
Organisation d’un chapitre du Forum des parents 
 
Les parents et les responsables communautaires de tous les 
secteurs – administration publique, services sociaux, soins de 
santé, éducation, entreprises, justice juvénile et services 
correctionnels – sont invités à créer une section du Forum des 
parents dans leur ville. Un groupe de parents ou une agence 
achète une licence annuelle pour organiser des ateliers, et le 
Forum des parents fournit le matériel pédagogique. Le Forum des 
parents formera des bénévoles pour présenter les ateliers du 
Forum des parents et organiser d’autres activités du programme. 
Un modeste droit de licence est facturé, et son coût est partagé 
entre les parents du groupe. Si une agence hôte ou une 
subvention paie les droits de licence, les participants individuels 
ne sont pas facturés. Nous serons heureux de travailler avec 
vous ! 
 
Les partenaires communautaires peuvent acheter des copies du 
manuel du programme Where the Heart Listens à un prix réduit. 
Les autres avantages comprennent l’utilisation gratuite des DVD 
de la bibliothèque du Forum des parents, y compris Consuming 
Kids: The Commercialization of Childhood produit par la Media 
Education Foundation. 
 
Pour de plus amples informations sur l’organisation d’un 
chapitre, veuillez nous faire part de vos commentaires... 
 
Étape 1 sur 4 
 
* 1. Quels sont vos besoins et ceux des parents de votre 
entourage auxquels vous souhaitez que le Forum des parents 
contribue à répondre ? 
 // 



2. Quel est l’objectif de votre organisation, si vous en représentez 
une ? (facultatif) 
 // 
3. Quel est le nom de votre organisation ? (facultatif)  
Il peut s’agir d’une entité publique ou privée, d’une école, d’un 
groupement confessionnel, d’un cabinet médical, d’une entreprise 
ou d’un établissement pénitentiaire.  
 // 
 
SUIVANT  
 
Étape 2 sur 4 
 
* 4. Vos nom et prénom 
* 5. Votre adresse postale 
* 6. Adresse courriel 
* 7. Votre téléphone ? portable ? bureau 
 
SUIVANT  
 
Étape 3 sur 4 
 
* 8. Combien de parents sont dans votre cercle, ou combien de 
parents l’organisation dessert-elle actuellement ?  
 __ 1-10 
 __ 11-30 
 Plus de 30 ans 
* 9. Combien de parents pensez-vous impliquer dans les activités 
du FP ? 
 __ 1-10 
 __ 11-30 
 Plus de 30 ans 
* 10. Y a-t-il d’autres personnes qui peuvent travailler avec vous 
pour organiser un chapitre du Forum des parents ? 
 __ Oui / __ Non 



 Si oui, leur(s) nom(s) et coordonnées 
 // 
 
SUIVANT  
 
Étape 4 sur 4 
 
11. Partenaire(s) communautaire(s) potentiel(s) / Nom(s) et 
cordonnées : 
 // 
12. Maire ou autre représentant principal des autorités dans votre 
communauté / Nom(s) et cordonnées : 
 // 
13. Membre du personnel enseignant de l’université, prestataire 
de soins médicaux ou conseiller professionnel pouvant aider à 
guider et à évaluer les activités du programme / Nom(s) et 
coordonnées : 
 // 
 
ENVOYER  
 
MERCI POUR VOTRE INTÉRÊT !  
 
Nous serons heureux de nous entretenir avec vous.  
 
L’équipe du Forum des parents 


