LE SENTIMENT D’APPARTENANCE NE S’ENSEIGNE PAS, IL SE CULTIVE 1
Le rôle de tous les adultes entourant l’enfant est important dans le développement du sentiment d’appartenance de ce
dernier (parents, famille d’accueil, animateur sportif, enseignants, éducateurs, etc.). Germain Duclos, psychologue, explique
que « le sentiment d’appartenance par rapport à son école augmente la motivation aux apprentissages et prévient l’abandon
scolaire. Il se manifeste par un (état) de bien-être lorsque (l'enfant) est en présence des autres jeunes et des adultes. »

JEUNES OUTILS

Quelles sont les graines que vous avez déjà semées autour de vous pour cultiver le sentiment d’appartenance?
Parmi les propositions suivantes, cochez celles qui ont déjà été semées.
N’oubliez pas : il reste toujours de l’espace dans le jardin pour continuer à planter !!! 2

❑ Je suis sensible aux autres.
❑ Je partage.
❑ Je fais la promotion de la justice et de l’équité.
❑ Je planifie des activités de groupe.
❑ Je cultive la fierté d’appartenir à un groupe, une famille, une école ou autre milieu.
❑ Je confie de petites responsabilités aux enfants et je valorise leurs contributions.
❑ J’établis un climat de respect entre les personnes qui m’entourent.
❑ J’encourage les enfants à être sensibles à ce qui nous entoure socialement.
❑ Je suggère des moyens pour résoudre des problèmes.
❑ J’encourage les jeunes à développer leurs habiletés sociales.
❑ Je participe comme bénévole à des activités sociales
ou communautaires.
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1 Fay, Michaël, ibid.
2 Exercice inspiré de Duclos, Germain (2004). « Le sentiment d’appartenance », L’estime de soi, un passeport pour la vie, 2e édition,
coll. Parents, Montréal, Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, p. 154.

LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE
L’énergie d’une association ! La force d’un réseau ! www.etrebiendanssatete.com

Être bien dans sa

ça regarde tout le monde

