
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTIL | CANEVAS POUR PLANIFIER LA MOBILISATION 
COMMUNAUTAIRE 
TEMPS NÉCESSAIRE : 1 À 4 HEURES 

 

Pourquoi désirez-vous mobiliser la communauté? Quelles 
personnes au sein de celle-ci désirez-vous mobiliser? 
Comment entrerez-vous en contact avec ces personnes? 
Comment saurez-vous si votre travail progresse comme 
prévu? Ce canevas vous aidera d’abord à tenir compte des 
aspects essentiels d’un processus de mobilisation. Il vous 
permettra ensuite de planifier ce processus, et de rassembler 
à un seul endroit les détails s’y rapportant afin de les examiner 
et de les peaufiner.  
 

APERÇU 
Cet outil de planification vous aidera à naviguer parmi les principaux aspects 
du processus de mobilisation, quels que soient les groupes de la communauté 
auxquels vous planifiez de faire appel. 

 
Utilisez cet outil pour réfléchir, générer des idées, et peaufiner votre 
réflexion. Il peut également être utilisé pour consigner ou synthétiser 
l’information clé se rattachant à chacune de vos démarches de mobilisation. 

LE PRÉSENT OUTIL VOUS AIDERA À : 

• vous concentrer sur vos objectifs 
de mobilisation avant de passer 
aux approches; 

 

• faire le lien entre la théorie et la 
pratique lorsque vient le temps 
d’aménager des occasions de 
mobilisation; 

 

• de passer en revue les principales 
étapes du processus de 
planification; 

 
• de prévoir quelles seront les 

ressources nécessaires et les 
questions d’évaluation. 
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UTILISATION DE L’OUTIL 

Le canevas de planification peut être utilisé individuellement ou en équipe lorsque vient le temps de réfléchir aux raisons et aux manières de mobiliser 
votre communauté. 

 
Étape 1. Commencez toujours par la case « BUT DE LA MOBILISATION ». Il est important de connaître la finalité de la mobilisation et 
d’établir la liste de vos objectifs avant de considérer les méthodes.  

 
Étape 2. Passez aux autres cases, peu importe l’ordre d’enchaînement. Reportez-vous constamment à vos objectifs de mobilisation 
afin de vous assurer que les activités que vous mettez sur pied vous permettront de les atteindre. 

 
Étape 3. Servez-vous du verso du canevas pour structurer les différentes phases de votre processus de mobilisation. Assurez-vous 
d’indiquer à quel moment vous mettrez un terme au processus, remercierez les membres de la communauté, leur ferez part de ce 
que vous avez entendu, et leur expliquerez les prochaines étapes du travail.   

 

Étape 4. Une fois le canevas rempli, utilisez-le pour faire connaître vos plans aux autres parties prenantes afin qu’ils puissent vous donner leur avis et 
leurs commentaires. 

 
 

EXEMPLE D’UTILISATION DE L’OUTIL DE PLANIFICATION 
 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de canevas de planification déjà rempli pour une stratégie visant à mobiliser les jeunes. 

Cet exemple est suivi d’un canevas vierge destiné à votre usage. Vous pouvez également télécharger et imprimer un exemplaire 

vierge du canevas pour planifier la mobilisation communautaire. 

 

Financé par le Programme de partenariats pour le développement social du gouvernement du Canada. 
 
 
 

 
Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de l’auteure et ne 
représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada. 

https://www.tamarackcommunity.ca/hubfs/Foundations%20of%20Community%20Engagement%20(online%20learning)/CE%20Planning%20Canvas.pdf
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