formations

MOBILISATION
CITOYENNE

Cultiver l’engagement des individus
pour en faire des acteurs de changement

24  et  25

OCTOBRE

2019

Développer

une identité
commune pour
passer d’un collectif
d’acteurs à un acteur
collectif

S’approprier

Découvrir et
actionner

les facteurs de
mobilisation pour
mieux accompagner
le changement

de nouveaux leviers
de mobilisation

La mobilisation fait référence au passage
à l’action effectué collectivement par
un regroupement d’individus, dans la
perspective d’un changement. Comment
pouvons-nous encourager réellement
le développement de cette capacité?
Comment prendre en compte la réalité de
la personne, les dynamiques et contextes en
présence? Pour porter un réel changement,
l’action collective repose sur le passage de
la participation à l’engagement des acteurs.
La constructions du « nous », comme identité
partagée, et la raison d’agir ensemble,
apparaissent alors comme deux processus
se nourrissant mutuellement et impulsent la
mobilisation.

Pour qui ?
Des personnes de tous secteurs
d’activités qui travaillent en
collaboration avec des collectifs citoyens
et qui sont appelées à jouer un rôle
d’agent de liaison, de mobilisation,
de coordination.
Des personnes qui ont envie d’accroître
le niveau de participation des membres de
leur collectif et de pérenniser l’engagement.

« Une vision sans action n’est qu’un rêve. L’action sans la
vision ne mène nulle part. Une vision accompagnée de
l’action peut changer le monde ! - Citation de Loren Eiseley

»

| formations

Lieu de la formation :

Université Sherbrooke à Longueuil

(Sur demande les formations peuvent se réaliser en région)

Objectifs
• Situer la mobilisation dans le processus de
développement des communautés et comme un levier
de développement du pouvoir d’agir
• Se familiariser avec le processus de mobilisation pour
mieux saisir les dynamiques à l’oeuvre et les facteurs
d’influence
• Anticiper les conditions favorables à mettre en place
pour soutenir l’engagement des personnes et garder
vivant le processus de mobilisation

FORMATION DE 2 JOURS

24  et  25

OCTOBRE

2019

un mois avant

Prix régulier

$
$
216
240
+taxes
+taxes

Coût de la formation pour deux journées
L’hébergement et les repas ne sont pas inclus.

Méthodologie
Le premier jour amène les participant.es à décortiquer
et analyser leur propre expérience d’engagement
et de mobilisation afin d’en dégager des leçons et
des défis communs. Le deuxième jour est axé sur la
compréhension du cycle de mobilisation en oeuvre dans
leurs activités avec les citoyens.
Tout au long de la formation, l’échange d’expérience
vécue par les participant.es, le partage d’outils et des
exemples de mobilisation citoyen.nes permettront de
mieux ancrer les apprentissages dans la pratique et
faciliteront le transfert dans le quotidien pour être en
mesure d’actionner de nouveaux leviers de mobilisation.

Informations et inscriptions
Kristel De Knibber, coopératrice générale
kristel@niska.coop | 819-340-6123

Autres formations 2019-2020
ANIMATION PARTICIPATIVE
GOUVERNANCE PARTAGÉE ET
AUTOGESTION

Les formations sont
développées en collaboration
avec Accolades.
Cette coopérative française utilise des méthodes
d’animation participative et des processus de décisions
collectives dans l’accompagnement de groupes de
personnes partageant un projet, dans une visée de
transformation collective.

IMPACT SOCIAL
PILOTAGE DE PROJETS COLLECTIFS
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Toutes ces formations sont disponibles sur demande
pour votre organisation ou votre territoire.

Accompagner les collectivités et les organisations

dans leur développement

Niska renforce les capacités des acteurs à prendre des décisions collectives
et éclairées d’ordre stratégique, afin qu’ils entreprennent des démarches
de développement avec succès au sein de leurs organisations et de leurs
collectivités.

Partenaire de votre développement

niska.coop

