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BOITE A OUTILS EN PARTICIPATION CITOYENNE
TITRE DE L’OUTIL
Boîte à outils « Du vent dans les voiles »
ORGANISME PROMOTEUR
Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)
2520 Lionel-Groulx
Montréal
H3J 1J8
Courriel : cprf@cooptel.qc.ca
Tél. : 514-526-2673
OBJECTIF VISÉ PAR L’OUTIL
- Outiller les groupes pour intégrer dans leur quotidien les questions autour du sens de l'engagement social;
- Dynamiser ce qui donne souffle et sens à l'engagement social;
- Permettre de conserver l'élan et l'espoir au cœur de nos action, de nos militances, de nos projets.
PUBLIC VISÉ
 Bénévoles
 Direction/Coordination/Gestionnaires
 Employé(e)s (personnel rémunéré)
 Administrateurs/Administratrices
 Autres
DESCRIPTION
Boîte à outils (clé en main) pour nourrir le souffle de l'engagement social. La Boîte comprends vingt outils clé en main autour de cinq fascicules, cinq textes
de réflexions et un CD-ROM avec les documents prêts à photocopier pour les personnes participantes.
L’OUTIL
Disponible en téléphonant au CPRF : 514-526-2673
PHOTO
n/d
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Formations
TITRE DE L’OUTIL
Formation « Groupes communautaires et citoyenneté »
ORGANISME PROMOTEUR
Centre de formation populaire (CFP)
1855 rue Rachel Est
Montréal
H2H 1P5
Courriel : info@lecfp.qc.ca
Téléphone : 514.842.2548
OBJECTIF VISÉ PAR L’OUTIL
n/d, voir description
PUBLIC VISÉ
 Bénévoles
 Direction/Coordination/Gestionnaires
 Employé(e)s (personnel rémunéré)
 Administrateurs/Administratrices
 Autres
DESCRIPTION
Les groupes communautaires sont des lieux privilégiés d’apprentissage et d’exercice de la citoyenneté. Tout au long de leur histoire, les organismes
communautaires ont initié et mené nombre d’actions et d’activités. Ils ont développé des approches et des pratiques grâce auxquelles des milliers de
personnes souvent exclues sont devenus des citoyennes à part entière, actives, responsables et critiques. Comment les groupes peuvent-ils, aujourd’hui,
approfondir et renouveler leur travail d’éducation à la citoyenneté?
Durée : une journée (7 heures)
Contenu — possibilité d’adaptation selon la demande •Histoire de la citoyenneté •Qu’est-ce que la citoyenneté? •Pensée critique et délibération •Nature et
enjeux de l’action citoyenne •Passage de l’individu au collectif •En toute citoyenneté (vidéo animation et discussion)
L’OUTIL
http://www.lecfp.qc.ca/index.php/les-ateliers-de-formations/groupes-communautaires-et-citoyennete
PHOTO
n/d
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TITRE DE L’OUTIL
Formation sur mesure, coaching ou accompagnement « Le jeu de la concertation locale et de la citoyenneté »
ORGANISME PROMOTEUR
Centre St-Pierre
1212 Rue Panet,
Montréal,
Québec H2L 2Y7
Tél. : (514) 524-3561
OBJECTIF VISÉ PAR L’OUTIL
Cette formation participative favorise l'engagement d'un plus grand nombre de citoyens. Elle permet aussi de faire le point sur les pratiques de concertation
et de partenariat qui se conjuguent avec des pratiques plus traditionnelles et obligées de lobbying, de revendications et de moyens de pression.
PUBLIC VISÉ
S’adresse autant à une coalition de groupes communautaires qu’à des organismes nationaux, des institutions, des partenaires d’une MRC ou d’un quartier.
DESCRIPTION

Ce jeu de rôles met en scène des personnages devant évoluer dans une série de situations fictives qui collent aux réalités d’un quartier, d’une
municipalité ou d’une région donnée. Chaque personne reçoit un rôle social différent de celui qu’elle occupe dans la vie courante et les
personnages doivent essayer d’influencer l’opinion publique. Le jeu peut être adapté à des réalités diverses. Les acteurs sont amenés à confronter
leur vision, à reconnaître leur spécificité et à comprendre les contraintes que chacun rencontre dans l'exercice du pouvoir. Ils en viennent à
nommer les valeurs communes qui les relient lorsqu'il faut travailler ensemble pour développer une meilleure qualité de vie.
Durée : 6 heures
Participation : 20 personnes (minimum)
L’OUTIL
http://www.centrestpierre.org/formations-et-conferences/formations-sur-mesure/animation
PHOTO
n/d

Document réalisé par le Centre de Formation Communautaire de la Mauricie (CFCM)

4

TITRE DE L’OUTIL
Stratégie de mobilisation pour le développement des collectivités locales (formation ou Webinaire)
ORGANISME PROMOTEUR
Communagir
Bureau de Montréal
2187 rue Larivière,
Montréal, Québec
H2K 1P5
Tél. : 514.904.7450
Bureau de Québec
160, rue St-Joseph Est
Québec, Québec
G1K 3A7
Tél. : 581.982.6881
info@communagir.org
OBJECTIF VISÉ PAR L’OUTIL
 Expliquer la stratégie de mobilisation pour le développement des collectivités ;
 Approfondir différentes dimensions du processus de mobilisation ;
 Comprendre les différentes dimensions de l’accompagnement et expérimenter des outils;
 Permettre le partage des réussites et difficultés expérimentées par les participants.
PUBLIC VISÉ
Cette formation s’adresse plus particulièrement aux praticiens et praticiennes ayant une expérience limitée dans le domaine, ou qui souhaitent revisiter les
concepts de base, et qui ont comme mandat de soutenir la mobilisation des acteurs de leur milieu.
DESCRIPTION
Aujourd’hui, la mobilisation d’acteurs de tous types (organismes, institutions, citoyens, etc.) est considérée comme une stratégie puissante de
changement, mais elle est aussi d’une grande complexité! Bien qu’il n’y ait pas de recette unique, des compétences peuvent être développées pour mieux y
arriver. À travers des exemples concrets, des activités d’apprentissage innovantes et du partage d’expertise, les deux jours vous permettront de vous « faire
une tête » sur les conditions de succès à mettre en place dans vos futures interventions afin de les rendre plus adéquates.
L’OUTIL
http://www.communagir.org
PHOTO
n/d
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Conférences
TITRE DE L’OUTIL
Comment s’organise la mobilisation citoyenne dans la conjoncture politique actuelle ?
ORGANISME PROMOTEUR
Centre de formation populaire (CFP)
1855 rue Rachel Est
Montréal
H2H 1P5
Courriel : info@lecfp.qc.ca
Téléphone : 514.842.2548
OBJECTIF VISÉ PAR L’OUTIL
n/d
PUBLIC VISÉ
n/d
DESCRIPTION
Quels rôles les mouvements citoyens peuvent-ils assumer pour mobiliser la population dans un sens plus démocratique moins individualiste ?
Conférence animée par Éric Pineault, professeur au département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal, directeur de recherche à la Chaire de
recherche du Canada sur la mondialisation, la citoyenneté et la démocratie.
L’OUTIL
Conférence organisée en 2012 par le CFP.
http://www.lecfp.qc.ca/
PHOTO
n/d
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TITRE DE L’OUTIL
Liberté, égalité, solidarité
ORGANISME PROMOTEUR
Centre de formation populaire (CFP)
1855 rue Rachel Est
Montréal
H2H 1P5
Courriel : info@lecfp.qc.ca
Téléphone : 514.842.2548
OBJECTIF VISÉ PAR L’OUTIL
n/d
PUBLIC VISÉ
n/d
DESCRIPTION
Pour Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l’Université de Montréal, le projet politique de la gauche représente le projet politique
de la gauche représente l’âge adulte de la démocratie. Être de gauche signifie voir dans la justice sociale la condition de la liberté. Bien sûr, la droite se
réclame des libertés individuelles, mais en leur refusant leur principal bouclier, soit le pouvoir des groupes : celui de la société civile, celui des institutions et
surtout, celui de l’État. La gauche est seule capable de défendre un individualisme légitime, dans lequel une personne choisit elle-même l’avenir et le mode
de vie qui seront les siens. Et cela, parce que son projet politique se définit par la convergence de deux principes, l’égalité et la liberté politique des
individus. Or, la rencontre de l’égalité et de la liberté est possible grâce à la solidarité.
L’OUTIL
Conférence organisée en 2012 par le CFP.
http://www.lecfp.qc.ca/
PHOTO
n/d
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TITRE DE L’OUTIL
Les intelligences citoyennes
ORGANISME PROMOTEUR
-Affiliation avec Le Centre d’Études québécoises de l’Université de Liège en Belgique.
-Bureau International jeunesse (BIJ)/Communauté française Wallonie- Bruxelles.
bij@cfwb.be
Conférencière : Majo Hansotte, chargée de mission portant sur la participation citoyenne au Bureau International jeunesse (BIJ)/Communauté française
Wallonie- Bruxelles.
majo.hansotte@cfwb.be
OBJECTIF VISÉ PAR L’OUTIL
n/d
PUBLIC VISÉ
n/d
DESCRIPTION
À travers les méthodologies dégagées dans la recherche « Intelligences citoyennes » de Majo Hansotte (De Boeck 2005, livre issu d’une thèse de doctorat),
les actions mises sur pied peuvent déboucher sur différentes formes d’interventions citoyennes, à partir d’une démarche qui repose sur la « potentialisation
des témoignages ordinaires »… Les citoyens impliqués dans la démarche témoignent de situations injustes vécues par eux. Sur base de ces témoignages le
groupe construit une parole solidaire et élabore des pistes d’actions ou des projets de vie, des réalisations culturelles et sociales.
Autres thèmes de conférence :
-Les intelligences citoyennes et l’engagement des jeunes dans l’espace public;
-Les mutations de l’Education populaire et les dynamiques urbaines;
-Les nouveaux enjeux du féminisme au 21è siècle.
L’OUTIL
majo.hansotte@cfwb.be
PHOTO
n/d
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TITRE DE L’OUTIL
Bénévolats nouveaux, approches nouvelles
ORGANISME PROMOTEUR
Réseau de l’action bénévole du Québec en collaboration avec le Laboratoire en loisir et vie communautaire de l’UQTR
3351, boul. Des Forges C.P 500,
Trois-Rivières (Québec),
G9A 5H7
Julie Fortier, David Leclerc, André Thibault
819-376-5011, poste 3282
David.Leclerc@uqtr.ca
OBJECTIF VISÉ PAR L’OUTIL
n/d
PUBLIC VISÉ
n/d
DESCRIPTION
Une recherche sur la situation actuelle du bénévolat au Québec est parue en 2011. Elle portait sur le bénévolat dabs différents secteurs d’activités et plus
précisément sur les facteurs expliquant les tendances et les changements actuels des pratiques bénévoles au Québec. Cela, afin de permettre aux différents
acteurs du milieu d’adapter leurs stratégies de développement et la gestion du bénévolat.
L’OUTIL
Pour plus d’information, contacter :
David Leclerc, professionnel de recherche au Laboratoire en loisir et vie communautaire de l’UQTR
http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/Loisir_pour_tous/Bevevolat/9_12_Benevolats_nouveaux_approches_nouvelles_OQL9-12.pdf
PHOTO
n/d
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