
Qu’est-ce qu’un agent de changement en participation 
parentale et communautaire ?  

Il s’agit d’abord d’une personne qui participe à l’éducation 
des enfants. Il peut aussi s’agir d’une personne qui 
s’implique dans son milieu et qui contribue à influencer 
positivement les membres de sa communauté pour 
qu’ils posent des gestes ou créent des initiatives dont 
la résultante est un changement dans la participation 
parentale et communautaire. Bref, une personne peut 
devenir un agent de changement tant au niveau parental 
que communautaire.

Lorsqu’on veut apporter un changement, on puise 
notre motivation en nous-mêmes. En fait, on devient un 
agent de changement dès qu’on souhaite contribuer au 
développement du potentiel de nos jeunes pour les amener 
à être fiers de leurs réussites. Après tout, c’est parce qu’on 
les aime et qu’on croit en eux !

Comment commence-t-on?

Le changement passe inévitablement par l’action : 
des actions concrètes, des gestes conscients, créateurs 
de valeur. Vous pouvez réfléchir à un changement que 
vous souhaitez particulièrement apporter en participation 
parentale et communautaire. Il n’est pas nécessaire 
d’entreprendre de grands projets : de simples actions 
peuvent être tout aussi significatives. 

En voici quelques exemples :

• Vous participez à une conférence sur la participation
parentale et communautaire organisée par le CEPN
ou par votre communauté. Vous assistez ensuite à une
activité communautaire et décidez de partager avec
d’autres parents vos nouvelles connaissances sur
des sujets intéressants qui les touchent, tout en les
encourageant à assister à des  événements similaires.

• Vous organisez une soirée communautaire thé-banique
avec des thématiques reliées à l’éducation ou à la
famille : en tant que parent, vous en profitez pour
parager vos défis, vos réussites… et surtout vos trucs!

• Vous instaurez avec l’école la mise en place d’un tableau 
où les parents de la communauté pourraient être
invités à y apposer des images de ce que représente
pour eux une réussite en participation parentale et
communautaire. Le tableau peut aussi être utilisé pour
établir les objectifs de l’école ou de la communauté sur
le sujet.
Toutes ces actions contribuent à favoriser la participation

parentale et communautaire. 

Un changement est-il déjà en train de s’opérer ?

CETTE ANNÉE, JE DEVIENS UN AGENT DE CHANGEMENT !

TIRAGE
Envoyez à l’adresse elapointe@cepn-fnec.com un exemple d’action concrète ou une idée qui ferait 

de vous un agent de changement. Vous courez la chance de gagner une  
participation à notre prochaine conférence « Je m’implique ! ».

N’ATTENDEZ PLUS ET PASSEZ À L’ACTION !
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Restez informés et inscrivez-vous à notre infolettre.

Pour plus d’information - Eve Lapointe : elapointe@cepn-fnec.com  1-855-842-7672

Pour vous désabonner de notre infolettre, cliquez ici 
ici.

https://cepn-fnec.com/implication
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