ANNEXE B : Une toile de soutien
Activité pour le sujet 1 : Introduction au Programme des mentors
communautaires en alimentation

Découvrir comment les gens sont reliés les uns aux autres et
dépendants les uns des autres
1. Découvrir l’interrelation.
2. Communiquer nos besoins et nos forces.
3. Créer des possibilités de soutien communautaire.
Cette activité permet de découvrir l’interrelation et l’interdépendance des
membres d’un groupe. L’animateur commence avec une balle de laine en main.
Les membres du groupe se présentent en donnant leur nom et en mentionnant
un passe-temps, une passion, un objectif ou un besoin. Lorsqu’un autre membre
du groupe peut dire « MOI AUSSI! » ou « JE SUIS D’ACCORD! », la personne
lui passe la balle de laine. Par exemple : « J’ai deux enfants » – « Moi aussi! »
ou « J’ai besoin d’aide pour lancer un jardin communautaire » – « Moi aussi! ».
L’exercice se poursuit jusqu’à ce que tous les membres du groupe se soient
présentés.
Modification : Vous pouvez modifier cette activité en demandant à chaque
personne de décrire une de ses forces et un de ses besoins. Dès qu’un membre
du groupe pense qu’il peut utiliser la force de cette personne ou l’aider à combler
son besoin, il s’écrie : « Je pourrais utiliser ça! » ou « Je peux vous aider avec ça
parce que…. ».
Pour attirer l’attention des membres du groupe sur l’interdépendance, l’animateur
discute de la force de la « toile ». Nous sommes tous reliés les uns aux autres et
cette interrelation crée une toile solide (un réseau solide). Il peut y avoir des
vides, mais ces vides sont comblés lorsque nous partageons nos besoins et nos
forces.
Petit conseil : Assurez-vous de toujours passer la laine au-dessus de la toile
(jamais en dessous ni à travers). Vous aurez ainsi beaucoup moins de difficulté à
reconstituer votre balle de laine.

	
  

