PARLONS DE PHILADELPHIE
Les fondations Philadelphia Foundation et John S. and James L. Knight Foundation unissent leurs forces
pour lancer une nouvelle initiative, dans la grande région de Philadelphie, conçue pour mobiliser les
résidents dans un dialogue ouvert et inspirer de nouvelles solutions pour renforcer les collectivités.
Lorsque les individus se réunissent pour écouter et apprendre les uns des autres, nous avons le pouvoir
d’influer sur les communautés et les vies. Voilà l’essence même du projet On the Table Philly.
À PROPOS DE ON THE TABLE PHILLY
Nous vous remercions d’accueillir une conversation à l’heure du repas dans le cadre de On the Table
Philly. Le mardi 23 mai 2017, vous ferez partie d’une initiative passionnante, à l’échelle de la région, qui
explorera les façons dont nous avons le pouvoir de collaborer afin de rendre nos communautés plus
fortes et plus dynamiques.
Nous savons que les résidents de la grande région de Philadelphie partagent un désir de se réunir, de
collaborer, de connecter et de s’impliquer davantage dans notre communauté. Bien que nous sachions
qu’il n’y a pas de « solution rapide » aux enjeux de notre région, le progrès proviendra de la mise en
évidence par les résidents et les organisations des besoins et des désirs de nos communautés et de
l’identification des opportunités et des solutions qui peuvent nous faire avancer. On the Table Philly est
à la fois un catalyseur et un canal pour les conversations. Ce qui se passe ensuite dépend de chacun de
nous.

DÉBUTONS
Planification de votre événement
Déroulement de la journée
Mardi, le 23 mai 2017. Tous les événements On the Table Philly auront lieu tout au long de la journée,
lors des conversations pendant tous les types de repas à tout moment de la journée : déjeuner, pausecafé, dîner, souper, collations, etc.
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Les invités
Libre à vous de choisir vos invités. Si vous n’êtes pas certain, commencez avec des gens que vous
connaissez, comme des amis, la famille, des collègues et des voisins de tous âges et de tous horizons.
Vous pouvez également élargir votre cercle. Pensez à rejoindre une plus grande communauté en
organisant votre événement avec un groupe à but non lucratif ou un groupe religieux. Demandez à vos
invités d’apporter un ami, ou invitez des gens de votre réseau qui ne se connaissent pas encore très
bien.
En chiffres
Huit à douze personnes par table est un nombre idéal. On the Table Philly vise à donner à chacun la
chance de s’exprimer et d’être entendu. Si vous souhaitez organiser un plus grand rassemblement,
envisagez de diviser en petits groupes et de prévoir du temps pour la discussion et la mise en commun
dans le grand groupe.
Inscription
Visitez www.onthetablephl.org pour inscrire votre événement. Cela vous donnera accès à des
ressources et des mises à jour.
Passez le mot
Que ferez-vous pour créer une communauté plus forte et plus engagée et connectée? Comment
utiliserez-vous vos conversations On the Table Philly pour rassembler vos collègues, amis, famille et
voisins afin qu’ils mènent ensemble le changement dans votre organisation, quartier ou à travers la
région? La Philadelphia Foundation (TPF) vous encourage, vous et vos invités, à partager les
engagements et les connexions liés à votre événement, pendant et après vos conversations en utilisant
le hashtag #LetsTalkPhilly. Nous voulons que l’action émergeant de nos conversations inspire la
collaboration et l’action de la part d’autrui.
LA TABLE EST MISE. ET PUIS MAINTENANT?
Lignes directrices de conversation
Tout d’abord, notre question de discussion fondamentale, « Que pouvons-nous faire pour créer une
communauté plus forte et plus engagée? », est volontairement TRÈS ouverte afin d’encourager les
participants aux événements On the Table Philly à réfléchir de manière créative et sur les possibilités, en
plus de discuter des défis.
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Ensuite, considérez la conversation comme un voyage. Les idées et les histoires de chaque invité sont
importantes, et les conversations On the Table Philly devraient fournir une opportunité à tous les
participants de réfléchir à ce qu’ils apprécient le plus, considérer les choix et les compromis, et
considérer toutes les idées.
Enfin, mettre l’accent sur les solutions. La Philadelphia Foundation souhaite présenter des suggestions
et des initiatives provenant des conversations On the Table Philly afin d’informer et d’inspirer l’action
collaborative, et stimuler le progrès dans la région.
À faire et à ne pas faire
À FAIRE
 Encourager tout le monde à participer et s’engager les uns les autres avec respect.
 Inviter les invités à faire le suivi et développer les idées.
 Recueillir toutes les questions sans réponse ou les questions factuelles qui se présentent et les
partager avec le personnel de On the Table.
 Partager vos photos, vidéos et histoires le 23 mai en utilisant le hashtag #LetsTalkPhilly sur Twitter,
Facebook et Instagram.
NE PAS FAIRE
 Microgérer la conversation : laissez-la évoluer librement.
 Juger ou être condescendant par rapport aux commentaires ou aux idées d’une personne.
 Promouvoir la dispute ou l’incivilité chez les participants.
 Avoir peur de poser des questions avant le ou le 23 mai : nous avons une équipe prête à vous aider.

Exemples d’invites de conversation
Pour aider à démarrer la conversation, nous avons compilé une liste d’invites de conversation. Voici
quelques exemples à considérer :
1. Quelles sont les caractéristiques ou les qualités positives incarnées par la communauté? Comment
pourrions-nous utiliser celles-ci pour améliorer notre avenir collectif?
2. Quels sont les principaux besoins de notre communauté? Comment pouvons-nous individuellement
ou collectivement répondre à ces besoins?
3. Comment pouvons-nous travailler de concert pour augmenter les chances que plus de personnes
soient bien dans la région? Comment définissez-vous « être bien »?
4. Choisissons une problématique qui touche notre communauté et parlons plus spécifiquement de la
façon dont nous allons l’aborder. Tout d’abord, avec des ressources illimitées, puis, comme défi, si
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nous n’avions que 100 $ et une journée pour créer du changement, ou si nous devions renoncer à
autre chose pour le faire.
5. Quelles données ou informations sur ma communauté aimerais-je avoir que je n’ai pas?
6. Maintenant, passons à l’étape suivante. Des résidents de tous les horizons de la vie à travers la
région se réuniront aujourd’hui pour des conversations à l’heure du repas comme la nôtre.
Comment pouvons-nous utiliser ces conversations pour amener les collègues, les amis et les voisins
à mener ensemble le changement et créer une région plus informée, dynamique et interconnectée?
Que devrions-nous faire ensuite?
ENGAGER NOTRE AVENIR
Les jeunes sont essentiels à l’avenir de notre région. On the Table Philly cherche à engager les voix et
appuyer les idées créatives et énergiques de la jeunesse de notre communauté, à la maison, autour de
la table du souper en famille ou à travers les groupes scolaires, religieux ou communautaires. Nous vous
encourageons à réfléchir à la façon d’engager les jeunes dans votre vie dans On the Table Philly. Cela
pourrait signifier inclure certains d’entre eux comme invités à l’événement que vous organisez, partager
l’expérience On the Table avec eux ou leur demander de partager leurs réflexions et leurs idées avec
vous.

CONCLUSION

Après votre événement
Dans le monde d’aujourd’hui, cet acte de rassemblement n’a jamais été plus important. On the Table
Philly connectera les individus et les communautés provenant de diverses origines et ayant des
perspectives différentes. Parler et être à l’écoute de nos voisins est une première étape importante vers
la création d’une communauté plus engagée, interconnectée et dynamique.
Avant que vos invités quittent, encouragez-les à nous aider à enregistrer les pensées, les histoires, les
actions et les idées issues de chaque conversation. Pour ce faire, faites remplir à vos invités âgés de plus
18 ans un court sondage effectué par The Knight Foundation et TPF. Ils peuvent accéder au sondage en
ligne ou vous pouvez leur fournir une copie papier lors de l’événement.
Ces données seront partagées avec la communauté publiquement et avec les dirigeants clés dans la
région, afin de les aider à mieux comprendre et répondre aux besoins de notre communauté. Nous
souhaitons donc entendre chaque voix.
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À partir du 23 mai, TPF encourage également les participants à partager les engagements et les
connexions qui découlent des conversations dans le cadre de On the Table Philly. Nous souhaitons
mettre en valeur les résultats issus de vos conversations pour inspirer la collaboration et l’action des
autres et stimuler le progrès dans la région. On the Table Philly a été créé comme catalyste et canal afin
que ces importantes conversations aient lieu. Ce qui se passe ensuite dépend de chacun de nous :
partagez votre succès, vos histoires, vos défis et vos idées.
Vous pouvez partager :




Sur www.onthetablephl.org ou dans les médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) en utilisant
#LetsTalkPhilly
En nous laissant un message par téléphone au 215-563-6417.
En nous envoyant une note à : The Philadelphia Foundation, On the Table Philly, 1234 Market St.,
Suite 1800, Philadelphia, PA 19 107

Merci d’être passé à la table. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de cette conversation
importante.
Assurez-vous de nous suivre sur :
TWITTER :
@OnTheTablePHL
FACEBOOK :
www.facebook.com/OnTheTablePhilly
INSTAGRAM : @OnTheTablePHL
Pour plus d’informations :
Visitez www.onthetablephl.org ou envoyez-nous un courriel à onthetable@philafound.org
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À propos de la Philadelphia Foundation
Fondée en 1918, The Philadelphia Foundation (TPF) renforce la vitalité économique, sociale et civique de
la grande région de Philadelphie. TPF développe des investissements philanthropiques efficaces,
connecte les individus et les institutions dans tous les secteurs et toutes les régions et fait avancer les
initiatives civiques par le biais de partenariats et de collaboration. En tant que fondation supportée
publiquement, TPF gère plus de 900 fonds de bienfaisance établis par ses donateurs et offre plus de
1 000 subventions et bourses d’études chaque année. Pour en apprendre davantage, visitez
philafound.org
À propos de la fondation John S. and James L. Knight Foundation
La Knight Foundation est une fondation nationale ayant de profondes racines locales. Elle investit dans
le journalisme, dans les arts, et dans le succès des villes où les frères John S. et James L. Knight ont jadis
publié des journaux. La fondation estime qu’il est essentiel pour une démocratie saine que les
communautés soient informées et impliquées, et c’est ce qu’elle encourage. Pour plus d’informations,
visitez knightfoundation.org.
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