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RECRUTER DES FAMILLES : 
QUELQUES CONSEILS ET ASTUCES  
 

Dans le cadre de l’organisation de vos ateliers Cuisi-mots, vous vous êtes engagés à mobiliser votre 
communauté pour recruter 3 groupes de 8 participants minimum chacun (4 duos parent-enfant). 
Recruter des participants n’est pas toujours facile et vous êtes les plus avertis en matière de bonnes 
pratiques applicables à votre réalité, votre communauté, vos usagers. Voici néanmoins quelques petits 
conseils et rappels pour vous soutenir dans votre démarche! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EN TOUT TEMPS 
Tenez-nous au courant de l’avancement du recrutement : 

Nous sommes là pour vous conseiller et vous soutenir 
concrètement! Par ailleurs, si un groupe est complet, 

poursuivez vos efforts pour vous assurer de compléter les 
groupes suivants! 

 

DÈS QUE LES DATES SONT FIXÉES À L’AGENDA DU CHEF ET DE L’ORGANISME (environ 1 mois avant le 
premier atelier) : Faites appel à tous vos contacts et passez le mot! 

 
1. Dès réception, placez en vue les affiches (à compléter avec les détails sur vos ateliers) au sein de votre 

organisme et en dehors, dans des emplacements pertinents pour lesquels vous avez reçu une 
autorisation d’affichage. 

2. Utilisez vos médias sociaux! (Visuel de base fourni) 
3. Communiquez avec vos partenaires locaux : commission scolaire, écoles primaires, comités de parents, 

Ville (intégration au calendrier communautaire), CLSC, écoles de danse ou d’art, clubs sportifs, 
organismes partenaires de votre secteur ou de secteurs à proximité, etc.  

4. N’oubliez pas l’essentiel, soit vos collaborateurs internes et vos usagers : 
o Communiquez auprès de tous vos intervenants pour qu’ils réfèrent des familles et promeuvent 

l’activité dans leurs groupes; 
o Informez les familles et jeunes qui fréquentent votre organisme dans le cadre d’autres activités, 

en leur rappelant l’existence du projet et ses bénéfices par courriel, affichage ou de vive voix. 
5. Appelez vos médias locaux, partagez avec eux la bonne nouvelle et sondez leur intérêt à parler des 

ateliers ou à les inscrire à leur agenda communautaire. 

DE 2 SEMAINES À 1 SEMAINE AVANT LE PREMIER ATELIER 
Il s’agit d’un moment crucial pour garantir un nombre suffisant de participants et confirmer ou non la 
tenue d’un atelier. Ne perdez pas votre motivation et communiquez avec la Fondation pour statuer et 

vous faire aider au besoin. Des feuillets promotionnels personnalisables vous ont été envoyés pour vous 
soutenir dans cette démarche! 

 

PENDANT LES ATELIERS 
N’hésitez pas à envoyer un petit 

message de rappel aux 
participants avant chaque 

premier atelier pour garantir la 
présence de tous les inscrits! 


