FORMATION-ACTION
Développement communautaire et action citoyenne
Du 03 Octobre au 10 Octobre 2020
1) Contexte de formation
Le développement communautaire au Québec s'est développé de façon particulière depuis les années
70, en s'inspirant, entre autres, du "community development" aux États-Unis. L'approche de
développement communautaire consiste principalement à regrouper des personnes ayant des besoins
similaires pour donner une réponse collective à des besoins partagés. Les agents de développement
communautaire interviennent dans une perspective de développement du pouvoir d'agir (empowerment).
Ils sont des accompagnateurs qui ont pour rôle d’activer et de mobiliser les individus et les groupes vers
l'action, même les plus marginalisés. On ne fait pas ‘pour’ la personne, on fait ‘avec’ elle et, surtout, on
lui donne la possibilité de faire elle-même. La vitalité du mouvement "communautaire" au Québec
exemplifie bien comment l’empowerment est au cœur de l’action collective. L'action citoyenne est aussi
bien vivante au Québec. Les citoyennes et les citoyens s'organisent eux-mêmes sur une base bénévole
pour porter des projets collectifs visant la reconstruction du lien social, des enjeux sociétaux ou
environnementaux.

2) Intention et objectifs
Explorer, intégrer et savoir comment le développement communautaire et l'action citoyenne s’articulent
au Québec, sur le terrain comme dans le monde universitaire.
-

Connaître les différents types d'organismes communautaires et d'actions citoyennes au Québec;
Connaître les spécificités de l'action citoyenne ;
Saisir les enjeux entourant la pratique de l'empowerment dans le milieu communautaire;
Comprendre la relation entre les organismes communautaires et l’État au Québec;
Échanger sur la pratique d’intervention sociale avec des pairs du milieu universitaire ;
Se familiariser avec des modèles et des alternatives qui se déploient à l’échelle du territoire
québécois, comme les centres de petite enfance (CPE), les corporations de développement
communautaire (CDC), les réseaux locaux de partenaires (RLS), et autres.

3) Prérequis
Des personnes étant en situation professionnelle en développement social local

4) Nombre de participants
Le groupe total sera d’une taille minimale de 12, maximale de 15

5) Dates
3 au 10 Octobre 2020 intégrées 5 journées de formation de 7 heures soit 35 heures de formation

6) Coût par participant
3,700 euros

Coût pédagogique et administratif :

1 700 €

Coût de logistique :

2 000 €

Transport aérien

800 €

Hébergement:

650 €

Repas:

430 €

Transport sur place:

120 €

7) Programme pédagogique
Un séjour d'une semaine au Québec incluant 5 jours de formation - réflexion - action. Les participants
seront amenés à rencontrer des intervenants et des universitaires de Sherbrooke et Montréal et à
échanger avec les directeurs et les intervenants. Des activités de co-développement et d’analyse de la
pratique avec des pairs québécois permettront d'explorer les caractéristiques et les enjeux du
développement communautaire. Niska et ses partenaires universitaires proposeront un apport de
contenu sur le développement communautaire et l’intervention sociale.

Arrivée
Samedi 3 Octobre 2020
Un accueil à la “Québécoise” sera réservé au groupe à son arrivée à l'aéroport. Déplacement direct vers
Sherbrooke. Dès la première soirée, chaque participant sera accueilli et hébergé dans une famille
Québécoise à Sherbrooke pour 2 nuits. La rencontre entre les participants et les familles se fera dans
une salle typique avec une soirée animée.
Dimanche 4 octobre 2020
Pour prolonger la compréhension du système Québécois, une présentation de Niska pour bien asseoir
les thèmes de la cohorte et ce qui s’en vient, afin de mieux placer le contexte d’apprentissage.
Après-midi culturel, visite de Sherbrooke avec une approche interculturelle

Formation
Lundi 5 Octobre 2020 :
Découvrir et explorer le développement communautaire Québécois à Sherbrooke
Matin : Les fondements du développement communautaire et de l’action citoyenne
Conférencière : Maia Poulin et Anne Marie Nadeau, formatrices associées Niska
Après-midi : Regard croisé sur des approches professionnelles avec des organisations Sherbrookoises
Conférencière : Céline Rossini et Isabelle Mériecca, formatrices associées Niska

Mardi 6 octobre 2020 : Connaître et comprendre l’organisation communautaire et l’action
citoyenne au Québec. VISITES et JUMELAGE
Matin : Approche de l’organisation communautaire : Les fondements
Avec l’intervention du centre d’Action Bénévole de la Région
Après-midi : Appréhender les fondements de l’action citoyenne
Avec l’intervention de l’Observatoire estrien du développement des communautés
Mercredi 7 Octobre 2020 : Croiser les regards sur l'animation sociale de proximité
Matin : Découvrir les mécanismes de l’action communautaire
Avec des professionnels Québécois de la région de Sherbrooke et Matthieu Piegay SCOP Accolades
Après-midi :
Comprendre les mécanismes de collaboration qui favorise la participation et la mobilisation en France
et au Québec avec des professionnels Québécois de la région de Sherbrooke et Matthieu Piegay
SCOP Accolades
Jeudi 8 Octobre 2020 : Approfondir ses connaissances sur le développement communautaire et
l’action citoyenne
Matin :
Approfondir les mécanismes qui sont mis à l’épreuve en développement communautaire
Avec l’intervention de la directrice du centre d’écologie urbaine de Montréal et de Niska
Après-midi :
Approfondir les mécanismes qui sont mis à l’épreuve en mobilisation citoyenne
Avec l’intervention de la coordinatrice de “ Paroles d’exclue” et de Niska
Vendredi 9 Octobre 2020 : Vers le développement des communautés
Matin :
Comprendre l’articulation avec le développement des communautés, avec démarches intersectorielles
intégrées
Avec l’intervention des intervenants du programme impact collectif de Centraide de grand Montréal
Après-midi :
Capitalisation des savoirs, des savoirs faires
Analyse sur l’évolution des capacités à partir d’un regard interculturel
Bilan de la formation et du séjour - bilan
Départ : Samedi 10 Octobre 2020
Avant le retour à l’aéroport, une journée libre de magasinage sera prévu à Montréal et ses alentours.
Transport de l’hôtel à l’aéroport

9) Modalités organisationnelles
-

Un cahier du participant sera remis au début de la formation

-

Les différents temps de formation auront lieu au sein des locaux Niska à Sherbrooke et à
Montréal

-

Une évaluation à mi-parcours et en fin de formation permettra aux stagiaires de faire une
analyse de compétences acquises ou non.

-

Une évaluation journalière sera réalisée avec le groupe

-

Des attestations de présence et de compétence seront remises aux stagiaires en fin de
formation.

9) Modalités d’inscription
-

Une pré-inscription de Janvier 2020 à Avril 2020 avec transmission des informations pour les
demandes de financement.

-

Une inscription définitive en Mai 2020 avec 60 % acompte

-

Formalités administratives et pédagogiques de Juin à Août avec chaque participant de Juin à
Août 2020

-

Finalisation du départ avec le solde 40%

10) Prise en charge
Cette formation peut être prise en charge par votre organisme de formation. Une demande d’aide
collective peut aussi être envisageable en passant par votre fédération.
Pour toutes informations sur les modalités et pour les pré-inscriptions :
Matthieu Piegay,
SCOP Accolades & Niska Coop
Courriel : matthieu.piegay@accolades-dsl.com
Tel : 06 37 74 24 23

