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VALEUR: CRÉER LES LIENS 

SOMMAIRES DES TROUSSES D’ACTION 

D1- VIVRE SELON SES VALEURS –  
Mon expérience de la vie devient-elle meilleure lorsque je clarifie mes vraies valeurs? Les 
étudiants apprendront pourquoi il est important de clarifier et d’affirmer leurs valeurs, et 
de prendre du temps pour eux-mêmes régulièrement. En devenant plus attentifs à ce qui 
les entoure et à leurs besoins, ils réfléchiront alors à l’importance de ces valeurs, ce qu’elles 
signifient pour les autres, et comment elles peuvent influencer les décisions qu’ils 
prendront plus tard dans la vie.   
 
D2- TOI & MOI – Comment la pratique de techniques d’écoute active affecterait-elle mes 
liens avec les autres et l’environnement? Les étudiants apprendront à connaître l’empathie, 
les réseaux sociaux,  la communication interculturelle et des techniques d’écoute active qui 
aident à développer l’empathie et approfondissent la communication avec les autres.   
Après avoir identifié leurs valeurs et la place qu’elles tiennent dans leurs vies, les étudiants 
s’associeront et mettront en commun leurs idées lors d’un exercice d’écoute 
active/réflective. 
 
D3- LES RACINES FAMILIALES – Comment le fait d’en apprendre davantage sur ma famille 
m’aide à me sentir plus rattaché à moi-même et au monde autour de moi? Les étudiants 
apprendront à connaître les structures de la <<famille traditionnelle>> et comment elle a 
changé avec le temps, les rôles culturels des personnes âgées, le rôle de la dynamique 
familiale dans notre vie, et le concept des <<sept générations>>. Ils réfléchiront alors à leur 
expérience de famille et feront une entrevue avec un autre membre de leur famille pour  
connaître ses expériences.   
 
D4- QUI VIT DANS MON QUARTIER – Comment la création de liens avec ses voisins peut-il 
contribuer à bâtir des communautés durables? Les étudiants apprendront quels sont les 
bénéfices des communautés solides, les villes en transition, et la résilience des 
communautés. Lors d’une brève entrevue avec un voisin, les étudiants en apprendront 
davantage sur ce voisin avec lequel ils n’ont pas encore établi de liens.   
 
D5- LES CITOYENS ACTIFS – Comment le fait de devenir un citoyen actif contribue-t-il à la 
durabilité sociale et environnementale? Les étudiants apprendront à connaître le processus 
démocratique, la société civile, le changement social, et comment s’engager, s’impliquer, 
participer à la vie sur le plan politique. Ils feront une entrevue avec  des amis, des membres 
de leur famille et/ou des étudiants afin de savoir comment les gens peuvent s’engager et 
devenir des citoyens actifs.   
 
D6- EN CONTACT AVEC LA NATURE– Comment le développement d’un lien plus serré avec 
le monde naturel peut-il créer des bénéfices pour la durabilité personnelle et globale? Les 
étudiants apprendront à connaître l’écologie profonde et l’écologie superficielle, les 
bénéfices des espaces naturels, l’hypothèse Gaïa et la biophilie. En passant 30 minutes dans 
un endroit naturel tranquille, les étudiants réfléchiront et inscriront ce qu’ils entendent, 
ressentent et éprouvent pendant leur expérience de rapprochement intime avec la nature. 
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D7- LA VUE ENSEMBLE – Nous sentons-nous plus heureux et satisfaits lorsque nous nous 
engageons dans la vie, au delà des besoins matériels de notre existence? Les étudiants 
examineront ce qu’est <<le bonheur>> et apprendront aussi ce que sont la compassion, 
l’expérience authentique avec soi-même, la hiérarchie des besoins de Maslow, et pourquoi 
certaines personnes visent à donner du sens plus profond à leur travail. Puis, en utilisant la 
hiérarchie des besoins de Maslow, les étudiants examineront la façon dont ils catégorisent 
et répondent  présentement à leurs propres besoins; ils considéreront aussi quels seraient 
leurs besoins à l’avenir, comment ils y répondront et quelles priorités ils leur donneront 
pendant les diverses phases de leur vie.     
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