Comité initiateur du projet
Comité de stratégie de promotion, de diffusion et d’animation d’outils favorisant
la citoyenneté
Les organismes membres du comité
:
Les organismes membres du comité :

La mission du comité :
Développer la citoyenneté par une stratégie d’animation populaire en favorisant la
distribution, l’utilisation et l’intégration des outils d’éducation populaire dans les
pratiques communautaires.

Utilité des outils présentés :
Outils favorisant la participation citoyenne dans le but d’un processus de
conscientisation, d’appropriation du pouvoir et le partage d’une vision de société basée
sur le bien commun. Ces outils peuvent servir autant les intervenants communautaires
que les citoyens intéressés par le sujet.

Titre de l’outil

Bandes dessinées « Vivre ma citoyenneté »

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

La TROVEPO, le CSSS de Gatineau, le CSSS du Pontiac, le
CSSS de Papineau et d’autres organismes communautaires.

Type d’outils

Public cible

Bandes dessinées avec guide d’animation pour éducation
populaire.
Tous les citoyens

Thème (s) abordé
(s)

Plaquette # 1 : Comment s’exprimer concernant les enjeux municipaux
Plaquette # 2 : Les taxes et les impôts (leur utilité)
Plaquette # 3 : L’engagement social
Plaquette # 4 : Le multiculturalisme et la tolérance
Plaquette # 5 : Le respect de l’environnement
Plaquette # 6 : Les défis pour les personnes sourdes et malentendantes
(en construction)
Plaquette # 7 : Le droit au logement (en construction)

Date de création

2006 à aujourd’hui

Langue

Français, certaines plaquettes sont traduites en anglais

Pour rejoindre
l’organisme

Pour obtenir l’une ou l’autre des plaquettes ou pour avoir plus
d’informations, communiquez avec la Table ronde des OVEP de
l’Outaouais (TROVEPO) au 819- 771-5862

Accessibilité du
document

Document gratuit

Lien du PDF

..\Plaquettes\2 juillet 09 Présentation des plaquettes.doc

Titre de l’outil

DVD « Quelle richesse!! »

Organisme(s) ayant Le DVD « Quelle richesse!! » a été réalisé grâce à la collaboration de
représentants de La Maison de l'Amitié ( Maison de quartier),
développé l’outil

L'Association coopérative d'économie familiale de l'Outaouais
(ACEF), La Table ronde des organismes volontaires d'éducation
populaire de l'Outaouais (TROVEPO), Le Centre de santé et de
services sociaux de Gatineau (CSSSG), Le Centre La Génération (
Éducation aux adultes), Le Diocèse de Gatineau, L'École secondaire de
l'Île, L'Université du Québec en Outaouais (UQO) et les productions
GuyF inc.

Type d’outil

Court métrage (document visuel)

Public cible

Tous les citoyens

Thème (s) abordé
(s)

« Quelle richesse », un outil d’éducation populaire d’une durée de 30
minutes vise à témoigner de l’importance de l’intervention
communautaire et du développement des milieux de vie dans une
perspective de prévention et d’amélioration des conditions de vie. Ce
DVD présente des citoyens impliqués (jeunes et adultes) et des
exemples d’actions communautaires qui contribuent à l’appropriation
du pouvoir d’agir individuel et collectif.

Date de création

2001

Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

Contacter Nadine Guevremont de la Maison de l’amitié au (819)
772-6622

Accessibilité du
document

Coût du DVD, incluant le feuillet d’animation. 15.00 $ la copie
plus les frais de poste.

Lien du PDF

Animation DVD Quelle richesse.doc

Titre de l’outil

Cadre de référence pour l’appropriation du pouvoir d’agir
personnel et collectif

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Jean-Pierre Deslauriers de l’Université du Québec en Outaouais
en collaboration avec des intervenants (es) du Centre diocésain,
du
Centre de santé et des services sociaux de Gatineau, le
Regroupement des organismes d’hébergement et soutien
communautaire de l’Outaouais et le CLSC des Pays d’En-Haut.

Type d’outil

Document théorique

Public cible

Les intervenants sociaux communautaires. Certaines parties
peuvent être adaptées à un public général dans une démarche
d’implication citoyenne

Thème(s) abordé(s)

Date de création
Langue

L’évolution du concept d’empowerment., la notion d’empowerment est
avec nous depuis une bonne vingtaine d’années. Le concept viendrait
de la santé : dans les années 70, on a réalisé que la prévention ne
pouvait faire l’économie de l’initiative individuelle ou familiale
Labonté, 1990). Par la suite, l’idée a reçu un accueil enthousiaste dans
le domaine social, tant et si bien qu’elle fait maintenant partie du
vocabulaire des équipes professionnelles des champs aussi divers que
ceux de la santé, du travail social ou de la psychologie. Cependant,
qu’en est-il de l’implantation de ce concept dans le domaine de
l’intervention communautaire? Comme plusieurs auteurs le relèvent,
les équipes professionnelles disposent-elles d’une autonomie assez
grande pour appliquer un processus requérant l’autonomie de ceux et
celles qu’on appelle les clients (es), les usagers et usagères, les
bénéficiaires?

2007
Français

Pour rejoindre
l’organisme

Centre d’étude et de recherche en intervention sociale (CÉRIS)

Accessibilité du
document

Gratuit en format PDF

Lien du PDF

www.uqo.ca/recherche/ceris.asp

http://www.uqo.ca/observer

Titre de l’outil

La chute

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Inspiré du modèle développé par le CLSC des Pays-d’en-Haut,
adapté par le CSSS de Gatineau et ses partenaires.

Type d’outil

Document théorique

Public cible

Intervenants sociaux communautaires

Thème (s) abordé
(s)

L’illustration de la dynamique individuelle et collective. Comment estil possible d’arriver à un changement collectif?

Date de création

2006

Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme
Accessibilité du
document
Lien du PDF

Gratuit en format PDF

..\..\la chute 3 mai 07.pdf

Titre de l’outil

Texte des saynètes « Bonhomme allumette »

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Développé par le CSSS de Gatineau et ses partenaires.

Type d’outil

Théâtre participatif et social

Public cible

Les citoyens et les intervenants sociaux. L’outil peut être utilisé
afin de pouvoir susciter l’implication sociale des citoyens pour
favoriser le changement social et la prise en charge collective.

Thème (s) abordé
(s)

L’illustration de la dynamique individuelle et collective. Comment estil possible d’arriver à un changement collectif?

Date de création

2006

Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme
Accessibilité du
document
Lien du PDF

Gratuit en format PDF

..\..\scénario Bonhomme.rtf

Titre de l’outil

Programme l’école de l’argent

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais

Type d’outil

Atelier d’information et de sensibilisation

Public cible

Jeunes de 16 à 35 ans qui se questionnent en ce qui concerne la
saine gestion des finances personnelles.

Thème (s) abordé
(s)

Développer des habitudes de consommation responsables et éclairées.
Formation intensive concernant divers outils de gestions ainsi que les
produits financiers existants.

Date de création
Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

(819) 561-7712

Accessibilité du
document

Gratuit en s’inscrivant à l’atelier.

Lien du PDF

http://www.cjeo.qc.ca/francais/solutions/argent.php

Titre de l’outil

Programme Passeport travail

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais

Type d’outil

Atelier d’information et de sensibilisation et de socialisation

Public cible

Les nouveaux arrivants de la région.

Thème (s) abordé
(s)

Sessions d’information sur les réalités socio-économiques du Québec
Adaptation à la vie au Québec
Connaissance de la société d’accueil et de la région
Renseignements sur les services disponibles et les ressources dans la
région d’accueil et visite de certaines d’entre elles
La réalité du marché de l’emploi au Québec, les différences et
ressemblances
Aide à la recherche d’emploi

Date de création
Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

(819) 561-7712

Accessibilité du
document

Gratuit en s’inscrivant à l’atelier.

Lien du PDF

http://www.cjeo.qc.ca/francais/solutions/immigrant.php

Titre de l’outil

Plan de présentation sur le concept de citoyenneté

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Table jeunesse de l’Outaouais

Type d’outil

Formation sur le concept de citoyenneté

Public cible

Les étudiants de secondaire 3, 4 et 5

Thème (s) abordé
(s)

Définition du concept de citoyenneté
Les différentes façons d’exercer sa citoyenneté
Les différents avantages d’être un citoyen actif

Date de création
Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

(819) 663-2480 poste 230
http://www.tjo.ca/

Accessibilité du
document

Gratuit en s’inscrivant à l’atelier.

Lien du PDF

D:\Plan de présentation sur le concept de citoyenneté.pdf

Titre de l’outil

Prends ta place!

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Table jeunesse de l’Outaouais

Type d’outil

Guide à l’intention des jeunes participants aux lieux décisionnels
de l’Outaouais

Public cible

Le guide Prends ta place! est destiné aux jeunes de moins de 35 ans
qui considèrent important de s’engager dans la société et de prendre
part aux décisions qui les concernent. Il vise en particulier les jeunes
siégeant ou désirant siéger en tant qu’administrateurs au sein des divers
organismes, associations et entreprises de l’Outaouais, que ceux-ci
soient ou non directement voués à la jeunesse.

Thème (s) abordé
(s)

Rôles et responsabilité d’un conseil d’administration
Les compétences à développer pour l’implication
Le fonctionnement des groupes
Les procédures de réunion
Les impératifs de l’organisation
Choisir ses moyens d’action
Les outils de la Table jeunesse Outaouais

Date de création
Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

(819) 663-2480 poste 230
http://www.tjo.ca/

Accessibilité du
document

Gratuit

Lien du PDF

D:\Prends ta place-Guide Outaouais.pdf

Titre de l’outil

Voter informer : petit guide de l’électeur Outaouais

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Table jeunesse de l’Outaouais

Type d’outil

Guide à l’intention des jeunes désirant s’informer sur les
différents enjeux électoraux

Public cible

Jeunes de mois de 35 ans

Thème (s) abordé
(s)

Date de création
Langue

Dans le but de susciter l’intérêt des jeunes pour la présente
élection provinciale, la TJO a entrepris la réalisation d’un guide
pour informer les électeurs. Partis politiques, engagements
électoraux, candidats, circonscriptions, liens pour en savoir plus,
tout y est pour voter informé!
Des 17 partis officiellement enregistrés au Québec, nous avons
retenu les sept présentant des candidats en Outaouais. Nous
avons également sélectionné des extraits de leurs plates-formes
électorales, chacun relié à un des quatre thèmes suivants :
l'éducation, l'environnement, la famille et la santé. Un exercice
comme celui‐ci ne représente qu'un bref aperçu de ce que
proposent les partis politiques. Nous vous encourageons à
consulter les versions originales, toutes disponibles en ligne sur
les sites des formations politiques. Bonne lecture et bon vote!

2008
Français

Pour rejoindre
l’organisme

(819) 663-2480 poste 230
http://www.tjo.ca/

Accessibilité du
document

Gratuit

Lien du PDF

D:\Voter informé.pdf

Titre de l’outil

Dossier noir : logement et pauvreté au Québec

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

Type d’outil

Articles faisant état de la situation de la pauvreté et du logement
au Québec.

Public cible

Les citoyens

Thème (s) abordé
(s)

La redistribution de la richesse (écart entre riches et pauvres)
La réalité des locataires s’appauvrissant
Lien entre logement et pauvreté
Logement et insalubrité
Lutte et revendication pour des meilleures conditions de vie

Date de création

2009

Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

Gatineau (Les Oeuvres Isidore Ostiguy) : (819) 778-1325
http://www.frapru.qc.ca/

Accessibilité du
document

Gratuit en lien pdf
Possibilité de commander gratuitement le document
http://www.frapru.qc.ca/Special/CommandeDN2009.pdf

Lien du PDF

http://www.frapru.qc.ca/dn2009/DN2009.pdf

Titre de l’outil

Rapport social

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

La Ligue des droits et libertés du Québec

Type d’outil

Rapport faisant état de la situation concernant les droits et
libertés au Québec

Public cible

Les citoyens

Thème (s) abordé
(s)

Depuis l’été 2005, le Comité d’experts des Nations Unies qui veille au
respect des droits économiques, sociaux et culturels, étudie la situation
au Québec et au Canada afin d’émettre son verdict en mai 2006.
Inquiète de la situation, la Ligue des droits et libertés a préparé, avec le
soutien de plus de 50 organismes populaires, communautaires et
syndicaux, le Rapport social 2005 qui documente de façon très
parlante plusieurs violations par nos gouvernements de leurs
engagements internationaux et le recul conséquent des droits
économiques et sociaux au Québec. Le présent document se veut un
aperçu rapide de quelques conclusions marquantes du Rapport social,
dont l’objectif est non seulement d’informer l’ONU de la situation au
Québec, mais aussi de fournir au mouvement social québécois des
arguments de plus pour forcer nos gouvernements à respecter
leurs obligations.

Date de création

2005

Langue
Pour rejoindre
l’organisme

Français
(514) 849-7717
info@liguedesdroits.ca

http://www.liguedesdroits.ca/
Accessibilité du
document
Lien du PDF

Gratuit en lien pdf

http://liguedesdroits.ca/assets/files/publications/rapports/RAP2005-11-00-Presentation_rapport_social.pdf

Titre de
l’outil

Cadre de référence sur le soutien communautaire en
logement social : Une intervention intersectorielle des
réseaux de la santé et des services sociaux et de l’habitation

Organisme (s) Ministère de la Santé et des Services sociaux
ayant développé Société d’habitation du Québec
l’outil
Type d’outil

Cadre faisant état de la situation du soutien communautaire au
Québec.

Public cible

Les citoyens

Thème (s)
abordé (s)

Le cadre de référence se veut un outil de sensibilisation auprès de la
population, afin de mieux saisir le concept du soutien communautaire.
Ainsi, on retrouve les concepts de base sous forme de définition, la
définition du soutien communautaire, les services et activités qu’offre le
soutien communautaire. Pour terminer, les rôles et responsabilités des
partenaires au niveau national, régional et local sont relatés.

Date de création 2007
Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

RQOH (Version papier)
http://www.habitationcommunautaire.org/index2.php?section=rqoh&item=accueil
rqoh@rqoh.com
1-866-846-0163 ou 514-846-0163
Ministère de la Santé et des Services sociaux
http://www.msss.gouv.qc.ca/

Accessibilité du
document

Gratuit en lien pdf

Lien du PDF

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07845-01.pdf

Titre de l’outil

Répertoire des ressources actives en hébergement
communautaire et en logement social avec soutien
communautaire

Organisme(s) ayant Service Canada
Le réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
développé l’outil
inc.( RAPSIM)
Type d’outil

Répertoire incluant coordonnée, champ d’action, personnes
visées, objectif et mission des organismes, activités et services,
place disponible et durée de séjour.

Public cible

Les citoyens

Thème (s) abordé
(s)

Logement

2009
Date de création
Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

http://www.rapsim.org/fr/default.aspx?sortcode=1.0

Accessibilité du
document

Gratuit en lien pdf

Lien du PDF

rapsim@qc.aira.com
Téléphone
(514) 879-1949

http://www.rapsim.org/docs/repertoire09internet.pdf

Vous avez des droits, prenez votre place!
Titre de l’outil
Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Éducaloi
Fondation du barreau du Québec

Type d’outil

Document traitant de divers sujets pour les personnes aînées.

Public cible

Les citoyens

Thème (s) abordé
(s)

Dignité, l’inaptitude, logement, système de santé, testament.

2003
Date de création
Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

http://www.educaloi.qc.ca/
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/

Accessibilité du
document

Gratuit en lien pdf

Lien du PDF

http://www.fondationdubarreau.qc.ca/pdf/publication/ainesFR.pdf

Titre de l’outil
Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Répertoire des ressources et services pour les aînés de
Gatineau
Centre d’action bénévole de Gatineau

Type d’outil

Bottin de ressources pour les aînés de Gatineau

Public cible

Les citoyens

Thème (s) abordé
(s)

Ville de Gatineau, députés fédéraux et provinciaux, établissement de
santé, CLSC, Gouvernement du Canada et du Québec, Organisme
offrant des services variés, soins palliatifs, transport, accompagnement,
voyage, organismes sociaux, événements spéciaux.

2008
Date de création
Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

http://benevole.ncf.ca/
819) 568-0747

Accessibilité du
document

Gratuit en lien pdf

Lien du PDF

http://benevole.ncf.ca/repertoire_finale.pdf

Titre de l’outil

Élection provinciale 2008
Élection fédérale 2008

Organisme(s) ayant Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement en
soutien communautaire de l’Outaouais
développé l’outil
Type d’outil

Dépliant

Public cible

Les citoyens

Thème(s) abordé(s)

Divers partis politiques

2008
Date de création
Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

info@rohsco.com
(819)205-3485

Accessibilité du
document

Gratuit en lien pdf

Lien du PDF

Aucun lien disponible

Titre de l’outil

Une alternative au Tribunal : La conciliation

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Régie du logement du Québec

Type d’outil

Dépliant expliquant la démarche de conciliation en cas de litige
lié au logement.

Public cible

Les locataires et propriétaires

Thème (s) abordé
(s)

La description du processus conciliation.
Les résultats possibles suite au processus.
Les coordonnées et les démarches pour accéder à ce service.

Date de création

2009

Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

1-866-330-5467

Accessibilité du
document

Disponible dans les bureaux de la Régie du logement.

Lien du PDF

www.rdl.gouv.qc.ca

Titre de l’outil

La résidence du 11, rue Panacée

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

ROHSCO

Type d’outil

DVD exposant trois des saynètes pour sensibiliser à l’approche
du soutien communautaire en logement social.

Public cible

Intervenants dans le milieu du logement communautaire et les
locataires d’OSBL d’habitation

Thème (s) abordé
(s)

Les attentes parfois irréalistes des intervenants et des locataires les uns
envers les autres.
Les défis qui se présentent cette approche tant aux locataires qu’aux
intervenants.

Date de création

2009

Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

819-205-3485, poste 29
info@rohsco.com
733, boul. St-Joseph, unité 400, Gatineau (Québec) J8Y 4B6

Accessibilité du
document

Disponible pour prêt seulement dans les bureaux du ROHSCO.

Lien du PDF

Titre de l’outil

Où m’adresse si...
La Clinique juridique populaire de Hull inc.

Organisme (s)
ayant développé
l’outil
Type d’outil

Bottin des ressources

Public cible

Les citoyens, principalement de la région de l’Outaouais

Thème (s) abordé
(s)

Bottin répertoriant les diverses ressources, selon les besoins
spécifiques dans les domaines suivants :
Aide financière, aînés, consommation et endettement, dépannage,
enfance et adolescence, femmes, immigration, information, logement,
personnes handicapées, problèmes juridiques, santé mentale, soins de
la santé, toxicomanie, travail et chômage.

Date de création

2008

Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

819-778-1147
droitsocial@cliniquejuridique.org
155, rue Saint-Étienne, Gatineau (Québec) J8X 1K7

Accessibilité du
document

Disponible dans les bureaux du la Clinique juridique
Gratuit sur le site internet.

Lien du PDF

http://www.cliniquejuridique.org/

Titre de l’outil

Et si c’était toît ?

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

ROHSCO

Type d’outil

DVD présentant une pièce de théâtre social sur l’importance du
logement social

Public cible

Les locataires d’OSBL d’habitation et d’HLM et les intervenants du
réseau de la santé et des services sociaux.

Thème (s) abordé
(s)

L’itinérance et l’importance du logement social

Date de création

2006

Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

819-205-3485, poste 29
info@rohsco.com
733, boul. St-Joseph, unité 400, Gatineau (Québec) J8Y 4B6

Accessibilité du
document

Disponible pour prêt dans les bureaux du ROHSCO.

Lien du PDF

Titre de l’outil

Les meilleures pratiques

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH)

Type d’outil

Guide pratique

Public cible

Intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et les acteurs
du milieu des OSBL d’habitation.

Thème (s) abordé
(s)

Série de sept (7) guides :
L’éthique et les administrateurs; L’intervention auprès des personnes
âgées; comment rédiger un règlement d’immeuble; Règlements
généraux : mode d’emploi; dotation du personnel et rémunération;
guide d'entretien préventif; conditions de travail; du bon usage des
renseignements personnels.

Date de création

2006 à 2009

Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

1-866-846-0163
rqoh@rqoh.com
533, rue Ontario Est, bureau 206, Montréal (Québec) H2L 1N8

Accessibilité du
document

7.00 $ par guide pour les non-membres.
Gratuit pour la première série, puis 5.00 $ par guide additionnel
pour les OSBL d’habitation.
Commande par téléphone.

Lien du PDF

Titre de l’outil Boîte à outils
Organisme (s)
ayant développé
l’outil

Centre St-Pierre

Type d’outil

Documents PDF ou CD-ROM

Public cible

Les citoyens et les groupes

Thème (s)
abordé (s)

Boîte à outils sur la relève dans les organismes communautaires; pour
mettre nos actions en valeur; gouvernance démocratique; gestion des
ressources humaines; la politique salariale; les jeunes dans les groupes
communautaires – Rapport sur la relève; passez au vert!

Date de création
Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

514-524-3561, poste 400
csp@centrestpierre.org
1212, rue Panet, Montréal (Québec) H2L 2Y7

Accessibilité du
document

Gratuit en PDF sur le site www.centrestpierre.org
CD-ROM entre 20.00 $ et 150.00 $

Lien du PDF

http://www.centrestpierre.org/AN36/Pages/Publications_BoiteOutils.
html

Titre de l’outil

La loi 112 : un jeu de serpents et échelles

Organisme (s)
ayant développé
l’outil

La Table ronde des OVEP de l'Outaouais inc. (TROVEPO)

Type d’outil

Documents PDF

Public cible

Les citoyens et les groupes

Thème (s) abordé
(s)

Données sur la pauvreté et la richesse au Québec; LA Fondation Lucie
et André Chagnon; précis du contenu de la Loi 112; Un Livre =blanc,
une loi, un plan d’action, etc.

Date de création

2006

Langue

Français

Pour rejoindre
l’organisme

(819) 771-5862

Accessibilité du
document

Gratuit en PDF sur le site www.trovepo.org
contacter l’organisme pour commander le jeu.

Lien du PDF

ovep@bellnet.ca

115, boul. Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) J8X 1C5

http://trovepo.org/loi112.php

