
Le Forum de Fundy a mis en présence 148 personnes. En petits groupes, les participants ont discuté des atouts, des 

lacunes et des défis à prioriser pour atteindre le mieux-être dans la région de Fundy et ce, en ciblant quatre milieux : 

l’école, la communauté, le travail et la maison. Le tableau qui suit présente un sommaire des éléments identifiés par les 

participants de chaque groupe.
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COMMUNAUTÉ ATOUTS ET FORCES LACUNES ET DÉFIS DÉFIS PRIORISÉS

•	 Leadership du gouvernement
•	 Réseautage
•	 Environnement naturel
•	 Aménagement des espaces
•	 Infrastructures
•	 Membres de la communauté
•	 Services communautaires 

(pour s’informer, pour  
socialiser, pour s’entraider, 
pour bouger)

•	 Collaboration des entreprises 
et des commerces

•	 Initiatives scolaires
•	 Contribution des  

professionnels

•	 Pauvreté
•	 Contraintes physiques
•	 Perte de vigueur des  

communautés linguistiques  
minoritaires

•	 Manque de ressources  
($, humaines, infrastructures,  
pour initiatives avec  
clientèles ciblées)

•	 Manque de sensibilisation en 
mieux-être, de collaboration  
et d’entraide, d’activités  
physiques et culturelles,  
difficultés d’accès, attitude  
fermée, leadership

•	 Manque de voies  
partagées

•	 Financement et  
subventions

•	 Accessibilité du  
financement

•	 Pauvreté
•	 Accès à système 

d’assurance- 
médicament intelligent

MAISON ATOUTS ET FORCES LACUNES ET DÉFIS DÉFIS PRIORISÉS

 •	 Environnement physique
•	 Infrastructures
•	 Environnement social
•	 Ressources communautaires
•	 Mamans
•	 Hygiène de vie personnelle
•	 Ressources familiales  

contribuant à la santé
•	 Ressources  

professionnelles

•	 Pauvreté
•	 Mentalité des communautés
•	 Familles
•	 Transport
•	 Infrastructures
•	 Connaissances des services  

et des ressources
•	 Accès aux services
•	 Manque de bénévoles
•	 Manque d’information

•	 Revenu fixe
•	 Information
•	 Connaissances des  

ressources et des  
services

•	 Trouver la motivation 
personnelle

ÉCOLE ATOUTS ET FORCES LACUNES ET DÉFIS DÉFIS PRIORISÉS

À l’intérieur de l’école
•	 Programme
•	 Curriculum de formation
•	 Engagement des membres  

du personnel
•	 Formations par ressources 

spécialisées

À l’extérieur de l’école
•	 Partenariats nombreux
•	 Adhésion à la philosophie  

des écoles communautaires

À l’intérieur de l’école
•	 Inégalités
•	 Manque de mentors
•	 Manque de ressources
•	 Politiques et règlements

À l’extérieur de l’école
•	 Manque et partage des  

ressources
•	 Mobilisation des parents
•	 Isolement

•	 Engager et fournir de  
l’info aux parents

•	 Réviser les politiques 
publiques

•	 Réduire l’attente pour  
les services spécialisés

TRAVAIL ATOUTS ET FORCES LACUNES ET DÉFIS DÉFIS PRIORISÉS

•	 Les politiques et  
règlements en place

•	 Les politiques administratives
•	 Les programmes et pratiques 

mis en œuvre
•	 L’accès facilité aux activités et 

aux ressources

•	 Financement
•	 Stress
•	 Temps
•	 Droits des employés
•	 Leadership
•	 Méfiance des employés
•	 Relations employeur-employés

•	 Leadership
•	 Compréhension des  

droits des employés
•	 Stress et santé mentale
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Il est rassurant et sain de constater que bien que chacun des milieux soi-
ent distincts, il n’est pas considéré comme une entité déconnectée de 
l’environnement plus grand dans lequel il se situe. Ainsi, le milieu « école » 
déborde des murs de l’école pour englober la communauté voire la région 
dans lesquelles il se situe. De même, lorsque les participants ont discuté du 
milieu « communauté », plusieurs liens sont alors faits vers l’école et le gou-
vernement autre que celui municipal. Le milieu « travail » fait lui aussi des liens 
vers les ressources offertes en communauté, par exemple, l’accès aux services 
de santé et de mieux-être qui s’y situent. Le milieu « maison » rapporte de 
nombreux éléments propres aux communautés dans lesquelles elles se situ-
ent. Les frontières partagées entre ces différents milieux constituent autant 
d’occasions de partenariats, de mises en commun et d’entraide.

Il est aussi intéressant de constater des similitudes et des points communs 
entre les atouts et les limites identifiés par les participants selon les différents 
milieux. 

DES ATOUTS COMMUNS
Ainsi, qu’elles soient identifiées comme « membres du personnel» à l’école, 
« membres de la communauté» en communauté, ou comme « mamans » à 
la maison, les personnes constituent des atouts pour ces milieux. De même, 
qu’ils soient appelés « programmes » à l’école et au travail, « services commu-
nautaires » en communauté, ou « ressources professionnelles» à la maison, les 
services retrouvés dans ces milieux y sont perçus comme des atouts.

DES LIMITES COMMUNES
Bien qu’elles soient perçues comme des atouts et des forces pour leur milieu, 
les personnes sont à la base d’un défi ou d’un manque commun identifié dans 
chacun des milieux considérés. À l’école, on souligne le manque de mobilisa-
tion des parents. En communauté, on note un manque de leader. Au travail, on 
relève les relations employeur-employés et finalement, à la maison, on identi-
fie les familles.

Les participants ont discuté, ils ont travaillé, ensemble, sur des défis qui leur 
semblaient prioritaires. Ils ont ainsi offert des pistes possibles à poursuivre, 
constituant autant d’éléments possibles à travailler.

C’est aux différents réseaux de mieux-être à s’approprier cette information et 
à la rendre vivante pour contribuer au mieux-être dans leur coin de pays.

SOMMAIRE EXÉCUTIF

ENSEMBLE SUR LA ROUTE VERS  
LE MIEUX-ÊTRE! 


