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3. ÉVALUATION de l’atelier de réflexion
(camps d’été; questionnaire post-atelier, court terme)

➢ Auprès des coordonnateurs : 82 participants (avril 2017)
➢ Auprès des animateurs : 27 participants (juin 2017)
➢ Indicateurs de processus (rétroactions sur la mise en œuvre, appréciation)
➢ Indicateurs de résultats (croyances, normes, attitudes, perceptions)
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5. CONCLUSION/ RETOMBÉES

➢Thématique perçue comme importante et pertinente (coordonnateurs et
animateurs).

➢Attitude favorable et niveau de confiance élevé (coordonnateurs et
animateurs).

➢Long terme : L’atelier de réflexion pourrait favoriser le développement

d’une image corporelle saine chez les jeunes qui fréquentent les camps
(et diminution de la préoccupation excessive à l’égard du poids).

Les auteurs souhaitent remercier les experts contactés pour leur aimable collaboration au 
développement et à l’évaluation de l’atelier de réflexion « La diversité corporelle, j’ai un 
rôle à jouer ».
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1. CONTEXTE

➢ Peu de formation ou de 
soutien offert

➢ Manque de ressources 
financières

➢ Manque de temps

Jeunes Intervenants jeunesse

2. ATELIER DE RÉFLEXION
« La diversité corporelle, j’ai un rôle à jouer »

PUBLIC CIBLE : Camps d’été et maisons des jeunes
OBJECTIFS :
Sensibiliser les intervenants à leur rôle de modèle pour :
➢ Influencer la perception que les jeunes ont de leur corps ainsi que leur 

bien-être ;
➢ Contribuer au développement d’une image corporelle positive chez les 

jeunes qu’ils côtoient

MATÉRIELS : Atelier clé en main (fiches cartonnées) + Affiche « messages clés »

4. RÉSULTATS

La diversité corporelle : soutenir pour mieux intervenir!

Évaluation des besoins 

Outil de 
formation

6. INNOVATION

Collaboration multidisciplinaire

Transfert de connaissances (autonomie, pérennité)

Adaptabilité/ flexibilité (milieux scolaires, petite enfance)

https://www.mobilisationshv.com/


