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1.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
1.1 Paramètres de l’échantillon

L’échantillon est composé de huit femmes, dont six nutritionnistes de formation et deux agentes de
développement social. Sept d’entre elles possèdent un baccalauréat (six en nutrition et une en sciences
de l’éducation) et une autre possède le certificat universitaire en intervention psychosociale.
Années d’expérience dans la profession exercée (en fonction du statut d’embauche aux Ateliers cinq
épices).
Ð Moins d’un an (N= 3)
Ð Une année ou plus (N= 5)

1.2

Recueil des données

Nous avons réalisé une série d’entrevues semi-dirigées auprès de huit personnels des Ateliers cinq
épices (A5É) qui animaient les ateliers de cuisine-nutrition pendant le semestre d’été 2008. Le guide
d’entrevue ciblait le discours portant sur trois thèmes.
1. Rapport au projet Petits Cuistots-Parents en réseaux (PC-PR)
2. Rapport à la nutrition et perception des besoins des familles
3. Animation des ateliers de cuisine-nutrition
1.3

Traitement des données

Afin de saisir les données pour l’analyse statistique textuelle, nous avons eu recours au logiciel Le
Sphinx-Lexica. Nous avons procédé à l’analyse statistique de la distribution des composantes des
verbatim en recourant à l’analyse factorielle des correspondances (AFC) des formes et des segments
répétés du discours. Quatre variables ont été prises en compte: 1) Sujet; 2) Statut d’embauche au sein
des Ateliers cinq épices; 3) Diplôme obtenu; 4) Années d’expérience dans la profession exercée.

2.

RÉSULTATS

Les résultats sont présentés en trois parties qui correspondent aux thèmes des entrevues.
Thème 1- Rapport au projet Petits Cuistots-Parents en réseaux (Q1 à Q11)
Thème 2- Rapport à la nutrition et perception des besoins des familles (Q12 à Q15)
Thème 3- Animation des ateliers de cuisine-nutrition (Q16 à Q24)
Le tableau 1 qui suit indique quelles sont les variables prises en compte pour décrire les données
obtenues et précise au lecteur les plans factoriels qui sont présentés et décrits pour chacune des
questions.
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Tableau 1
Variables considérées pour chacune des questions
Questions

Variable
Sujet

Variable
Statut d’embauche

Variable
Diplôme obtenu

Variable
Années d’expérience

Thème 1 : RAPPORT AU PROJET PC-PR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Thème 2 : RAPPORT À LA NUTRITION ET PERCEPTION DES BESOINS DES FAMILLES
12
13
14
15

Thème 3 : ANIMATION DES ATELIERS DE CUISINE-NUTRITION
16
17
18
19
20
21
22
23
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Thème 1- Rapport au projet PC-PR
Q.1 VEUILLEZ NOUS DÉCRIRE VOTRE TRAVAIL EN PRÉCISANT LES DIFFÉRENTES FORMES QU’IL A PRIS
DEPUIS VOTRE EMBAUCHE AU SEIN DES A5É.

Selon le discours des sujets (cf. figure 1), leur travail au sein des A5É peut être vu sous ces divers
aspects.
Ð

Conception et préparation des ateliers (côté recette et côté théorique)

Ð

Animation des ateliers

Ð

Supervision des jeunes

Ð

Contact et travail avec les parents sur le volet Parents en réseaux

Ð

Planification du programme

Ð

Préparation du local afin de recevoir les enfants et les parents

Ð

Contact avec des organismes communautaires

Ð

Participation aux tables de concertation et aux comités de parents le soir

Ð

Encouragement des jeunes à cuisiner

Par ailleurs, certaines d’entre elles1 mentionnent que pour le côté recette, elles devaient aller acheter les
denrées nécessaire et préparer les ateliers selon les différents types de classes. Pour le côté
enseignement, il y a la recherche d’information dans les tâches, telles les informations nutritionnelles,
etc.

1

Les nutritionnistes et agentes de développement étant exclusivement de sexe féminin, nous utiliserons ce genre en tant
que forme générique de manière à éviter la surcharge liée à la nomenclature simultanée des deux genres.
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Axe 2 (0.0%)
concertation
assister organismes
groupes

#contacts équipe
parents local
social
#classe

enfants
#école
avec

Nutritionniste de formation
1

Axe 1 (100.0%)

#travailler
#année
temps

Agente de développement social

#recette

responsabilités
stagiaires
paperasse
organisation
théorique
élaboration
encourager

2

#ateliers
nutrition
#cuisine
#animation
#tâche
Conception
bureau
programme
#Préparation
#projets

Fréquence de coupure = 2

Figure 1- AFC du discours des personnels des A5É à la question 1 (variable Statut d’embauche): Veuillez nous
décrire votre travail en précisant les différentes formes qu’il a pris depuis votre embauche au sein des
A5É.
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Q.2

POURRIEZ-VOUS IDENTIFIER LES PRINCIPALES QUALITÉS PERSONNELLES QUE DOIVENT DÉTENIR
LES PERSONNES QUI TRAVAILLENT AU SEIN DES ATELIERS CINQ ÉPICES ?

Selon le discours des sujets (cf. figure 2), les principales qualités personnelles que doivent détenir les
personnes qui travaillent au sein des Ateliers cinq épices sont les suivantes.
Ð

Être très passionné, patient, dynamique, flexible et humaniste

Ð

Aimer travailler en équipe, aimer les enfants

Ð

Aimer être en contact avec les gens et avoir le goût de communiquer avec eux

Ð

Avoir confiance en soi

Ð

Aider les gens

Ð

Avoir une ouverture d’esprit

Ð

Être à l’écoute

Ð

Être intéressé à l’alimentation

Ð

Ne pas avoir peur d’aller chercher de l’aide auprès des enseignants
Axe 3 (14.4%)
peur
chercher aller

Ne pas avoir peur d’aller chercher de
l’aide auprès des enseignants.
E2
#humaniste
très

capacité

message
#enseignants

passionnés

E7
ateliers

Axe 1 (25.3%)

E5

E4
#enfants
#travailler
#patiente

#Dynamique

Avoir Être
#aider
équipe
E8

capable

aimer

#ouverts
esprit
#qualité

E3

donner
contact
soi

prend
gens

#flexible

#alimentation

faire
E6

E1

#écoute
communiquer
#goût

#confiance

Fréquence de coupure = 2

Figure 2- AFC du discours des personnels des A5É à la question 2 (variable Sujet): Pourriez-vous identifier les
principales qualités personnelles que doivent détenir les personnes qui travaillent au sein des A5É ?

9

Par rapport à la variable Année d’expérience (cf. figure 3), l’analyse du discours au regard de cet objet
fait ressortir les points suivants.
Ð

Pour les sujets qui ont moins d’un an d’expérience, ils considèrent que les personnes qui
travaillent au sein des A5É doivent garder l’esprit ouvert, être à l’écoute, patientes, humanistes
et dynamiques; aider les enfants et travailler en équipe.

Ð

Pour celles qui ont une année d’expérience ou plus, elles constatent que les principales qualités
sont: s’intéresser à l’alimentation; avoir le goût de communiquer avec les gens; être passionné et
flexible.
Axe 2 (0.0%)

message
communiquer
contact
passionnés

Moins d’un an
Axe 1 (100.0%)

1

aimer
#alimentation
prend
#qualité
capacité
#enfants
#aider
Avoir

esprit
#ouverts
#écoute
#patiente
soi
#humaniste
#Dynamique
#travailler#enseignants

faire
#flexible
#confiance
#goût

capable
très gens
Être

2

Une année ou plus

donner
équipe

peur
chercher ateliers
aller

Fréquence de coupure = 2

Figure 3- AFC du discours des personnels des A5É à la question 2 (variable Année d’expérience): Pourriezvous identifier les principales qualités personnelles que doivent détenir les personnes qui travaillent
au sein des A5É ?
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Q.3 SELON-VOUS, QUELLES SONT LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES NÉCESSAIRES À L’ANIMATION
DES ATELIERS DE CUISINE-NUTRITION ?

En ce qui concerne les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des ateliers de cuisinenutrition, l’analyse factorielle des correspondances du discours, selon la variable Sujet (cf. figure 4),
permet certains constats intéressants.
Ð

Avoir une formation et de bonnes connaissances en nutrition

Ð

Détenir certains savoirs enseignants

Ð

Posséder les compétences pédagogiques

Ð

Aimer cuisiner

Ð

Aimer communiquer avec les gens

Ð

Savoir s’adapter au niveau des élèves

Ð

Être au courant de la problématique du milieu

Ð

Être capable de vulgariser l’information et les notions apprises au cours de sa formation

En somme, il est important de considérer les gens d’une façon positive pour les aider, que ce soit les
parents ou les enfants.
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Axe 2 (23.4%)
E2
#vulgariser

animation
E3
adapter
capable
éducation

Zone du discours partagé
#connaissance
#important
notions
#approche
#volet
Axe 1 (27.3%)
alimentation
#milieu
avoir
#développement
E5
#enfants
nutritionniste
nutrition
social
comment
aller
agroalimentaire
chercher
E1 #aimer
cuisiner
faire
pouvoir
#compétences
répondre
bac

parents
#pédagogie
Savoir
#formation
gens
E4
université
E6

E8
classe
E7

Fréquence de coupure = 3

Figure 4- AFC du discours des personnels des A5É à la question 3 (variable Sujet): Selon-vous, quelles
sont les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des ateliers de cuisinenutrition ?
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Q.4 CONSIDÉREZ-VOUS QUE LE PROJET PC-PR NÉCESSITE UN INVESTISSEMENT DE SES PERSONNELS
DIFFÉRENT PAR RAPPORT À D’AUTRES PROJETS OU AU REGARD DE VOTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
ANTÉRIEURE ? VEUILLEZ EXPLIQUER POURQUOI.

L’analyse factorielle des correspondances du discours des personnels des A5É, suite à cette question
(cf. figure 5), fait ressortir, chez trois sujets ciblés, les réponses suivantes.
Oui
Ð

Un investissement personnel. Comparativement à une nutritionniste en milieu hospitalier, le
travail ne s’arrête pas à la fin des heures de travail, on en apporte à la maison. Il faut mettre
beaucoup de soi, cela doit faire partie de nos valeurs personnelles (E8).

Ð

C’est sûr que l’horaire de travail est complètement différent, ça prend une autonomie
exceptionnelle. Être capable de travailler, d’organiser son horaire de travail, son organisation du
temps. On a des représentations à aller faire sur les tables de concertation, rentrer en contact
avec d’autres organismes communautaires (E5).

Ð

Il faut s’investir plus, il faut vraiment croire à ce que l’on fait. On ne travaille pas dans des
conditions toujours faciles non plus. Juste la logistique de tout faire […]. Alors il faut vraiment
aimer avoir le contact avec les enfants, et l’animation et la pédagogie dans mon cas (E4).
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Axe 2 (23.4%)

logistique
important
vraiment
#interventions
#animation
E6 donner #pédagogie
nutrition
E4 E7
#enfants
pas E3
avoir
E1
ateliers

Axe 1 (28.1%)

#expérience

différent

#travail

gens
tâches

oui #milieu

contact
E5

E8 #école

concertation
organismes
capable

#nutritionniste
#investir

réunions

#communautaire
heures

#organiser

connaissances
E2
hospitalier

appel

Fréquence de coupure = 2

Figure 5- AFC du discours des personnels des A5É à la question 4 (variable Sujet): Considérez-vous que le
projet PC-PR nécessite un investissement de ses personnels différent par rapport à d’autres projets ou
au regard de votre expérience de travail antérieure ? Veuillez expliquer pourquoi.
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Axe 2 (0.0%)

organismes
concertation
capable
#organiser
réunions

contact
#animation
tâches
gens
heures

Axe 1 (100.0%)

Nutritionniste de formation
donner
appel
important
#nutritionniste
hospitalier
ateliers
logistique

#communautaire
avoir #école
différent
#milieu #travail
oui
2

1
nutrition
vraiment

pas
#enfants

Agente de développement social

#interventions
#expérience
#investir
connaissances
#pédagogie

Fréquence de coupure = 2

Figure 6- AFC du discours des personnels A5É à la question 4 (variable Statut d’embauche): Considérez-vous
que le projet PC-PR nécessite un investissement de ses personnels différent par rapport à d’autres
projets ou au regard de votre expérience de travail antérieure ? Veuillez expliquer pourquoi.
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Q.5 PLUS SPÉCIFIQUEMENT, QUE VOUS SOYEZ NUTRITIONNISTE DE FORMATION OU AGENTE DE DÉVELOPPEMENT,
CONSIDÉREZ-VOUS QUE VOTRE TRAVAIL COMPORTE UNE DIMENSION D’INTERVENTION SOCIALE ?
EXPLIQUEZ EN QUOI ET POURQUOI.

De façon majoritaire, les sujets ont répondu positivement à cette question (cf. figure 7). Les points
suivants ont été énumérés.
Oui, leur travail comporte une dimension d’intervention sociale puisqu’elles:
Ð

sont en contact avec les enfants, les parents et le personnel de l’école, c’est une collaboration;

Ð

interagissent avec eux;

Ð

animent les ateliers et développent un lien particulier;

Ð

sont à l’écoute de certains besoins et y répondent;

Ð

brisent leur isolement;

Ð

développent leur estime de soi et les font cheminer, développent leur autonomie, leur confiance
en eux et le goût d’agir;

Ð

travaillent dans l’école où il y a des enfants immigrants.
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Axe 2 (19.6%)
important

Zone du discours partagé
personnel
cheminer E6#développer
estime
confiance
#interagir
milieu
aider contact

goût

#école
#enfants
avec
E8

Axe 1 (27.0%)

#gens
E1
avoir
soi
#parents
dimension E4
E3E2
profs
#besoin
#sociale oui E5
ouverture #écoute pouvoir
ateliers
affaires #intervention
immigrants isolement
lien
brise
#animer
#rencontrer

E7
répondre
agente

élaborer

Fréquence de coupure = 2

Figure 7- AFC du discours des personnels des A5É à la question 5 (variable Sujet): Plus spécifiquement, que
vous soyez nutritionniste de formation ou agente de développement, considérez-vous que votre
travail comporte une dimension d’intervention sociale ? Expliquez en quoi et pourquoi.
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Axe 2 (0.0%)

élaborer
confiance
estime
soi
#besoin

important
cheminer
#interagir
goût
répondre

#développer
#enfants
pouvoir
#intervention #écoute
avec #gens
contactpersonnel
aider agente
2

1

Axe 1 (100.0%)

Moins d’un an

profs
milieu
affaires #animer
oui ouverture
#parents
ateliers

Une année ou plus

dimension
#sociale #école

avoir

isolementbrise
immigrants
#rencontrer
lien

Fréquence de coupure = 2

Figure 8- AFC du discours des personnels des A5É à la question 5 (variable Année d’expérience): Plus
spécifiquement, que vous soyez nutritionniste de formation ou agente de développement,
considérez-vous que votre travail comporte une dimension d’intervention sociale ? Expliquez en
quoi et pourquoi.
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Q.6 CROYEZ-VOUS QUE LE PROJET PC-PR DOIVE S’ADRESSER DE FAÇON PARTICULIÈRE À L’ENFANT ET À LA
FAMILLE DE MILIEU DÉFAVORISÉ ? SI OUI, DITES POURQUOI. SI NON, DITES POURQUOI.

Les réponses qui ressortent de l’analyse factorielle des correspondances du discours des sujets (cf.
figure 9), selon la variable Sujet, sont ainsi partagées.
Oui
Ð

Les besoins sont plus criants en milieux défavorisés.

Ð

Le projet PC-PR devra s’adapter avec la clientèle.

Ð

Les facteurs de santé sont beaucoup plus graves que dans les autres milieux.

Ð

Les statistiques démontrent que souvent ces milieux-là possèdent peu de notions en nutrition,
mangent moins bien et ont les plus hauts taux d’obésité.

Ð

Les parents travaillent et n’ont pas souvent le temps pour préparer les repas.

Non
Ð

Aucune différence entre un milieu plus aisé ou un milieu plus défavorisé parce que les savoirs,
au niveau de savoir cuisiner et savoir préparer les aliments, pourraient s’adresser à tous les
milieux.

Ð

S’alimenter, c’est un besoin de base pour tout le monde.

Ð

Dans le milieu favorisé, si les parents travaillent à l’extérieur, ils n’ont pas le temps de cuisiner
et de transmettre leur savoir culinaire à leurs enfants.
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Figure 9- AFC du discours des personnels des A5É à la question 6 (variable Sujet): Croyez-vous que le projet PC-PR doive s’adresser de façon particulière
à l’enfant et à la famille de milieu défavorisé ? Si oui, dites pourquoi. Si non, dites pourquoi.
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Q.7 D’APRÈS VOUS, EN QUOI LE PROJET PC-PR RÉPOND-IL AUX BESOINS DES ENFANTS IMMIGRANTS
ET DE LEUR FAMILLE ?

Les réponses des sujets à savoir si le projet PC-PR répond aux besoins des enfants immigrants et
de leur famille se résument à celles-ci.
Ð

C’est une ouverture par rapport à la culture alimentaire.

Ð

C’est un apprentissage pour connaître le langage culinaire en français.

Ð

C’est une bonne occasion pour apprendre aux enfants le vocabulaire culinaire (surtout en
début d’année, dans les classes d’accueil ils n’ont pas beaucoup de vocabulaire).

Ð

S’initier à des choses qu’ils ne connaissent pas.

Ð

Voir comment fonctionne l’établissement scolaire et la classe de leur enfant.

Ð

Avoir un contact avec l’enseignant.

Ð

Apprendre à consommer davantage de fruits et de légumes.

Ð

Aider à l’intégration par l’alimentation à la culture québécoise.

Le lecteur pourra constater le plan factoriel du discours des sujets à la figure suivante
(cf. figure 10).
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Figure 10- AFC du discours des personnels des A5É à la question 7 (variable Sujet): D’après vous, en quoi
le projet PC-PR répond-il aux besoins des enfants immigrants et de leur famille ?
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Q.8 POURRIEZ-VOUS EXPLIQUER QUAND, COMMENT ET POURQUOI LA PARTICIPATION DES PARENTS
EST SOUHAITABLE ?

L’analyse du discours des sujets quant à savoir si la participation des parents est souhaitable
(selon la figure 11), fait principalement ressortir les points suivants.
Quand
Ð

En tout temps.

Ð

À tous les ateliers: avant, pendant et après.

Comment
Ð

L’image que ça donne aux enfants: ils sont contents de voir leurs parents à l’école avec
eux et ils sont fiers (E5).

Ð

Les parents peuvent voir leur enfant interagir avec les autres élèves et avec l’enseignant
(E5).

Ð

Les parents adorent s’impliquer dans l’école pour organiser des projets particuliers (E5).

Ð

Les parents sont très utiles au niveau de la logistique (E6).

Pourquoi
Ð

Les parents accompagnent les enfants lors de la réalisation de la recette (E1).

Ð

Le jeune enfant a besoin d’un soutien (par rapport à la lecture, 4 et 5 ans et première
année) (E1).

Ð

Les parents encouragent et aident les enfants (E2).

Ð

Leur présence est importante pour aider à préparer l’atelier, partager leur vécu et leurs
connaissances (E8).

Quelquefois, lors des ateliers, il y a des intervenants de l’école ou des spécialistes
(orthophoniste, etc.) qui profitent de l’événement pour rencontrer des parents.
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Figure 11- AFC du discours des personnels des A5É à la question 8 (variable Sujet): Pourriez-vous
expliquer quand, comment et pourquoi la participation des parents est souhaitable ?
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Q.9 VEUILLEZ DIRE QUAND, COMMENT ET POURQUOI LE PROJET PC-PR PEUT AIDER OU SOUTENIR
LES PARENTS DES ENFANTS DES ÉCOLES DANS LESQUELLES VOUS INTERVENEZ.

L’analyse du discours des répondants au regard de cet énoncé, selon la variable Sujet (cf.
figure 12), fait ressortir que dans l’ensemble, le projet PC-PR leur permet:
Ð

de passer un moment avec leur enfant et faire des activités avec lui;

Ð

de découvrir des nouvelles choses sur la nutrition;

Ð

de connaître des nouvelles recettes faciles et de partager avec d’autres parents;

Ð

de rencontrer d’autres parents, de discuter avec eux, de briser l’isolement et de sortir de
chez soi;

Ð

d’améliorer l’alimentation familiale;

Ð

d’entretenir le lien de confiance;

Ð

de pouvoir référer aux organismes.

Par ailleurs, le projet PC-PR aide les parents à se créer un réseau social, ils ont donc l’opportunité
de pouvoir échanger et interagir. Les ateliers leur permettent aussi de répondre à des besoins
personnels (aide d’ordre varié, support financière, etc.).
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Figure 12- AFC du discours des personnels des A5É à la question 9 (variable Sujet): Veuillez dire quand,
comment et pourquoi le projet PC-PR peut aider ou soutenir les parents des enfants des écoles
dans lesquelles vous intervenez.
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Q.10 POURRIEZ-VOUS IDENTIFIER LES LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ QUE LE PROJET PC-PR
VALORISE PRÉSENTEMENT ?

Selon le discours des sujets (cf. figure 13), les liens que le projet PC-PR valorise présentement
avec la communauté sont les suivants.
Ð

La collaboration avec les organismes communautaires (ex.: la Source, le CLSC, la
Maison Fleurie avec Solidarité, l’Informel, la Fami-Jeune et la Corbeille, etc.).

Ð

La collaboration avec les parents (E2).

Ð

En lien avec des tables, des comités de sécurité alimentaire avec la Table de concertation
sur la faim, qui englobe tous les organismes et est en lien avec certains comités de sécurité
alimentaire de certains quartiers (E6).

Ð

La collaboration avec les autres organismes du milieu de l’école. On connaît les
ressources, on peut diriger les parents au besoin (E8).
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Figure 13-

AFC du discours des personnels des A5É à la question 10 (variable Années d’expérience): Pourriez-vous identifier les
liens avec la communauté que le projet PC-PR valorise présentement ?
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Q.11 OUTRE LES FORMES D’INTERVENTION AUPRÈS DES PARENTS ET DE LA COMMUNAUTÉ
PRIVILÉGIÉES ACTUELLEMENT, ENTREVOYEZ-VOUS D’AUTRES ACTIONS QUI POURRAIENT
ÊTRE POSÉES ET QUI FAVORISERAIENT DAVANTAGE D’INTERACTIONS AVEC LES MEMBRES DE
LA COMMUNAUTÉ ET LE PROJET PC-PR ? VEUILLEZ DONNER DES EXEMPLES.

À cette question, selon la variable Sujet (cf. figure 14), certaines nutritionnistes ont proposé les
actions suivantes afin de favoriser davantage les interactions avec les membres de la
communauté et le projet PC-PR.
Ð

Si on a un projet commun avec un autre organisme, qui est un projet d’école, et qu’on fait
une activité avec les parents, les enfants peuvent être invités (E2).

Ð

Il pourrait y avoir un lien intergénérationnel. Il y a plusieurs personnes dans des foyers de
personnes âgées qui savent cuisiner et il y a plusieurs choses qui pourraient peut-être être
enseignées (E4).

Ð

L’école est un élément central de la communauté, c’est celle-ci qui devrait s’ouvrir à
d’autres organismes communautaires (E5).

Ð

Offrir des services plus en général à des adultes ou à des besoins particuliers (E6).

Ð

Par des activités spécifiques destinées aux adultes, les parents, pendant ou après les heures
de classe. Cela leur permet de découvrir les organismes du quartier (E8).

Par ailleurs, une nutritionniste ajoute que c’est important d’offrir le cours de français pour les
parents immigrants dans le même milieu que leur enfant, plus spécifiquement dans l’école de
quartier (E5).
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Figure 14- AFC du discours des personnels des A5É à la question 11 (variable Sujet): Outre les formes
d’intervention auprès des parents et de la communauté privilégiées actuellement, entrevoyezvous d’autres actions qui pourraient être posées et qui favoriseraient davantage d’interactions
avec les membres de la communauté et le projet PC-PR ? Veuillez donner des exemples.
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Thème 2 - Rapport à la nutrition et perception des besoins des familles
Q.12 D’APRÈS VOUS, DE MANIÈRE GÉNÉRALE, QUELS SONT LES APPRENTISSAGES QUE L’ENFANT
RÉALISE À LA MAISON EN MATIÈRE DE NUTRITION ?

L’AFC, selon la figure 15, ressort en général les différents points suivants.
Oui
Ð

Savoir utiliser la tasse à mesurer

Ð

Savoir faire fonctionner le four à micro-ondes

Ð

Comprendre ce qui est bon pour la santé

Non
Ð

Il n’y a pas grand-chose (la plupart des enfants déjeunent à l’école)

Ð

C’est très peu (E2)

Ð

C’est très restreint (E5)

Ð

C’est très limité (E6)

Ð

La plupart ne sont jamais impliqués dans la préparation des repas (E6)

Ð

Ça dépend toujours des parents, des familles (E2, E3 et E6)

Le sujet E3 mentionne que les familles immigrantes sont très conscientisées face à l’importance
d’une saine alimentation. D’ailleurs, dans plusieurs familles c’est prioritairement la femme qui
cuisine et qui apprend aux enfants.
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Figure 15- AFC du discours des personnels des A5É à la question 12 (variable Sujet): D’après vous, de
manière générale, quels sont les apprentissages que l’enfant réalise à la maison en matière de
nutrition ?
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Q.13 QUE PENSEZ-VOUS DES PRATIQUES DE NUTRITION DES FAMILLES D’OÙ PROVIENNENT LES
ENFANTS CONCERNÉS PAR VOTRE PROJET ?

L’analyse du discours des sujets au regard de cet objet, selon la variable Diplôme obtenu
(cf. figure 16), fait ressortir les divers points suivants.
Ð

Très différentes d’une famille à l’autre (E1).

Ð

Ça suit le courant au niveau de la communauté en général (on cuisine peu) (E2).

Ð

Ça dépend des familles (E3).

Ð

Un manque de connaissance au niveau de la nutrition (E4).

Ð

Il y a des familles où on voit qu’il y a un intérêt […]. Les parents qui ont un intérêt pour
l’alimentation et l’intérêt pour cuisiner (E6).

Ð

Il y a également tout l’effet des cultures et des traditions. Il est très difficile de modifier la
culture alimentaire (E6).

Ð

Ça semble très réduit (ce qui est offert par les A5É est loin de la réalité quotidienne des
enfants) (E7).

Ð

Les familles immigrantes cuisinent davantage, et peut-être mieux. Par exemple, ils
utilisent plus les légumineuses (E8).

En somme:
Ð

En général, on remarque que dans leur alimentation il y a peu de fibres, de fruits et de
légumes mais plutôt une alimentation riche en gras et en sucre (E3);

Ð

Certains enfants mangent beaucoup de repas congelés et très peu de fruits et légumes
(E5);

Ð

Plusieurs parents voient l’importance de manger des fruits et des légumes
quotidiennement, donc ils insistent beaucoup pour que leurs enfants en consomment (E5);

Ð

Peu d’enfants sont informés sur la variété et l’équilibre d’une saine alimentation et les
connaissances des parents à ce propos peuvent également être questionnées (E6);

Ð

Certains enfants ont des habitudes alimentaires restreintes face à la découverte de
nouveaux fruits et légumes (E7).

Solutions:
Ð

Améliorer les pratiques alimentaires (E1);

Ð

Essayer de nouveaux aliments et recettes (E6).
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Figure 16- AFC du discours des personnels des A5É à la question 13 (variable Diplôme obtenu): Que
pensez-vous des pratiques de nutrition des familles d’où proviennent les enfants concernés par
votre projet ?
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Q.14 POURRIEZ-VOUS IDENTIFIER LES PRINCIPAUX BESOINS D’INFORMATION ET DE FORMATION EN
MATIÈRE DE NUTRITION CHEZ LES PARENTS HABITANT LE QUARTIER DE L’ÉCOLE OÙ VOUS
INTERVENEZ ?

Selon le discours des personnels des A5É (cf. figure 17), les réponses suivantes ont été données
quant aux principaux besoins d’information et de formation en matière de nutrition chez les
parents habitant le quartier de l’école.
Certains parents souhaitent recevoir des informations de base sur la nutrition. Par exemple,
concernant les groupes alimentaires et l’équilibre d’un repas. De plus, ils semblent conscients
face aux problèmes qu’engendre l’obésité. Par exemple, ils demandent si des aliments font
“grossir” plus que d’autres. Ils ont besoin de savoir comment bien s’alimenter et connaître des
aliments variés.
D’autres veulent apprendre des techniques de base pour cuisiner des repas simples et santé. Il y a
des questions au niveau des compétences culinaires: comment apprêter les repas, faire des
recettes faciles, récupérer ce qui est dans le frigo et des recettes à petit budget.
Il y a d’autres besoins d’information et de formation tels que l’hygiène dentaire, le diabète,
l’anorexie et l’obésité.
En somme, les parents reçoivent plusieurs informations par les médias. Les personnels des A5É
constatent qu’il faut cibler les choses importantes à leur transmettre parce qu’ils ont la volonté de
bien nourrir ses enfants.
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Figure 17- AFC du discours des personnels des A5É à la question 14 (variable Sujet): Pourriez-vous
identifier les principaux besoins d’information et de formation en matière de nutrition chez
les parents habitant le quartier de l’école où vous intervenez ?
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Q.15 SELON-VOUS À QUELS PROPOS LES PARENTS AIMERAIENT AVOIR UN SOUTIEN ET SOUS QUELLES
FORMES POURRAIENT SE CONCRÉTISER CELUI-CI ?
Question de relance:
QUELS SONT LES BESOINS DES PARENTS ET DES FAMILLES DES QUARTIERS DES ÉCOLES OÙ ŒUVRE
PC-PR ?

Comme le lecteur pourra le constater en se référant à la figure 18, à cette question les personnels
des A5É ont donné les réponses suivantes.
Tout le monde a des différents besoins.
Ð

Ça dépend de la famille. Par exemple, certains parents ont besoin d’aide pour retourner
aux études. Il y en a qui ont peut-être de la maladie dans la famille ou qu’ils ont un
handicap dans la famille, ils ont peut-être des besoins de soutien par rapport à une
travailleuse sociale (E1).

Ð

L’aide aux devoirs, etc. (c’est avec les enseignants de voir comment ça se passe dans les
classes et à la maison) (E3).

Ð

Les aider à cuisiner, c’est-à-dire au niveau des cuisines collectives. Et un certain savoir
de transmis en termes de savoir cuisiner et savoir apprêter des aliments (E4).

Ð

Un besoin psychosocial. Ça leur permet de parler socialiser, de sortir de la maison pour
briser l’isolement (E7).

Ð

Échanger des recettes avec d’autres parents lors des ateliers (E8).

Par ailleurs, les personnels des A5É constatent l’importance de leur redonner confiance en eux en
leur proposant des choses qu’ils réaliseront par eux-mêmes selon leurs besoins. À titre
d’exemple, développer des compétences parentales et se regrouper dans différents contextes où
les gens pourraient vivre moins de solitude.
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Figure 18- AFC du discours des personnels des A5É à la question 15 (variable Sujet): Selon-vous à
quels propos les parents aimeraient avoir un soutien et sous quelles formes pourraient se
concrétiser celui-ci ?
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Thème 3 – Animation des ateliers de cuisine-nutrition
Q.16 CETTE ANNÉE DES AGENTES DE DÉVELOPPEMENT ANIMENT DANS CERTAINES ÉCOLES LES
ATELIERS DE CUISINE-NUTRITION. POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER DE FAÇON GLOBALE DE
CETTE EXPÉRIENCE.

L’analyse factorielle des correspondances du discours des personnels des A5É, selon la variable
Sujet (cf. figure 19), fait ressortir les points suivants.
Ð

Des gens qui animent les ateliers de cuisine-nutrition ont dix ans d’éducation, elles ont
étudié en travail social (E1).

Ð

S’il n’y a pas assez de nutritionnistes pour répondre aux besoins dans toutes les écoles, et
s’il y a d’autres gens qui ont de l’expérience dans le communautaire et qui sont intéressés
par la nutrition et par la cuisine, ils pourront toujours aider les nutritionnistes (E1).

Ð

Durant les ateliers, il y avait la présence des parents, des agentes de développement, ils
aident les enfants à faire des recettes (E2).

Ð

Ça demande une préparation d’ateliers différente. On doit les épauler pour certaines
choses (E4).

Ð

Pour animer un atelier de cuisine-nutrition, il faut avoir des nutritionnistes parce qu’elles
ont des savoirs particuliers: des compétences en nutrition et culinaires. Il faut aussi avoir
les parents pour aider dans les activités (E4).

Ð

Dans les ateliers de cuisine, c’est merveilleux parce que sans s’en rendre compte, on fait
de l’histoire, du français et des mathématiques (E5).

Ð

Il va falloir que les gens complètent le manque de formation, selon le cas de chaque
individu. En ciblant aussi la nutrition comme intervention, comme base pour le
développement social (E6).

Ð

Ça fait plaisir d’animer les ateliers de cuisine-nutrition, mais il faut du temps pour
l’organisation du lieu pour très peu de temps avec les enfants (E7).
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Figure 19- AFC du discours des personnels des A5É à la question 16 (variable Sujet): Cette année des agentes de
développement animent dans certaines écoles les ateliers de cuisine-nutrition. Pourriez-vous nous parler
de façon globale de cette expérience.
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Q.17 AU SEIN DE L’ÉQUIPE, LORS DE LA PLANIFICATION OU DE L’ANIMATION DES ATELIERS,
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AGENTES

DE

?

Selon le discours des personnels des A5É (cf. figure 20), les réponses suivantes ont été données
pour cette question.
Ð

On n’a pas eu encore à le faire non plus, c est cet été qu’on fait ça (E1).

Ð

Celle avec qui j’ai travaillé, donne des ateliers. Donc elle commence à donner des ateliers
en décembre (E2).

Ð

Je n’en ai aucune idée (E3).

Ð

C’est difficile de répondre précisément (E4).

Ð

On a travaillé beaucoup ensemble. Donc au début elle a été d’une aide primordiale,
surtout pour l’achat des denrées (E5).

Ð

À l’avenir, il n’y en aura plus d’agente (E6).

Ð

La planification s’est faite longtemps à huit clos, les nutritionnistes décidaient de tout
(E7).

Ð

La planification était déjà faite. Le guide d’animation a été plus vulgarisé pour les
agentes (E8).
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Figure 20- AFC du discours des personnels des A5É à la question 17 (variable Sujet): Au sein de
l’équipe, lors de la planification ou de l’animation des ateliers, comment les nutritionnistes
guident les pratiques des agentes de développement ?
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Q.18

LE FAIT QUE DES AGENTES DE DÉVELOPPEMENT ASSUMENT L’ANIMATION D’ATELIERS A-T-IL
DES IMPACTS POSITIFS OU NÉGATIFS SUR LES NUTRITIONNISTES ? VEUILLEZ NOMMER CEUXCI ET DONNER DES EXEMPLES.

L’analyse factorielle des correspondances du discours des sujets, suite à cette question
(cf. figure 21), fait ressortir particulièrement les réponses suivantes.
Impacts positifs
Ð

Entre les nutritionnistes et les agentes de développement, il y avait un échange au niveau
de la nutrition et au niveau de l’éducation.

Ð

Au niveau de la planification des ateliers, ce sont des nutritionnistes qui ont planifié des
activités pédagogiques parce qu’elles possèdent la notion et la formation en nutrition.

Impacts négatifs
Ð

Au début, c’est de la frustration.

Ð

Si une agente de développement n’a pas de formation en nutrition, elle ne peut pas
répondre aux questions des parents et des enfants et transmettre les bonnes informations
nutritionnelles.

Ð

Pas de choix dans les recettes.

En somme, les nutritionnistes mentionnent que chacune a ses points forts. Les agentes de
développement ont des formations au niveau social, donc d’entrer en relation avec les gens.
Quant à elles, les nutritionnistes gèrent au niveau de l’alimentation, alors ça va être le principal
intervenant qui anime les ateliers. Par rapport à leur profession, c’est “le professionnalisme” (E1).
Mais il faut être ouvert et avoir la collaboration (E6).
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Figure 21- AFC du discours des personnels des A5É à la question 18 (variable Sujet): Le fait que des
agentes de développement assument l’animation d’ateliers a-t-il des impacts positifs ou
négatifs sur les nutritionnistes ? Veuillez nommer ceux-ci et donner des exemples.
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Q.19 LE FAIT QUE CE NE SOIT PAS DES NUTRITIONNISTES DE FORMATION QUI ANIMENT LES
ATELIERS DE CUISINE-NUTRITION PEUT-IL FAVORISER DES IMPACTS POSITIFS ET
NÉGATIFS SUR L’ANIMATION DES ATELIERS ? SI OUI, VEUILLEZ IDENTIFIER CEUX-CI.
SI NON, DITES POURQUOI IL N’Y A AUCUNE DIFFÉRENCE.

L’AFC fait ressortir que peu importe le diplôme obtenu des répondants, les points
suivants sont principalement ressortis.
Retombées positives
Ð

Les agentes de développement peuvent échanger plus facilement avec les enfants
et créer un lien peut-être plus rapidement (E1).

Ð

Les agentes de développement ont une approche de gestion de classe qui pourrait
être intéressante (E1).

Ð

L’établissement d’une bonne collaboration, l’une en nutrition et l’autre au regard
du développement social favorise des impacts favorables à divers niveaux (E3).

Ð

De par leur formation, les nutritionnistes connaissent davantage les valeurs
nutritives des aliments que les agentes de développement. Ces contenus semblent
plus difficiles à aborder par ces dernières (E5).

Ð

Les agentes de développement sont aptes à animer et à travailler avec les outils
conçus par les nutritionnistes (E7).

Retombées négatives
Ð

Pas de formation en nutrition (il y a sûrement des questions qui ne pourront pas
être répondues) (E1, E7).

Ð

L’approche peut être différente entre les nutritionnistes et les agentes de
développement (E2, E3).

Ð

La nutritionniste est formée pour enseigner des contenus nutritionnels et peut
facilement vulgariser ceux-ci pour différentes clientèles, dont l’enfant. Ce n’est
pas le cas des agentes de développement qui ont a priori une formation différente
(E8).

Par ailleurs, le sujet (E4) constate que pour animer l’atelier, peu importe la formation
mais c’est vraiment la personne qui fait la différence. Ça dépend de la personnalité, c’està-dire chaque personne apporte sa couleur (par exemple, il n y a pas un prof qui va
enseigner une matière de la même façon). En plus, il y a plein de savoirs enseignants qui
s’acquièrent dans les classes et qui ne sont jamais étudiés à l’université.
Le lecteur pourra le constater en se référant à la figure 22, selon la variable diplôme
obtenu.
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Figure 22- AFC du discours des personnels des A5É à la question 19 (variable Diplôme obtenu):
Le fait que ce ne soit pas des nutritionnistes de formation qui animent les ateliers de
cuisine-nutrition peut-il favoriser des impacts positifs et négatifs sur l’animation des
ateliers ? Si oui, veuillez identifier ceux-ci. Si non, dites pourquoi il n’y a aucune
différence.
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Q.20 D’APRÈS VOUS, LE FAIT QUE CE SOIT DES AGENTES DE DÉVELOPPEMENT QUI ANIMENT
LES ATELIERS A-T-IL UN IMPACT SUR LA PARTICIPATION DES PARENTS ET LE
RÉSEAUTAGE DE CEUX-CI ? SI OUI, VEUILLEZ EXPLIQUER POURQUOI ET SUPPORTER
VOS PROPOS PAR DES EXEMPLES. SI NON, DITES POURQUOI.

L’analyse du discours des personnels des A5É au regard de cet objet, selon la variable
Sujet (cf. figure 23), fait ressortir les réponses suivantes.
Ð

Aucune idée, on verra l’an prochain

Ð

Je ne le sais pas

Ð

C’est trop tôt pour le déterminer

Ð

Je ne pourrais pas vous dire

Ð

Ça dépend de la personnalité

Ð

Je ne pense pas

Deux sujets (E5 - E6) ont répondu “non” à cette question. Le fait que ce soit des agentes
de développement qui assument les ateliers n’a pas d’impact sur la participation des
parents, qui recherchent l’écoute et les échanges. Les personnes embauchées en tant
qu’agente de développement qui animent sont celles qui montraient des capacités pour
cet emploi.
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Figure 23- AFC du discours des personnels des A5É à la question 20 (variable Sujet): D’après vous,
le fait que ce soit des agentes de développement qui animent les ateliers a-t-il un impact
sur la participation des parents et le réseautage de ceux-ci ? Si oui, veuillez expliquer
pourquoi et supporter vos propos par des exemples. Si non, dites pourquoi.
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Q.21 OUTRE DES PERSONNELS EMBAUCHÉS DANS LE CADRE DU PROJET PC-PR, QUI SELON
VOUS POURRAIT ASSUMER L’ANIMATION DES ATELIERS DE CUISINE-NUTRITION, ET
COMMENT POURRAIT SE DÉPLOYER LE PROJET ?

Pour cette question, à savoir qui pourrait assumer l’animation des ateliers de cuisine-nutrition,
les points suivants ont été énumérés.
Ð

Des techniciennes en diététique

Ð

Ceux et celles qui ont le bagage scientifique concernant la nutrition

Ð

Ceux et celles qui peuvent développer les habiletés avec les enfants

Ð

Certains enseignants

Ð

Des personnes qui ont étudié en service de garde

Ð

Des personnes qui ont trois formations: pédagogie, nutrition agroalimentaire et
développement social

Ð

Quelqu’un de créateur

Le lecteur pourra observer la figure 25 ci-dessous.
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Figure 24- AFC du discours des personnels des A5É à la question 21 (variable Sujet): Outre des personnels embauchés dans
le cadre du projet PC-PR, qui selon vous pourrait assumer l’animation des ateliers de cuisine-nutrition, et
comment pourrait se déployer le projet ?
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Q.22

LORS DES ATELIERS DE CUISINE-NUTRITION, Y A-T-IL DES DIFFÉRENCES ENTRE LES ACTIVITÉS
QUE VOUS AVEZ PLANIFIÉES ET CELLES QUE VOUS RÉALISEZ ? SI OUI, POUVEZ-VOUS NOUS
DÉCRIRE CES DIFFÉRENCES ET NOUS EN EXPLIQUER LES CAUSES.

L’analyse du discours des répondantes au regard de cet objet, selon la variable Sujet (cf.
figure 26), fait ressortir les points suivants.
Oui, ça dépend des différents groupes. Les activités sont conçues pour un atelier d’environ une
heure et quart. Si nous sommes limités à une heure, il faut couper à certains endroits.
Ð

Il faut s’adapter à chacun des groupes.

Ð

Faire des petits changements, soit au niveau de l’emplacement des enfants, soit ce que
l’on met sur la table.

Ð

Modifier certaines choses.

Ð

Ne pas pouvoir dire tout ce qu’on avait préparé au niveau de la théorie nutritionnelle.
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Figure 25- AFC du discours des personnels des A5É à la question 22 (variable Sujet): Lors des
ateliers de cuisine-nutrition, y a-t-il des différences entre les activités que vous avez
planifiées et celles que vous réalisez ? Si oui, pouvez-vous nous décrire ces différences
et nous en expliquer les causes.
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Q.23 LORS DES ATELIERS, QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS QUE VOUS RENCONTREZ
ET COMMENT VOUS Y PRENEZ-VOUS POUR LES SURMONTER ?

En général, les difficultés rencontrées, selon la variable Sujet (cf. figure 27), sont les suivantes.
Ð

Par rapport à la gestion de classe.

Ð

Au niveau du comportement chez certains élèves et de la discipline.

Ð

Par rapport à la réalisation de la recette (parfois il peut y avoir des écarts à une table).

Ð

Au niveau de la logistique, parfois c’est difficile, en soixante minutes, d’accomplir la
préparation, la théorie ainsi que la dégustation.

Ð

Par rapport à la gestion du temps (problème du manque de temps).

Ð

Du point de vue de l’animation, ça dépend du groupe, des fois il peut y avoir un manque
d’intérêt chez certains élèves.

Un sujet (E7) mentionne qu’elle travaille avec des groupes qui ont des troubles de
comportement, donc il faut s’adapter et c’est difficile.
Pour les surmonter, par exemple quand les élèves ne suivent plus, il faut changer les activités.
Il faut vraiment s’ajuster, s’affirmer et collaborer avec l’enseignante.

53

Axe 2 (19.4%)

Zone du discours partagé
manque
Comment

Axe 1 (31.5%)

#ajuster
E7
#groupes
E6
E8
animation
E3
avec
discipline
#comportement
#Difficulté théorie
#atelier
#classe
E5
#enseignants
E1 temps
beaucoup
E4 donner local
langage
#gérer
#organisation
attention
enfants
élèves
crier

E2

recette

Fréquence de coupure = 2

Figure 26- AFC du discours des personnels des A5É à la question 23 (variable Sujet): Lors des ateliers,
quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez et comment vous y prenez-vous
pour les surmonter ?
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Annexe A
Guide d’entrevue
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Sujet n˚:_______ (à compléter par l’interviewer)

ENTREVUE AUPRÈS DES PERSONNELS DES ATELIERS CINQ ÉPICES
FICHE D’IDENTIFICATION
(à compléter individuellement et à remettre à l’interviewer lors de l’entrevue)

1. Sexe

Femme

Homme

2. Âge

25 ans et 36-40 ans

26-30 ans
41-46 ans

31-35 ans
47-50ans

3. Veuillez identifier votre statut d’embauche au sein des Ateliers cinq épices (A5É). Vous pouvez
cocher plus d’une case.
Nutritionniste de formation
Agente de développement social*
* Si vous êtes une personne embauchée a priori comme agente de développement social aux A5É,
veuillez indiquer si vous animez cette année des ateliers de cuisine-nutrition.
Oui
Non
4. Veuillez indiquer les diplômes obtenus et en cours.
Obtenu En cours
e

Études de 2 cycle
Baccalauréat
Certificat universitaire
DEC
Autre

Domaine : __________________________________________
Domaine : __________________________________________
Domaine : __________________________________________
Domaine : __________________________________________
Type de diplôme et domaine : __________________________

5. Veuillez cocher le nombre total d’années d’expérience dans la profession exercée (en fonction de
votre statut d’embauche aux A5É).
Moins d’un an
Une année ou plus, précisez la durée en années et mois : ____________________________
6. Si vous avez été embauchée en tant qu’agente de développement et que vous animez des ateliers de
cuisine-nutrition, veuillez inscrire depuis combien de mois vous le faites.
_________ mois
7. Veuillez écrire le nombre d’années ou de mois au sein des A5É.
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_____ années

_____ mois

PROTOCOLE D’ENTREVUE

Thème 1 - Rapport au projet PC-PR
Q.1 Veuillez nous décrire votre travail en précisant les différentes formes qu’il a pris depuis votre embauche au
sein des Ateliers cinq épices.
Q.2 Pourriez-vous identifier les principales qualités personnelles que doivent détenir les personnes qui travaillent
au sein des Ateliers cinq épices ?
Q.3 Selon-vous, quelles sont les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des ateliers de cuisinenutrition ?
Q.4 Considérez-vous que le projet Petits cuistots-Parents en réseaux (PC-PR) nécessite un investissement de ses
personnels différent par rapport à d’autres projets ou au regard de votre expérience de travail antérieure ?
Veuillez expliquer pourquoi.
Q.5 Plus spécifiquement, que vous soyez nutritionniste de formation ou agente de développement, considérezvous que votre travail comporte une dimension d’intervention sociale ? Expliquez en quoi et pourquoi.
Q.6 Croyez-vous que le projet PC-PR doive s’adresser de façon particulière à l’enfant et à la famille de milieu
défavorisé ?
- Si oui, dites pourquoi
- Si non, dites pourquoi
Q.7 D’après vous, en quoi le projet PC-PR répond aux besoins des enfants immigrants et de leur famille ?
Q.8 Pourriez-vous expliquer quand, comment et pourquoi la participation des parents est souhaitable ?
Q.9 Veuillez dire quand, comment et pourquoi le projet PC-PR peut aider ou soutenir les parents des enfants des
écoles dans lesquelles vous intervenez.
Q.10 Pourriez-vous identifier les liens avec la communauté que le projet PC-PR valorise présentement ?
Q.11 Outre les formes d’intervention auprès des parents et de la communauté privilégiées actuellement,
entrevoyez-vous d’autres actions qui pourraient être posées et qui favoriseraient davantage d’interactions avec
les membres de la communauté et le projet PC-PR ? Veuillez donner des exemples.

Thème 2 - Rapport à la nutrition et perception des besoins des familles
Q.12 D’après vous, de manière générale, quels sont les apprentissages que l’enfant réalise à la maison en matière de
nutrition ?
Q.13 Que pensez-vous des pratiques de nutrition des familles d’où proviennent les enfants concernés par votre
projet ?
Q.14 Pourriez-vous identifier les principaux besoins d’information et de formation en matière de nutrition chez les
parents habitant le quartier de l’école où vous intervenez ?
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Q.15 Selon-vous à quels propos les parents aimeraient avoir un soutien et sous quelles formes pourraient se
concrétiser celui-ci ?
Question de relance : Quels sont les besoins des parents et des familles des quartiers des écoles où œuvre
PC-PR ?

Thème 3 – Animation des ateliers de cuisine-nutrition
Q.16 Cette année des agentes de développement animent dans certaines écoles les ateliers de cuisine-nutrition.
Pourriez-vous nous parler de façon globale de cette expérience.
Q.17 Au sein de l’équipe, lors de la planification ou de l’animation des ateliers, comment les nutritionnistes guident
les pratiques des agentes de développement ?
Q.18 Le fait que des agentes de développement assument l’animation d’ateliers a-t-il des impacts positifs ou
négatifs sur les nutritionnistes ? Veuillez nommer ceux-ci et donner des exemples.
Q.19 Le fait que ce ne soient pas des nutritionnistes de formation qui animent les ateliers de cuisine-nutrition peutil favoriser des impacts positifs et négatifs sur l’animation des ateliers ?
- Si oui, veuillez identifier ceux-ci
- Si non, dites pourquoi il n’y a aucune différence
Q.20 D’après vous, le fait que ce soit des agentes de développement qui animent les ateliers a-t-il un impact sur la
participation des parents et le réseautage de ceux-ci ?
- Si oui, veuillez expliquer pourquoi et supporter vos propos par des exemples
- Si non, dites pourquoi
Q.21 Outre des personnels embauchés dans le cadre du projet PC-PR, qui selon vous pourrait assumer l’animation
des ateliers de cuisine-nutrition, et comment pourrait se déployer le projet ?
Q.22 Lors des ateliers de cuisine-nutrition, y a-t-il des différences entre les activités que vous avez planifiées et
celles que vous réalisez ?
- Si oui, pouvez-vous nous décrire ces différences et nous en expliquer les causes
Q.23 Lors des ateliers, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez et comment vous y prenez-vous
pour les surmonter ?

Q.24 Pour terminer, désirez-vous ajouter un ou des commentaires concernant le sujet traité durant
l’entrevue ?
Merci du temps accordé….
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