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L'aventure
se poursuit
dans le respect
de nos valeurs.
Quel beau
travail d'équipe!

Tous ensemble pour
une communauté
pacifique et résiliente

4e réunion : 14 mai 2009

Présences
- Rachel Larocque
Maison communautaire Daniel-Johnson
- Émilie Chasles
Office municipal d'habitation de Gatineau
- Liliane Bertrand
CSSS de Gatineau-CLSC de Hull
- Isabelle Côté
CAP Santé Outaouais

Nous débutons par partager
nos craintes et nos espoirs
en lien avec la réunion. Ce
moyen nous permet de nous
connecter à nos émotions.

Espoirs
- Confiance que la réunion
sera organisée
- Plaisir de se rencontrer
- Me sentir mieux en sortant
de la réunion

Espoirs

Craintes

- Idées et objectifs plus
clairs
- Se donner du temps (ne pas
précipiter les réflexions)

- Manquer de créativité dû
à ma fatigue personnelle
- Influence de ma maladie
- Impact de mon état physique
et mental sur le groupe
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Une communication
efficace
soutenue par un mode
de fonctionnement clair

Répondre au
courriel dans un
délai de 3 jours.
Un suivi se fera
par téléphone si
pas eu de réponse.

En plus des réunions, nous
communiquerons par courriel.
Les consultations virtuelles
font partie d'une
communication régulière
et de la co-création.

Confirmer la
réception du
courriel si
pas le temps
de répondre.

Calendrier de
nos réunions
déterminé à
l'avance.

Faire parvenir
sa réponse
à tous les
partenaires.

Ce format de compte-rendu,
créé par CAP Santé Outaouais,
a été proposé aux partenaires
et accepté par tous.

Il sera le moyen de communication
de l'évolution du projet
pour l'ensemble de la communauté.
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Ce projet rassembleur prendra
rapidement de l'ampleur.
Nous avons discuté
de l'importance de
documenter nos pratiques
afin de garder la trace
des démarches du projet
et pour le transférer
dans d'autres milieux.

L'historique du projet
sera disponible à l'automne 2009.
D'autres partenaires se joindront à nous pour
construire une communauté pacifique et résiliente.

Je me sens comme
ce petit renard,
en alliance avec le
lapin et créative!
Plus on est de fous,
plus on rit!

Quelle
rencontre
stimulante!

Ayoye, le temps
passe vite en
bonne compagnie!
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PLAISIR
Nous avons eu du plaisir dans notre rencontre. Nos rires ont même attiré une
personne vers nous et elle nous a dit qu'elle souhaitait se joindre à nous parce que
nous avions l'air à avoir du fun!

COMMUNICATION
Nous avons communiqué nos perceptions à propos du projet.
Nous avons pris le temps de partager nos craintes et nos espoirs.
Nous avons démontré une ouverture aux points de vues des autres.

RESPECT DE SOI ET DE L'AUTRE
Nous avons inscrit du travail qu'il nous sera réaliste de concrétiser.
Nous nous sommes sentis respectés car nous avions tous la chance de nous exprimer.
Nous avons pris le temps d'échanger au niveau personnel au début de la réunion
(temps d'accueil).

PROFONDEUR
Nous avons pris le temps de réfléchir. Nous ne nous sommes pas précipitées pour
avoir tout terminé sans réflexion.
Nous avons cherché des pistes d'action et des moyens potentiels pouvant être
utilisés pour le projet.

DÉMOCRATIE
Nous avons eu la chance de tous exprimer nos opinions.
Le comité du projet a su impliquer les partenaires dans le processus et les démarches
à venir.
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Au fil du temps, nous continuerons à vous partager
nos émotions, nos craintes, nos espoirs,
nos réflexions, nos démarches...
Vous désirez faire une différence dans votre quartier,
joignez-vous à nous dans cette belle aventure!

La suite du projet
vous intéresse !
Ne manquez pas
le prochain épisode
très bientôt.
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