Une approche organisationnelle pour soutenir
l’accueil et l’accompagnement du parent (AAP)

développée par l’AFPNB. Des outils complémentaires
d’analyse et des pistes d’action sont aussi disponibles
sur le site web de l’Association.

L’accueil et l’accompagnement du parent en milieu minoritaire (AAP) est
un concept de plus en plus utilisé mais pour lequel il existe peu d’outils
permettant d’orienter ou d’évaluer les pratiques et façons de faire. L’AFPNB
a fait de l’AAP le cœur de sa mission et s’est donnée le mandat d’outiller et
d’accompagner les groupes, réseaux et organisations qui souhaitent faire
une place plus grande au parent dans toutes les dimensions de leur action.

AAP-05 Accueillir et accompagner le parent
dans nos organisations : outils d’aide à la décision
et à la planification
Comprend une vingtaine d’exercices et d’outils
d’animation pour soutenir l’analyse de situation, la
planification stratégique, le passage à l’action et
l’évaluation. Chaque fois, une dimension «accueil et
accompagnement du parent» a été intégrée pour appuyer
les organisations dans leurs efforts. Tous les outils sont
également disponibles en format imprimable sur le site
web de l’Association. Mini-cartable.

OUTILS
AAP-01 Cadre de référence – Accueillir et accompagner
le parent en milieu minoritaire et francophone : une
approche organisationnelle
Introduction aux principes et à l’approche développée par
l’AFPNB en accueil et accompagnement du parent. On y
présente la vision du parent portée par l’Association de
même que sept principes qui guident l’action à travers
toute l’organisation.
AAP-02 Appui aux leaders et décideurs : pour une action
gouvernementale qui intègre les principes d’accueil et
d’accompagnement du parent en milieu minoritaire et
francophone
Argumentaire sur la pertinence et l’importance de se
préoccuper de l’accueil et de l’accompagnement du parent
lorsqu’on élabore des programmes et des politiques
publiques qui toucheront des familles en milieu minoritaire.
Comprend une grille d’analyse des politiques, programmes
et actions gouvernementales.
AAP-03 Outil diagnostique – Accueillir et accompagner
le parent en milieu minoritaire et francophone : une
approche organisationnelle
Permet aux organismes, institutions ou réseaux
d’organisation de s’autoévaluer en matière d’accueil et
d’accompagnement du parent à partir d’une série de
questions touchant les sept principes de l’approche

ACTIVITÉS

ATELIERS SUR MESURE | DURÉE Entre 1 h et 3 h		
L’approche organisationnelle en AAP
L’AFPNB offre différents formats d’ateliers sur l’approche organisationnelle
en AAP pour mieux répondre à vos besoins. Vous pouvez déterminer la
durée de l’atelier et choisir les aspects de l’approche que vous souhaitez
aborder en priorité. Les ateliers sont constitués de courtes activités
dynamiques et misent sur l’apprentissage actif.

JOURNÉE DE FORMATION | DURÉE 6 h
Accueillir et accompagner le parent : une approche et des
outils pour appuyer les organisations en milieu minoritaire
et francophone
Cette formation permet aux participants d’explorer l’approche
organisationnelle en AAP développée par l’AFPNB mais surtout,
d’expérimenter les outils qui la soutiennent. À la fin de la journée,
les participants ont en main un autodiagnostic organisationnel en matière
d’AAP ainsi que des pistes concrètes pour améliorer leurs pratiques dans
toutes les dimensions de leur organisation.

