Exercice sur le mélange des causes
L’objectif de cet exercice est de vous aider à réaliser comment le mélange des causes
peut affecter certaines mères que nous aidons et comment une animatrice peut éviter le
mélange des causes. Chacune des situations suivantes pourrait potentiellement être un
mélange de causes. Vous pouvez penser à d’autres situations communes à votre région
ou spécifiques à votre propre expérience. Veuillez utiliser cet exercice comme point de
départ pour stimuler vos propres idées et/ou vos discussions avec d’autres animatrices.
Pour chaque situation ci-dessous, demandez-vous :
Quelle erreur une mère pourrait-elle faire sur ce que LLL croit ou soutient?
Comment le mélange des causes pourrait-il dans cette situation décourager une
mère de revenir à LLL ?
Comment pouvez-vous vous assurer que ce que vous dites est dans les lignes
directrices de LLL concernant ce que les animatrices disent et font?
Comment pourriez-vous répondre si la question d’une mère vous met mal à l’aise
en raison de vos convictions personnelles?
Quelques situations possibles:
1. Vous êtes une sage-femme et une animatrices. L’hôpital où vous travaillez vous
offre une salle pour vos réunions mensuelles LLL.
2. Vous êtes une nutritionniste (ou vous avez un fort penchant pour un régime
particulier) et vous préparez la réunion n°4.
3. Vous animez votre réunion mensuelle en soirée. Durant la journée, vous êtes
assistante maternelle à votre domicile. Lors d’une réunion, une mère vous
demande s’il reste une place pour son enfant.
4. Vos croyances personnelles interdisent l’usage de moyens de contraception et
une mère vous appelle pour une question sur la contraception.
5. Vous avez renoncé à un second revenu pour rester à la maison avec vos
enfants. Une mère vous demande des informations sur l’expression du lait lors
de son retour au travail.
6. Vous habitez dans une petite ville et tout le monde connaît… (l’église que vous
fréquentez, les causes politiques que vous soutenez, etc.)
7. Une mère membre de votre groupe veut vendre… (des porte-bébés, des jouets,
etc.) à vos réunions.
8. Une autre association sans but lucratif aux objectifs similaires demande à votre
groupe de participer à sa prochaine présentation.
Voici quelques références que vous trouvez peut-être utiles :
* LLL Mixing Causes, Cindy Garrison,
Leader Today, April 3, 2015 https://www.llli.org/lll-mixing-causes/
* Exploring the New Policy: “Code of Ethics: Leaders with Personal, Professional or
Commercial Interests,” Leaven, Jul-Feb-Mar 07
LLLI Board of Directors
* Mixing Causes, Rosemary Gordon
Leaven, Feb-Mar 03
* Voir LARK Addendum.

