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Actifs de la communauté (1 heure 30 minutes) 

Objectifs: 

! Faire connaître les ressources locales. 

! Reconnaître et valoriser les ressources de la communauté. 

! Comprendre l'importance de travailler avec ce qui est disponible. 

! Apprendre à éviter la dépendance des groupes externes et à agir pour résoudre des 
problèmes, plutôt que de dépendre de ces groupes. 

Introduisez la leçon en demandant aux jeunes leaders ce qu'ils pensent quand ils entendent le 
mot « communauté ». Une communauté est un groupe de personnes qui partagent une 
identité commune et les mêmes valeurs et objectifs. 

Informez les jeunes leaders que dans cette activité, ils seront capables de cartographier les 
actifs de leurs communautés. Les actifs sont les choses, les gens, les idées et les ressources 
positifs qui contribuent au développement d’une communauté. Une communauté ne peut 
s’améliorer qu’en s'appuyant sur les forces et les capacités de ses membres. 

Activité 1: Cartographie des actifs personnels (30 minutes) 

Les gens sont la ressource la plus importante dans une communauté. Commencez par 
demander aux jeunes leaders de créer leur propre cartographie des actifs personnels. Ils 
peuvent utiliser des mots ou des images pour illustrer leurs dons spéciaux: 

! Dons du cœur: Quelles sont les valeurs et passions importantes pour eux? (La famille, la 
justice, réussir dans la vie, etc.); 

! Dons de la tête: Que savent-ils le mieux? (Un cours à l’école, un intérêt, etc.); 

! Dons de la main: Quelles compétences ont-ils? (Art, musique, informatique, écriture, etc.); 

! Les jeunes leaders doivent alors partager leurs cartographies aux membres de groupe. 

Activité 2: Cartographie des actifs de la communauté (1 heure) 

En petits groupes, demandez aux jeunes leaders de  créer une cartographie des actifs de leur 
communauté. Dites-leur de commencer à discuter des dons de leur communauté. Ensuite,  
indiquez les actifs suivants qui contribuent positivement à la communauté: 

! Individus; 

! Associations: des groupes de personnes qui se réunissent pour un objectif précis (par 
exemple: les groupes environnementaux, les groupes sanitaires, les groupes sportifs, etc.); 

! Institutions: les écoles, les services de police, les hôpitaux, les bibliothèques, les 
organisations sans but lucratif et les églises; 
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! Environnement: les espaces physiques y compris des jardins, des terrains de jeux et des 
plans d'eau; 

! Culture: les traditions locales, les choses qui ont de l’importance pour les gens, et l'histoire; 

! Économie locale: le commerce, les entreprises et les banques. 

Prévoyez du temps pour que les jeunes leaders présentent leurs cartographies des actifs 
communautaires avec l'ensemble du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


