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Organisations participantes  

Kairos Europe 

Kairos Europe, créée en 2011, est une organisation dédiée à la promotion développement de 
programmes visant à accroître les échanges interculturels entre la promotion de l’égalité et 
de l’inclusion sociale. 
  
Notre mission est d’offrir des possibilités de formation de qualité aux jeunes et aux adultes 
afin 
d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences et leurs perspectives de carrière. 
  
Depuis sa création, notre organisation travaille avec les migrants. Dans le cadre de notre 
Nous avons organisé plusieurs activités pour ces groupes, telles que l’anglais gratuit et 
l’informatique cours ou sessions sur la façon de développer les compétences 
interpersonnelles pour vivre dans les sociétés modernes. 
  
Nous nous sommes occupés de catégories qui se sentent exclues de la société ont essayé 
de les aider à développer leurs compétences et à améliorer leurs perspectives de carrière. 
  
Nous avons favorisé des cours sur l’intégration, les compétences sociales pour les personnes 
ayant affaire à des groupes multiculturels, et par conséquent nous avons de l’expérience dans 
les domaines concernés par cette demande mais nous cherchons constamment à améliorer 
nos programmes, apprendre d’autres organisations, travailler sur le terrain et se tenir au 
courant des changements qui surviennent régulièrement, d’un point de vue politique et social. 
 
En outre, Kairos Europe a offert plusieurs opportunités au groupe cible: au niveau local, 
comme la mise en place de cours d’entrepreneuriat à l’intention des migrants et des réfugiés 
qui souhaiteraient démarrer leur entreprise. 
 
Nous avons également participé à plusieurs projets pour les migrants et les réfugiés, bien 
qu’avec 
focalisation différente: 

• Élaboration de programmes d’enseignement dans les classes comptant un 
pourcentage élevé de minorités; 

• Recherche sur les politiques migratoires dans les pays de l’UE et échange de bonnes 
pratiques en 

• le champ. 
• Organiser des cours pour améliorer les compétences interculturelles des participants 
• Concevoir des cours sur mesure pour enseigner aux migrants et aux réfugiés. 

 

Itaka Training 

Itaka Training est une organisation née en suivant et en analysant les besoins des espaces 
et communautés dans lesquelles elle est située (Calabre, Italie) étant particulièrement 
sensible aux problèmes liés au chômage des jeunes dans la région (plus de 40%), au 
dépeuplement, à la migration, l’arrivée de demandeurs dans provenants de situations 
désespérées. La formation Itaka est composée par des professionnels déterminés à établir la 
confiance en des populations de différents pays et les motiver à s’épanouir dans un 
environnement accueillant et stimulant. 

https://kairoseurope.co.uk/
http://www.itakatraining.org/
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Nous encourageons la citoyenneté active aux niveaux local, national et international et la 
sauvegarde des droits moraux et civiques des citoyens. 
 
Itaka Training fait partie d’un vaste réseau d’organisations partenaires pour créer et 
promouvoir 
des projets efficaces aux niveaux local, national et international. Elle a des liens solides avec 
les collectivités locales, autorités et associations locales promouvant des initiatives 
innovantes, telles que la réinstallation des habitants des villes abandonnées du sud de l’Italie. 
 
L’organisme offre également de l’expérience de travail, de la formation et des cours de 
perfectionnement professionnel pour les professionnels dans le cadre du projet ERASMUS+ 
KA1. Les cours comprennent des classes numériques, l’intégration et l’inclusion sociale, la 
gestion scolaire, l’enseignement par des activités artistiques et l'entreprenariat. 
 
L’organisation est également dédiée à la promotion des traditions et des cultures locales ainsi 
que 
l’organisation d’évènements interculturels afin de favoriser l’intégration. 

ALDA – European Association for Local Democracy 

ALDA – L’Association Européenne pour la Démocratie Locale, est une association enregistrée 
en France est dédiée à la promotion de la bonne gouvernance et de la participation des 
citoyens au niveau local. 
 
L’ALDA est un acteur clé dans le domaine de la démocratie locale, de la citoyenneté active et 
de la coopération entre les collectivités locales et la société civile en Europe, dans son 
voisinage et dans le monde, en agissant principalement à l’aide de méthodes participatives et 
de coopération décentralisée. 
 
Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et de la participation citoyenne au 
niveau local, l’ALDA se concentre sur différents thèmes, tels que l’intégration européenne, la 
décentralisation, les initiatives citoyennes et le volontariat, les droits de l’homme, l’inclusion 
sociale et le développement économique durable. 
 
En tant qu’élément central, l’ALDA soutient les citoyens et les groupes de citoyens dans leurs 
initiatives visant à l’amélioration de leur contexte local, en jetant des ponts avec les autorités 
locales afin d’initier de vrais changements. Dans ce cadre, l’organisation travaille selon une 
approche participative et la méthode de la coopération décentralisée multilatérale, toujours 
axée sur des partenariats forts entre les collectivités locales et les organisations de la société 
civile. 
 
L’ALDA est une organisation regroupant aujourd’hui plus de 350 membres, y compris les 
collectivités locales, les associations de collectivités locales et les organisations de la société 
civile, provenant de plus de 45 pays de l’Europe élargie. Elle coordonne également et 
soutient un réseau de 15 agences de la démocratie locale et de 3 partenaires opérationnels. 

Innovation Frontiers IKE 

Innovation Frontiers IKE est une entreprise innovante de technologie éducative et de 
recherche dont l’objectif principal est de développer de nouvelles approches pédagogiques 
en travaillant en étroite collaboration avec les établissements d’enseignement, tels que les 

https://www.alda-europe.eu/
https://innovationfrontiers.gr/
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universités, les écoles, les centres pour adultes & professionnels et ONG orientées vers 
l’éducation. L’entreprise explore de nouvelles façons d’utiliser des technologies et méthodes 
d’enseignement modernes pour améliorer l’environnement de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie et rendre l’apprentissage plus accessible et plus amusant. Qui plus est 
l’entreprise intègre les implications des neurosciences éducatives en classe afin d’améliorer 
l’efficacité des l’apprentissage et l’enseignement. 
  
En outre, Innovation Frontiers IKE développe, met en œuvre et coordonne des projets 
d’éducation  liés à la réalité virtuelle et augmentée; la robotique; le tutorat scolaire en ligne; la 
production de ressources pédagogiques numériques; le développement de jeux éducatifs 
multiplateformes; la gestion et l’optimisation de plateformes éducatives; l’éducation aux 
médias et l’intégration des TIC dans les salles de classe pour améliorer le processus 
d’apprentissage. 
 
Le personnel de Frontières de l’innovation IKE est composé d’éducateurs, de psychologues, 
neuroscientifiques, graphistes, artistes, concepteurs de jeux et programmeurs. La 
combinaison de l’expertise technique avec l’expertise pédagogique est un atout qui distingue 
l’entreprise de 
la plupart des autres entreprises dans ce domaine. 
 
Nous développons: 

• des plateformes d’apprentissage en ligne 
• des ressources éducatives libres 
• Serious Games 
• des instructions technologiques renforcées 
• des applications mobiles 
• des animations éducatives 

 

Federación Andalucía Acoge 

La Federación Andalucía Acoge est une entité sociale à but non lucratif (organisation non 
religieuse et non partisane) située dans le sud de l’Espagne (région d’Andalousie) et les villes 
de Ceuta et Melilla (au nord du Maroc). L’entité ayant une portée nationale et internationale a 
été fondée il y a vingt-sept ans dans le but de garantir les droits fondamentaux et la sécurité 
des personnes immigrées en Espagne. 
 
L’emplacement de la Federación Andalucía Acoge offre à la société un point de vue essentiel 
concernant la frontière sud, l’entité étant un acteur majeur de la réalité migratoire, les 
frontières et le respect des droits de l’homme. 
 
La Fédération a misé sur la diversité et la citoyenneté comme enrichissant l’ensemble de la 
société et pour les minorités, qui sont un point de rencontre pour respecter les différences de 
tous les peuples en Espagne et toute la société. 
 
Andalucía Acoge offre un soutien, de l’accompagnement et des conseils professionnels aux 
migrants et aux réfugiés,à diverses familles et personnes liées aux processus migratoires à 
travers le logement, l’emploi, des actions interculturelles et cohésives ainsi que des 
programmes de défense juridique; et toute la société à travers le lobby, Incidence sociale, 
Actions éducatives et communautaires. 
Avec de nombreuses campagnes de sensibilisation et des actions d’incidence sociale, nous 
avons obtenu des améliorations de travail, modifications législatives qui respectent les droits 

https://acoge.org/


              

9 
 

de l' homme dans toutes les situations et en particulier pour les immigrés et une connaissance 
approfondie de l’interculturalité et de la citoyenneté de cohésion, travailler avec différentes 
parties prenantes telles que les centres d’enseignement, les entreprises, les organismes 
publics, les médias et les zones communautaires. 
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Introduction 

Les communautés sont habituellement définies comme des agrégations de personnes qui 
partagent des traits communs. Ceux-ci peuvent recouvrir la nationalité, l’appartenance 
ethnique, l’orientation sexuelle, le système de croyances, la localisation géographique, les 
intérêts communs, le secteur d’emploi, etc. Quelle que soit la raison de l’agrégation, nous 
savons que les communautés sont importantes pour les humains: en réalité, elles jouent un 
rôle vital dans le bien-être des êtres humains. Comme le dit le proverbe populaire: personne 
n’est une île, ce à quoi nous pouvons également ajouter que personne n’est une maison sans 
porte ni fenêtre, ce qui signifie qu’il y a habituellement un moyen d’entrer en con tact avec 
quelqu’un à un quelconque niveau. Compte tenu de leur importance, les communautés ont le 
pouvoir et le potentiel de rapprocher les gens et d'agir comme des outils au service de 
l’inclusion sociale des personnes qui sont généralement marginalisées. 
 
Dans le monde actuel, les innovations numériques et les défis posés par la mondialisation ont 
définitivement modifié le tissu social. Il devient de plus en plus rare pour les gens d’être en 
contact avec leurs communautés locales et de créer des réseaux qui sont à la fois locaux et 
physiques. Il y a souvent un fossé, quelque chose qui manque. Il est commun d’entendre les 
gens dire des choses telles que “nous ne parlons plus du tout avec nos voisins” et de regretter 
que l’isolement et la solitude soient des traits dominants de notre société mondialisée actuelle. 
Il y a un besoin d’espaces et d’activités communautaires qui puissent aider les gens à se 
rapprocher et à construire des réseaux dans leurs communautés locales. Ce besoin est très 
présent dans les grandes métropoles mais il concerne aussi beaucoup les espaces ruraux. 
 
Nous croyons que l’éducation et le renforcement des compétences peuvent aider à combattre 
ces tendances qui sont de plus en plus communes dans les sociétés modernes et c’est pour 
cette raison que le projet vise à répondre aux besoins des communautés en Europe à travers 
la formation, l’éducation et l’empowerment des travailleurs et travailleuses communautaires. 
 
Ce rapport constitue la première production intellectuelle du projet: il s’agit d’une analyse des 
besoins de notre groupe cible. Chaque partenaire a identifié, au sein de ses réseaux et sur 
son territoire, des organisations et des personnes impliquées dans ce travail de recherche. 
 
Nous avons enquêté sur les besoins de notre groupe cible. Il s’agissait d’une étape-clé de ce 
projet car elle va façonner les suivantes. Différents rapports sont disponibles sur les 
communautés et l’engagement communautaire, mais ce qui constitue la valeur ajoutée de 
notre recherche et de notre projet réside dans leurs dimensions internationale et trans-
sectorielle. 
 
L’aspect international du projet nous permet de voir des tendances similaires dans différents 
pays et régions d’Europe tout en soulignant les différences qui peuvent exister et leur ra ison 
d’être. Cette production intellectuelle est l’étape clé et la base de tout le travail qui sera réalisé 
par les partenaires mais elle peut également potentiellement aider et informer d’autres 
organisations et chercheurs en dehors du partenariat. Les résultats sont librement disponibles 
en ligne pour tous. 

 
La méthodologie employée pour cette recherche était un mélange des méthodes quantitative 
et qualitative, incluant une enquête et des entretiens en profondeur avec des acteurs clés du 
domaine. Nous avons eu 274 participants pour notre enquête et chaque organisation a conduit 
en moyenne cinq interviews, soit un total de 25. 
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Les personnes qui ont participé au processus de recherche ont été informées du contexte de 

cette recherche, ses finalités et sa méthodologie, sa source de financement et la manière dont 

les données allaient être utilisées. 
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Federación Andalucía Acoge 

 

Techniques d'analyse utilisées : 

• Questionnaires : 53 Nos sincères remerciements aux 53 personnes qui nous ont 

offert leurs contributions, leurs propositions, leurs idées et leur précieuse expérience 

• Entretiens d'experts : 4 Nous remercions tout particulièrement les experts qui ont 

participé : Azahara Leal del Pozo (Int_1.ES.S), Jose Miguel Morales Garcia 

(Int_2.ES.S), Youssef Siraj (Int_3.ES.S) ; Francisco Morales Moreno (Int_4.ES.C) 

Données génériques - identification du profil des 

participants (q. 1-12) 

53 personnes ont rempli le questionnaire. (Le questionnaire original en anglais a été traduit 
en espagnol pour faciliter la participation du groupe cible. Les résultats compilés dans ce 
rapport ont été traduits de l'espagnol à l'anglais) 
 
Sur les 53 personnes qui ont rempli le questionnaire 67,9% se sont identifiés comme des 
femmes (36 personnes) ; 26,4% comme des hommes (14 personnes) ; 1,9% comme 
transgenre (1 personne) ; 1,9% comme genre non-binaire (1 personne) ; 1,9% ont préféré ne 
pas indiquer comment ils s'identifiaient parmi les options proposées (1 personne). 
 
La majorité des répondants, soit 73,58%, sont géographiquement situés dans la région 
espagnole d'Andalousie, bien que des réponses soient également recueillies auprès de 
répondants d'autres communautés comme Madrid ou les Asturies. En ce qui concerne la 
tranche d'âge des répondants, la plupart des participants sont âgés de 5 à 44 ans (34%), 
suivis par la tranche d'âge des 45-54 ans (32,1%) ; bien que dans une minorité il y ait 
également des tranches d'âge plus jeunes, comme 24,5% situés dans la tranche d'âge des 
25-34 ans et enfin 9,4% représentés par des jeunes âgés de 18-24 ans. 
 
La majorité des répondants travaillent dans une ONG (64,20%), suivie par une représentation 
égale de 11,3% de participants travaillant dans des entités religieuses ou sociales locales. 
Dans un plus petit pourcentage (2% ou moins), on trouve des participants travaillant dans des 
universités, des organisations gouvernementales, des centres communautaires ou des entités 
sociales privées à but lucratif. 
 
En ce qui concerne la position ou le type de relation professionnelle avec le lieu de travail 
dans lequel ils se trouvent, 84,9% se sont identifiés comme des employés, et un pourcentage 
minoritaire (2,65% des participants) s'est identifié comme des gestionnaires ou des directeurs. 
D'autres personnes se sont identifiées dans différentes positions comme formateurs, 
éducateurs ou mentors. Une seule personne interrogée 
(1,9 %) s'est identifié comme bénévole. 
 
Le principal public cible des répondants est principalement constitué de migrants, de réfugiés 
et de demandeurs d'asile (69,8 %). En même temps, lorsque les réponses multiples ont été 
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incluses, 35,8% des répondants travaillent principalement ou en même temps avec des 
familles défavorisées, 17% avec des sans-abri et 9,4% avec des personnes âgées. Il convient 
de noter que certains participants avaient la possibilité d'indiquer comme réponses multiples 
la même catégorie dans divers contextes ou circonstances, comme ce pourrait être le cas des 
personnes migrantes âgées sans abri. 
 
D'autre part, les principaux publics cibles suivants ont été recueillis en tant que réponses à 
option ouverte : les enfants, les femmes dans des contextes d'exclusion sociale, les 
personnes privées de liberté, les mineurs migrants non accompagnés, les jeunes migrants, 
les mineurs dans les centres de protection des mineurs ou les chômeurs. mineurs ou les 
personnes sans emploi. 
 
Avec les publics cibles précédents, les répondants développent les principales actions 
suivantes : développement de processus socio-communautaires et socio-éducatifs ; 
médiation sociale interculturelle ; gestion de projets sociaux ; processus de soins 
psychologiques ; développement de processus d'orientation professionnelle et de travail ; 
conseil juridique ; enseignement et formation ; communication sociale et gestion de réseaux 
sociaux dans l'entité. 
 
Le développement de processus sociaux ou socio-communautaires va au-delà de la mise en 
œuvre d'actions sociales, socio-économiques, communautaires ou d'emploi. Le 
développement communautaire comprend la gestion réelle du bien-être intégral de la 
communauté de manière durable et soutenable, mais il ne suffit pas d'inclure cette perspective 
dans les "documents officiels", dans une intention ou même dans la conception des actions ; 
la perception même des personnes travaillant dans le domaine sociocommunautaire est 
toujours d'une importance absolue. 
 
À cet égard, sur une échelle de 1 à 5 (où 1 correspond à un désaccord total et 5 à un accord 
total), les personnes interrogées ont indiqué qu'elles contribuent positivement au bien-être de 
la communauté locale dans le cadre de leur travail dans 20,8% des cas avec un accord total 
; dans la fourchette précédente, 39,6% d'entre elles ont exprimé un niveau d'accord élevé. De 
plus, 39,7% ont exprimé un accord partiel ou un désaccord avec cette perception, ce qui 
représente un pourcentage important. pourcentage groupé. 

 

Fig. 1 

Question n. 8 de l'enquête (EN) : "Je contribue positivement au bien-être de la communauté 
locale dans le cadre de mon travail" Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec cette 
affirmation ? cette affirmation ? 
 
Catégorie de réponse : échelle linéaire de 1 (totalement pas d'accord) à 5 (totalement 
d'accord) 
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Ce bien-être ne peut pas non plus être conçu ou créé avec des actions spécifiques ou des 
actions visant uniquement à obtenir des résultats spécifiques préétablis. D'après l'entretien 
avec int_1.ES.S., les processus à long terme sont également une garantie de bien-être, 
soulignant que "les actions communautaires fonctionnent lorsque nous nous concentrons sur 
le processus plutôt que sur les résultats. Dans certains cas, nous proposons des actions 
étonnantes qui fonctionnent dans certains contextes mais pas dans d'autres. 
 
Le plus important est le processus et la garantie d'une population active, d'une participation 
active tout au long du processus, ce qui implique des processus à long terme. Nous 
commettons une erreur si nous pensons à court terme". En ce qui concerne le développement 
de processus à partir de et dans l'environnement communautaire, int_3.ES.S met en évidence 
une nuance supplémentaire d'une importance cruciale : il s'agit de répondre avec les actions 
et les processus entrepris aux besoins réels, et non aux modes dominantes, aux tendances 
superflues ou aux lignes de financement qui ne répondent pas vraiment aux besoins réels, 
ceux dans lesquels les gens se reconnaissent, ou qui ne couvrent durablement aucune 
solution, ou qui ne sont pas durables parce qu'ils ont pour objectif leur propre développement 
et pas du tout le long terme. Ou, en d'autres termes, "faisons-nous vraiment un processus 
continu et conscient, en pensant à la participation réelle qui peut être générée dans le quartier, 
ou nous contentons-nous d'exécuter des programmes ?" 
 
La manière durable et pérenne dont les actions communautaires mentionnées ont été 
développées par tous les professionnels interrogés est également intimement liée à l'action 
de reconnaître le pouvoir des personnes avec lesquelles ils travaillent, leur public cible. 
 
En d'autres termes, renforcer, "reconstruire" et transmettre une valeur absolue à 
l'autonomisation des personnes. A cet égard, 17% des répondants estiment qu'ils renforcent 
très efficacement l'autonomisation de leur public cible. Le même pourcentage se retrouve 
dans le cas inverse, avec 17% qui estiment qu'ils ne renforcent pas efficacement 
l'autonomisation. Et plus de 30% dans les deux cas, c'est la perception de ceux qui pensent 
que l'autonomisation est encouragée assez efficacement, et un pourcentage légèrement plus 
élevé (34%) de répondants indiquent qu'ils n'en sont pas sûrs. 
 
En ce qui concerne le niveau de cohésion et de participation des publics cibles identifiés et 
des zones communautaires dans lesquelles les répondants développent leurs actions, 49,1% 
d'entre eux considèrent 
ce que l'on pourrait qualifier de "suffisamment cohésif", cependant 34% des participants se 
placent 
dans la catégorie suivante : "Pas du tout cohésif". 
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Fig. 2 

Question n. 10 de l'enquête (en) : "Dans quelle mesure trouvez-vous que la communauté 
dans laquelle vous vivez ?" Veuillez utiliser l'échelle ci-dessous pour répondre. 

Catégorie de réponse : échelle linéaire de 1 (pas du tout cohésif) à 5 (très cohésif). 

 

 

Des données similaires sont reflétées en ce qui concerne la participation identifiée des 

publics cibles, dépassant dans ce cas le pourcentage reflété concernant ce qui pourrait être 

considéré comme suffisamment élevé . 

Fig. 3 

Question n. 11 de l'enquête (en) : "Utilisez l'échelle ci-dessous pour évaluer le niveau de 
participation de votre communauté locale à l'espace public. votre communauté locale dans 
l'espace public" Veuillez utiliser l'échelle ci-dessous pour répondre. 
 
Catégorie de réponse : échelle linéaire de 1 (très faible) à 5 (très élevé) 
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Il est également nécessaire d'analyser, en plus du concept de participation et du concept de 
relations socio-communautaires, les moments réels et les espaces physiques d'interaction et 
de coexistence communautaire, ou comme l'indique l'int_3.ES.S "comment nous concevons 
notre "être" dans les espaces publics d'un quartier." 

Cela implique, comme l'interviewé continue à l'expliquer, la capacité réelle d'être dans un 
espace public commun parce qu'ils existent et sont permis à cette fin ou sont utilisés librement 
pour être et appartenir également à des espaces publics partagés. 

Il convient d'ajouter à cette réflexion la manière dont les villes sont structurées sur le plan 
urbanistique et comment ces espaces de rencontre publics (ou simplement des espaces 
publics où être) ont été affaiblis ou supprimés - car ils manquent aux personnes âgées, ou 
aux plus jeunes qui utilisaient l'espace public commun comme un espace de jeu commun - 
non pas un espace délimité comme une aire de jeux, mais l'espace public lui-même - comme 
le souligne int_3.ES.S.. 

D'autre part, une réflexion s'impose sur la façon dont l'usage des espaces publics a été 
délégitimé au simple transit ou à la contemplation (s'ils existent) ou bien ils sont tellement 
dévalorisés que leur usage n'est pas favorisé, de sorte que dans de nombreux cas, aller dans 
un centre commercial est la version la plus légitimée de l'amusement, du loisir et même de la 
rencontre. 

Mais cette configuration urbaine des villes ou même des villages d'aujourd'hui affaiblit la 
rencontre dans l'espace public et aussi le concept de la manière dont les espaces publics d'un 
quartier sont vécus et donc la valeur et le symbolisme qu'ils ont et peuvent avoir, passant 
d'espaces pour être, être ou coexister à des espaces uniquement pour résider. 

D'autre part, en plus de la perception d'une gestion significative du bien-être intégral de la 
communauté locale, il est nécessaire d'intégrer le concept et l'identification de la manière dont 
les professionnels développent leurs actions visant à influencer positivement l'espace 
communautaire et les publics cibles. 

A cet égard, 58,5% des répondants considèrent qu'ils sont d'accord avec la prémisse clé 
d'influencer positivement le comportement et l'esprit de la communauté locale, 13,2% ne sont 
pas d'accord avec cette prémisse, et 22,6% sont d'accord avec la prémisse. 13,2% ne sont 
pas d'accord avec cette prémisse, et 22,6% ont une position neutre. 

 

Données spécifiques (q. 13-22) 

Principaux sujets d'intérêt 

La capacité même des personnes et des citoyens à prendre une part active dans leur vie, 
ainsi que dans les contextes et les communautés à partir desquels ils créent des relations et 
des réalités (et leurs réalités), n'a cessé de croître au cours de l'histoire. Capacité comprise 
comme capacités, formation et outils propres, mais aussi liée à un contexte (national et 
international) qui, même s'il ne facilite pas la participation et l'autonomisation des personnes, 
n'est pas aussi coercitif ni aussi bloquant qu'à d'autres époques historiques. 
 
Dans le même ordre d'idées, Int_2.ES.S. souligne que "de nos jours, les citoyens sont 
éduqués, et ils ont les compétences nécessaires pour proposer des solutions et des 
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expériences. compétences nécessaires pour proposer des solutions et des expériences. Cela 
implique une prise de conscience de la citoyenneté 
pour diriger et participer aux processus". 
 
Mais de la même manière, il faut des processus et des canaux pour faciliter cette participation 
active, cette participation avec une réelle capacité de création, dans laquelle, en plus de 
renforcer le pouvoir propre des personnes et leur capacité critique d'analyse et de 
transformation personnelle et sociale, les modes de participation et toutes les personnes sont 
réellement légitimés. 
 
L'importance de l'autonomisation et du renforcement du pouvoir de chaque personne, ainsi 
que de son processus de création et d'identification critique de la réalité (ou des réalités) s'est 
également reflétée dans les opinions des répondants : 
 
"Comment donner aux citoyens les moyens de participer à la vie publique de leur 
communauté" a été le sujet d'intérêt le plus mis en avant par les répondants avec 50,9%, suivi 
par "Comment promouvoir la pensée critique et la philosophie comme outil d'inclusion sociale 
et de participation à la société" avec 45,3% et en troisième position "Comment financer une 
communauté et ses activités de manière durable" avec 41,5% des personnes intéressées. 
 
Il convient de noter que le sujet "Comment lutter contre le changement climatique au niveau 
communautaire et comment rendre une communauté écologique et durable" a reçu un 
nombre significatif de 35,8% de participants impliqués. 

Fig. 4 

Question n. 13 de l'enquête (en) : "Parmi les sujets suivants, lequel vous intéresse le plus 
?" 
 
Catégorie de réponse : choix multiples 
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Les médias sociaux comme outil pour favoriser l'engagement et le 

développement de la communauté et développement, et l'internet 

comme espace sûr pour la communauté 

56,6% des personnes interrogées affirment utiliser les médias sociaux comme outil 
d'engagement et de développement de la communauté, bien qu'un pourcentage significatif de 
30,12% indique qu'ils les utilisent parfois et 13,2% n'utilisent pas du tout les médias sociaux. 
 
En ce qui concerne la sécurité de l'internet pour fournir un espace sûr pour la participation et 
le travail communautaire, 54,7% affirment qu'il s'agit d'un espace sûr, contre 35,8% qui, de 
manière plus réservée, sont neutres ou avec un certain degré de conformité seulement. 
 
En plus des taux de réponse indiqués, int_3.ES.S. fait une réflexion importante sur la 
cohérence dans l'utilisation des outils numériques et des médias sociaux "il est nécessaire un 
point de vue critique et des outils pour obtenir l'équilibre entre les actions numériques et 
l'action face à face en profitant des médias sociaux et la participation à travers eux, mais sans 
oublier l'importance de la présence physique et l'interaction de groupe face à face." 
 
Mais en plus de savoir comment équilibrer les actions, sa version numérique est également 
un défi pour de nombreuses organisations. Les entités détectent non seulement la demande 
sociale pour la mise à jour numérique nécessaire des personnes et des citoyens, ou pour 
favoriser l'engagement de la communauté et aussi réduire la fracture numérique autant que 
possible, mais aussi est détecté une demande supplémentaire des personnes elles-mêmes 
aux entités, de cette façon int_4.ES.C souligne "l'avancement et le développement numérique 
que la demande se produit pour les deux parties, il est sans aucun doute un changement pour 
toutes les personnes, mais les gens ne conçoivent plus que les services ou les organisations 
ne sont pas n'ont pas d'espace interactif numérique ". 
 

Un espace en ligne sûr pour les communautés et la narration 

communautaire (favoriser l'inclusion sociale et le bien-être des 

personnes) 

Les participants doutent encore que l'espace en ligne soit sûr ou le plus viable à utiliser pour 
favoriser l'inclusion sociale. 
 
43,4% expriment leur confiance et leur intérêt dans une large mesure quant à la capacité des 
espaces en ligne pour l'expression, la narration de groupe et la création de contenu, 
considérant le réseau comme un espace sûr pour favoriser la participation et l'inclusion des 
personnes ainsi que le bien-être lui-même. Cependant, d'autre part, 50,9% montrent un 
accord minoritaire ou avec des réserves. 

 

Financer la communauté et ses activités de manière durable pour 

favoriser l'inclusion sociale 

Le financement durable de la sphère communautaire et des activités qui s'y déroulent visant 

à garantir la participation sociale et l'inclusion sociale de toutes les personnes, bien que lui 

accordant une importance suffisante, ne semble pas être, de l'avis général, la revendication 
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ou la demande centrale des répondants ni la principale préoccupation, reflétant ainsi un 

accord total dans 22,6% des cas, et un accord modéré dans 58,5% des cas, avec 22,6% 

reflétant leur désaccord total avec l'affirmation. l'affirmation. 

Des moyens efficaces de donner aux citoyens les moyens de 
participer à la vie publique de leurs communautés 
L'élévation du niveau d'éducation de la communauté est, selon l'opinion des personnes 
interrogées, le moyen le plus efficace de donner aux citoyens les moyens de participer à la 
vie publique de leur communauté. moyens les plus efficaces de donner aux citoyens les 
moyens de participer à la vie publique de leur communauté. avec 73,6% des réponses 
obtenues. 
 
De même, (et selon les options de réponses multiples) avec le pourcentage élevé de 67,9%, 
créer plus d'espace pour les interactions communautaires est la deuxième option la plus 
efficace soulignée par les participants, un pourcentage qui est clairement lié aux 52,8% de 
réponses reçues indiquant l'importance d'élever le niveau d'éducation de la communauté. En 
lien avec l'éducation et la formation aux connaissances et aux outils qui permettent et 
élargissent l'interaction et donc la collaboration des personnes, un pourcentage significatif de 
45,3% souligne l'importance de promouvoir l'intégration numérique de la communauté. 
  
L'accent mis sur le développement au sein et à partir de la communauté elle-même (de la 
manière la plus durable et autogérée possible) se reflète dans l'importance accordée au 
financement des organisations locales et au soutien des travailleurs communautaires, 
soutenus par 56 % des participants. 
 
En outre, d'autres voies intéressantes et nécessaires à la participation communautaire sont 
reflétées de manière d'une manière complémentaire aux catégories incluses dans la question. 
 
 Il s'agit de : 

• La création de nouveaux modes de relation sociale et en groupe. 
• Participation au pouvoir des espaces institutionnels. 
• Sentiment d'appartenance au groupe et bien-être commun. 
• Pour améliorer les connaissances sur des sujets spécifiques, il ne s'agit pas seulement 

de formation, mais aussi d'information, l'accès à l'information, l'esprit critique et la 
création d'une pensée commune et collective pour le bien commun. de la pensée 
commune et collective pour un bien commun. 

• Permettre à la communauté de décider. 

 
Cependant, on a identifié une série de difficultés qui réduisent, rendent impossible, inhibent 
ou empêchent la participation communautaire ou la participation à la vie publique des 
communautés: 
 
64,2% des répondants ont identifié ces difficultés comme étant principalement associées au 
faible niveau d'éducation de la communauté. En deuxième position, avec 54,7%, on trouve le 
manque de soutien des autorités locales et de la population locale. 
des autorités locales et de la population locale, et en troisième position avec 50,9% l'attitude 
de la population. 
 
Dans une moindre mesure, mais avec un pourcentage moyen de 37,1% (dans les options de 
réponses multiples), le manque d'agents communautaires qualifiés, les technologies de 
l'information et de la communication (en tant qu'obstacles ou fossés numériques) et le manque 
de compétences des agents communautaires sont mis en évidence. 
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respectivement. 
 
En outre, les participants ont ajouté, dans l'option de réponse ouverte, d'autres difficultés ou 
obstacles importants à prendre en compte ou obstacles importants à prendre en compte : 
 
Manque de sensibilisation aux processus de participation et aux moyens et canaux de 
participation (formels ou informels) 

• Absence de politiques de participation inclusives. 
• Manque de reconnaissance des droits. 
• Absence d'objectifs communs. 
• Priorité des autres besoins socio-économiques sur la participation. 
• Manque de temps pour concilier et remplir toutes les fonctions et tous les rôles. 
• Manque de motivation et manque de crédibilité des actions développées. 
• Actions conçues "pour les gens sans les gens" sans parvenir à un réel changement. 

 

D'un autre point de vue, l'int_4.ES.C., à partir de l'expérience contrastée du développement 

communautaire dans une zone communautaire spécifique, met en évidence ou relie 

l'autonomisation des personnes. communautaire dans une zone communautaire spécifique, 

met en évidence ou relie l'autonomisation des personnes à travers la création d'espaces de 

participation réelle, où tous les acteurs publics et privés sont impliqués. l'autonomisation des 

personnes par la création d'espaces de participation réelle, où tous les acteurs publics et 

privés sont représentés, ainsi que les citoyens (même si certains décident de ne pas 

participer). publics et privés sont représentés, ainsi que les citoyens (même si certains 

d'entre eux décident de ne pas participer activement). de ne pas participer activement, mais 

ils sont également liés par l'information -développement d'un plan de communication 

communautaire et mise à jour continue-, ce qui facilite l'accès à l'information. plan de 

communication communautaire et sa mise à jour permanente, ce qui facilite leur 

participation à tout moment), la création et le partage d'un plan communautaire commun, 

liant ainsi l'autonomisation à des espaces où il est possible pour chaque personne de 

s'exprimer. où il est possible pour chaque personne de contribuer quand et où elle le 

souhaite, et de créer ensemble, de sorte que chaque option soit réellement une option. créer 

ensemble, de sorte que chaque option compte vraiment, et que la co-création soit la voie de 

la participation communautaire engagée. participation communautaire engagée : "le 

développement communautaire et l'intervention communautaire de l'union professionnelle 

de tous les organismes publics ou privés, des citoyens et des institutions (y compris les 

administrations publiques compétentes en matière de bien-être social), y compris les 

espaces intersectoriels de intersectoriels de création et de participation, c'est-à-dire la mise 

en relation de ces acteurs, la création d'une vision partagée de l'avenir et l'élaboration d'un 

plan d'action. 

L'engagement communautaire de manière durable et la prise en 
compte les questions de changement climatique au niveau 
communautaire 
 
Selon les réponses obtenues, le défi de développer des actions communautaires de manière 
durable ou soutenable (comprendre cela avec ou sans intervention professionnelle externe) 
pourrait être compris comme atteint à 50%, c'est-à-dire que, bien que parfois s'il est atteint, 
ce n'est pas toujours le cas. Les personnes interrogées à cet égard indiquent à 47,2% que les 
entités dans lesquelles elles travaillent parviennent réellement à développer l'engagement 
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communautaire de manière durable, 34% considèrent que ce n'est que parfois le cas et 18,9% 
soulignent que ce défi n'est pas encore 
été gagné. 
 
Un autre défi important qui, selon les répondants, n'a pas encore été totalement relevé est 
celui de la lutte contre le changement climatique ou de la protection de la planète. Avec le 
même pourcentage de 37,7%, les participants soulignent à la fois qu'il est assumé et pris en 
compte tant dans les actions et dans les entités et qu'elle n'est pas du tout incluse, et enfin 
24,5% qui considèrent qu'elle est inclus mais seulement à certaines occasions ou actions. 
 
En relation avec les résultats précédents, il se peut que le niveau de formation ou la formation 
adéquate des tant des intervenants que des lieux de travail eux-mêmes est l'une des clés de 
l'échec à d'intégrer correctement l'attention planétaire et la conscience environnementale 
dans toutes les actions. Dans ce sens, selon les données collectées, seuls 30,2% considèrent 
qu'ils ont une expertise suffisante sur le sur le sujet, contre 39,6% qui ont un niveau moyen 
de connaissances ou 30,2% qui 
indiquent qu'ils ont des connaissances insuffisantes sur ces questions. 

Fig. 5 

Question n. 21 de l'enquête (en) : "Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord 
avec l'affirmation : "Je sais comment contribuer au développement d'une communauté durable 
et écologique" 

Catégorie de réponse : échelle linéaire de 1 (tout à fait d'accord) à 5 (tout à fait pas 

d'accord). 

 

Covid-19 et autres défis (q. 23-29) 

Les circonstances socio-sanitaires et socio-économiques dérivées de la situation causée par 
la pandémie ont provoqué de nombreux changements (temporaires et même structurels) et, 
en de nombreuses occasions, des dommages importants (ainsi que des défis et des 
possibilités de transformation sociale réelle). dommages significatifs (ainsi que les défis et les 
possibilités d'une réelle transformation sociale, la résilience et la cohésion sociale). En ce qui 
concerne la participation communautaire, une importante identification est recueillie en ce qui 
concerne les effets négatifs que cette situation a provoqués. Bien que cette Bien que cette 
information nécessite une analyse plus approfondie ou des microdonnées, en termes 
généraux, 75,4% des personnes interrogées pensent qu'en 2020, la situation mondiale aura 
un impact négatif sur la participation des personnes dans leurs communautés. 



              

22 
 

2020, la situation mondiale a eu des effets négatifs sur la participation des personnes à leur 
communauté ou à la vie publique. 
ou dans la vie publique. 
 
Cependant, toutes les opinions recueillies ne dénotent pas une différence substantielle, du 
moins pas un changement négatif qui n'était pas déjà présent dans le passé. pas un 
changement négatif qui n'était pas déjà présent sous une certaine forme. Voici les principales 
clarifications que les répondants ont incluses dans leur réponse : 
 
La pandémie a créé davantage d'obstacles, tant en termes de ressources que d'accès à 
celles-ci. d'accès à celles-ci . 
 

 
• Inégalités dans les familles qui n'avaient pas accès aux réseaux sociaux, à internet, 

ou même... la méconnaissance de certains éléments ou domaines de l'ère numérique 
(connexions Internet, avoir un compte de messagerie, les plateformes en ligne...). 

• Une plus grande indépendance et un isolement dans les interactions sociales. 
• L'environnement à la contagion réduit la participation aux actions hors ligne de la 
• communauté, l'orientation sociale hors ligne, etc. ; également, des professionnels eux-

mêmes ; les changements constants des mesures sociales et sanitaires n'ont pas 
apporté de sécurité dans le contexte soit du travail, soit de l'intervention. 

• La pandémie peut être considérée comme une opportunité de promouvoir le 
développement communautaire, qui est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Des 
groupes de soutien et de participation communautaires auto-organisés groupes de 
participation et de soutien communautaires auto-organisés ont été créés, et dans de 
nombreux cas, on a constaté une plus grande participation sociale des quartiers et des 
voisins. Le renforcement de la capacité d'autogestion et de soutien mutuel entre les 
personnes et les personnes et entre les communautés est considéré comme positif et 
a également été renforcé par int_1.ES.S. : "Je pense que de nouvelles initiatives ont 
vu le jour, au-delà de l'Administration, mais je crois que nous pouvons faire mieux. 
l'administration, mais je crois que nous pouvons et devons maintenir ces propositions, 
car elles ont des effets positifs. car elles ont des effets positifs, par exemple, les 
groupes d'entraide. Et nous devrions également souligner l'aide entre les personnes 
ou les expériences intergénérationnelles qui ont été intergénérationnelles qui ont été 
réalisées, par exemple, les personnes dans les foyers qui sont soutenues par des 
jeunes". 

 
Quant aux changements constants dans les mesures sociales et sanitaires, ils ont affecté 
l'ensemble de la population, augmentant les sentiments d'incertitude et, dans de nombreux 
cas, d'insécurité. En ce qui concerne les professionnels, elle a également réduit les options 
pour le développement de certaines actions ou augmenté l'incertitude et l'insécurité 
concernant leur plan d'action, 37,7% indiquant que la situation et le contexte global ont affecté 
négativement leur vie ou leur développement professionnel et 52,8% indiquant qu'ils ont été 
affectés dans une certaine mesure. 
 
Cependant, comme pour l'analyse précédente de la participation à la vie communautaire ou 
publique, en ce qui concerne les conditions, les contextes ou les situations 
socioprofessionnelles des personnes interrogées, bien qu'elles aient été affectées d'une 
certaine manière, dans de nombreux cas, on peut déduire que certaines des conséquences 
négatives de la participation à la vie communautaire ou publique ont été évitées. déduire que 
certains des facteurs négatifs étaient déjà présents auparavant ou étaient également 
auparavant, dans de nombreux cas, affaiblis. 
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Certaines de ces conditions, contextes ou défis auxquels les répondants étaient ou sont 
actuellement confrontés sont principalement (choix multiple dans cette section) confrontés 
sont principalement (le choix multiple dans cet item était activé) : 

• 54,7% : le manque de compétences et de motivation. 
• 50.9% : Des infrastructures médiocres (ou des ressources insuffisantes pour le 

développement de leur travail) 
• 47.2% : L'absence de suivi et d'évaluation des projets de développement. 
• et enfin, 41,5 % : Les bas salaires (ou les mauvaises conditions de travail). 

 

Compétences et qualités personnelles en tant que travailleur 

communautaire 

Les participants, malgré les obstacles et les difficultés exprimés en relation avec le 
développement de leur travail, ils identifient de solides compétences personnelles et 
professionnelles, des capacités : 
 
Les principales caractéristiques ou compétences qui ressortent (réponses multiples) 
représentent la pensée critique et la capacité à résoudre les problèmes, la capacité d'écoute 
et la confiance en soi. Les principales caractéristiques ou compétences qui ressortent 
(réponses multiples) sont la pensée critique et la capacité à résoudre des problèmes, la 
capacité d'écoute et la confiance pour parler aux gens, tant en groupe qu'individuellement. en 
groupe et individuellement avec 79,2% respectivement, suivies par la capacité à travailler à 
la fois de travailler seul et en équipe (64,2 %) et le leadership, la motivation et le sens de 
l'organisation (52,8 %). avec 52,8 %. 
 
Cependant, d'autres compétences, domaines de connaissance et expertises principales sont 
énumérés par les participants comme étant demandés ou intéressants pour les employeurs. 
comme étant demandés ou intéressants à intégrer dans leur formation. 
 
Ce sont les principales - en tenant compte, d'autre part, du fait que 98,1% ont déjà participé 
à divers cours de spécialisation ou de perfectionnement dans le passé, et également que les 
principaux obstacles rencontrés par les répondants dans l'acquisition de compétences 
professionnelles sont les difficultés financières et le manque de formation pour le 
développement professionnel. difficultés financières et le manque de formation pour le 
développement professionnel (respectivement 45,3% et 43,4%), et le manque de temps 
(7,5%) : 
 

• Aptitudes sociales et de communication, coordination, concentration et expression 
verbale et écrite. expression. 

 
• Capacité d'autonomie. 

 
• Capacité d'analyse. Pensée critique, établissement de nouvelles relations sociales et 

de groupe. 
 

• Connaissance de l'environnement et adaptation à celui-ci avant de promouvoir le 
changement. Le changement L'anticipation. 

 
• Aptitude à la prise de conscience qui favorise l'épanouissement personnel et 

professionnel afin de . être en mesure d'analyser et d'agir. 
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• Compétences et connaissances liées à : Le processus de création d'espaces informels 

dans lesquels on peut parler d'idées, de rêves et de projets (individuels et collectifs) 
pour répondre aux causes et aux problèmes sociaux en se fondant sur la justice 
sociale. causes et aux problèmes sociaux en se fondant sur la justice sociale. 

 
• La promotion de l'égalité des sexes. 

 
• Capacité et compétences critiques pour faire face aux facteurs sociaux, de cause et 

individuels qui influencent la violence fondée sur le genre.  
 

• Perspective environnementale (éco-féminisme). 
 

• Développement social à partir de la population, création de nouvelles structures 
autosuffisantes. structures, optimisation des connaissances pour le groupe et 
développement de la communauté. 

 
• Interculturalité et médiation. 

 
• Connaissance de la méthodologie communautaire, capacité à dynamiser les groupes, 

à organiser des activités communautaires, capacité d'utilisation pour la dynamisation 
des réseaux et la création de contenus numériques, capacités d'écoute active, de 
tolérance, de respect, et capacités d'autonomisation, fournir des connaissances, une 
sensibilisation et une attitude critique aux citoyens des quartiers. 

 
• La standardisation des processus pour rendre le travail plus efficace. 

 
• Une plus grande efficacité et flexibilité dans la structure hiérarchique de l'organisation. 

Capacité de prise de décision et prise de décision rapide. Une présence cohérente 
dans le quartier. 

 
• Autosoins en matière de santé émotionnelle. 

 

Préférences et intérêts (q. 30-32) 

En ce qui concerne les outils ou techniques de formation auxquels les répondants préfèrent 
participer ou qu'ils préfèrent recevoir en tant qu' étudiants (choix multiples), 66% des 
participants préfèrent le travail en groupe, suivi par les débats (60,4 %) et les présentations 
(50,9 %). 
 
La gamification en tant qu'outil de formation et pédagogique, bien que moins connue ou moins 
utilisée jusqu'ici pour la moins connue ou moins utilisée jusqu'à présent pour la formation avec 
des adultes, a obtenu 34% dans la sélection, de la même manière, bien que dans un 
pourcentage plus faible, les quiz ont été indiqués par les participants. pourcentage plus faible, 
les quiz ont été indiqués par 18,9%. 
 
Dans la catégorie des réponses ouvertes, un accord considérable s'est dégagé sur 
l'importance de produire du matériel de formation clair, concret, synthétique, agile et facile à 
utiliser, simple à appliquer et très pratique, qui sont accessibles sans contraintes de temps ou 
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d'exigences, et qui ne restent pas dans les mémoires. ou exigences, qui ne restent pas 
dépassés, et surtout axés sur une réelle transformation sociale. 
 
De nombreux sujets et outils ont été demandés au cours de formation PIECE et ont été 
soulignés pour leur utilité pour les répondants, les plus demandés sont présentés ci-dessous 
: 
 
L'équité et la perspective de genre : 

• Approche de genre, sensibilisation, nouvelles masculinités, et réflexions critiques sur 
le modèle actuel d'intervention sociale. 

 
Promotion de la participation : 

• Outils pratiques d'évaluation participative et propositions méthodologiques 
spécifiques. 

 
• adaptées aux processus participatifs . 

 
• Faciliter les espaces pour la participation des citoyens moins sensibilisés. 

 
• Comment encourager la participation de la population migrante. 

 
• Les relations avec les parties prenantes. 

 
• Besoin de fournir des outils sur la manière d'impliquer l'administration dans les 

processus communautaires. et de créer des liens entre l'administration et la situation 
réelle des quartiers (D'après int_2.ES.S). 

 
• Des informations actualisées sur la communauté et ses demandes, et sur la manière 

dont nous pouvons y répondre. 
 

• Dynamisme et sentiment d'appartenance dans les espaces en ligne ou l'apprentissage 
en ligne. 

 
Échange de connaissances et de méthodologies. 

 
• Études de cas, bonnes pratiques, projets communautaires qui ont fonctionné dans 

d'autres localités. 

 
Innovation : 
 

• Faire connaître de nouvelles ressources et stratégies pédagogiques. 
 

• Un contenu innovant . 
 

• Expansion des concepts d'égalité et de liberté, qui permettent des relations plus 
constructives dans la communauté. 

 
• Développement du sentiment et de la sécurité dans la libre expression, afin que de la 

diversité des cultures et des visions, des effets inspirants puissent être générés par 
chaque individu. 

 
• Développement de nouveaux modèles, de nouveaux outils, de pratiques, réels et 

durables. 
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Services, outils et médias sociaux numériques. 
 

• La culture numérique avec une approche d'inclusion garantie. Cela signifie qu'il faut 
combler le fossé numérique pour de nombreuses personnes (à la fois en termes 
d'équipement et de connaissances) et mener à bien les services et les actions d'une 
manière numériquement efficace, interactive et responsable qui valorise également la 
participation active des personnes et des citoyens (de int_4.ES.C). 

 
• Des outils pratiques pour les compétences numériques et juridiques dans le domaine 

social. 

 

Outils et ressources : 
 

 
• Des conseils pour savoir ce qu'il faut analyser et comment le transmettre. Comment 

communiquer et 
 

• Comment sensibiliser le public. 
 

• Comment développer des formations ludiques et divertissantes. 
 

• La gestion des conflits. 
 

• De nouveaux axes de recherche et de formation pour les professionnels du secteur. 
 

• L'analyse critique de l'utilisation de la communication et du discours politique et du 
positionnement des entités sociales par rapport à celui-ci, ainsi que de sa gestion. 

 
• Capacité critique. 

 
• Valorisation de la diversité, de l'identité ou des identités multiples et développement 

de la diversité et de la diversité culturelle. 

 
Axée sur l'attention émotionnelle des citoyens et le soutien mutuel : 
 
● Connaissances et outils pour la promotion, le renforcement et la facilitation de . réseaux de 
soins et de soutien psycho-émotionnel mutuel. (De int_4.ES.C) : 
 
Axé sur les entités sociales et les soins du personnel (et la prise de soin de soi 
émotionnellement) : 

• Méthodologies, outils ou modèles pour la durabilité de l'intervention dépendant des 
subventions publiques et privées. 
 

• Des outils pour faire face à l'instabilité du tiers secteur et à la législation actuelle pour 
changer cette réalité. 

 
• Une gestion des ressources humaines axée sur les soins personnels et la prise de 

soin de soi  des travailleurs du troisième [...] secteur. 
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• Des connaissances pour des protocoles internes transversaux dans tous les domaines 

: santé émotionnelle des travailleurs ; respect des horaires de travail ; équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée, etc. 
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ALDA 

 

Données génériques (q. 1-12) 

La plupart de nos 53 participants, dont 73,6% se sont identifiés comme des femmes et 26,4% 
comme des hommes, avaient entre 25 et 34 ans (54,7%). Les personnes interrogées 
travaillent principalement dans des ONG au sein de pays européens comme la France 
(26,4%), l’Italie (18,9%) et la Belgique (11,3%). 
Ces données peuvent être liées à la nature de l’organisation qui a effectué ces enquêtes: 
ALDA est une ONG qui a des bureaux à Strasbourg, Bruxelles et Vicence et dispose d’un 
vaste réseau d’ONG, d’organisations locales (13,2% des répondants), et les collectivités 
locales qui se développe au niveau international au niveau européen et quartier. Les 
répondants, dont 58,5% sont des employés, dans leur collectivité dont le travail s’adresse aux 
jeunes et aux étudiants (60,4%), aux citoyens ou habitants (45,2%) et aux migrants, réfugiés 
et demandeurs d’asile (34%). 
 
Comme le montrent les graphiques ci-dessous (Fig. 1, Fig. 2), la plupart des personnes 
interrogées estiment qu’en raison de leur travail, ils ont un impact positif sur le bien-être de la 
communauté locale (81% ont répondu 4 et 5 sur une échelle de 1 à 10) et qu’ils habilitent 
effectivement la communauté à participer à la vie publique (79% ont répondu avec les deux 
réponses positives disponibles). Ces résultats ont également été expliqué au cours d’un des 
entretiens réalisés, dans lequel l’Int_1 explique qu’au cours de cette période, caractérisée par 
une pandémie mondiale et des contacts sociaux très limités, les organismes communautaires 
aident énormément à maintenir les liens entre les personnes, d’autant plus qu’ils mettent 
souvent en œuvre des activités s’adressant directement au bien-être des membres. 
 
 Des résultats similaires ont été obtenus concernant le sentiment d’influencer positivement 
le comportement et l’esprit de leur communauté locale (62,2% tout à fait d’accord ou d’accord), 
malgré le fait que de nombreuses personnes sont restées neutres à ce sujet (32,1%). 
 
Malgré l’impression générale que le travail auquel ils participent a un impact positif sur leur 
environnement local, les communautés, lorsqu’on les interrogent sur la cohésion de la 
communauté en soi, les réponses étaient plus réparties selon l’échelle fournie (fig. 1).  
 
Sur une échelle de 1 à 5 (1 n’étant pas du tout cohésif et 5 étant très cohésif) 18,9% et 
7,5%  des participants ont répondu respectivement 4 et 5; en revanche, 49% des participants 
ont voté 3, et 24,5% ont évalué le niveau de cohésion à 2. Par conséquent, bien qu’un peu 
plus d’un quart des  répondants estiment que la collectivité est assez cohésive, les trois quarts 
restants sont soit neutre ou penchant vers une réponse négative. Int_2 explique: «Je pense 
que c’est moins cohérent qu’il y a quelques années, dans le sens où dans le cas des Scout 
(la communauté dont elle fait partie) ils étaient habituellement basés dans une paroisse, 
autour d’une église et autour d’une communauté religieuse. Ce n’est plus comme ça à présent. 
Nos enfants viennent de différentes villes et de différentes provinces vraiment dispersées, et 
ils ne seraient pas un groupe dans la vie normale. De l’intérieur, la communauté est très 
cohésive, parce que je pense que réunir 35 adolescents qui ne se parlent pas tous les jours, 
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c’est déjà quelque chose. Donc, de l’intérieur, la communauté est très cohésive, mais elle 
n’est pas fondée sur une collectivité cohésive en générale. Je veux dire que le panorama dans 
la ville est très éparpillé, et qu’il est séparé en beaucoup d’autres communautés.»  
Enfin, cette répartition est encore plus évidente lorsque le sujet du niveau de la participation 
de leur communauté locale à l’espace public est abordé, comme le montre la figure 2. 
 
 A quel point trouvez-vous la communauté dans laquelle vous vivez cohésive? Utilisez 
l’échelle ci-dessous pour répondre 

 

Graphique 1. Question n. 10 de l’enquête 

 

Graphique 2. Question n° 11 de l’enquête 

Données spécifiques (Q. 13-22) 

Le thème de la participation civique et comment la renforcer en donnant du pouvoir aux 
citoyens a été jugé être celui qui intéresse le plus les participants (67,9%), suivi par la façon 
de financer la communauté et ses activités d’une manière durable (54,7%) et comment 
promouvoir la pensée critique et la philosophie comme outil d’inclusion sociale et de 
participation à la société (43,4%). 

Participation civique 
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Quant au thème de la participation civique, il a été demandé aux participants d’indiquer à la 
fois ce qu’ils pensent être  des moyens efficaces de donner du pouvoir aux citoyens afin de 
participer à la vie publique de leur communauté, et ce qu’ils pensent être les obstacles qui 
entravent cette participation. 

Comme le montre le graphique, nombreux sont ceux qui pensent, entre autres, qu’une 
élévation du niveau d’éducation (81,1%) et la sensibilisation aux questions sociales (79,2%) 
au sein de la collectivité sont des éléments importants pour favoriser la participation de ses 
citoyens à la vie publique. 

 

Graphique 3. Question n° 18 de l’enquête 

Int_2, qui est un maître scout, explique à quel point il est important de faire comprendre aux 
jeunes quelles sont leurs responsabilités, ce que signifie vivre dans une communauté, quelles 
règles doivent être respectées pour le bon fonctionnement d’une communauté, et comment 
ils  peuvent s’engager à travailler en groupes de façon respectueuse en écoutant les besoins 
de chacun et en prenant des décisions ensemble. 

Par conséquent, un faible niveau d’éducation communautaire (75,5%) a été considéré comme 
l’ obstacle le plus important à la participation civique, ainsi que l’absence de soutien des 
autorités locales et des gens autour (67,9%) et  l’attitude des gens (58,5%). Il est important 
de noter que certains des participants ont jugé nécessaire d’ajouter que le manque de temps 
est aussi un facteur important qui entrave la participation. Ce point a également été souligné 
au cours d’une entrevue, de même que le fait que, souvent, les gens ne savent pas non plus 
où et comment trouver ce type d’opportunité pour s’engager.(Int_1). En relation avec ce 
dernier point, Int_2 ajoute également: «Les gens se sentent à l’aise dans leur propre 
communauté, mais parfois ils n’ont pas le courage ou les outils nécessaires pour s’engager 
avec le reste de la communauté dans son ensemble. Donc, ils comprennent comment ces 
petits groupes fonctionnent, comment exprimer leurs préoccupations et leur opinion, mais 
alors ils n’ont pas le chemin sur la façon dont ils peuvent représenter le groupe dans la 
communauté au sens large et sur la façon de s’engager avec des gens qui sont complètement 
différents d’eux.» 
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Réseaux sociaux 

Interrogés sur les réseaux sociaux, 73,6% ont répondu qu’ils s’en servaient pour favoriser la 

l’engagement communautaire et son développement, et 39,6% ne sont pas d’accord avec 

l’affirmation selon laquelle «Internet n’est pas un espace sûr pour l’engagement 

communautaire et le travail communautaire «; par contre, 34% sont restés neutre à ce sujet. 

L’une des personnes interrogées donne l’exemple de la façon dont, au cours de la crise 

Covid-19, les réseaux sociaux ont été un outil extrêmement utile pour maintenir l’intérêt des 

gens en interagissant les uns avec les autres par le biais du groupe Facebook ou de la page 

Instagram de l’organisation,par exemple en partageant des recettes, ou en créant des 

histoires ou des vidéos interactives (Int_1). En outre, 52,8% estiment que la création d’un 

espace en ligne sécurisé pour les communautés et la narration communautaire peut 

contribuer à l’inclusion sociale et au bien-être des gens, tandis que 34% qu’il peut y 

contribuer dans une large mesure. 

Pensée critique et philosophie 

Selon 50,9% des participants, ils donnent assez efficacement aux communautés locales les 
moyens de participer à la vie publique, cela signifie que la promotion de la participation à mla 
vie publique des communautés locales peut être améliorée. 

Le moyen d’accroître la participation de la communauté locale à la vie publique pourrait 
consister à influencer le comportement et la mentalité des communautés locales. Comme le 
montrent les graphiques, 52,8% des participants pensent qu’ils ont cette capacité. 

 

Cela pourrait aider à développer la pensée critique au sein de la communauté et, par 

conséquent, à développer une conscience publique et une plus grande participation sociale. 

Durabilité 

En ce qui concerne la durabilité de l’environnement, 64,2% des personnes interrogées 
pensent que leur organisme fait la promotion de l’engagement communautaire de façon 
durable, et 60,4% disent que leur organisation s’occupe des questions liées aux 
changements climatiques au niveau communautaire. Int_1, dont l’organisme travaille avec 
des activités liées à l’alimentation, explique que son organisme essaie toujours d’acheter 
des ingrédients bio et végétariens, et de mettre en œuvre une politique zéro déchet. Int_2 
souligne également à quel point les jeunes générations de sa communauté sont 
particulièrement sensibles aux questions environnementales et à la façon dont ils travaillent 
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sur des activités spécifiques sur la façon de rendre leur propre organisation plus verte: par 
exemple, ils créent  des vidéos tutoriels dans lesquels ils montrent comment mettre en 
œuvre chaque activité de l’organisation d’une manière durable. Dans le même temps, Int_2 
explique également: «nous essayons d’aborder la durabilité comme un,concept global, non 
seulement environnemental, mais aussi en termes d’inclusion sociale et sur le plan 
économique.» Par ailleurs, lorsqu’on leur a demandé s’ils croyaient connaître comment 
contribuer au développement d’une communauté durable et écologique, la plupart des 
répondants au sondage (39,6%) ont attribué une note de 3 sur une échelle de 1 à 5. 

La situation est différente dans les deux autres entrevues. Int_3, dont l’association a comme 
objectif l’hospitalité des mineurs non accompagnés, a déclaré au cours de l’entrevue que, bien 
que la question de l’environnement est importante, les travailleurs communautaires 
concentrent tout leur temps de travail sur l’aide aux jeunes (aide administrative, 
psychosociale, économique), et la question du développement durable vient donc après. La 
durabilité n’est pas une priorité n’est pas le thème de leurs travaux. Par exemple, le répondant 
a expliqué que la sensibilisation à l’environnement était un élément secondaire de leur travail 
et variait donc d’un travailleur communautaire à l’autre (p. ex. elle est très engagée sur les 
questions environnementales et prendra le temps d’expliquer certains points de base aux 
jeunes avec qui elle travaille: économiser de l’eau et de l’électricité au quotidien, etc.) 

Int_4 fait partie d’une communauté religieuse, les questions environnementales ne sont pas 
au centre de leurs activités, en fait elle décrit un réel scepticisme de certains membres de la 
communauté sur les questions environnementales. 

Ces deux derniers entretiens montrent qu’il serait important de développer une formation ad 
hoc pour les travailleurs communautaires pour aider à mettre l’accent sur les politiques 
environnementales et la durabilité dans le cadre de leurs activités et de faire de ce thème un 
thème central également pour les membres de la communauté. Cela vaudrait aussi la peine 
de discuter dans cette formation comment aborder la question avec les climato-sceptiques ou 
les personnes réticentes à s’engager en faveur de la durabilité. 

 Dans quelle mesure êtes vous d’accord ou non avec l’affirmation : J’ai connaissance de 
comment contribuer au développement d’une communauté durable et écologique .  

 

Graphique 4. Question n° 21 de l’enquête 
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Financement 

La question du financement a également été abordée dans l’enquête, et la majorité des 

participants pensent que le financement durable de la communauté et de ses activités est le 

moyen le  plus efficace de favoriser l’inclusion sociale«(50,9% d’accord et 26,4% fortement 

d’accord). Int_1 explique: «La stabilité économique est essentielle pour favoriser l’inclusion 

sociale, car elle donne une perspective future, nous pouvons embaucher des experts, nous 

pouvons avoir un endroit où faire les activités, nous pouvons embaucher plus de gens, et 

cela nous donne cette stabilité au lieu d’avoir peur de savoir si nous serons en mesure de 

mettre en œuvre les activités ou non et, par conséquent, si nous serons en mesure de 

favoriser cette inclusion sociale ou pas.» 

Covid-19 et autres défis (Q.23-29) 

Lorsqu’on leur a posé des questions liées à la crise sanitaire Covid-19, 37,2% et 30,2% les 
participants ont convenu et fortement convenu que la pandémie a eu des effets négatifs sur 
l'engagement communautaire, et 77,4% ont répondu que la crise avait nui à leurvie 
communautaire. Un exemple a été rapporté par Int_2: «Ce n’était pas la même chose, aussi 
parce que nos activités sont très physiques chez les scouts: quand on joue, quand on construit 
quelque chose. Donc en faisant ça, tout en s’éloignant et avec un masque bien sûr rendait les 
choses plus froides qu’avant. Et le groupe change chaque année parce que les plus anciens 
continuent et que de nouveaux arrivent. Et bien sûr,il a fallu plus de temps au groupe dans 
son ensemble pour se familiariser, pour se forger une identité, parce qu’il a fallu beaucoup de 
temps pour se connaitre pour cette raison. Ils ne pouvaient même pas se voir face à face si 
les réunions étaient en ligne, et il y avait beaucoup d’autres obstacles, tant physiques que 
sociaux, pour réussir à s'exprimer. Quelque chose d’aussi simple que chanter a été rendu très 
difficile. Nous avons perdu un membre pendant la pandémie, parce qu’il était trop difficile pour 
lui de se réadapter.»  

Néanmoins, certains des participants au sondage qui sont restés neutres ou qui n’étaient pas 
d’accord avec cette position ont justifié leur réponse en commentant que la pandémie a plutôt 
été l’occasion de favoriser de nouvelles formes d’engagement communautaire et de 
collaboration mutuelle au sein des personnes d’un même quartier ou d’un même bâtiment. 

Comme indiqué ci-dessous, parmi beaucoup d’autres, le principal défi auquel les répondants 
estiment devoir faire face pour développer leur travail communautaire est celui des bas 
salaires (62,3%), suivi par le manque de compétences et de motivation, qui a été choisi par 
47,2% des participants. 
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Graphique 5. Question n° 25 de l’enquête 

Compétences 

Les compétences et les qualités que les participants estiment posséder sont très variées 

allant de la capacité à travailler à la fois seul et en équipe était sélectionnée par 83% des 

répondants 

 

Graphique 6. Question n° 27 de l’enquête 

sélectionné par 41,5% d’entre eux. Encore une fois, il est important de noter que les gens 
ressentaient le besoin d’ajouter le manque de temps comme facteur supplémentaire qui 
entrave l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles, comme l’ont également 
souligné à la fois Int_1 et Int_2.  

De plus, il ressort des entrevues avec les Int_3 et Int_4 qu’ils manquent souvent des 
compétences nécessaires pour parler en public et savoir comment improviser. Il serait utile 
d’organiser des cours sur comment combattre la timidité afin de mieux travailler dans leur 
communauté. 
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Tableau 1. Liste des réponses à la question n.28 de l’enquête 

Préférences et intérêts (Q. 30-32) 

Parmi les participants, 86,8% déclarent avoir déjà participé à des formations, des séminaires 
ou des ateliers pour développer leurs compétences professionnelles, 90,6% ont choisi 
«travailler en groupe» comme méthode d’enseignement privilégiée lors des formations, suivie 
de débats (58,5%) et les jeux (47,2%). Les participants ont exprimé leur curiosité et leur 
enthousiasme à l’égard du matériel que le projet offrira. En particulier, les gens s’attendent à 
acquérir de nouvelles compétences pratiques et des connaissances sur des outils concrets à 
appliquer à leur travail, pour acquérir de nouvelles compétences en relation avec le 
développement personnel, et acquérir plus de connaissances et de compétences sur la façon 
d’engager leur communauté. 

Il ressort des entretiens avec int_3 et int_4 qu’il est nécessaire d’apprendre à gérer les 
communautés  d’une manière durable et transmettre cette valeur aux membres, mais pas 
seulement, il y a le besoin d’apprendre à traiter des questions importantes avec les membres 
de la communauté telles que: le genre, le racisme et bien d’autres. Un dernier élément qui a 
été mentionné à la fois dans les enquêtes et dans les entrevues : l’espoir d’apprendre de 
l’expérience et de l’expertise d’autres personnes par un échange des enseignements tirés. En 
outre, Int_1 explique qu’à son avis, il serait très important de tester le matériel pédagogique 
produit dans le cadre du projet PIECE avec certains des travailleurs communautaires avant 
de lancer le cours, et il pourrait être judicieux d’offrir un certificat une fois que le cours est 
terminé par quelqu’un. Enfin, Int_1 et Int_2 soulignent l’importance de combiner les méthodes 
théoriques et pratiques dans le matériel didactique. 
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Innovation Frontiers 

 

Section 1 : Enquête. 

Données génériques (q 1-12) 

La majorité de nos répondants s'identifient comme des femmes (68,8%), le deuxième groupe 
le plus important s'identifient comme des hommes (23,4%). Ils vivent tous en Grèce 
(principalement à Athènes), avec un répondant vivant en Turquie et un autre en France. 

 
Les réponses des personnes interrogées concernant leurs groupes d'âge étaient équilibrées 
entre les 35-44 ans (29,7%), les 25-34 ans (25%) et les 18-24 ans (20,3%), les groupes les 
plus petits étant ceux entre 45- 54 ans (17,2%) et entre 55-64 ans (7,8%), tandis qu'aucun 
participant n'avait plus de 65 ans. 

 

 

Les deux réponses les plus populaires concernant la nature de leur lieu de travail sont les 

ONG (29,7%) et les organisations locales (23,4%), les associations culturelles viennent en 

troisième position (9,4%). La plupart des répondants étaient des employés (65,5%), le 

deuxième groupe le plus important était celui des bénévoles (9,4%). Un participant a ajouté 

sa propre réponse (thérapeute indépendant). 
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En ce qui concerne leur public cible, la plupart des participants ont choisi "migrants, réfugiés 

et demandeurs d'asile" (27 réponses). La Grèce a augmenté le nombre de réfugiés et de 

migrants, ce n'est donc pas une  grande surprise. Les familles défavorisées ont été le public 

cible de 19 répondants, suivies par les sans-abri (9 réponses), les personnes ayant des 

problèmes de santé (7 réponses) et les personnes âgées (4 réponses). Il s'agit également , 

pour la société grecque, de problèmes importants que la crise économique a provoqué ou 

aggravé. La pandémie que nous traversons actuellement est un autre facteur aggravant. 

 

I compiti degli intervistati includevano lavoro d'ufficio standard, amministrazione e 

pianificazione, insegnamento, scartoffie, comunicazione e gestione. 

Quasi la metà (48,4%) dei partecipanti ha dichiarato che il proprio contributo al benessere 

della propria comunità locale è adeguato (4 su una scala da 5), mentre il 29,7% ha 

selezionato 5 su 5 e il 15% 3 su 5. Nessuno ha selezionato la 1a scala.  
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La moitié (51,6%) des personnes interrogées ont déclaré qu'elles responsabilisent leur 
communauté locale de manière assez efficace, la deuxième réponse la plus populaire étant 
"pas sûr". 

 
En ce qui concerne la cohésion de la communauté locale sur une échelle de 1 à 5, la plupart 
des répondants ont choisi 3/5 (42,2%) et 2/5 (40,6%). Après avoir mené les entretiens, nous 
avons réalisé que cette question n'était pas totalement claire pour les participants : certains 
pensaient que nous faisions référence aux ethnies, tandis que d'autres ont déclaré que les 
communautés se rassemblent en cas de besoin. 

 
Les réponses concernant la participation publique étaient assez similaires : 43,8% des 
répondants ont choisi 2/5 et 39,1% ont choisi 3/5. 

 
Quant à savoir s'ils influencent positivement leur communauté, la plupart des répondants sont 
d'accord (59,4%), tandis que le deuxième groupe le plus important a choisi "neutre" (31,3%). 
 

Données spécifiques (q. 13-32) 

La question suivante portait sur les sujets qui intéressent les participants. Beaucoup ont 

choisi "Comment promouvoir la pensée critique et la philosophie en tant qu'outil d'inclusion 

sociale et de participation à la société" (47 réponses), "Comment créer un espace en ligne 

sûr pour les communautés et la narration communautaire" et "Comment donner aux citoyens 

les moyens de participer à la vie publique de leur communauté" était également populaires 

(28 et 25 réponses respectivement). 
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Internet et utilisation des réseaux sociaux 

Plus de la moitié (54,7%) des participants utilisent les réseaux sociaux comme outil pour 

favoriser l'engagement et le développement de la communauté. Ce résultat n'est pas 

surprenant, car l'utilisation des médias sociaux en général est en hausse. De plus, un grand 

nombre de participants étaient jeunes, ce qui les rend probablement plus habitués à ce 

moyen de communication. 

 

En ce qui concerne l'affirmation "Internet n'est pas un espace sûr pour l'engagement 

communautaire et le travail communautaire", la plupart des répondants sont soit en 

désaccord (46,9%), soit fortement en désaccord (29,7%). Seuls 3 participants sont d'accord, 

tandis qu'aucun n'est tout à fait d'accord. En même temps, les réponses à la question 

suivante sont assez intéressantes : 57,8% des participants pensent que la création d'un 

espace en ligne sûr pour les communautés et la narration communautaire peut, dans une 

certaine mesure, contribuer à l'inclusion sociale et au bien-être des personnes, tandis que le 

reste (42,2%) a choisi "dans une grande mesure". Ainsi, si tout le monde ne pense pas 

qu'Internet soit un endroit sûr, tout le monde s'accorde à dire qu'un espace en ligne sûr 

serait bénéfique. 
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Durabilité 

En ce qui concerne la durabilité, la plupart des participants (64,1%) sont d'accord avec 
l'affirmation suivante: "Financer la communauté et ses activités de manière durable est un 
moyen plus efficace de favoriser l'inclusion sociale", tandis que 25% restent neutres. Seuls 2 
participants n'étaient pas d’accord. 
 
En ce qui concerne les moyens efficaces de donner aux citoyens les moyens de participer à 
la vie publique de leur communauté, 53 participants ont choisi "créer plus d'espace pour 
l'interaction communautaire" et 49 "promouvoir l'intégration numérique de la communauté". 
Les autres réponses sont les suivantes :  
 

 

 

Les réponses concernant les organisations promouvant l'engagement communautaire de 
manière durable étaient mitigées : 40,6% ont répondu oui, 34,4% peut-être et 25% non. Après 
avoir mené les entretiens, nous pouvons supposer que les répondants ne savaient pas si nous 
faisions référence à leur organisation dans son ensemble ou à leur département spécifique. 
En outre, de nombreuses personnes interrogées avaient des responsabilités spécifiques (par 
exemple, la documentation des migrants) qui n'impliquaient pas de problèmes de durabilité. Il 
en va de même pour la question suivante : "Votre organisation s'occupe-t-elle des problèmes 
liés au changement climatique au niveau communautaire ?". La plupart des participants ont 
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répondu non (56,3 %), 31,3 % ont répondu oui et certains n'étaient pas sûrs (12,5 %). Dans 
les entretiens, le terme "problèmes liés au changement climatique" n'était pas clair. 
Tout cela se constate dans la question suivante, "Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou 
non avec l'affirmation : "Je sais comment contribuer au développement d'une communauté 
durable et écologique", la plupart des réponses se situaient au milieu de l'échelle (3/5, 68,8%). 
 

 

 

Participation civique 

La question "Quels sont, selon vous, les obstacles qui empêchent les gens de participer 

activement à la vie publique de leur communauté ?" a reçu des réponses mitigées, la plus 

populaire étant "Le manque de soutien de la part des autorités locales et des personnes de 

l'entourage". L'attitude des gens et le faible niveau d'éducation communautaire sont 

également populaires, avec 29 et 26 réponses en conséquence. Une réponse qui a été 

ajoutée est "le manque de temps". 

 

COVID-19 

En ce qui concerne les questions relatives au COVID-19, la plupart des participants (57,8%) 
sont d'accord pour dire qu'elle a eu un impact négatif sur l'engagement communautaire et 
28,1% sont tout à fait d'accord. Seuls deux participants n'étaient pas d'accord avec cette 
affirmation. 
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Alors que certains participants ont mentionné le côté négatif, en faisant des commentaires 
tels que "Nous ne sommes pas autorisés à distribuer des repas gratuits en raison de la 
pandémie", "Les événements en personne ont beaucoup plus d'impact sur le développement 
d’un sens de la communauté »  et "C'est difficile, surtout pour les sans-abri, car nous ne 
pouvons pas organiser des interventions et des événements en personne" : "Les événements 
comme le ramassage des ordures ne peuvent pas être organisés officiellement. Mais nous 
pouvons toujours partager des informations par le biais de notre site web et des réseaux 
sociaux, organiser des campagnes de collecte de fonds, etc.", "Nous pouvons toujours 
communiquer notre message via Internet (réseaux sociaux, site web) et interagir les uns avec 
les autres, mais la communication en direct est parfois meilleure", "Les cours en ligne sont 
pratiques pour l'époque dans laquelle nous vivons, mais les cours en face à face sont 
meilleurs", "Les gens s'organisent numériquement aussi, cependant. Et avec succès. Mais 
bien sûr, cela ne peut pas remplacer le contact humain, il est impératif de garder un équilibre". 
 
Un commentaire intéressant était le suivant : "La participation publique de ma communauté 
n'a jamais été élevée, donc le COVID n'a pas beaucoup changé cela. Mais maintenant, il est 
encore plus difficile de tester une nouvelle idée ou de motiver les gens. Nous avions organisé 
une fois un nettoyage (des ordures dans les rues) et c'était une expérience très agréable. Ce 
n'est pas facile à réaliser maintenant". 
 
Pour la plupart des participants, COVID-19 a eu un impact sur leur vie professionnelle 
(57,8%), tandis que 20,3% n'étaient pas sûrs ("peut-être") et 21,9% ont répondu non.  

Compétences 

Les réponses concernant les compétences des participants en tant que travailleurs 

communautaires sont les suivantes : 

 

Deux choix ont été ajoutés : "compétences en matière de recherche" et "faire passer des 
messages sociaux par l'art". 
 
Les réponses concernant les compétences qui pourraient être améliorées étaient très variées 
et allaient des compétences de bureau typiques (organisation, planification, coopération), des 
compétences informatiques à la prise de décision, la responsabilisation des personnes, 
l'empathie et la créativité. Une réponse intéressante : "Je fais des tâches plutôt simples, mais 
je peux honnêtement dire qu'il faut être au moins un étudiant universitaire pour faire le 
minimum syndical. Il y a beaucoup de responsabilités, car il s'agit d'une ONG internationale" 
et une réponse légèrement différente était "Des moyens créatifs pour faire participer les 
enfants". 
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En ce qui concerne les obstacles à l'acquisition de compétences professionnelles, si 30 
participants ont répondu qu'ils ne rencontraient "aucun obstacle", la deuxième réponse la plus 
populaire était "difficultés financières" (23 réponses). L'option "manque de temps" a été 
ajoutée par 6 participants. 
 

 

 

 

La plupart des participants (79,7%) ont participé à un type de formation. En ce qui concerne 

les méthodes d'enseignement préférées, les jeux (48 réponses) et le travail en groupe (43 

réponses) sont les plus populaires. La méthode la moins appréciée est celle du débat (13 

réponses). Après avoir mené les entretiens, il est apparu clairement que toute méthode 

contenant une interaction humaine est meilleure qu'un simple cours magistral. 

Attentes 

Enfin, à la question "Qu'espérez-vous apprendre de lors de vos cours ?", la plupart des 
réponses correspondaient aux compétences que les participants avaient mentionné vouloir 
améliorer. Certaines réponses qui se sont démarquées sont les suivantes : 
 

• "J'adorerais voir les idées générales que les gens ont sur les sujets abordés ci-dessus. 
Nous avons tendance à blâmer la société pour le manque de travail social et 
d'engagement, mais nous sommes la société, et nous devons agir si nous voulons des 
changements." 

 
• "Comment travailler avec les autorités locales et les habitants en général". 

 
• "Comment coopérer avec les autorités locales et les engager ?" 

 
• "Les moyens de se développer dans un environnement hostile". 

 
• "Des idées sur le théâtre avec des adultes (thérapie par le jeu)". 

 
• "Comment mieux utiliser les réseaux sociaux ». 
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Section 2 : les entretiens 

Nos 4 participants à l'enquête qualitative (sous forme d'entretiens) ont offert un éclairage 
précieux. Le participant A s'occupe d'une personne âgée et aide une fille d'une famille de 
migrants à faire ses devoirs scolaires. Le participant B est psychologue et forme également 
des psychologues. Le participant C travaille avec des enfants ayant des besoins éducatifs 
spéciaux dans les écoles. Enfin, le participant D travaille comme traducteur dans un camp de 
réfugiés pour demandeurs d'asile. 

 

Tous les participants ont le sentiment de contribuer au bien-être de leur communauté locale 
par leur travail. Le participant C a fait remarquer que pour les groupes en situation 
défavorable, toute forme de soutien les aide à mieux s'intégrer dans la communauté. 

 

En ce qui concerne la cohésion de leur communauté locale, tous les participants sont d'accord 
avec les résultats de l'enquête à choix multiples : la communauté est "différenciée". Pour le 
participant B, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose : la diversité individuelle est 
une bonne chose. Le participant A commente que les gens ont tendance à se rassembler en 
cas de besoin, mais qu'après le point de crise initial, les choses reviennent à la normale (et le 
lien communautaire se rompt). Le participant C fait remarquer qu'il y a des progrès, mais qu'ils 
sont très lents. Le participant D ajoute que dans le cas des demandeurs d'asile, la réaction 
des résidents permanents a toujours été négative, mais après tout, la communauté se 
renforce, qu'elle soit reconnue ou non : les réfugiés ont considérablement aidé l'économie 
locale. 

 

En ce qui concerne la participation publique de la communauté, les réponses diffèrent. Alors 
que toutes les personnes interrogées pensent qu'il existe un certain niveau de participation 
publique, les participants A et C ont déclaré qu'il s'agissait principalement de répondre à des 
besoins individuels ou à une crise majeure. Le participant D a déclaré que si la participation 
existe, les raisons en sont différentes : outre les raisons individualistes, il y a aussi des raisons 
désintéressées provenant des volontaires. Cette partie de la participation publique est la plus 
faible en nombre, mais en même temps la plus importante en termes d'impact. 

 

Lorsqu'on leur a demandé comment ils donnaient à leur communauté locale les moyens de 
participer à la vie publique, les participants ont mis l'accent sur des valeurs telles que 
l'empathie et la compréhension. De même, ils ont déclaré que les obstacles qui empêchent 
les gens de participer activement à la vie publique de leur communauté sont principalement 
les stéréotypes, le racisme et l'égoïsme. 

 

Les réseaux sociaux ne sont pas utilisés par tous les participants pour favoriser l'engagement 
communautaire. Seul le participant B les utilise "un peu", car ils offrent une grande audience 
et sont pratiques. Le participant C les utilise principalement se tenir informer des actions de 
sa communauté car il ne veut pas partager des informations dont il n'est pas sûr à 100%. Le 
participant D n'est pas autorisé à le faire en raison de la nature de son travail. 

 

En ce qui concerne la façon dont Internet peut être utilisé comme un outil pour stimuler la 
participation communautaire, tous les participants ont été positifs à l'égard de ce média. Le 
participant C a déclaré qu'Internet est une partie très importante de la vie de chacun et le 
participant D a ajouté que nous pouvons l'utiliser pour informer les gens sur la façon dont ils 
peuvent participer à la vie publique et offrir de l'aide. Ils ont également fait remarquer que 
nous pouvons facilement nous perdre dans l'abondance d'informations trouvées en ligne et 



              

45 
 

finir par être submergés et ne pas nous impliquer. Ainsi, un appel à l'action avec des 
instructions spécifiques via les réseaux sociaux peut être la clé pour y parvenir. 
Quant à la création d'un espace en ligne sûr pour les communautés et la narration 
communautaire, et si elle peut contribuer à l'inclusion sociale et au bien-être des gens, les 
participants ont une fois de plus été très positifs. Le participant B a déclaré que l'interaction 
communautaire et la narration d'histoires, en particulier, créent une conscience sociale. Le 
participant C a déclaré que cette façon expérimentale d’informer et d’agir est très efficace. 
Quant à la narration, elle est également très importante, car "derrière chaque histoire se cache 
un être humain". 

 

Pour ce qui est des questions sur la durabilité, il y a eu quelques malentendus concernant les 
termes employés.  Lorsqu'on leur a demandé s'ils pensaient que le financement durable de la 
communauté et de ses activités était un moyen plus efficace de favoriser l'inclusion sociale, 
tous les participants étaient d'accord. Cependant, certains éléments intéressants ont été notés 
: les participants A et D ont très bien compris la question et se sont concentrés sur l'impact 
positif d'une approche durable. Le participant B a souligné que le financement durable est une 
bonne chose mais qu'il ne doit pas "imposer ses propres conditions". Le participant C a 
déclaré que "le financement est important". 

 

Ensuite, à la question de savoir si leur organisation promeut l'engagement communautaire de 
manière durable ou non, seul le participant A a répondu "non", car leur travail communautaire 
est effectué sur une base volontaire et individuelle. Les autres participants ne savaient pas si 
la question concernait l'organisation dans son ensemble ou leur département spécifique. Ils 
ont répondu "oui, partiellement". Pour le participant B, bien qu'il n'y ait pas d'action spécifique 
entreprise (en dehors des choix écologiques standard comme le recyclage), passer de l'ego 
individuel à l'ego collectif, une étape fondamentale pour comprendre la durabilité, est 
également très important pour l'engagement communautaire. Le participant C a parlé de l'âge 
relativement jeune de ses collègues et de la façon dont cela a conduit à un niveau satisfaisant 
de compréhension de la durabilité. 

 

De même, à la question de savoir si leur organisation aborde les problèmes de changement 
climatique au niveau communautaire, les réponses étaient presque identiques à celles de la 
question précédente. Le participant B a ajouté que la valeur du respect est enseignée - une 
autre étape fondamentale pour l'écologie et l'engagement communautaire. Le participant C a 
fait référence au recyclage qui a lieu dans l'organisation, ainsi qu'à l'information des enfants 
sur l'environnement. 

 

Enfin, quelques réponses intéressantes ont été données sur ce qu'est une communauté 
durable et écologique. Pour le participant B, cela signifie respecter les lois de la nature.  

 

Pour le participant C, c’est un groupe de personnes qui se rendent compte de l'état de notre 
planète, ainsi que de l'impact de nos choix. Le participant D a dit que nous ne devrions pas 
polluer autant, ni utiliser autant de plastique. Le participant A avait une compréhension plus 
profonde de la question et a décrit en détail une communauté qui serait autosuffisante, tout 
en prenant soin de la planète et des autres simultanément. 

 

Passons aux questions sur le COVID-19, tous les participants ont convenu que la pandémie 
du COVID-19 a affecté la participation de la communauté. Ils ont tous fait référence à la 
psychologie humaine, au confinement et à la difficulté de se rassembler. C'était déjà difficile 
avant, alors ça n'a fait qu'empirer. Le participant D a commenté que les sentiments de 
xénophobie se sont encore aggravés, car la fausse image du réfugié porteur de maladie a été 
renforcée. Dans le même temps, COVID-19 n'a pas entraîné de changement significatif dans 
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leur vie professionnelle. Ils ont tous dit avoir été confrontés à certaines difficultés mais s'être 
adaptés à la situation en conséquence. 

 

Lorsqu'on leur a demandé de décrire les compétences et les qualités personnelles qu'ils 
possèdent en tant que travailleurs communautaires, ils se sont tous concentrés sur des 
valeurs telles que l'empathie et la compréhension, une fois de plus. Le participant C a ajouté 
la capacité à prendre rapidement des décisions. Quant aux compétences qu'ils pensent devoir 
améliorer pour réussir dans leur travail, les participants A et D ont dit qu'ils aimeraient 
apprendre à se détacher des sentiments négatifs du travail. Le participant B aimerait passer 
de l'enseignement des valeurs à leur incarnation, en donnant l'exemple. Le participant C 
aimerait enrichir ses connaissances, afin d'améliorer les compétences mentionnées dans la 
question précédente. 
Bien que la pensée critique en tant qu'outil des travailleurs sociaux soit extrêmement 
importante pour tous les participants, certains commentaires intéressants ont été faits. Le 
participant B a ajouté qu'elle ne doit pas conduire à des comparaisons ou des caractérisations. 
Le participant C a ajouté qu'il est préférable de respecter une vérité objective. La pensée 
critique est individualiste, il y a donc un risque de perdre l'action sociale. Le participant D a 
également indiqué que, même si dans son domaine de travail (la traduction), il n'est pas 
autorisé à exprimer une opinion personnelle, la compréhension du contexte est cruciale. 

 

La réponse la plus populaire à la question concernant les obstacles qu'ils rencontrent dans 
l'acquisition de compétences professionnelles est le manque de temps et d'argent. Pour le 
participant D, le problème réside dans la nature très spécifique de son travail (traduction). Le 
participant C a ajouté que le temps libre est rare et aussi très précieux, il est donc important 
de le passer en dehors du contexte du travail. Malgré cela, tous les participants ont pris part 
à des formations professionnelles. Le participant A a pris part à un séminaire holistique portant 
sur de nombreux sujets différents, mais il apprend également de nouvelles choses 
(principalement sur les soins aux personnes âgées) en lisant des livres pendant son temps 
libre. Le participant B, en raison de son domaine de travail (psychologue) et de son poste 
d'enseignant, participe constamment à de nouvelles formations. Les participants C et D ont 
également pris part à certaines formations. 

 

En ce qui concerne les méthodes et les outils pédagogiques qu'ils préfèrent dans les 
formations, tous les participants sont de fervents partisans de l'apprentissage par l'expérience, 
en particulier les jeux et le travail en groupe. Les présentations n'ont été mentionnées comme 
une façon amusante d'apprendre que par le participant D, qui a également ajouté le "dialogue" 
aux options. 

 

Enfin, la question de savoir ce qu'ils espèrent apprendre de notre cours a donné lieu à des 
réponses différentes. Le participant A a déclaré qu'il se sentait vulnérable lorsqu'il s'exposait 
aux autres, et qu'il aimerait donc apprendre quelque chose qui l'aiderait à se sentir plus à 
l'aise dans un groupe. Le participant B aimerait en savoir plus sur la façon dont les gens 
s'expriment et partagent leur propre vérité. Il veut apprendre comment aider les autres à 
s'exprimer plus librement, afin de pouvoir les aider et les habiliter à découvrir leurs capacités 
par eux-mêmes. Le participant C veut apprendre comment évaluer la situation et ensuite 
comment y faire face. 

 

Enfin, le participant D aimerait se concentrer sur les enfants et les adolescents et sur la 
manière de répondre à chacun de leurs besoins spécifiques. 
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Itaka Training 

 

Données génériques (q. 1-12) 

Nous avons eu 47 répondants à notre enquête. La plupart de nos répondants se sont identifiés 
comme étant des femmes (66%) et une minorité d'hommes (31,9%). Les lieux de résidence 
les plus courants de nos participants étaient l'Italie, la Grèce et la Roumanie. Cela n'est pas 
surprenant étant donné la position géographique et les liens de l'organisation qui a collecté 
les données. 

 

La plupart des répondants travaillaient avec des organisations locales (25,5%), une autre 
grande partie avec des écoles (14,9%) et des associations culturelles. Au sein de ces 
organisations, le poste le plus souvent occupé par nos répondants est celui d'employé 
(40,4%), d'enseignant (21,3%), et une bonne partie de directeur (10,6%). Les autres se sont 
identifiés comme bénévoles, directeurs, consultants ou mentors. Les organisations 
représentées dans notre système de données travaillaient principalement avec les migrants 
et les réfugiés (21,3%), d'autres s'occupaient des familles défavorisées (19,1%), et des 
étudiants (19,1%). Les autres secteurs mentionnés sont les enfants, les chômeurs, les 
personnes âgées, les sans-abri et les adolescents. 

 

Les participants ont déclaré être impliqués dans diverses activités, telles que l'enseignement, 
la gestion, la coordination d'activités, la planification, le recrutement de personnel et la collecte 
de fonds. La plupart d'entre eux avaient le sentiment de contribuer au bien-être de la 
communauté locale par leur travail (46,8%). 

 

Nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient de la manière dont ils engageaient les 
communautés dans la vie publique et la plupart d'entre eux pensaient le faire très efficacement 
(48,9 %), tandis que 42,6 % pensaient le faire assez efficacement. Nous leur avons demandé 
de dire dans quelle mesure ils trouvaient la communauté dans laquelle ils vivent cohésive, et 
de la noter sur une échelle de 1 à 5 : la plupart de nos répondants (36,2 %) ont noté les chiffres 
3 et 4. Nous leur avons demandé d'évaluer sur une échelle de 1 à 5 le niveau de participation 
de leur communauté locale à l'espace public : la plupart de nos répondants (46,8%) ont choisi 
le chiffre 3, et 21,3% le chiffre 4. La plupart de nos répondants (46,8%) sont d'accord sur leur 
degré d'influence positive sur le comportement et l'esprit de la communauté locale, tandis que 
40,4% des répondants sont neutres sur cette affirmation. 

Données spécifiques (Q. 13-22) 

Les trois sujets qui ont le plus intéressé nos participants sont "Comment promouvoir la 

pensée critique et la philosophie en tant qu'outil d'inclusion sociale et de participation à la 

société" (55,3%), "Comment donner aux citoyens les moyens de participer à la vie publique 

de leur communauté" (48,9%) et "Comment créer un espace en ligne sûr pour les 

communautés et la narration communautaire" (36,2%). Bien qu'il s'agisse des favoris, il est 

intéressant de noter qu'aucune case n'est restée non cochée et que 21,3 % des répondants 

ont décidé de cocher "Tout". Une fois que nous avons su ce que les participants voulaient 
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apprendre, nous avons voulu comprendre la relation et les attentes qu'ils ont avec ces 

sujets. 

 

Participation citoyenne 

Nous avons demandé à nos participants de nous dire ce qu'ils pensent être des moyens 
efficaces pour donner aux citoyens les moyens de participer à la vie publique de leur 
communauté, et ce qu'ils pensent être les obstacles qui les empêchent de le faire. Nous 
pouvons voir dans le graphique ci-dessous que la majorité des participants (70,2%) ont vu un 
lien direct entre le niveau d'éducation de la communauté et le niveau de leur engagement. 
Cette constatation a été suivie de près par la reconnaissance de la nécessité de disposer de 
plus d'espaces pour les interactions communautaires et les actions de sensibilisation. 

 

Ci-dessous, nous pouvons voir que les trois principales causes identifiées pour le manque de 
participation civique sont le manque de soutien des autorités locales, le niveau d'éducation et 
l'attitude des gens face à la question. C'est très intéressant pour ce groupe particulier de 
personnes, et cela nous donne un aperçu des problèmes qui affectent la zone où l'organisation 
est basée. 
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Réseaux sociaux 

Nous avons voulu savoir comment nos participants utilisent les réseaux sociaux dans leur 

vie professionnelle et avec leur groupe cible. Interrogés à ce sujet, 76,6 % ont répondu qu'ils 

les utilisaient comme un outil pour favoriser l'engagement et le développement de la 

communauté, et 36,2 % n'étaient pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle "Internet 

n'est pas un espace sûr pour l'engagement et le travail communautaire" ; par ailleurs, 42,6 

% sont restés neutres à ce sujet. Lors de nos entretiens, nous avons pu entendre des 

témoignages sur la manière dont les réseaux sociaux ont aidé les travailleurs 

communautaires à rester en contact avec leurs groupes cibles pendant la pandémie. 

Certains ont même déclaré avoir changé d'avis sur les réseaux sociaux après avoir été 

"forcés de les utiliser". En outre, 51,1 % des personnes interrogées pensent que la création 

d'un espace en ligne sûr pour les communautés et le récit communautaire peuvent 
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contribuer dans une large mesure à l'inclusion sociale et au bien-être des personnes, tandis 

que 44,7 % pensent qu'ils peuvent le faire dans une large mesure. 

Pensée critique et philosophie 

La plupart de nos répondants estiment qu'ils donnent très efficacement ou assez efficacement 
aux communautés locales les moyens de participer à la vie publique, ce qui signifie qu'ils se 
considèrent comme des agents poussant activement à la participation des communautés 
locales à la vie publique. 

 

L'outil permettant d'accroître la participation de la communauté locale à la vie publique pourrait 
être la capacité d'influencer le comportement et l'esprit des communautés locales. La plupart 
de nos participants ont également accordé une grande importance à la pensée critique et à la 
philosophie comme réponse à de nombreux problèmes identifiés dans l'enquête. Cela pourrait 
contribuer à développer la pensée critique au sein de la communauté et ainsi développer une 
conscience publique et une plus grande participation sociale. 

Durabilité 

En ce qui concerne la durabilité environnementale, 48,9 % des répondants pensent que leur 
organisation promeut l'engagement communautaire de manière durable, tandis que 38,3 % 
n'en sont pas certains. Nous avons demandé à nos participants s'ils pensaient que leur 
organisation abordait les questions de changement climatique au niveau communautaire et 
44,7% ont répondu par l'affirmative. Au cours de nos entretiens, certains des participants ont 
souligné qu'ils s'efforcent de penser de manière durable en ce qui concerne les déchets 
alimentaires et le matériel qu'ils utilisent pour promouvoir leurs activités. Dans le même temps, 
la plupart d'entre eux ont clairement indiqué que leur impact sur le changement climatique, 
même au niveau communautaire, ne serait pas aussi efficace qu'une approche descendante 
ciblant les "gros pollueurs". Ce sentiment se reflète également dans l'enquête : lorsque nous 
leur avons demandé s'ils pensaient avoir les connaissances nécessaires pour contribuer au 
développement d'une communauté durable et écologique, la plupart des participants (48,9 %) 
ont attribué la note 3 sur une échelle de 1 à 5. Cela montre qu'ils sont conscients que leur 
impact est limité. 

 

Les données combinées des entretiens et de l'enquête montrent qu'il serait bénéfique pour 
les travailleurs communautaires d'intégrer la durabilité dans ce qu'ils font, mais aussi 
d'enseigner à leurs communautés comment parler de ces questions avec leurs 
gouvernements locaux pour avoir un impact plus important. 

 

Financement 

La majorité des participants pensent que le financement durable de la communauté et de 

ses activités est un moyen plus efficace de favoriser l'inclusion sociale" (48,9% d'accord et 

25,5% tout à fait d'accord). Les personnes interrogées ont souligné que la stabilité 

économique est fondamentale pour toute organisation qui souhaite mettre en œuvre une 

action significative à long terme. Elles ont également exprimé le besoin d'une formation plus 

poussée pour trouver des sources de financement plus durables. 
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Covid-19 et autres défis (Q. 23-29) 

Nous avons voulu savoir comment la pandémie avait affecté les travailleurs communautaires 
et les communautés avec lesquelles ils travaillent. 44,7% et 29,8% des participants sont 
d'accord et tout à fait d'accord pour dire que la pandémie a eu un impact négatif sur 
l'engagement communautaire, et 66% ont répondu que la crise a eu un impact négatif sur leur 
vie professionnelle. Ces données ne sont pas surprenantes étant donné les difficultés que 
beaucoup ont dû affronter en Italie pendant la pandémie. 

 

Lors des entretiens, nous avons entendu des opinions similaires. La plupart des personnes 
interrogées ont déclaré avoir été affectées par la pandémie de différentes manières, allant de 
leur vie professionnelle à leur santé mentale. Il est intéressant de noter qu'elles ont également 
fait état d'une amélioration de leurs compétences et parfois de leur productivité et de leur 
créativité du fait de cette contrainte. 

 

Comme le montre le graphique ci-dessous, les principaux défis auxquels les personnes 
interrogées estiment devoir faire face dans leur travail de développement communautaire sont 
les bas salaires et le manque de soutien et de réseau social (52,3% chacun), ce qui est 
symptomatique des problèmes de la région et du pays dans son ensemble. 

 

 

 

Compétences 

Les compétences et les qualités que les participants estiment posséder sont très variées, la 

capacité à travailler seul et en équipe étant choisie par 76,6% des répondants, la patience et 

la tolérance par 72,3%. 
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Les participants ont identifié diverses compétences qui, selon eux, pourraient être 

améliorées pour réussir dans leur contribution à leur communauté. Il s'agissait 

principalement de l'accès à des cours de formation, de compétences en communication et 

d'informations pratiques sur la manière d'aider leur groupe cible, ce qui n'est pas surprenant 

puisque nous avons entendu que de nombreuses personnes ont du mal à trouver du temps 

pour leur développement professionnel. Cela se reflète dans ce que les participants ont 

identifié comme étant les obstacles à l'acquisition de compétences professionnelles : 48,9% 

ont cité les difficultés financières et 40,4% le manque de formation de développement 

professionnel. 

Préférences et intérêts (Q. 30-32) 

93,6% des participants ont déclaré avoir déjà participé à des formations, des séminaires ou 

des ateliers pour développer leurs compétences professionnelles, 93,6% ont choisi le 

"travail en groupe" comme méthode d'enseignement préférée pendant les formations, suivi 

des présentations (48,9%) et des jeux (36,2%). Les participants semblent intéressés par le 

matériel que le projet offrira et le considèrent comme une opportunité de développement 

professionnel. En particulier, ils espèrent acquérir de nouvelles compétences pratiques et la 

connaissance d'outils concrets à appliquer dans leur travail, de nouvelles compétences 

générales et des compétences sur la façon d’engager.   
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Kairos Europe 

 

Données génériques (q. 1-12) 

Nous avons eu 57 répondants au total. La plupart de nos répondants se sont identifiés 

comme des femmes (64,9%) et une minorité d'hommes (31,6%). Le lieu de résidence le plus 

fréquent de nos participants était le Royaume-Uni. Cela n'est pas surprenant étant donné la 

position géographique de l'organisation qui a collecté les données. En ce qui concerne l'âge, 

la répartition des répondants est assez équilibrée, comme le montre le graphique ci-

dessous. 

 

La plupart des répondants ont travaillé avec des ONG (40,4%), des organisations locales 
(10,5%) et des écoles (8,8%). Au sein de ces organisations, le poste le plus souvent occupé 
par nos répondants était celui d'employé (38,6%), de manager (15,8%) et de directeur 
(12,3%). Les autres se sont identifiés comme bénévoles, consultants ou mentors. Les 
organisations représentées dans notre base de données travaillaient principalement avec des 
migrants et des réfugiés (45,6%), d'autres s'occupaient de familles défavorisées (35,6%), et 
de personnes ayant des problèmes de santé (17,5%). Les autres groupes cibles mentionnés 
sont les sans-abri, les enfants, les chômeurs, les personnes âgées, les sans-abri et les 
adolescents. 

 

Les participants ont déclaré être impliqués dans diverses activités, telles que l'enseignement, 
la gestion, la coordination d'activités, la planification, le recrutement de personnel et la collecte 
de fonds. La plupart d'entre eux avaient le sentiment de contribuer au bien-être de la 
communauté locale par leur travail (45,6%). 

 

Nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient de la manière dont ils engageaient les 
communautés dans la vie publique et la plupart d'entre eux pensaient le faire très efficacement 
(40,4 %), tandis que 52,6 % pensaient le faire assez efficacement. Nous leur avons demandé 
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de dire dans quelle mesure ils trouvaient la communauté dans laquelle ils vivent cohésive, et 
de la noter sur une échelle de 1 à 5 : la plupart de nos répondants ont noté les chiffres 3 et 4. 
Nous leur avons demandé d'évaluer sur une échelle de 1 à 5 le niveau de participation de leur 
communauté locale à l'espace public : la plupart de nos répondants (31,6 %) ont choisi le 
chiffre 3, et 26,3 % le chiffre 4. La plupart de nos répondants (59,6%) sont d'accord sur leur 
degré d'influence positive sur le comportement et l'esprit de ma communauté locale. 

 

Données spécifiques (Q. 13-22) 

Les trois principaux sujets qui intéressaient nos participants étaient "Comment promouvoir la 

pensée critique et la philosophie comme outil d'inclusion sociale et de participation à la 

société" (59,6%) et "Comment donner aux citoyens les moyens de participer à la vie 

publique de leur communauté" (59,6%). Une fois que nous avons su ce que les participants 

voulaient apprendre, nous avons voulu comprendre la relation et les attentes qu'ils ont avec 

ces sujets. 

 

Participation citoyenne 

Nous avons demandé à nos participants de nous dire ce qu'ils pensent être des moyens 

efficaces pour donner aux citoyens les moyens de participer à la vie publique de leur 

communauté, et ce qu'ils pensent être les obstacles qui les empêchent de le faire. Nous 

pouvons voir dans le graphique ci-dessous que la majorité des participants (70,2%) ont vu 

un lien direct entre le niveau de sensibilisation de la communauté et le niveau de leur 

engagement. Cette constatation est suivie de près par la reconnaissance de la nécessité de 

disposer de plus d'espaces pour les interactions communautaires et les actions de 

sensibilisation. 
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Nous pouvons voir ci-dessous que les trois principales causes identifiées pour le manque de 

participation civique sont l'attitude des gens, le manque de soutien des autorités locales et le 

niveau d'éducation. C'est très intéressant pour ce groupe particulier de personnes, et cela 

nous donne un aperçu des problèmes qui affectent la région où l'organisation est basée. 

 

Réseaux sociaux 

Nous avons voulu savoir comment nos participants utilisent les médias sociaux dans leur vie 

professionnelle et avec leur groupe cible. Interrogés à ce sujet, 78,9 % ont répondu qu'ils les 

utilisaient comme un outil pour favoriser l'engagement et le développement de la 

communauté, et 42,1 % n'étaient pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle "Internet 

n'est pas un espace sûr pour l'engagement et le travail communautaire" ; par ailleurs, 49,1 

% sont restés neutres à ce sujet. Lors de nos entretiens, nous avons pu entendre des 

témoignages sur la manière dont les médias sociaux ont aidé les travailleurs 
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communautaires à rester en contact avec leurs cibles pendant la pandémie. Certains ont 

même déclaré avoir pu utiliser la pandémie comme un outil pour convaincre leurs 

organisations de financer des activités en ligne qu'ils voulaient mettre en place avant la 

Covid-19. En outre, 54,4% des personnes interrogées pensent que la création d'un espace 

en ligne sûr pour les communautés et le récit communautaire peuvent contribuer dans une 

large mesure à l'inclusion sociale et au bien-être des personnes, tandis que 40,4% pensent 

qu'ils peuvent le faire dans une large mesure. 

Pensée critique et philosophie 

La plupart de nos répondants estiment qu'ils donnent très efficacement ou assez efficacement 
aux communautés locales les moyens de participer à la vie publique, ce qui signifie qu'ils se 
considèrent comme des agents poussant activement à la participation des communautés 
locales à la vie publique. 

 

L'outil permettant d'accroître la participation de la communauté locale à la vie publique pourrait 
être la capacité d'influencer le comportement et l'esprit des communautés locales. La plupart 
de nos participants ont également accordé une grande importance à la pensée critique et à la 
philosophie comme réponse à de nombreux problèmes identifiés dans l'enquête. Cela pourrait 
contribuer à développer la pensée critique au sein de la communauté et ainsi développer une 
conscience publique et une plus grande participation sociale. 

Durabilité 

En ce qui concerne la durabilité environnementale, 57,9 % des répondants pensent que leur 

organisation promeut l'engagement communautaire de manière durable, tandis que 36,8 % 

n'en sont pas certains. Nous avons demandé à nos participants s'ils pensaient que leur 

organisation abordait les questions de changement climatique au niveau communautaire et, 

comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, les opinions étaient également 

partagées. 

 

Au cours de nos entretiens, certains participants ont souligné qu'ils essayaient de penser de 
manière durable en ce qui concerne les déchets alimentaires et le matériel qu'ils utilisent pour 
promouvoir leurs activités, en particulier pour ceux qui organisent des activités de groupe. 
Dans le même temps, la plupart d'entre eux ont clairement indiqué que leur impact sur le 
changement climatique, même au niveau communautaire, ne serait pas aussi efficace qu'une 
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approche descendante visant les "gros pollueurs". Ce sentiment se reflète également dans 
l'enquête, lorsque nous avons demandé aux participants s'ils pensaient avoir les 
connaissances nécessaires pour contribuer au développement d'une communauté durable et 
écologique, la plupart d'entre eux (35,1 %) ont répondu qu'ils avaient les connaissances 
nécessaires pour contribuer au développement d'une communauté durable et écologique à 
un 3 sur une échelle de 1 à 5. Cela montre qu'ils sont conscients que leur impact est limité. 

 

En accord avec les résultats d'autres organisations, ces données combinées des entretiens 
et de l'enquête montrent qu'il serait bénéfique pour les travailleurs communautaires d'intégrer 
la durabilité dans ce qu'ils font, mais aussi d'apprendre à leurs communautés comment parler 
de ces questions avec leurs gouvernements locaux pour avoir un plus grand impact. 

Financement 

La majorité des participants pensent que le financement durable de la communauté et de 

ses activités est un moyen plus efficace de favoriser l'inclusion sociale" (47,4% d'accord et 

21,1% tout à fait d'accord). Les personnes interrogées ont souligné que la stabilité 

économique est fondamentale pour toute organisation qui souhaite mettre en œuvre une 

action significative à long terme. Elles ont également exprimé le besoin d'une formation plus 

poussée pour trouver des sources de financement plus durables. 

Covid-19 et autres défis (Q. 23-29) 

Nous avons voulu savoir comment la pandémie avait affecté les travailleurs communautaires 
et les communautés avec lesquelles ils travaillent. 38,6% et 35,1% des participants sont 
d'accord et tout à fait d'accord pour dire que la pandémie a eu un impact négatif sur 
l'engagement communautaire, et 59,6% ont répondu que la crise a eu un impact négatif sur 
leur vie professionnelle. 

 

Lors des entretiens, nous avons entendu des opinions similaires. La plupart des personnes 
interrogées ont déclaré avoir été affectées par la pandémie de différentes manières, allant de 
leur vie professionnelle à leur santé mentale. Il est intéressant de noter qu'elles ont également 
fait état d'une amélioration de leurs compétences, voire de leur productivité et de leur 
créativité, du fait de cette contrainte. 
Comme le montre le graphique ci-dessous, les principaux défis auxquels les personnes 
interrogées estiment devoir faire face dans leur travail de développement communautaire sont 
le manque de compétences et de motivation (56,1%) et les bas salaires (50,9%). Ce dernier 
point est en accord avec les données d'autres organisations et révèle le problème répandu du 
tiers secteur qui n'est pas en mesure de retenir le personnel hautement qualifié en raison du 
manque de financement. 
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Compétences 

Les compétences et les qualités que les participants pensent posséder sont très variées. La 

capacité à travailler seul et en équipe a été choisie par 78,9% des répondants, les autres 

étant à égalité. 

 

Les participants ont identifié diverses compétences qui, selon eux, pourraient être 

améliorées pour réussir dans leur contribution à leur communauté. Il s'agissait 

principalement de l'accès à des cours de formation, de compétences en communication et 

d'informations pratiques sur la manière d'aider leur groupe cible, ce qui n'est pas surprenant 

puisque nous avons entendu dire que de nombreuses personnes ont du mal à trouver du 

temps pour leur développement professionnel. 
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En termes d'obstacles, la plupart des participants ont identifié les difficultés financières et le 

manque d'opportunités. Dans le même temps, il est intéressant de noter que 28,1% des 

répondants ont déclaré ne pas avoir d'obstacles du tout. Cela s'est reflété dans l'un des 

entretiens, au cours duquel un cadre supérieur d'une organisation a reconnu que son 

ancienneté lui permettait de ne pas avoir d'obstacles à l'acquisition de compétences 

professionnelles. 

 

Préférences et intérêts (Q. 30-32) 

96,5% des participants ont déclaré avoir déjà participé à des formations, des séminaires ou 

des ateliers pour développer leurs compétences professionnelles, 89,5% ont choisi le 

"travail en groupe" comme méthode d'enseignement préférée pendant les formations, suivi 

des jeux (64,9%) et des débats (63,2%). Les participants semblent intéressés par le matériel 

que le projet offrira et le considèrent comme une opportunité de développement 

professionnel. En particulier, ils espèrent acquérir de nouvelles compétences pratiques et la 

connaissance d'outils concrets à appliquer dans leur travail, de nouvelles compétences 

générales et des compétences sur la façon d'engager leur communauté. 
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Conclusion 

Lors de l'élaboration de ce projet, les partenaires du projet ont formulé certaines hypothèses 
sur les besoins des travailleurs et travailleuses communautaires et sur les domaines qui 
doivent être abordés. Ces hypothèses ont été testées et affinées au cours du processus de 
recherche afin de s'assurer que les besoins auxquels le projet répond soient fondés à la fois 
sur la théorie et la pratique du travail communautaire.  
 
Notre hypothèse, basée sur la recherche effectuée pour rédiger la demande de financement, 
était qu’il serait positif pour les travailleurs et travailleuses communautaires de bénéficier d'une 
formation et d'un matériel de formation sur :  

• Comment créer un espace en ligne sûr pour les communautés et la narration 
communautaire ?  

 

• Comment promouvoir l’esprit critique et la philosophie comme outils d'inclusion sociale 
et de participation au sein de la société ?  

 

• Comment financer une communauté et ses activités de manière durable ?  
 

• Comment donner aux citoyens les moyens de participer à la vie publique de leurs 
communautés ?  

 

• Comment lutter contre le changement climatique au niveau communautaire et 
comment rendre une communauté écologique et durable ?  

 
Comme l'ont montré les entretiens et les enquêtes dans différentes parties de l'Europe et du 
monde, ces hypothèses étaient correctes. Par conséquent, la prochaine étape du projet 
consistera à fournir du matériel de formation dans les domaines susmentionnés.  
 
Il a été intéressant de constater que tous les sujets que nous avons abordés dans nos 
enquêtes ont suscité de l’intérêt, pratiquement à parts égales. La recherche a également été 
extrêmement utile pour comprendre les outils d'apprentissage privilégiés par notre groupe 
cible. Grâce à la recherche, nous savons maintenant que le matériel qui favorise la 
participation et les discussions pendant la session est préféré.  
 
La prochaine étape consistera à développer un ensemble d'outils et d'activités 
d'apprentissage pour aborder les sujets identifiés. Cet ensemble sera diffusé au cours de la 
première partie de l'année 2022. Pour rester informé, veuillez consulter notre site web 
(https://pieceproject.eu/) et notre page Facebook 
(https://www.facebook.com/PIECEErasmus). 
 
Si vous souhaitez accéder aux données primaires (entretiens et enquête), veuillez nous 
contacter en écrivant à info@kairoeurope.co.uk.   
 
Nous espérons que ce rapport vous sera utile et que vous pourrez utiliser ces informations 
pour guider vos actions et vos recherches. 
 

L'équipe de PIECE 

 

mailto:info@kairoeurope.co.uk
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