Nom : Julie
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MINI-JOURNAL INDIVIDUEL
de Val-Pin-en-santé
À propos de l’évolution du mode de fonctionnement de la concertation au sein du
comité Val-Pin-en-santé
La participation des membres aux discussions (à illustrer à l’aide d’exemples)
CE QUE J’AI OBSERVE
J’ai remarqué que Jean-Pierre de l’organisme « Du
cœur au ventre » a pris la parole plus souvent à la
dernière rencontre.

Michèle et Jean-François, 2 citoyens, n’ont pas pris
la parole au cours des 3 dernières rencontres.

MES COMMENTAIRES A CE SUJET
Je crois qu’il commence (après 3 mois d’observation) à
mieux comprendre comment nous fonctionnons. Peutêtre n’avait-il pas toute l’information… À réfléchir pour
les nouveaux membres.
La participation des citoyens « ordinaires » souffre de la
présence de deux directeurs d’institutions (CSSS et
CLE) même si ceux-ci sont très ouverts.

La prise de décision
CE QUE J’AI OBSERVE
Il y a eu un peu de confusion lors de la décision
concernant l’ajout d’une personne à faible revenu
dans le comité. Nathalie ne semblait pas à l’aise
avec cette idée (son non-verbal en disait long), mais
elle n’en a pas parlé.

MES COMMENTAIRES A CE SUJET
Peut-être en a-t-on pas discuté assez… Est-ce qu’un
exercice de partage des valeurs serait pertinent ?

À propos des relations de confiance entre les membres
Le respect des points de vue
CE QUE J’AI OBSERVE
Voir plus haut, l’hésitation de Nathalie à partager
son point de vue…

MES COMMENTAIRES A CE SUJET
Concernant Nathalie : Est-ce que ça a à voir avec une
perception d’un manque de respect pour les opinions
contraires à la majorité ?

Le développement d’actions et de projets communs
CE QUE J’AI OBSERVE
Jean-Pierre (de « Arrimage », organisme de soutien
aux familles à faible revenu) accepte de piloter le
projet de cuisine collective. Il doit mettre quelques
idées sur papier et les présenter à la prochaine
rencontre.

MES COMMENTAIRES A CE SUJET
Il s’agit du premier projet de cette ampleur du Comité
Val-Pin-en-santé. Ce projet stimule les troupes, même
s’il est gros et demandera beaucoup d’énergie et de
temps.

