PRÉSENTATION DE LA FICHE D’APPRÉCIATION DU POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
La Fiche d’appréciation du potentiel de développement des communautés est le fruit des travaux de
recherche de monsieur Réal Boisvert de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie
et du Centre-du-Québec à qui nous devons également les divers portraits des inégalités de santé et
de bien-être dans notre région. Monsieur Boisvert a poursuivi ses recherches et nous offre
maintenant cet outil qui nous permet d’allier les données quantitatives (portraits socioéconomiques et sociosanitaires des communautés) avec des données qualitatives dégageant ainsi
une appréciation des potentiels de développement spécifiques à une communauté donnée.
Plus particulièrement, la Fiche a pour objectif de faire remonter la perception des acteurs relative à
la capacité de développement d’un milieu. Elle se base sur le principe que toute communauté
dispose d’un potentiel de développement et, qu’en réunissant un certain nombre de personnes
d’origines diverses et connaissant leur milieu, on est en mesure d’obtenir une lecture juste des
forces et des faiblesses de ce même milieu. Mises ensemble, ces perceptions constituent un
formidable diagnostic du potentiel de la communauté. Par exemple, pour contribuer à son
développement, une communauté humaine dépend de réalités comme le sentiment de fierté ou
d’appartenance de ses résidants, de leurs réseaux sociaux, du pouvoir qu’ils estiment avoir sur
l’évolution de leur milieu de vie, de leur propension à participer à un événement public, des
relations de voisinage, de la présence et de l’accès aux services de proximité, et autres éléments
propres à la vie communautaire. Or, ces informations ne se retrouvent pas dans les enquêtes et les
recensements de la population, mais dans le cœur et dans le cerveau des personnes qui sont au fait
de l’évolution de leur communauté.

En misant sur les savoirs de ces personnes, la Fiche permet de faire remonter leurs perceptions sur
les forces ou les limites de leur milieu. Mises ensemble, ces perceptions constituent un formidable
diagnostic du potentiel de la communauté. Et, au demeurant, si modeste ou si poussé que soit ce
potentiel, c’est à partir de lui qu’il faut construire, de concert avec les forces vives du milieu local et
en partenariat avec toutes les ressources externes à la communauté, un projet de développement
quel qu’il soit.
Les résultats de cet exercice peuvent s’avérer la bougie d’allumage dans la mobilisation de tout
milieu se trouvant en quête d’un projet commun et rassembleur.

Enfin, cette Fiche a été co-construite, validée et expérimentée par des centaines d’acteurs et
d’actrices d’ici au Centre-du-Québec et d’ailleurs au Québec. En l’état, elle tient la route. Mais bien
sûr, elle est perfectible! Et son amélioration ne sera assurée que par son appropriation par les
personnes à qui elle est destinée. Cela dit, le Comité régional de développement social Centre-duQuébec (CRDS) a travaillé sur différents outils d’accompagnement facilitant l’utilisation de la Fiche
et regroupé dans la trousse « Ma communauté, clé en main ».

PRÉSENTATION DE LA TROUSSE « MA COMMUNAUTÉ, CLÉ EN
MAIN ».

La trousse « Ma communauté, clé en main » représente un ensemble d’outils visant à rendre
autonomes les intervenants, les animateurs ou les personnes désireuses d’utiliser la fiche
d’appréciation du potentiel de développement des communautés. La trousse s’adresse donc à toute
personne qui aimerait animer un groupe de discussion avec la fiche de façon autonome.

Elle propose entre autres, un ensemble d’outils nécessaires à la compréhension des principes sur
lesquelles se base la fiche, mais aussi des outils nécessaires à la production des portraits socioéconomiques et sociosanitaires des communautés à l’organisation et à l’animation des groupes de
discussion et à l’évaluation de l’ensemble de l’activité.

Pour voir la liste de l’ensemble des outils de soutien proposés, vous pouvez consulter le document
intitulé Contenu de la trousse « Ma communauté, clé en main »
Pour de plus amples renseignements sur la fiche ou sur la trousse, n’hésitez pas à communiquer
avec le CRDS au 819-478-1717.

