Developmental Assets
Workshops

Ateliers sur les atouts du
développement personnel

The "asset approach" is a framework that includes
everyone and focuses upon assets that are
grouped into eight categories: support,
empowerment, boundaries and expectations,
constructive use of time, commitment to learning,
positive values, social competencies, and positive
identity. Families, schools, neighborhoods,
congregations, and all organizations, institutions,
and individuals in a community can play a role in
building assets for youth.

L’« approche axée sur les atouts du développement »
est un cadre qui inclut tout le monde et qui se
concentre sur les atouts, regroupés en huit catégories :
le soutien, l’autonomisation, les limites et les attentes,
l’utilisation constructive du temps, l’engagement
l’e
à
l’égard de l’apprentissage, les valeurs positives, les
compétences sociales et l’identité positive. Les
familles, les écoles, les quartiers, les congrégations, les
organismes, les institutions et les particuliers, tous
peuvent jouer un rôle pourr enrichir les atouts des
jeunes d’une communauté.

Workshops can be customized to fit your
organization's needs and will introduce the assets,
show their power and presence in young people's
lives, and give concrete suggestions for what you
can do to build assets.

Les ateliers peuvent être personnalisés en fonction des
besoins de votre organisme; ils portent sur les atouts,
leur pouvoir et leur présence dans la vie des jeunes et
proposent des moyens concrets de les
le enrichir.

Whyy do some kids grow up with ease, while
others struggle? Why do some kids get involved in
dangerous activities, while others spend their
time contributing to society? Why do some youth
"beat the odds" in difficult situations, while others
get trapped?

Pourquoi certains enfants grandissent-ils
grandissent facilement,
tandis que d’autres éprouvent des difficultés?
Pourquoi certains enfants s’adonnent-ils
s’adonnent à des activités
dangereuses, tandis que d’autres apportent leur
contribution à la société? Pourquoi certains jeunes
surmontent-ils
ils les épreuves dans les situations
difficiles, tandis que d’autres n’arrivent pas à s’en
sortir?

Many
ny factors influence why some young people
have successes in life and why others have a
harder time. Economic circumstances, genetics,
trauma, and many other factors playy a role. But
these factors which seem difficult, if not
impossible to change aren't alll that matters.

De nombreux facteurs font en sorte que certains
jeunes réussissent alors que d’autres éprouvent des
difficultés. Le contexte économique,
nomique, la génétique, les
traumatismes et de nombreux autres facteurs jouent
un rôle, mais ces facteurs, qui semblent difficiles, sinon
impossibles, à changer ne sont pas tout ce qui importe.

Research by the Search Institute has identified 40
concrete, positive experiences and qualities "developmental assets" - that have a tremendous
influence on young people's lives. They are things
that people from all walks of life can hel
help to

Une étude du Search Institute a permis de cerner 40
expériences et qualités positives concrètes — « les
atouts du développement » — qui ont une influence
considérable sur la vie des jeunes. Il s’agit là de
qualités que les personnes de toutes les couches de la
société peuvent cultiver. L’étude révèle que les
le 40
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nurture. Research shows that the 40
developmental assets help young people make
wise decisions, choose positive paths, and grow
up to be competent, caring, and responsible
individuals.

atouts du développement aident les jeunes à prendre
de sages décisions, à faire de bons choix et à devenir
des adultes compétents, bienveillants et responsables.
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