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    OUTILS

REC-01 Trousse d’outils pour appuyer le 
recrutement, l’intégration et la rétention des 
parents ayants droit  
L’AFPNB et le Réseau des ayants droit (RAD) ont 

analysé des outils et pratiques existantes en matière 
de recrutement, d’intégration et de rétention des 
parents ayants droit au système éducatif francophone. 
Ces travaux ont servi de base à la conception d’une 
trousse d’outils pratiques qui permet aux intervenants 
et organisations d’aborder les questions suivantes, 
dans une perspective écosystémique :

•   Quelles sont les pratiques de qualité en matière  
de recrutement des parents ayants droit?

•   Quels sont les critères qui guident les parents dans  
le choix du milieu éducatif pour leur enfant?

•   Comment mieux planifier nos interventions en 
matière  
de recrutement et de rétention des parents ayants 
droit dans le système éducatif francophone?

•  Comment analyser et évaluer nos pratiques de 
recrutement, de rétention et d’intégration des 
parents ayants droit dans notre milieu éducatif?

ATELIERS D’ACTIVATION
La Trousse comprend une douzaine d’outils conçus pour 
soutenir la réflexion, la planification et l’action dans les 
organisations qui œuvrent auprès des enfants, des jeunes et 
des familles en milieu minoritaire. Pour les explorer et les 
activer, l’AFPNB vous offre de venir animer un atelier avec 
votre réseau, votre groupe de travail ou votre équipe.

DURÉE : Entre 1 h et 3 h

    ACTIVITÉS
Des outils pour parler de la construction  
de l’identité en milieu minoritaire

Dans le cadre de la stratégie J’imagine, menéeavec les services de 
garde éducatifs francophones, l’AFPNB a soutenu une réflexion sur la 
construction identitaire en milieu minoritaire. En collaboration avec les 
acteurs de ce secteur, elle a élaboré deux outils pour encourager les 
conversations autour de l’importance de soutenir les jeunes enfants 
dans la construction de leur identité.


