domaine de l’évaluation

m   Artistes et professionnels en communications

EnviSAGEZ un ÉvEntAil DE PArtiCiPAntS PotEntiElS Pour votrE 
CErClE D’APPrEntiSSAGE


