Répertoire d’actions efficaces: www.reunirreussir.org/outils-pratiques/repertoire.aspx

Alignment Nashville
Objectif

Mobiliser toute la communauté et faire converger ses ressources et les stratégies de ses organisations pour agir sur le bien-être,
le succès et la santé de sa population et de ses jeunes.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPES D’INTERVENTIONS
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

Alignment Nashville est un processus qui vise à mobiliser toute la communauté afin de provoquer un changement. La mobilisation se concrétise à travers
la mise en place de comités qui collaborent étroitement à un changement systémique en lien avec des enjeux identifiés. Le personnel du programme,
expert en travail collaboratif, a comme mandat de faciliter le processus en guidant les comités à travers chaque phase du changement. Des acteurs et
des leaders de la communauté mènent l’équipe et s’entendent sur des orientations et des enjeux sur lesquels il est important d’intervenir. Voici les cinq
phases du processus d’implantation guidant les comités :
1) Élaborer une planification stratégique;
2) Engager la communauté pour mobiliser les efforts;
3) Suivre la mise en œuvre et l’évaluation de la planification;
4) Analyser les données liées aux effets des actions, accroître les efforts, ajuster les moyens et augmenter les résultats;
5) Institutionnaliser le changement si les résultats escomptés sont atteints.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Partenaires institutionnels et municipaux
• Partenaires communautaires
• Commission scolaire et écoles
• Communauté des affaires
• Élus

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Équipe de direction stratégique
• Équipe de coordination
• Comités de travail

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Alignment Nashville
4805 Park Avenue
Nashville, Tennessee 37209
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Outils et documentation
• www.alignmentnashville.org/about
• www.alignmentnashville.org/resources
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Constituantes

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLES VISÉES

_______________

Valorisation de l’éducation
Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
Ressources du milieu
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
866 243-7495

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Plusieurs programmes ont été lancés et évalués dans le cadre d’Alignment Nashville. Ces programmes couvrent un ensemble de déterminants de la réussite. Le projet
n’a pas été évalué globalement, mais les taux de diplomation ont été surveillés. Ils ont augmenté considérablement depuis 2003.
Rapport d’évaluation
Le document Overview Presentation 2013 témoigne de l’augmentation des taux de diplomation :
www.alignmentnashville.org/resources

Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

