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Prendre du recul face à la quotidienneté de l’engagement dans un
groupe communautaire;

Réfléchir et discuter sur nos pratiques qui changent le monde;

Développer nos pratiques d’EPA en nous inspirant des pratiques
d’autres groupes; 

Provoquer des rencontres et des discussions afin d’apprendre à
nous connaître mieux et ainsi développent notre solidarité.

Partir des préoccupations des gens - De la théorie à la pratique.

o

o

o

o

o

o

o

Et plus spécifiquement: 
S’inspirer des pratiques d’autres groupes, plus
particulièrement en ce qui a trait à notre volonté de
partir des préoccupations des gens; 

Échanger sur nos différentes stratégies de
transformation sociale;

Se former et partager nos connaissances en
ce qui a trait à la création d’outils d’anima-
tion dans nos groupes.



Les   Actes
“Partir des préoccupations des gens... 

pour changer le monde”
Depuis 2002, nous avons entrepris, au RÉPAC-03-12, une démarche de réflexion sur nos pratiques
d’éducation populaire autonome (ÉPA). Les objectifs visés par cette démarche sont: 

À peu près au même moment, nous avons décidé de renouer avec une vielle tradition “répaquienne”, celle de
la formation du mois de mai. Depuis 2003, la formation du mois de mai, qui se déroule à Saint-Irénée dans
Charlevoix, est donc l’occasion pour les groupes membres de s’outiller sur leurs pratiques d’ÉPA dans un
contexte conviviale. 

Après avoir abordé le passage de l’individuel au collectif lors de la formation 2004, nous avons voulu cette année
nous pencher davantage sur un autre “moment” du processus d’ÉPA: la nécessité de partir des préoccupations
des gens.

Nous n’avons pourtant que très rarement eu l’occasion d’apprendre de nos savoirs, d’apprendre à se faire
confiance. Nous avons plutôt été habituéEs à voir le monde à travers les yeux d’expertEs extérieurEs. 

Pour contrer cette mauvaise habitude, il faut continuer à travailler sur le processus d’ÉPA par des actions
concrètes qui nous permettent d’animer nos groupes. Il faut se donner les moyens de partir des
préoccupations des gens.

Il y a mille et une façons, mille et une méthodes pour le faire. Nous en utilisons chacunE dans le
quotidien de nos groupes... parfois sans même nous en rendre compte.  Plein d’outils sont à notre
disposition et tout plein d’autres peuvent être créés. Mais nous n’avons que trop rarement l’occasion de
nous y arrêter et de les partager. 

Nous avons voulu nous donner une de ces occasions avec la formation du mois de mai 2005. Ce fut
le moment de partager ces outils, de se donner les moyens d’en créer de nouveaux et de les
expérimenter.

Pourquoi partir des préoccupations des gens? Parce que l’ÉPA, ça se fait avec du monde et que les gens n’ont envie de
participer que s’ils ont la conviction de faire une différence. L’ÉPA peut être une réponse à certains problèmes de
mobilisation, mais plus largement, elle doit être basée sur la conviction que nous sommes les expertEs de nos vies. D’où
l’importance de partir des préoccupations des gens puisque ce sont eux les experts.
L’ÉPA, c’est ce qu’on apprend de la mise en commun de nos expériences de vie et de nos connaissances. Nous nous
devons d’assurer les conditions d’un partage des connaissances de touTEs les participantEs. Ce n’est qu’en rendant
collectifs ces savoirs que nous pouvons mettre à jour les différentes situations d’oppression et les moyens que nous avons
pour y mettre fin.
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1- Se questionner sur nos façons de faire et sur les liens entre nos pratiques et la théorie   
de  l’ÉPA.

2- Partager nos réflexions pour enrichir nos réalités quotidiennes de ce partage. 
3- Améliorer nos pratiques qui changent le monde.
4- Faire grandir notre solidarité.
5- Systématiser et diffuser nos savoirs.
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Partir des préoccupations des gens - De la théorie à la pratique.

C’est un peu comme l’histoire de
l’oeuf et de la poule... Qu’est-ce
qui vient avant?
Les valeurs que nous avons
peuvent nous mener à l’ÉPA,
mais c’est par nos pratiques
d’ÉPA qu’on peut développer
et faire vivre ces valeurs. C’est
par l’ÉPA qu’on sort de leur sim-
ple évocation pour construire
ces valeurs à travers des pra-
tiques concrètes.

La démocratie, la liberté, la
responsabilité peuvent être des
mots fourre-tout! Mais ces mots

prennent le sens qu’on veut leur
donner par nos actions. Ils

s’expriment véritablement à
travers notre vécu.

PSITTT!
LES

VALEURS
Un atelier pour partir de nos valeurs

Nous pensons généralement faire de l’ÉPA par principe, pour
respecter nos valeurs. Nous nous entendons pour la plupart sur la
pertinence de mettre de l’avant la solidarité, l’égalité, la liberté, la
responsabilité, etc. Et nous tentons dans notre quotidien de
mettre en oeuvre des pratiques démocratiques.
Il n’est pourtant pas si évident que cela que ces valeurs sont
acquises pour tout le monde. Les valeurs que l’on croit à la base
de nos actions ne sont pas nécessairement établies a priori pour
tout le monde et à jamais. De plus, qu’en est-il de leur sens? Quand
les gens du SACA se targuent de promouvoir l’autonomie des groupes,
parlent-ils de la même autonomie que celle que nous tentons de mettre
de l’avant par nos pratiques d’ÉPA, par exemple?

C’est pourquoi nous avons voulu introduire la formation avec un atelier de réflexion sur ces
valeurs qui nous “drivent”. Avec l’aide de Gérald Doré, nous avons tenté de mettre en relief ’impor-
tance de ces valeurs dans nos démarches d’ÉPA, notamment quand il est question de partir des préoc-
cupations des gens.

Les objectifs de l’atelier étaient: 

Nos valeurs n’ont de sens qu’à travers des gens qui les portent, individuellement et collectivement.  Il ne s’agit pas de
cocher les valeurs “in” des mouvements sociaux sur un questionnaire et d’ainsi obtenir une étiquette de pratiquantEs
d’ÉPA. C’est d’engagement dont il est question. 

On peut choisir de voir les valeurs comme autant de principes vaporeux servant à donner bonne conscience, mais
l’ÉPA, telle qu’elle est vécue au REPAC-03-12, nous amène plutôt à les considérer comme le coeur d’une conviction
profonde qui se transforme en moteur de l’action. En ce sens, on ne peut dissocier les valeurs des gestes qui les
portent.

D’où l’importance de parler de ces valeurs, d’y réflechir et de partager nos façons de les mettre en pratique... dans notre
quotidien avec ses possibilités et ses limites... et en laissant les dogmes de côté...

Explorer ensemble les valeurs qui nous donnent envie de nous engager.
Apprendre à parler de nos valeurs.
Développer suffisamment d’aisance avec le sujet pour nous permettre
d’animer des ateliers du même genre dans nos groupes.

o
o
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Un    exercice
Quel objet représente les valeurs qui nous poussent à nous engager socialement?

Et, en quoi les représentent-t’ils?

Il faut laisser place à cette expression qui nous monte des trippes.

Une   balance
Parce qu’elle représente la justice, les droits et l’égalité.

Un jouet
Parce que ça inspire la solidarité. Tout le monde a
à apporter à chacunE, il faut donc éviter de se
replier dans son coin.

Des   Lunettes 
Parce qu’elles permettent d’observer la réalité, de voir ce

qui se passe sur le terrain, de constater des besoins et
d’avoir la lucidité pour y pallier.

ET VOUS? 

En partant de votre vécu, quel objet peut representer les
valeurs que vous souhaitez construire par vos pratiques?
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Un  cheque
Parce qu’il y a beaucoup d’injustice dans le monde à cause
de l’argent, tout cela parce que trop de décisions se
prennent sur des bases économiques. Parce qu’il faut

revenir au vécu des gens  et à la primauté de l’humain.

Partir d’un objet ou d’une image pour
faire s’exprimer les gens, pour faire
répondre un groupe à une question,
c’est un très bon déclencheur qui
peut être utilisé dans  plusieurs
occasions. En utilisant de tels trucs,
on est quasi certainEs d’éloigner
l’angoisse qu’on peut avoir face à
une animation... vous savez, du
genre: on pose une question à un
groupe et personne ne répond. 

Ça peut être aussi simple que cela
un outil qui nous aide à partir des
préoccupations des gens!

PSITTT!
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Partir des préoccupation des gens, ça commence avec
le monde. Comme nous l’avons vu au cours de l’un des
ateliers de la formation animé par Micheline Belisle et
Annie Plamondon, il y a en quelque sorte trois
dimensions à intégrer: les gens, le groupe et
l’environnement. Il faut en venir à trouver l’équilibre entre
ce que les personnes vivent, ce qui peut être fait dans les
limites de notre groupe et ce que nous impose la réalité.
Mais pour cela, il nous faut avant tout nous questionner
sur ce que nous sommes, sur ce qui nous touche, sur ce
qui nous dérange et sur ce qui nous intéresse.
C’est cela partir des préoccupations des gens. Maintenant,
c’est plus facile à dire qu’à faire! Les pratiques qu’il faut
mettre de l’avant pour enclencher de tels processus vont à
l’encontre des courants dominants de notre société. Nous
n’avons pas été habituéEs à considérer que ce que nous
savons et ressentons c’est important. Nous avons bien
davantage appris à nous fier à la télévision!
Pourtant, des pratiques existant déjà nous font touTEs partir
des préoccupations des gens, à différents degrés et dans dif-
férentes occasions. C’est ainsi que nous comprenons que
nous ne sommes pas la cause des problèmes sociaux. Nous
les subissons! Devenons-en la solution par cette prise de
conscience...

Mise en commun de nos pratiques
En nous inspirant de trois ateliers vécus en formation, nous
avons donc pris le temps en plénière de recenser les trucs, les
outils, les formations ou encore les attitudes qui nous
permettent de mieux partir des préoccupations des gens, de nos
membres. ChacunE a des expériences pertinentes et
enrichissantes comme membre ou comme travailleurEUSE de
groupe. En nous donnant davantage d’occasion de les partager,
nous pouvons mieux comprendre l’ÉPA à partir de nos propres
réalités et diversifier nos stratégies utiles pour partir des
préoccupations des gens. Il est ainsi possible d’apprendre de
l’expérience des autres en vue de systématiser nos pratiques.
Vous trouverez dans le tableau de la page suivante, le résultat de
notre réflexion collective. À vous de le compléter et de nous faire

part de ce que vous y ajouteriez!
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Partir des préoccupations des gens - De la théorie à la pratique.

C’est  quoi?

Pourquoi?

Comment?

Les obstacles ?
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C’est    quoi?
C’est placer les gens et leurs préoccupations au centre de nos processus visant à changer le
monde. C’est tenir compte de ce que nous sommes et de nos différences, de ce qui nous touche, de
ce qui nous dérange, de ce qui nous intéresse dans notre quotidien.

Comment?
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En s’intéressant, en demandant, en écoutant.  En instaurant des tours de tables lors des réunions
par exemple. 

En faisant toutes les étapes d’un processus, la réflexion, la décision et l’action, avec les gens.

En s’adaptant à ce qui est collectivement décidé et en faisant quelque chose avec ce
qu’on partage.

En s’assurant qu’on a bien compris, notamment en faisant des bilans collectifs.

En reconnaissant l’expertise du vécu des gens. Tout le monde a des forces, il faut
les trouver et les mettre en valeur. De toute façon, la permanence n’a ni le temps
ni les moyens de tout faire, mais de grandes parts de l’activité du groupe
peuvent être prises en charge par des comités ou des membres.

En répartissant les lieux de décisions, notamment pour amener le groupe à
trouver lui-même ses solutions.

En ne répondant pas “seulement” aux besoins ponctuels des gens mais
en multipliant les lieux d’implication possible pour eux. Il faut trouver
différents points d’ancrage, que ce soit les comités, les “rendez-vous
du milieu de vie”, les corvées, etc. Cela donnera des occasions
d’échanges entre les membres et instaurera une culture de
réflexion collective, ce qui permettra au groupe d’agir davantage
sur la base des savoirs collectifs ainsi mis en lumière.

En installant des structures d’accueil et d’intégration des
nouvelles personnes (ex. les soirées d’accueil), en étant
accueillantEs et souriantEs, en laissant la porte de son
bureau ouverte quand c’est possible, etc.

En établissant une bonne politique de remboursement
des frais pour les membres.

En agissant localement afin de faire les liens
pertinents entre nos luttes et les intérêts
des membres.
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Trucs touchant plus particulièrement les travailleurEUSEs des groupes.



Pourquoi?

Les   obstacles  ?

Partir des préoccupations des gens - De la théorie à la pratique.

o Parce que cela permet d’établir de solides bases à  notre
engagement et à nos actions.

Parce que ça nous évite de travailler dans le vide, de
dédoubler le travail, d’organiser des activités qui n’intéressent
personne, de mener des actions sans cohérence, etc.

Pour évaluer collectivement et régulièrement nos pratiques afin
de constamment les améliorer et de façon à ce qu’elles répondent
davantage à nos besoins collectifs.

Par respect pour les structures démocratiques et les pratiques
démocratiques qui sont les fondements de nos groupes.

Afin de motiver plus de personnes à s’impliquer et à s’engager.

o

o

o

o

La spirale de l’urgence à laquelle on doit parfois faire face. Partir des préoccupations des gens nous
fait sauver du temps en bout de ligne, mais il faut pouvoir s’y investir. On manque parfois  de temps

pour tout faire.Des tensions peuvent également naître entre l’urgence d’une conjoncture de reculs
et les besoins de milieu de vie de nos groupes.

Cela va à contre-courant de toutes les occasions qui nous poussent à parler au nom des
membres (les médias, les demandes de subventions, les commissions parlementaires et

autres consultations, les instances de concertation avec le milieu, etc.). Comme si le fait
de travailler dans un groupe nous rendait les expertEs de la vie des autres.

La professionnalisation grandissante des permanentEs des groupes populaires qui
introduisent d’autres façons de faire.

Les tensions qui peuvent naître entre la mission d’un groupe et le
renouvellement du membership... Partir des préoccupations des gens,

est-ce que ça veut dire nier notre mission face aux intérêts de nouveaux
membres? Et que faire des intérêts contradictoires des différents

membres?

o

o

o

o
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PARTIR       DES  
PREOCCUPATION S     

DES      GENS

C’est quoi? Comment? Pourquoi? Quels en sont les
obstacles? Voilà pour un premier échange. C’est à partir du
vécu dans nos groupes que nous avons pu partager ces
savoirs et c’est à partir de ces savoirs que nous construisons
l’ÉPA au quotidien. C’est à partir d’eux que nous nous
donnons les moyens de partir des préoccupations des gens
dans nos pratiques. Parce que nous le faisons, parfois
maladroitement, d’autres fois sans trop le savoir, par moment
sur le mode essais et erreurs et par d’autres avec beaucoup
de succès...

Ces savoirs ne s’arrêtent cependant pas là. Nous l’avons déjà
dit, il y a mille et une façons de faire, il y a mille et un outils
pour nous aider à partir des préoccupations des gens. Quand
on pense à un outils en ÉPA, on pense à un moyen, une
méthode, un truc, une formation ou tout simplement une
attitude... Un outils, c’est tout ce qui fait en sorte que le rôle
de la personne chargée de l’animation n’est pas d’apporter
les réponses, mais de faire en sorte qu’elles émergent du
groupe. 

La formation du mois de mai 2005 se voulait une occasion
d’échanger ces outils, d’en connaître de nouveau, d’en revoir
que l’on connaissait, de partager, de voir comment nous
pourrions adapter telle ou telle méthode à notre groupe, etc.

Des outils ...

Vous trouverez dans les pages suivantes un aide-mémoire destiné à vous permettre
de mieux réutiliser les outils abordés dans le cadre de la formation. Évidemment, il
pourrait y en avoir bien d’autres. Avec un peu d’imagination et de créativité, nous pouvons par
contre créer plusieurs variantes à partir de ceux-ci. Et, cet échantillon nous permettra en
conclusion  de dégager certaines “règles” de construction d’outils. Avec un peu de temps, chacunE
pourra alors garnir son coffre comme il/elle le souhaite.
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PSITTT!
Tout au long de la formation, nous avons
vécu la dualité entre théorie et pratique,
en s’attardant autant aux principes et
valeurs qui nous animent qu’à nos
pratiques quotidiennes. C’est volon-
tairement que nous l’avons fait
puisque selon nous un processus
d’ÉPA prend forme aussi bien dans
dans la       réflexion que dans l’ac-
tion. Toutes les dimensions de notre
engagement se nourrisent l’une
l’autre.

Nous espérons que le présent
document traduit également cette
dualité... et que les outils pratiques
sont bien “enrobés” de ce qui peut

s’en dégager lorsqu’on les
aborde sous l’angle de la

réflexion.
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Partir des préoccupations des gens ....

CHarlotte

Origine:
C’est Charlot qui a été créé par le Collectif québécois de
conscientisation, puis il devint Charlotte pour représenter
la proportion plus grande de femmes dans les groupes.

Nous avons repris l’outil du document Réfléchir, Innover,
Agir de Johanne Rheault, édité par Moisson Québec

et le Centre de formation populaire en juin 2000.

Objectif: 
1) Faire un portrait des participantEs par rapport au groupe.

2) Réfléchir sur les rapports (personnels et professionnels) liant
les participantEs au groupe.

3) Faire ressortir les obstacles rencontrés par les participantEs.

Matériel:

1) 4 grandes feuilles sur lesquelles sont
dessinées une des parties de Charlotte
(voir la page suivante).

2) Des crayons feutres de couleurs
différentes (min. 7). Idéalement,
1 crayon par équipe et 3 pour l’anima-
trice.

3) De la gommette pour coller les
feuilles au mur.

4) Une minuterie.

Description:
Des sous-groupes sont d’abord créés, de façon à ce que chaque équipe puisse répondre à l’un des 4 thèmes de réflexion
proposés. Chaque participantEs devient alors “une charlotte”. Une équipe devra s’attarder à la tête de Charlotte, c.-à.-d. les
opinions et les idées qu’elle se fait sur les activités du groupe; une autre réfléchira comme le bras gauche et le coeur de Charlotte
et donc sur ce qu’elle peut ressentir lors de ses passages au groupe ou lors d’une activité de ce dernier; une troisième équipe devra
traduire le bras droit de Charlotte et donc énoncer les façons qu’elle a d’être présente et de contribuer au groupe. Puis, une
quatrième équipe tentera de se mettre à la place des pieds de Charlotte, c.-à.-d. de faire avancer le groupe en réfléchissant aux
points positifs à conserver et développer, de même qu’aux améliorations possibles. Chaque équipe doit écrire sur sa grande feuille
représentant Charlotte les idées qui lui viennent en rapport au thème qui lui a été attribué, et ce, sans censure.
Dans chacun des sous-groupes, 2 personnes devront se charger de l’animation et de la prise de notes pendant la discussion. Une
personne devra également agir à titre de porte-parole afin d’ensuite partager la réflexion en plénière. Elle doit d’abord afficher au
mur la composante de Charlotte de son équipe et en faire la lecture devant le grand groupe.
Une fois que le portrait global est constitué, les participantEs sont invitéEs à réagir et à le commenter. Il est alors possible de
compléter le portrait et de faire des liens avec la réalité de votre groupe (ce qu’il y a de bien, ce qu’il y a à changer, etc.),
notamment en posant les questions suivantes au groupe: Est-ce que ça correspond à votre réalité? Manque-t-il des éléments? Y a

t-il des points avec lesquels vous êtes en désaccord? Y a t-il des points nébuleux?. Vous pouvez ajouter les éléments de
réponses sur le tableau en utilisant des couleurs différentes.

Notes: 
Nous avons insisté sur les rapports entre Charlotte et son groupe en raison du
thème de la formation, mais l’outil peut permettre de remplir plusieurs
objectifs. Comme le suggère le guide que nous avons pris en référence, nous
aurions également pu faire porter la réflexion sur les liens entre Charlotte et
son environnement social quotidien. Nous nous serions alors davantage
rapprochéEs d’un exercice servant à apprendre à lire la société.
Peu importe sous quel angle on choisit de poser notre regard, il s’agit “ [...] de
redonner vie à une personne et offrir une lunette d’analyse qui tienne compte
de l’ensemble des conditions de la personne [...] ” (Rheault, juin 2000). Cet outil
permet de construire collectivement un portrait en partant du vécu des gens et
en allant au-delà des préjugés pour en arriver à composer une réalité
d’ensemble.
De cette façon, chacunE comprend que nos problèmes nous dépassent
comme individu et qu’ils sont causés par l’organisation de la société.
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Ses idées

Ce qu’elle fait 
concrètement Ses sentiments

Ce qu’elle 
souhaite 
changer

Ce qu’elle aime 
et apprécie

Demandez à chaque sous-groupe d’écrire spontanément tout ce qui lui vient en tête 
sur le thème qui leur a été attribué sans débat!

ChacunE peut
se faire une opinion sur le

groupe ou sur ses activités...

Tout le monde apporte un
petit quelque chose qui

fait toute la 
différentce.

On
peut se sentir à

l’aise ou non
dépendemment

des   facteurs...

Qu’apprécions-
nous particulièrement?
Quelles améliorations

apporterions-nous? 

Partir des préoccupations des gens ....

CHarlotte
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Partir des préoccupations des gens ....

Jean      dit    ...

Origine:
ChacunE a déjà joué à “Jean dit...” étant jeune...
Facile! Reprendre un truc que tout le monde connaît
en l’adaptant à nos besoins, à différentes situations.

Nous reprenons la version adaptée par le CPMO
dans sa trousse Des droits et des luttes, une

trousse d’outils d’éducation populaire.

Objectif: 
Permettre une prise de conscience collective sur

l’avancement des droits dans notre société, et sur le degré
différent de réalité effective qu’ils ont dans la vie de chacunE.

Matériel:

Aucun matériel requis. Il est par contre
nécessaire de prévoir les questions à
l’avance.

Description:
Comme dans le “Jean dit...” de notre jeunesse, touTEs les participantEs doivent d’abord se mettre sur une ligne, à une extrémité
de la pièce. L’animateurTRICE pose alors des questions sur les droits. Sur le droit à la santé cela peut être “est-ce que vous êtes
en bonne santé?” ou encore “est-ce que vous pouvez payer les médicaments dont vous avez besoin sans vous priver?”, etc. Sur
le droit à l’éducation on peut questionner l’accès à des programmes de formation adéquats, le niveau d’endettement, etc. Sur le
droit au travail, on peut s’attarder à des questions comme “est-ce que vous êtes syndiquéE?”, “est-ce que votre salaire vous
permet de sortir de la pauvreté?”, “est-ce qu’il vous est arrivé de subir du harcèlement au travail?”, etc.

À chacune des questions, les participantEs sont invitéEs à avancer d’un pas s’ils répondent par l’affirmative (et donc si le droit est
effectif dans leur vie) et à rester sur place s’ils répondent par la négative. Il est aussi possible de poser les questions sur la façon
“Jean dit...” c.-à.-d. que les participantEs n’avancent que si c’est “Jean” ou “Jeanne” qui pose la question et reculent d’un pas s’ils
bougent sur l’ordre d’un autre prénom. Cela ajoute de l’humour sans vraiment influencer les résultats. 

Entre chaque question, il est important que les participantEs puissent réagir. En précisant leur compréhension des questions, en
réfléchissant à voix haute, et commentant leur “chemin” ou celui d’autres, etc. Tous ces commentaires font partie du savoir à
partager. Une fois les questions posées, il est possible de faire prendre conscience au groupe de la disparité vécue dans
l’exercice effectif des droits selon les positions de tout le monde. Les participantEs peuvent alors revenir sur l’expérience,

notamment en exprimant comment ils se sont sentiEs, en réfléchissant collectivement à ce qui frappe dans les positions finales,
en faisant les liens entre ce qu’ils viennent de vivre et ce qu’ils perçoivent de la société, etc.

Notes: 
Le fait de faire l’exercice physiquement introduit différentes dimensions
à la réflexion qu’il faut retenir, peu importe l’outil dont il est question.
Ça a d’abord un effet brise-glace bon pour l’atmosphère générale, mais
ça fait également vraiment ressentir les disparités aux participantEs.
On n’en reste pas seulement au niveau intellectuel. Réfléchir aux
inégalités et les “vivre” en avançant pendant que d’autres restent sur
place (ou vice versa) sont deux choses bien différentes.

En ce sens, cet outil peut être repris dans une foule de contextes.
Quelles que soient les questions posées, la prise de conscience du
groupe sera la même. L’exercice pourrait également être fait dans le
cadre d’une évaluation du groupe où sur différents points les
participantEs sont invitéEs à avancer d’un pas s’ils sont satisfaitEs ou
à rester sur place s’ils ne le sont pas.
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Partir des préoccupations des gens ....

Les      prejuges

Origine:
Cet atelier a été créé par des groupes du Front
commun des personnes assistées sociales du Québec
et sa permanence pour la 32ème Semaine de la
dignité des personnes assistées sociales en mars

2005.Il a été repris par Rose du Nord lors de la for-
mation du mois de mai.

Objectif: 
1) Sensibiliser aux préjugés, notamment ceux qui sont vécus par

les personnes assistées sociales.

2) Réfléchir sur nos pistes d’action, individuelles et collectives.

Matériel:

1) Un bonhomme format géant dessiné
sur papier.

2) Des cartons ou feuilles rouges coupés
en deux (81/2 X 5 1/2) représentant des
briques. En prévoir 3 par participantEs.

3) Des feuilles 81/2 X 11 représentant
des pancartes de manifestation. En
prévoir 2 par participantEs.

4) De la gommette pour coller les
feuilles au mur.

Description:
Après avoir introduit l’atelier, il faut coller au mur un bonhomme format géant. Celui-ci nous représente. En posant la question des
valeurs que nous portons (ex. quelles sont les valeurs importantes pour nous dans la société?, etc.), nous pouvons alors aller inscrire
les réponses dans le bonhomme.

Les participantEs sont ensuite invitéEs à s’attarder aux barrières auxquels nous faisons face dans cela. Chaque participantE reçoit 3
briques sur lesquelles il doit écrire une barrière différente. Qu’est-ce qui nous empêche de construire ce projet de société que nous
désirons? Après y avoir réfléchi quelques minutes individuellement, chacunE doit expliquer ces barrières en plénière et aller coller ses
briques sur le mur, par-dessus le bonhomme. Se construit alors le mur de briques qui nous empêche de construire nos valeurs.

Une fois le mur construit, le groupe peut s’attarder à ce qui crée et diffuse ces barrières. Les personnes chargées de l’animation
peuvent alors susciter la discussion par les questions suivantes: Qui ou quoi fabrique ce mur? Qui ou quoi diffuse ces barrières? Et les
causes de tout cela? Pourquoi y a-t-il des barrières? Pourquoi le mur de briques existe-t-il?

Il est ensuite temps de discuter de ce que nous sommes prêtEs à faire pour que notre projet de société soit mis de l’avant, pour que
nos valeurs aient la place qui leur revient. C’est à cela que vont servir les pancartes remises au participantEs. Sur la première chacunE
inscrit un geste individuel qu’il est prêt à faire alors que sur la deuxième ssont énoncées les pistes collectives d’action. ChacunE doit
exprimer à voix haute ce qu’il a inscrit sur ses pancartes, aller les coller au mur et enlever les 3 briques qu’il y avait placées.

La réflexion sur ces pistes d’action peut se poursuivre en conclusion de l’atelier.

Notes: 
L’idée à retenir ici est la grande place qui est laissée à la participation du
groupe. Souvent, lorsque nous avons des ateliers thématiques du genre à
préparer, nous sommes portéEs à aller vers nos vieux réflexes, appris
notamment à l’école, et à préparer ce qui ressemble davantage à un cours
magistral qu’à une réflexion collective. Nous l’avons déjà dit, nul besoin de
cela dans un processus d’éducation populaire puisque la démarche repose
sur le savoir et les connaissances que chacunE peut tirer de son vécu.

La personne chargée de l’animation n’est pas là pour apporter les
réponses, mais pour faire en sorte que celles-ci émergent de la réflexion
collective et de la discussion.
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Partir des préoccupations des gens ....

Le                role              que          je            peux                jouer

Origine:
La trousse Des droits et des luttes, une trousse d’outils
d’éducation populaire du CPMO.

Objectif: 
1) Favoriser une prise de conscience du fait que chacunE est

unE citoyenNE à part entière contribuant à la société.

Matériel:

1) Une feuille et un crayon pour chaque
participantE.

2) De la gommette pour coller les
feuilles au mur.

3) Dans le cas, où le groupe retient
l’option du découpage, il faut des
revues en quantité suffisante, de
même que des ciseaux et de la
colle.

Description:
Il peut s’agir d’un atelier de discussion et de réflexion collective ou simplement d’un déclencheur pour une activité, d’un outil
brise-glace. 

Dans tous les cas, chaque participantE est invitéE à dessiner (ou écrire, mimer, etc.) sur une feuille un droit qui lui tient à
coeur et le rôle qu’il/elle se voit jouer dans l’action visant à rendre ce droit effectif pour tout le monde. Quel rôle avons-nous
dans le changement social? Que pouvons-nous apporter dans les luttes?

Cela permet de se situer personnellement dans tout cela et il faut pouvoir le faire avant de s’engager avec d’autres. Il faut
pouvoir nommer ce qui nous “drive” profondément pour agir et pouvoir y revenir de façon régulière, comme une source
d’inspiration et de réflexion.

Une fois que chaque personne a fait l’exercice, chacunE est invitéE à aller coller sa feuille au mur et à l’expliquer au groupe.
La somme des feuilles peut alors faire penser à une courtepointe ou encore à un écosystème et permet de nous situer
collectivement. Cela illustre, notamment, que la dimension collective de ce que nous faisons part de chacunE de nous et
concrétise bien le passage du je au nous. 

C’est donc, encore une fois à partir du savoir ou du senti des participantEs que nous en venons à pouvoir discuter de
l’action collective.

Notes:

Comme plusieurs outils, celui-ci peut être utilisé lors d’une réflexion
collective visant la prise de conscience, mais il peut également être
adapté aux besoins spécifiques d’un groupe. 

L’exercice pourrait, par exemple, être fait pour animer une assemblée
générale au moment où l’on doit discuter des perspectives d’action qu’on
veut se donner. ChacunE pourrait alors illustrer une lutte qui lui semble
prioritaire et les pistes d’actions individuelles et collectives à lui rattarcher.

Dans le cas où le groupe dispose d’un peu plus de temps, l’exercice peut
également se faire en découpant des images dans de vieilles revues. Non
seulement cela nous oblige à user de notre créativité, mais le temps de
découpage et de collage s’avère un excellent moment de rencontres et de
discussions informelles utiles à la réflexion.
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Partir des préoccupations des gens ....

Le    theatre  -  forum

Origine:
C’est une des techniques du Théâtre de l’Opprimé créé par
Augusto Boal dans les années 1960. Elle a été pensée de
façon à ne pas donner de réponses, mais à nous
apprendre à poser des questions et à créer des contextes

où la recherche de solutions est collective et part du
vécu des participantEs.

Objectif: 
1) Amener les participantEs à explorer, analyser et transformer

des situations oppressantes en proposant leurs propres
solutions.

2) Nous aider à devenir les acteurTRICEs de notre propre vie.

Matériel:

Simplement un peu de temps, un peu
d’espace et de l’imagination.

Description:
Il s’agit de préparer, avec des participantEs, une scène théâtrale qui présente une situation négative, oppressive ou problématique.
La scène est présentée une première fois au complet. Puis, elle est jouée à nouveau, mais les gens du public sont invités à
intervenir à tout moment, simplement en criant “stop!”, pour remplacer unE des acteurs ou actrices et rejouer la situation
d’oppresion mais en la changeant pour y introduire des pistes de solutions. Plusieurs personnes peuvent ainsi intervenir et
l’animation est chargée, non pas de juger les différentes propositions, mais d’interpeller le groupe sur la pertinence et l’efficacité
des solutions proposées.
Lors d’un atelier qui visait à nous faire réfléchir sur les façons de partir des préoccupations des gens dans les luttes et les
mobilisations ponctuelles qu’on mène, le théâtre-forum a été utilisé comme un déclencheur de la discussion. Les animatrices
souhaitaient nous relater une expérience négative vécue au groupe Rose du Nord lors de la lutte contre la réforme de l’aide sociale
de 1988 afin de discuter de l’équilibre fragile qu’il y a souvent entre les urgences de la conjoncture et les préoccupations des gens
(et donc la mobilisation). 
Mais au lieu d’y aller d’une présentation magistrale ne faisant intervenir que leur réflexion, elles nous ont présenté la situation vécue
à l’aide d’une courte saynète un peu caricaturale et nous ont demandé d’y réagir. D’abord en nous demandant d’identifier le
problème, de réfléchir à ce que nous avons déjà vécu du genre et de discuter de qui a causé la démobilisation des femmes, puis

en suscitant les réactions sur les solutions que nous aurions à proposer face à cela. 
Énormément de pistes de solutions et d’actions sont sorties de cet atelier, et pratiquement

toutes venaient des participantEs.

Notes:
Le théâtre-forum peut se faire dans différents contextes et avec une
ampleur de différents degrés. Il s’agit d’adapter la méthode à l’espace et
au temps dont on dispose.

Il peut être utilisé dans le cadre d’un atelier thématique pour faire prendre
conscience aux gens d’un problème et de ses solutions, dans une
démarche interne d’un groupe qui serait aux prises avec un problème
particulier et qui chercherait des solutions, comme répétition générale
avant une action afin de prévoir différents scénarios, comme exercice-bilan
d’une activité où les gens seraient invités à changer ce qui a moins bien
été, etc.
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Partir des préoccupations des gens ....

Le                    theatre                    argumentaire

Origine:
La trousse Des droits et des luttes, une trousse d’outils
d’éducation populaire du CPMO.

Objectif: 
1) Créer une certaine distance pour parler de notre réalité sans

être obligés de faire un témoignage et apprendre à argumenter.

2) Développer collectivement un argumentaire et ainsi prendre
conscience de ce savoir.

Matériel:

1) Un peu de temps et d’espace.

2) De la créativité.

Description:
Le théâtre argumentaire peut se faire sur la base d’à peu près toutes les questions sur lesquelles nous souhaitons avoir une
réflexion collective. Il peut nous permettre de développer un argumentaire, mais aussi de faire de l’analyse collective,
nourrie de notre réalité.

À partir du moment où la question ou le thème est posé, il s’agit de séparer le groupe en petites équipes. Chacune des
équipes peut travailler sur le même thème, mais dans le cas d’une question plus large, il est également possible de la
diviser en sous-questions et de faire piger les équipes. La question “est-ce qu’il y a égalité entre les femmes et les hommes?”,
par exemple, pourrait être traitée par toutes les équipes, en leur permettant de choisir l’angle souhaitée, ou encore
sous-divisée suivant des thèmes pré-établis (égalité femmes-hommes au travail, vs l’éducation, dans le couple, etc.).

Dans tous les cas, les équipes ont d’abord un certain temps pour préparer une saynète où est exposée leur réflexion sur la
question. Chaque saynète est ensuite présentée devant le groupe et c’est l’occasion de prendre en note les éléments de
réponse amenés par les “acteurs” et “actrices”.  C’est suite à toutes les présentations que les participantEs peuvent réagir.
Sont-ils d’accord avec les éléments de réponse issus de l’exercice? Que pensent-ils des arguments avancés?
En manque-t-il?

Les éléments issus des présentations et de la discussion peuvent ensuite être colligés sous la forme d’un argumentaire et
réutilisés au besoin.

Notes: 

Ce type d’outils nous fait nommer et prendre conscience du savoir de
l’expérience et du vécu. Il donne toute sa pertinence aux pratiques qui
nous font partir des préoccupations des gens.

Et, encore une fois, il peut être adapté aux besoins du groupe. Toutes
sortes d’occasions où une réflexion collective est suscitée peuvent être
enrichies d’une représentation physique de cette réflexion. Un proverbe
haïtien nous suggère “d’allier tête et coeur ensemble” pour avancer. Voilà
une occasion de suivre ce proverbe et de dépasser un peu le niveau
simplement intellectuel.
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Partir des préoccupations des gens ....

Le    tour    de    table

Origine:
10 points à celui ou celle qui saura le dire! La seule
chose qui est maintenant certaine c’est que c’est l’une
des pratiques les plus simples et les plus utilisées.

Objectif: 
1) Répartir la parole équitablement.

2) Introduire une animation ou une activité à partir du point
de vue des participantEs.

Matériel:

Un peu de temps et d’écoute.

Description:

À peu près tout le monde doit connaître l’exercice. Nous avons tout de même voulu en reprendre ici les grandes lignes
puisqu’il a été beaucoup utilisé tout au long de la formation et que... quoi de mieux pour partir des préoccupations des gens
que de commencer par leur demander.

Le tour de table peut en fait être utilisé afin que chacunE puisse se présenter en début de rencontre. Il s’agit simplement de
dire son nom et de se présenter minimalement. Tout dépendant du type de rencontre, du temps dont nous disposons et du
nombre de participantEs, il peut également être intéressant d’y ajouter une question auquelle chacunE doit répondre. Il est
ainsi possible pour les personnes chargées de l’animation, comme pour les participantEs de se situer individuellement et
collectivement sur les attentes que suscite la rencontre, sur les savoirs qu’ont déjà les gens sur le thème abordé, sur les
raisons qu’a chacunE pour être présentE, ou sur toutes autres questions relatives aux “préoccupations des gens”.

Le tour de table peut également être utilisé tout au long de la rencontre afin de susciter une réaction particulière de chacunE
ou de faire le point sur la réflexion de tout le monde. Il s’agit également d’un excellent moyen pour faire l’évaluation de la
rencontre de façon simple et concise.

Notes: 
Le tour de table est parfois considéré comme étant lourd par les “habituéEs des
réunions”. Il s’agit pourtant d’un moyen simple et efficace pour faire une prise
de conscience sur l’apport que peut avoir chacunE. Il faut simplement bien
l’utiliser et savoir écouter.

Plusieurs outils de répartition des tours de parole sont en quelque sorte des vari-
antes du tour de table en ce qu’ils permettent à chacunE de s’exprimer. Il peut
par exemple s’agir des bâtons de parole qui font qu’unE participantE peut
commencer à parler qu’une fois que la personne qui parlait lui a remis le bâton.
Dans une autre variante, chacunE reçoit un certain nombre (dépendant du
temps et du nombre de participantEs) de bâtons (ex. des crayons) qu’il/elle doit
en poser un sur la table à chaque tour de parole. Ce truc permet de prendre
conscience de la proportion du temps de parole que nous avons occupé et
d’ainsi voir à laisser parler les autres ou encore nous pousser un peu à apporter
ce que nous savons aux autres.
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Partir des préoccupations des gens ....

Jeux                de                [Mo  ]]      bilisation

Origine:
Depuis 2003, un moment de la formation est
consacrée à la mobilisation. Et puisque “partir des
préoccupations des gens” ça doit servir à la transfor-
mation sociale, la permanence du RÉPAC-03-12 a

pensé cet outil afin de réfléchir à la mobilisation à
partir du savoir et de l’expérience des

participantEs.

Objectif: 
1) Identifier les éléments essentiels à une mobilisation.

2) Mettre à contribution les différentes expertises pour ce faire.

3) Comprendre l’importance de la planification et de
l’organisation dans un processus de mobilisation.

Matériel:

1) De grandes feuilles sur lesquelles les
équipes peuvent répondre aux ques-
tions de façon à bien présenter leur
projet de campagne.

2) Des crayons feutres.

Description:
Le groupe est divisé en équipes et chacune d’entre elles devra, relativement à un contexte qui lui est donné, penser la campagne
de moblisation-type à faire. Une équipe deviendra, par exemple, un groupe populaire sous-financé qui vient d’apprendre que la ville
où il est pense à offrir la gestion de l’eau en partenariat public-privé. Alors que des consultations commencent dans quelques mois
et que la décision devrait se prendre autour du budget adopté l’an prochain, quelle campagne de mobilisation peut faire ce groupe
afin d’empêcher la privatisation d’une partie de la distribution de l’eau de sa ville. D’autres équipes peuvent être aux prises avec un
projet communautaire à monter, avec une lutte contre le néolibéralisme à mener ou encore avec un projet de développement précis
à contrer.
Dans tous les cas, chaque campagne ainsi élaborée devra répondre à quatre objectifs: 1) Conscientiser les membres, 2) Sensibiliser
la population, 3) Mobiliser le plus largement possible, et 4) Gagner. Pour ce faire, les équipes devront trouver un nom, identifier le
thème de leur campagne, créer un slogan ou une petite chanson, inventer les dix commandements de la mobilisation réussie,
identifier les six éléments d’une campagne de mobilisation et les situer sur un calendrier, puis décrire l’événement qui sera le point
culminant de la campagne.

Suite à un moment de travail en sous-groupe, tous les participantEs sont invitéEs à revenir en plénière de façon à ce que chacune
des équipes puissent présenter sa campagne de mobilisation idéale. Une discussion peut ensuite se faire sur le savoir ainsi créé à

propos de la mobilisation. Sommes-nous d’accord avec l’ensemble des éléments ressortis? En manque-t-il?

L’exercice peut également mener à préparer collectivement une campagne réelle qui
doit être organisée.

Notes: 
Comme l’ensemble du processus d’ÉPA, “partir des préoccupations des
gens” doit viser à transformer la société. Or, pour cela, il n’existe pas de
recette miracle. Une seule chose est certaine, “les façons de mobiliser
doivent être adaptées à la réalité de notre quartier, de notre ville, de notre
région ainsi qu’à celle de notre groupe si nous souhaitons développer notre
mobilisation” (RÉPAC-03-12, 2004).

Une mobilisation se prépare donc collectivement, et ce, à toutes les étapes.
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Nous n’avons pas repris ici l’ensemble des réponses puisque l’exercice était ponctuel. D’autres équipes répondraient
autre chose dans d’autres contextes. 

Et vous, que dites-vous de tout cela?
18

Et, qu’est-ce que ça donne quand on fait l’exercice?

Jeux                de                [Mo  ]]      bilisation

De jeunes parents ont fait le constat commun de
l’isolement et de la difficulté à concilier leurs
activités et la vie de parent. Ils travaillent donc à un
projet qui permettrait d’avoir un Centre-famille. Le
problème c’est qu’ils viennent d’apprendre que la
Commission scolaire proprio de la bâtisse qui
semblait idéale a changé ses plans et veut la
vendre à un promoteur. La décision va se
prendre lors du budget de l’an prochain.

Les membres d’un Comité de quartier viennent
d’apprendre que la Ville négocie avec Hydro
pour construire un barrage hydro-électrique sur la
rivière St-Charles. Ce projet aura pour effet
d’innonder  Limoilou et Saint-Sauveur. Le nouveau
St-Roch sera transformé en une imitation de
Venise. Des consultations commencent dans
quelques mois et la décision devrait se prendre
autour du budget de l’année prochaine. 

Un regroupement de groupes souhaite promouvoir un
projet axé sur la solidarité, mais il évolue dans un
contexte difficile puisqu’un gouvernement de droite est
au pouvoir. Les membres du regroupement ont pourtant
pris conscience que le néo-libéralisme les appauvrit et ils
décident qu’ils doivent faire reculer le gouvernement sur
son principal projet néo-libéral: la “démantibulation de
l’État social”. 

Un groupe communautaire sous-financé vient d’apprendre
que la ville pense offrir la gestion de l’eau en partenariat

public-privé. Des consultations commencent dans quelques
mois et la décision devrait se prendre autour du budget qui

sera adopté l’année prochaine.

Les commandements d’une mob :
1) De notre indignation, des actions naîtront

2) De l’information, nous diffuserons.
3) Simplement, nous nous exprimerons.

4) Une partie de la solution, nous serons.
5) Des alliéEs, nous nous ferons. 

6) Le lieu convoité, nous investirons.
7) Nos droits, nous défendrons.

8) Les élus, nous convaincrons.
9) Du bruit, nous ferons.

10) De la bonne humeur, nous aurons.
11) La motivation, nous entretiendrons.
12) La vie communautaire, nous perpétuerons.
13) Notre bien commun, nous conserverons.
14) Ensemble, nous vaincrons.
15) Nos gains, nous célébrerons.

Les éléments essentiels: 
1) La reconnaissance du problème.
2) La définition des objectifs communs.
3) L’énoncé de revendications collectives.
4) L’élaboration d’une stratégie d’action.
5) La recherche d’alliances.
6) La co-formation.
7) La mise en place de mécanismes d’info et de commu-
nication, y compris pour les médias.
8) La conception d’outils de sensibilisation.
9) La mobilisation (avec différents outils).
10) Une organisation de prise en charge collective,
notamment par des comités de travail. 
11) Des événements rassembleurs et accrocheurs.
12) Une pression politique constante.
13) De l’humour.
14) Une évaluation continue, des bilans de fin de cam-
pagne et des recommandations pour la suite.

Et vous, qu’y ajouteriez-vous?
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Quatre équipes ont joué le jeu lors de la
Formation. Suivant toutes les mêmes consignes
(voir les 6 questions de la page précédente),
chacune d’entre elles devra répondre à la com-
mande suivante: 
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En   conclusion ...

La Formation du mois de mai a été une occasion d’échanger, d’apprendre et d’avoir du fun. Il demeure pourtant
impossible de tout voir, de tout se dire en si peu de temps... C’est pourquoi nous souhaitons la considérer avant
tout comme un déclencheur d’une réflexion que, nous l’espérons, vous poursuivrez dans vos milieux respectifs...
en attendant la prochaine fois.

Nous avons, bien entendu, eu la chance de tester certains outils pour améliorer nos pratiques. Mais vous en
connaissez déjà certainement davantage. Et comme nous le mentionnions en introduction, combien d’autres
n’attendent que d’être créés? Pour ce faire, l’exercice que nous avons fait ensemble tout au long
de la formatio, nous a permis de dégager certaines “règles” à retenir pour la
construction de vos futurs outils. Vous trouverez donc à la page
suivante quelques pistes à mettre en pratique dans vos
milieux. Il ne s’agit d’ailleurs là que d’un
premier essai... Sûrement en trou-
verez-vous d’autres à
y ajouter!

Partir des préoccupations des gens - De la théorie à la pratique.

Une prémisse de base:
Peu importe l’outil, il faut partir de la conviction que les gens
sont remplis de richesses à partager.

Tout le monde a quelque chose à apporter et les outils ne
sont que des moyens de faciliter la collectivisation des
morceaux de savoir que nous possédons. Cela peut
aller du simple tour de table à des trucs plus élaborés,
mais, toujours, on doit partir de l’individuel pour le
rendre collectif.

En fait, les outils nous servent à partir des préoccu-
pations des gens parce que ceux-ci sont remplis
de connaissances à partager. Tout cela parce que
c’est par ce partage que nous passons du “je” au
“nous” et que nous pouvons construire l’action
collective qui nous mène à du mieux dans nos
vies.

C’est simple, non?

Une chose ne sera jamais assez soulignée: l’importance de la
simplicité. Pensez au tour de table! 

Cela peut - et doit  - être vraiment simple un outil. L’idée pour
partir des préoccupations, c’est simplement de faire en sorte que
chaque participantE soit à l’aise. Pour certainEs, rien n’est plus
facile et agréable que de se retrouver au centre de la place, mais
ce n’est pas le cas pour tout le monde. De plus, si tout le monde
veut être au centre, il risque d’y avoir des embouteillages... Ce
n’est qu’en créant un climat propice à l’échange qu’émergeront

les réponses et les bouts de savoirs que nous
avons tous et toutes.  
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Les règles de construction d’outils:
1) Tout outil doit dépendre de l’activité ou de la démarche dans laquelle il s’inscrit. Partir des
préoccupations des gens, c’est prendre en considération qui sont ces personnes, combien elles sont, de quel milieu
elles viennent, etc. Et puis, on doit partir des gens, mais aussi de la réalité du groupe, de la conjoncture. On ne pense
pas un outil de la même façon s’il est pour être utilisé au centre-ville ou dans un milieu plus rural, par exemple.

2) Les objectifs doivent être clairement établis au départ.

3) Une prise de conscience doit toujours être au centre de la démarche. Nous devons nous rendre au vécu des gens et
pour ce faire... nous pouvons noter que, généralement, nous retenons environs 20% de ce que nous entendons, 30% de ce
que nous voyons, 50% de ce que nous entendons et voyons, 70% de ce que nous entendons, voyons et discutont et 90%
de ce que nous entendons, voyons, discutons et expérimentons (Arnold et al., Educating for a Change, Between the Lines).
Bref, plus nos différents sens sont impliqués, plus nous risquons de nous approprier ce dont il est question...

4) Le moyen doit correspondre au souci qu’on a de se mettre collectivement en action pour répondre à nos objectifs.
Dans cette perspective, il s’agit d’ailleurs souvent d’adapter des trucs ou des activités déjà connus aux objectifs ponctuels
qu’on doit remplir. Prenons le théâtre par exemple. Du théâtre se fait souvent dans un objectif de pur divertissement. On
le pense par contre autrement lorsqu’il s’agit de faire du théâtre-forum. Un bon outil doit garder la dimension divertissante
de son origine,  mais en s’inscrivant dans une démarche qui vise l’action collective. C’est ce qui s’est fait lorsqu’est venu
le temps de penser l’outil basé sur l’exercice de “Jean dit...” et plusieurs outils reprennent plus ou moins l’idée des jeux
de table du type de Monopoly. Il suffit d’observer et de laisser aller notre créativité.

5) Les outils créés doivent nous permettre de vivre les choses ensemble et de favoriser un esprit communautaire.
Il faut partir des préoccupations des gens certes, mais toujours dans le but de passer de l’individuel au collectif.

6) Le rire amène nécessairement de meilleurs résultats... qui ne préfère pas avoir du fun plutôt que de participer à
une démarche contraignante et plate? Et en ce sens, il ne faut pas avoir peur du ridicule... de toute façon, il n’a jamais
tué personne.

7) Le tout doit par contre se faire dans le respect de chacun des participantEs. N’oublions pas que nous avons
touTEs nos forces et nos limites.

8) Une évaluation collective des outils devrait être faite après chaque utilisation. C’est aussi comme ça que
nous agissons collectivement: en voyant ensemble comment les améliorer nous nous approprions collectivement
les processus, et non seulement les contenus. Il faut savoir reconnaître que rien n’est parfait. Les outils sont là au

service de nos démarches, il ne s’agit pas de trophées. S’ils ne marchent pas, on en essaie
d’autres.

Vous avez d’autres règles à ajouter?  Vous devriez nous en faire part !
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Partir des préoccupations des gens - De la théorie à la pratique.
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Les   actes   en
resume

Partir des préoccupations des gens parce que l’ÉPA, ça se fait avec le monde et que chacunE est l’expertE
de sa vie. L’ÉPA est un processus qui commence avec ce que nous apprend la mise en commun de nos expériences
de vie et des connaissances qu’on en tire.

Nos valeurs nous ont menées à l’ÉPA, mais c’est par nos pratiques d’ÉPA qu’on peut les développer. Nos valeurs
n’ont de sens qu’à travers des gens qui les portent. Loin des principes vaporeux, elles doivent devenir le coeur
d’une conviction profonde qui se transforme en moteur de l’action. 

Partir des préoccupations des gens, c’est plus facile à dire qu’à faire. Nous n’avons pas été habituéEs à nous faire
confiance. Heureusement, des pratiques existant déjà nous aident à le faire! Et c’est à nous de continuer à les

développer à travers les trucs et les outils que nous utilisons dans le quotidien de nos groupes.

Pour partir des préoccupations des gens, il faut trouver l’équilibre entre ce que les personnes vivent, ce qui peut
se faire dans les limites d’un groupe et ce que nous impose la réalité. Plusieurs trucs et outils existent pour le faire
et au moins autant peuvent être créés. Dans tous les cas, il faut savoir les adapter à notre contexte et à nos
besoins.

Des outils existent pour nous aider à partir des préoccupations des gens et certaines règles peuvent en être dégagées. Il ne
s’agit pas de recettes miracle ou de trucs dont on ne peut déroger, mais il peut être utile de s’en inspirer. Retenons surtout que
tout cela doit être simple. Et puis, dites-vous que rien n’est parfait. Si un outil ne fonctionne pas, on en essaie d’autres...

Tant qu’à utiliser des outils... Normalement plus ils sont intéressants, plus nous sommes contentEs... Dans cette
perspective, nous pouvons noter que, généralement, nous retenons environs 20% de ce que nous entendons, 30% de
ce que nous voyons, 50% de ce que nous entendons et voyons, 70% de ce que nous entendons, voyons et
discutons et 90% de ce que nous entendons, voyons, discutons et expérimentons (Arnold et al., Educating for a
Change, Between the Lines). Bref, plus de sens sont impliqués, plus nous risquons de nous approprier ce dont il
est question...En
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Liste
des          groupes 

participants
Atout-lire
ADDS-Québec Métro
Association des locataires de Thetford-Mines
CAPMO
Centre des femmes pluri’elle
Centre Jaques-Cartier
Comité des citoyenNEs du quartier Saint-Sauveur
Comité logement d’aide aux locataires Ste-Foy
Comité populaire Saint-Jean-Baptiste
Coopérative La Mauve
Développement et paix
Droit de Parole
Frigos-Pleins
Groupe de défense des droits des détenus de Québec
L’Envolée CALACS
La Courtepointe
Moisson-Québec 
Personnes handicapées en action Rive-Sud
Plan Nagua
Regroupement des femmes sans-emploi du
Nord de Québec

Le Regroupement d’éducation populaire et d’action
communautaire des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches (RÉPAC-03-12) regroupe
une quarantaine de groupes qui se reconnaissent
dans les pratiques d’éducation populaire
autonome.

Le regroupement s’est donné comme mission de: 

Le RÉPAC-03-12 est également membre, avec dix autres tables
régionales, du Mouvement d’éducation populaire et d’action

communautaire du Québec (MÉPACQ). 
Téléphone: (514) 843-3236.

Le      REPAC    

Promouvoir, défendre et développer l’éduca-
tion populaire autonome auprès de ses mem-
bres, de la population en général et du gou-
vernement;

Faire connaître et défendre l’autonomie poli-
tique (mission, objectifs et pratiques) et un
financement adéquat pour ses membres;

Défendre et promouvoir les droits sociaux en
appuyant et en participant, au niveau région-
al, à des luttes mises de l’avant par ses
groupes membres.
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