FRÈRES MARISTES DES ÉCOLES
SECRÉTARIAT D’ÉDUCATION ET D’ÉVANGÉLISATION

Guide de consultation des ÉDUCATEURS
sur le droit à la participation des filles, garçons, adolescent(e)s
et jeunes maristes

PROJET
« DEBOUT, PARLE & AGIS »
Guide sur le droit à la participation
des garçons, des filles et des jeunes maristes

Réflexions sur la consultation des ÉDUCATEURS
sur le droit à la participation
des filles, des garçons, des adolescent(e)s et jeunes maristes

Cette consultation fait partie d’une stratégie méthodologique proposée par le Secrétariat
d’Éducation et d’Évangélisation de l’Institut Mariste, afin de connaître les opinions et les
réflexions des ÉDUCATEURS MARISTES sur ce que devrait traiter un guide sur la participation
et l’implication des enfants et des jeunes dans la vision mariste. Ce guide aborderait les axes
et les lignes d’orientation qui cherchent à favoriser la participation des écoles, des centres
communautaires et sociaux, des centres d’accueil, des missions et tout autre milieu mariste
qui travaille avec des enfants, des adolescents et des jeunes.
Ainsi donc, l’objectif de cette consultation est de réfléchir sur le droit à la participation des
filles, des garçons, des adolescent(e)s et des jeunes maristes, et enrichir le texte qui est en
préparation et que vous recevrez.
L’exercice de consultation consiste à lire le document que l’on a joint, réfléchir sur ses
contenus et répondre aux questions; finalement, on présente quelques idées et un modèle
pour uniformiser l’information recueillie.
Il est à noter que le Secrétariat à l'éducation et à l'évangélisation développe simultanément
une autre consultation pour connaître l'avis des filles, des garçons, des adolescent(e)s et des
jeunes maristes sur l’exercice de leur droit à la participation dans les différentes œuvres
éducatives et d’évangélisation. L'objectif est d'identifier le sens donné à la participation, ainsi
que les acquis à consolider et les obstacles à surmonter pour progresser dans la garantie de
ce droit.
Ci-après les précisions sur la consultation des ÉDUCATEURS sur le droit à la participation des
filles, des garçons, des adolescent(e)s et des jeunes maristes :
1. Quels aspects à considérer sont importants dans cet exercice participatif ?
•

On suggère de favoriser la participation de différents groupes d’éducateurs qui reflètent
la variété présente dans les œuvres maristes de leur Province/District.

•

Comme base de la diversité des œuvres et de la présence Maristes dans les différentes
Provinces et Districts, nous vous suggérons de tenir compte de certains critères pour le
choix des groupes d’éducateurs avec lesquels faire la consultation : types d’œuvres
(école/centre social/centres d’accueil/missions/autres), niveau socioéconomique des
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destinataires, milieu géographique (urbain/rural), caractéristiques culturelles et
religieuses, etc.
•

Il est proposé de couvrir tous les types d'œuvres et d'éducateurs maristes. Sur cette base,
nous vous demandons d'indiquer le nombre de requêtes qui refléteront la diversité de
votre contexte. Merci de votre bienveillance.

•

On suggère un soin spécial pour inclure la participation d’éducateurs hommes et femmes,
de même que différents rôles et services : directeurs, enseignants, éducateurs, assistants,
psychologues, etc.

•

Il serait souhaitable que l’éducateur ou l’orienteur qui réalise l’exercice participatif ait une
connaissance préalable des droits de l’enfance, spécialement le droit à la participation,
de même qu’une expérience de travail avec l’enfance et la jeunesse.

•

Pour mener à bien la consultation, on peut utiliser différentes techniques comme
enquêtes écrites, dessins, dialogue par groupes ciblés, sociodrames, entrevues, entre
autres. On suggère que ces techniques soient développées au moyen de propositions
méthodologiques ludiques, générant des espaces attrayants et intéressants qui
permettent aux éducateurs d'exprimer plus facilement leurs points de vue avec simplicité
et profondeur.

•

Le résultat final de cette consultation sera envoyé dans le format que l’on présent ci-après
via la personne « lien » de chacune des Provinces/Districts de l’Institut ou à l’adresses
électronique mission@fms.it

2. Que propose-t-on comme contenu de la consultation?
Le contenu de la consultation correspond à la table des matières du « Guide sur le droit à la
participation des enfants et des jeunes dans l’Institut Mariste – Brouillon de novembre
2019 » :
a) Pourquoi la participation des enfants et des jeunes est-elle si importante pour la
communauté mariste?
b) Qu’entend-on par participation des enfants et des jeunes en regard du droit
international des droits humains?
c) De quoi parlons-nous quand nous parlons de participation des enfants et des jeunes?
d) Comment penser et susciter la participation des enfants et des jeunes dans les œuvres
maristes?
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Ces énoncés sont les catégories pour ordonner les réponses, les idées et les opinions des
éducateurs sur le droit à la participation des filles, des garçons, des adolescent(e)s et des
jeunes maristes.
3. Comment systématiser, organiser et faire parvenir l’information de la consultation
aux Éducateurs?
On suggère d’organiser des groupes de « dialogue-travail » avec les éducateurs de sorte
qu’après avoir lu les parties du document, on réfléchisse à partir des questions qui
apparaissent à la fin de chaque section. Il appartient à l’animateur local du Projet « Debout!
Parle! Participe! » de préciser le nombre de réunions, du contenu et de la méthodologie
spécifique de travail à chacune des rencontres.
Veuillez remplir le modèle d'information suivant. Un modèle distinct pour chacun des groupes
avec lesquels vous avez travaillé. Il peut être plus facile de remplir ce modèle après les
ateliers/activités de la consultation plutôt que de l'utiliser comme guide pendant les
ateliers/activités.

SUR LE GROUPE:

Date de la consultation
Nom(s) du (des) facilitateur(s)
Nom du collège/centre/présence Mariste
Ville et Pays
Durée de la consultation (heures et
minutes)
Nombre de participant(e)s
(éducateurs/adultes)
Groupes d’âge des participant(e)s
(éducateurs/adultes)
Parlez-nous des participant(e)s (s.v.p.
n'utilisez pas de NOMS pour cette
description) :
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-

Comment ont-ils été sélectionnés;

-

Comment se définit leur profil socioéducatif-culturel;

-

Autre commentaire qui soit
important.

SUR LA CONSULTATION:
a) Pourquoi la
participation des
enfants et des
jeunes est-elle si
importante pour la
communauté
mariste?

Les questions utilisées pour
aborder cet aspect :
1. Pensez-vous que cette
première partie reflète
suffisamment la relation
entre la mission mariste
et le droit à la
participation des enfants
et des jeunes ? ____

SVP, résume les aspects
importants exprimés par
les éducateurs. Indique
les intérêts, les
différences d’opinion et
partage les exemples qui
illustrent les mots exacts
des participants (tout en
respectant toujours la
confidentialité des idées
exprimées.

2. Peux-tu souligner
certains autres aspects
de la relation entre
mission mariste et la
participation des enfants
et des jeunes? ______
3. Identifies-tu d'autres
jalons dans la
participation
internationale des
enfants et des jeunes à
l'Institut Mariste ? ______
4. Peux-tu identifier d’autres
exercices significatifs de
participation des enfants
et des jeunes dans les
œuvres maristes de ta
Province? ______
5. Autre(s) :
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b) Qu’est-ce que l’on
entend par
participation des
enfants et des
jeunes dans le
droit international
des droits
humains?

Les questions utilisées pour
aborder cet aspect :
1. Considères-tu que cette
deuxième partie reflète
de manière suffisante
l’importance du droit à la
participation dans la
Convention sur les Droits
de l’Enfants? ______

SVP, résume les aspects
importants exprimés par
les éducateurs. Indique
les intérêts, les
différences d’opinion et
partage les exemples qui
illustrent les mots exacts
des participants (tout en
respectant toujours la
confidentialité des idées
exprimées.

2. Selon ton point de vue, le
contenu du droit à la
participation des enfants
et des jeunes est-il
significatif pour les
œuvres maristes?
______
3. Considères-tu que les
approches sur le droit à
la participation des
enfants et des jeunes
soient utiles pour
travailler avec la diversité
culturelle et sociale des
filles, des garçons des
adolescent(e)s et des
jeunes dans les œuvres
maristes? ______
4. Autre(s) :
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c) De quoi parlonsnous quand nous
parlons de
participation des
enfants et des
jeunes?

Les questions utilisées pour
aborder cet aspect :
1. Crois-tu que l'approche
protectionniste dont il est
question dans cette
section est utile pour
identifier les obstacles
qui surgissent dans les
œuvres maristes pour
renforcer la participation
des enfants et des jeunes
? ______

SVP, résume les aspects
importants exprimés par
les éducateurs. Indique
les intérêts, les
différences d’opinion et
partage les exemples qui
illustrent les mots exacts
des participants (tout en
respectant toujours la
confidentialité des idées
exprimées.

2. Dans cette partie, on
parle de certains
arguments en faveur de
la participation des
enfants et des jeunes
dans les œuvres
maristes. Peux-tu
identifier un ou d’autres
aspects favorables et qui
ne sont pas mentionnés?
______
3. Bien que le document
souligne l'importance de
la participation des
enfants et des jeunes à
partir d'une approche
basée sur les droits,
pourrais-tu souligner tout
autre élément en sa
faveur dans la
perspective
évangélisatrice qui fait
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partie de la mission
mariste ? ______
4. Autre(s) :

d) Comment penser
et encourager la
participation des
enfants et des
jeunes dans les
œuvres maristes ?

Les questions utilisées pour
aborder cet aspect :

SVP, résume les aspects
importants exprimés par
les éducateurs. Indique
1. Dans cette partie, on
les intérêts, les
propose deux principes
différences d’opinion et
basés sur la participation partage les exemples qui
des enfants et des jeunes illustrent les mots exacts
: l’autonomie progressive des participants (tout en
et le point de vue selon le respectant toujours la
genre. Considères-tu que confidentialité des idées
ces deux principes soient exprimées.
pertinents dans le
contexte des œuvres
maristes? ______
Proposerais-tu quel
qu’autre point de vue?
______
2. Les dimensions
pédagogique, sociale,
politique et
évangélisatrice
s’appliquent-elles à la
diversité des œuvres
maristes et orientent-elles
de façon intégrale la
participation des enfants
et des jeunes qui s’y
trouvent ?____
3. Considères-tu que le
schéma de « L’échelle de
la participation » de Hart
aide à distinguer ce qui
est et ce qui n’est pas la
participation des jeunes
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dans les œuvres
maristes? ______
4. À ton avis, les
propositions
méthodologiques aidentelles à susciter des
exercices de participation
des enfants et des jeunes
dans l’œuvre mariste
dans laquelle tu es
impliqué? As-tu des
suggestions en lien avec
ces méthodologies,
techniques et outils?
_____
5. Autre(s) :

e) Réflexions finales

SVP, résume les aspects importants exprimés par les
éducateurs. Indique les intérêts, les différences d’opinion
et partage les exemples qui illustrent les mots exacts des
participants (tout en respectant toujours la confidentialité
des idées exprimées.

5. Autre question et/ou suggestion?
Communique avec le contact « lien » de ta Province ou District, ou avec le F. Carlos Alberto
Rojas, au Secrétariat d’Éducation et Évangélisation de l’Institut (mission@fms.it).
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