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Introduction
Le programme Kids Action fonctionne grâce à plusieurs sources de financement, y compris le programme
canadien de nutrition prénatale (PCNP), le programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) et
plusieurs subventions. Le programme oeuvre dans le domaine de la sécurité alimentaire depuis sa création, il
y a plus de 20 ans, mais ce n’est qu’en 2001 qu’il s’est joint aux recherches universitaires dans le domaine de
la sécurité alimentaire, dans le cadre du projet de recherche participative sur le coût des aliments. Depuis cette
date, le programme Kids Action implique des chercheurs et autres partenaires par le biais de toute une variété
d’initiatives en recherche-action participative, dans le but de renforcer les capacités des participants et d’avoir
un effet sur les changements politiques à plusieurs niveaux. Le programme Kids Action fait partie du souscentre 3 depuis 2003, lorsque le sous-centre 3 a été créé. Son objectif est d’explorer les domaines d’économie
sociale reliés à la sécurité alimentaire et au développement économique communautaire.
Toile de fond et justification
Les stratégies qui répondent à l’insécurité alimentaire suivent un continuum dont la première phase implique
des stratégies d’assistance à court terme, la deuxième phase des stratégies de renforcement des capacités et
la troisième, des stratégies menant à un changement de système. Le programme Kids Action est un
organisme d’économie sociale dont le travail couvre ce continuum et dont l’objectif est d’aider les familles et
d’établir la sécurité alimentaire en affectant les changements politiques à plusieurs niveaux par le biais de
diverse stratégies.
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Méthodologie du projet
Les projets du programme Kids Action ont suivi les principes de la recherche-action participative, qui
impliquent la génération de nouvelles connaissances par le biais de l’implication active des personnes qui vont
en fin de compte être affectées par la recherche, ainsi que la facilitation du partage des connaissances entre
les chercheurs et les participants. Le processus de la recherche-action participative est basé sur quatre piliers
: la collaboration, l’apprentissage mutuel, l’action/le changement et la recherche. L’implication du programme
Kids Action dans les projets de recherche-action participative en sécurité alimentaire comprennent : 1)
l’évaluation du projet des boîtes vertes (subventionné par le sous-centre 3, 2006-07); 2) le forum
communautaire sur la sécurité alimentaire et l’économie sociale (subventionné par le sous-centre 3, 2007); 3)
le projet de jardinage; 4) le forum communautaire de suivi sur la sécurité alimentaire et l’économie sociale
(novembre 2009); le projet de recherche participative sur le coût des aliments (subventionné par le programme
de promotion et de protection du ministère de la Santé, 2002-2011).
Résultats principaux : Le programme Kids Action est impliqué dans les changements politiques...
- À un niveau personnel :
- il encourage les participants à se poser des questions sur leurs propres politiques personnelles
- il facilite l’aptitude des participants à agir sur les politiques personnelles
- il met au défi les partenaires pour évaluer de façon critique leurs propres politiques personnelles
- il facilite le développement de compétences et de connaissances sur la sécurité alimentaire, la
recherche et les processus de politiques publiques
- À un niveau organisationnel :
- il évalue et modifie les politiques de son programme de boîtes vertes pour soutenir les producteurs
locaux et mieux répondre aux besoins alimentaires des participants
- il examine et révise de façon continue ses propres politiques internes afin de fournir aux participants
les meilleurs programmes possibles
- il fournit des programmes qui aident les participants et leurs partenaires à reconnaître les politiques
internes et externes qui affectent la sécurité alimentaire
- À un niveau collaboratif :
Il crée des rapports positifs internes et externes pour modifier les politiques :
- à l’interne : culture inclusive; environnements de soutien, respect de la diversité; décisions prises en
collaboration; même perspectives sur la vision, les communautés d’apprentissage, la réflexion et
l’analyse; réseautage avec des pairs et formes innovatrices de consultation et de communication;
leadership.
- à l’externe : réseautage et connexions aux niveaux communautaires, provinciaux et national;
historique de l’action collective; multiples parties prenantes; durabilité.
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- il acquiert des ressources et les partage
Au niveau des systèmes :
- il joue un rôle de consultant auprès du gouvernement
- il met en place des stratégies en Nouvelle-Écosse
- il met au défi les politiques publiques qui constituent des barrières à la mise en oeuvre de
programmes qui soutiennent les familles
- il influence les réponses du système à la sécurité alimentaire en Nouvelle-Écosse, par ex. le modèle
pour le coût des aliments durables, l’emploi des données sur le coût des aliments par le ministère des
Services communautaires pour examiner le niveau d’aide au revenu
Implications pour l’économie sociale
Bien que le programme Kids Action soit un organisme au sein de l’économie sociale, son travail dans le
domaine du renforcement des capacités pour les changements politiques à plusieurs niveaux afin de répondre
aux problèmes en matière de sécurité alimentaire a eu un effet significatif. Le fait d’utiliser des éléments de
recherche-action participative a permis à l’organisme de mener des recherches au sein des programmes tout
en favorisant l’autonomie des individus et des communautés à réfléchir de façon critique sur les politiques qui
affectent leurs vies.
« Je pense que dans un Centre de ressources pour les familles, ces outils et les données ... ça fait de nous
tous des experts en la matière, dans la communauté, si bien que quand les journaux entendent parler [de
sécurité alimentaire], ils appellent le centre de ressources pour les familles et demandent : “qu’est-ce que vous
pouvez nous dire à ce sujet?” Alors maintenant, nous sommes les experts dans nos communautés qui nous
intéressons aux problèmes d’insécurité alimentaire. »
(Groupes témoins, 2004)
En ce qui concerne son implication à divers niveaux, le programme Kids Action a été en mesure d’ajouter de la
valeur à la recherche grâce à l’ajout d’expériences de vie des participants, dans le but de renforcer les
initiatives pour les changements politiques.
La ré-évaluation continue et les modifications apportées aux politiques pour faciliter la mission du programme
Kids Action a permis au programme Kids Action de préparer des modèles de changements politiques et une
adaptabilité environnementale pour une meilleure efficacité.

