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CONSULTATION DES FILLES, GARÇONS,
ADOLESCENT(E)S ET JEUNES MARISTES
SUR LEUR DROIT À LA PARTICIPATION
Cette consultation fait partie d’une stratégie méthodologique proposée par le Secrétariat
d’Éducation et d’Évangélisation de l’Institut Mariste, connaître l'opinion des filles, des
garçons, des adolescent(e)s et des jeunes sur ce que devrait être un guide sur la participation
et le rôle protagoniste des enfants et des jeunes dans la perspective du charisme mariste.
Ce guide aborderait les axes et les lignes directrices qui visent à promouvoir la participation
dans les écoles, les centres communautaires et sociaux, les centres d’accueil, les missions et
tous les milieux maristes qui travaillent avec des filles et des garçons, avec des adolescent(e)s
et avec des jeunes.
Ainsi, le but de cette consultation est de connaître l’opinion des filles, garçons, adolescent(e)s
et jeunes maristes sur l’exercice de leur droit à la participation dans les différentes œuvres
éducatives et évangélisatrices. On cherche à identifier ce que signifie le sens donné à la
participation, de même que les réalisations à consolider et les obstacles à dépasser pour
assurer la garantie de ce droit.
Cette consultation aborde certains aspects importants à considérer dans l’exercice de la
participation, propose certains contenus et questions et, finalement, présente certaines idées
et format pour uniformiser l’information recueillie.
Il est à noter que le Secrétariat à l'Éducation et à l'Évangélisation a produit simultanément un
guide sous forme de « brouillon » sur le droit à la participation des enfants et des jeunes dans
l'Institut Mariste. Vous trouverez ce projet de guide dans les documents qui vous ont été
envoyés. N'hésitez pas à utiliser leur contenu pour les moments de consultation avec les
enfants et/ou les jeunes. Ce texte, comme on l'a dit, est celui qui sera enrichi à partir des
contributions de cette consultation et aussi des contributions des éducateurs et des adultes,
qui réfléchiront et approfondiront cette thématique.
Suivent les détails sur la consultation des filles, des garçons, des adolescent(e)s et jeunes
maristes sur leur droit à la participation.

1. Quels aspects à considérer sont importants dans cet exercice participatif?
•

On suggère de favoriser la participation de tous les groupes d’âge présents dans les
œuvres maristes de la Province/District, regroupés : a) filles et garçons (6 à 12 ans); b)
adolescent(e)s (13 à 17 ans) et c) jeunes maristes (18 ans et plus).

•

Sur la base de la diversité des œuvres et présences maristes dans les différentes Provinces
et Districts, nous vous suggérons de préciser différents critères pour le choix des lieux où
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faire la consultation. Entre autres critères : type d’œuvre (école / centre social / accueil
/missions / autres), niveau socio-économique des destinataires, milieu géographique
(urbain / rural), caractéristiques culturelles et religieuses, etc.
•

On propose donc de s’adresser à tous les types d’œuvres maristes. Sur ce principe, nous
vous demandons de faire le nombre de consultations qui permette de refléter la diversité
de votre contexte. Merci pour votre attention sur ce point.

•

Pour chaque groupe, on a sélectionné et adapté les questions que l’on propose dans ce
document, tant au niveau du langage que des moyens pour exprimer leur opinion.

•

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

•

Pour réaliser la consultation, on peut utiliser différentes techniques telles que des
enquêtes écrites, des dessins, des échanges en groupes ciblés, des sociodrames, des
entrevues, entre autres. On suggère de se servir de ces techniques à l’aide de proposition
méthodologiques et de jeux, mettant en place des espaces attrayants et intéressant qui
aident les filles, les garçons, les adolescent(e)s et les jeunes à exprimer leurs points de vue.

•

On suggère un soin spécial pour incorporer la participation des filles, des garçons, des
adolescent(e)s et des jeunes ayant des handicaps, en prévoyant les ajustements
raisonnables pour garantir qu’ils puissent donner leur opinion et que celle-ci soit dûment
prise en considération.

•

Le résultat final de cette consultation sera envoyé dans les formats qui sont présentés
ci-après, via la personne « lien » de chacune des Provinces/Districts de l’Institut ou à
l’adresse électronique mission@fms.it.

2. Que propose-t-on comme contenu de la consultation?
a)
b)
c)
d)

La transmission d'informations sur toutes les questions les qui les concernent.
La possibilité d’exprimer leur opinion de diverses façons.
L’écoute de cette opinion de la part de la génération d’adultes.
L’impact que cette opinion a dans la prise de décisions dans les diverses œuvres
maristes.
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Les catégories ci-dessus sont proposées pour classer les réponses, les idées et les opinions sur
ce que les filles, les garçons, les adolescent(e)s et les jeunes maristes pensent de la
participation dans leurs milieux éducatifs et communautaires.

3. Quel genre de questions pourraient-elles être posées dans le cadre de cette
consultation?
Devant la diversité des œuvres maristes, de même que la diversité culturelle des filles, des
garçons, des adolescent(e)s et des jeunes qui y répondent, on propose un ensemble de
questions qui devront être adaptées à chaque contexte.
Dans leur ensemble, ces questions touchent les principaux éléments du droit à la participation.
1. Que signifie, pour moi, participer et être écouté(e)?
2. Avons-nous des espaces pour exprimer notre opinion sur ce qui nous touche dans la
communauté1?
3. Pourquoi notre opinion est-elle importante? Est-elle plus importance que celle des
adultes?
4. Pouvons-nous organiser ces espaces d’opinions de manière autonome? Est-ce que cela
peut se faire sans la présence d’éducateurs?
5. Notre opinion intéresse-t-elle les éducateurs de ma communauté? La considère-t-il
importante?
6. Sur quelles situations pouvons-nous donner notre opinion dans notre communauté?
Les règles de conduite? Les classes? Les uniformes? Les horaires? Les devoirs? Les
récréations? Les lieux?...
7. Quels sont le sujets sur lesquels on ne nous consulte jamais?
8. Nous fournit-on de l’information pour que nous puissions exprimer notre opinion?
9. Les éducateurs nous écoutent-ils et tiennent-ils compte de nos opinions? Quelle est
leur attitude quand nous exprimons notre opinion?
10. Si nous pouvions changer quelque chose dans notre communauté éducative pour que
toutes et tous soyons mieux, par où commencerions-nous? Pourquoi?
11. Y a-t-il un endroit où nous pouvons exprimer notre désaccord quand on ne tient pas
compte de notre opinion?
12. Où pouvons-nous dénoncer quand il y a une situation de maltraitance dans notre
communauté? Tient-on compte de nos dénonciations?
13. Dans notre communauté, y a-t-il des groupes de filles, de garçons, d’adolescent(e)s et
de jeunes qui ont plus de difficultés à exprimer leur opinion et dont on ne tient pas
compte?
14. Dans notre communauté, nous donne-t-on de l’information sur nos droits?
15. Que pouvons-nous proposer pour que nous puissions exprimer avec plus de force nos
opinions et qu’elles soient prises en considération?
1

On peut échanger sur le concept de ‘communauté’ pour le milieu mariste dans lequel on est impliqué: écoles,
centres communautaires et sociaux, accueils, missions, etc.
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4. Comment systématiser l’information qui découle de la consultation?
Il est suggéré que les questions fondamentales soulevées dans la section précédente soient
traduites par les animateurs maristes du projet «Debout, Parle &Agis » en au moins deux
propositions méthodologiques pour chacun des groupes d'âge indiqués ci-dessus. Une
proposition méthodologique pourrait être qualitative et une autre quantitative.
a) Techniques qualitatives, par exemple : élaboration de dessins, entrevues en
profondeur, groupes-cibles, sociodrames.
Ces techniques font appel à un support audiovisuel, il est donc recommandé de
prendre des photos, des vidéos et des enregistrements audio des entrevues et des
groupes-cibles2.
Par la suite, l'information doit être interprétée par l'éducateur, synthétisant les idées
les plus fréquentes et pertinentes de l'exercice participatif basé, pour cette
interprétation, sur l'approche des droits des enfants et des jeunes.
b) Techniques quantitatives, par exemple, des questionnaires et des enquêtes qui utilise
différentes échelles, c’est-à-dire où les réponses sont des choix multiples (toujours,
fréquemment, parfois, jamais), des listes de comparatives, etc.
Ces techniques faciliteront la compilation de l’opinion des filles, des garçons, des
adolescent(e)s et des jeunes participants sur une échelle plus large. Il sera nécessaire
de définir des critères statistiques pour que l'échantillonnage soit valable par rapport
à l'univers des enfants et des jeunes dans les œuvres maristes où l'on consulte. Le
résultat pourra être présenté sous forme de graphiques dont les résultats pourront
être interprétés dans le cadre de l'approche axée sur les droits des enfants et des
jeunes.
5. Comment organiser en faire parvenir l’information suite à la consultation auprès des
enfants et des jeunes?
Veuillez remplir le modèle d'information suivant. Un modèle distinct pour chacun des groupes
d'âge et des phases 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.
2

Avant de participer à l'une ou l'autre des activités, vos participants doivent donner leur consentement pour que
vous puissiez le faire. Vous devez vous assurer qu'ils comprennent le but de la consultation et ce qu'on attend
d'eux. Dans le matériel que vous avez reçu, vous trouverez également les formulaires de consentement qui doivent
être remplis et, si nécessaire, adaptés à votre propre contexte.
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AU SUJET DU 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 participants (enfants,
adolescent(e)s, et/ou jeunes
Groupes d’âge des participants (enfants,
adolescent(e)s, et/ou jeunes)
Parlez-nous des participants (s.v.p. ne
pas utiliser de NOMS pour cette
description) :
-

comment ont-ils été sélectionnés.

-

comment se définit leur profil socioéconomique-culturel.

-

autres commentaires qui soient
importants.

Quelqu'un d'autre a-t-il été présent
pendant le travail de consultation
(éducateur, adulte, parent, animateur de
jeunesse, assistant d'enseignement) et
pourquoi furent-ils nécessaires.

6

SUR LA CONSULTATION :
a) La
disposition
de Quelles questions/activités S.V.P. résume les aspectsl’information sur tous les furent utilisées pour aborder clés exprimés par les enfants
sujets qui les touchent.
cet aspect.
et/ou les jeunes. Signale tout
intérêt ou toute divergence
d'opinion et fournis des
citations illustrant les mots
exacts des enfants et/ou des
jeunes (si possible, en tenant
compte du sexe et de l'âge
de l'enfant).

b) La possibilité d’exprimer Quelles
question/activités S.V.P. résume les aspectsson opinion par divers furent utilisées pour aborder clés exprimés par les enfants
médias.
cet aspect.
et/ou les jeunes. Signale tout
intérêt ou toute divergence
d'opinion et fournis des
citations illustrant les mots
exacts des enfants et/ou des
jeunes (si possible, en tenant
compte du sexe et de l'âge
de l'enfant).

c) L’accueil de cette opinion Quelles
question/activités S.V.P. résume les aspectsde la part de la furent utilisées pour aborder clés exprimés par les enfants
génération d’adultes.
cet aspect.
et/ou les jeunes. Signale tout
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intérêt ou toute divergence
d'opinion et fournis des
citations illustrant les mots
exacts des enfants et/ou des
jeunes (si possible, en tenant
compte du sexe et de l'âge
de l'enfant).

d) L’impact
que
cette Quelles
question/activités
opinion reçoit dans la furent utilisées pour aborder
prise de décision dans les cet aspect.
diverses œuvres maristes

S.V.P. résume les aspectsclés exprimés par les enfants
et/ou les jeunes. Signale tout
intérêt ou toute divergence
d'opinion et fournis des
citations illustrant les mots
exacts des enfants et/ou des
jeunes (si possible, en tenant
compte du sexe et de l'âge
de l'enfant).

e) Autres aspects que l’on voudrait présenter/commenter:
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f) Description du matériel joint (dessins, entrevues en profondeur, groupes-cibles, socio
drames, enregistrement audio-visuel, rencontres, etc.) :

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