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RELEVÉ DE LA PARTICIPATION 

Définition des activités 

VOLET ALPHABÉTISATION 

1. Alphabétisation 

L'alphabétisation comprend: 

• les activités reliées à l'apprentissage du français (lecture, écriture, expression orale) 

• les activités reliées à l'apprentissage des mathématiques 

• les activités reliées à l'informatique et à l'utilisation de l'Internet 

• les activités reliées aux devoirs et leçons à la maison 

2. Alphabétisation et conscientisation 

L'alphabétisation et conscientisation comprend les activités intégrant l'apprentissage du français (lecture, 
écriture et expression orale) et: 

• l'analyse sociale et politique 

• le développement de la citoyenneté 

• la défense des droits 

• les actions collectives 

• le développement local 

• autres 

3. Alphabétisation et éducation populaire 

L'alphabétisation et éducation populaire comprend les activités intégrant l'apprentissage du français 
(lecture, écriture, expression orale) et des mathématiques et: 

• la connaissance de soi 

• la prise en charge 



• la résolution de problèmes 

• le développement de nouvelles habiletés 

• le développement de l'employabilité 

• les formations diverses 

• autres 

Exemples d'activités d'alphabétisation et éducation populaire: 

• option «Théâtre» 
• option «Santé alimentation» 
• option «Premiers soins» 
• option «Le monde du travail, Sam travaille» 
• option «Être mère, être femme» 
• atelier de créativité 
• compétences fortes 
• autres 

VOLET IMPLICATION SOCIALE 

1. Comités d'éducation populaire 

La participation à des comités d'éducation populaire de l'organisme peut viser: 

• l'intégration sociale 

• le développement des habiletés de résolution de problèmes 

• la prise en charge individuelle ou collective 

• le développement de nouvelles habiletés 

• le développement personnel 

• l'organisation d'actions collectives 

• le développement de la participation à la vie démocratique et associative 

• autres 

Exemples de comités d'éducation populaire: 

• cuisines collectives 
• théâtre populaire 
• collectif «Femmes» 
• collectif «Hommes» 



• APPUI (familles monoparentales) 
• comité social 
• comité organisateur 
• conseil d'administration 
• autres 

2. Implication sociale 

Les activités d'implication sociale favorisent le bénévolat et la contribution sociale. Elles peuvent viser: 

• l'insertion sociale 

• le développement de comportements d'assiduité, de ponctualité, de responsabilisation et 
d'organisation 

• le développement de Temployabilité 

• autres 

Exemples d'activités d'implication sociale: 

• buffets boufF elles 
• comptoir vestimentaire 
• tablée populaire 
• transport 
• gestion de meubles 
• maintenance 
• secrétariat 
• couture 
• autres 
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PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS 
SOCIALEMENT UTILES 

Définition des objectifs 
retenus pour l'évaluation 

L'évaluation des objectifs visés par la participation à des activités socialement utiles porte sur les aspects suivants: 





PROJET «ALPHABÉTISATION - IMPLICATION SOCIALE» 

«FOCUS GROUP» AVEC LES PARTICIPANTS-ES 

Guide d'entrevue 

LE PROJET 

• Qu 'est-ce que vous pensez du projet «Alphabétisation et implication sociale»? 

Sous-questions: 

• Qu 'est-ce que vous appréciez le plus dans le projet? Pour quelles raisons? 
• Qu 'est-ce qui vous aimez le moins dans le projet? Pour quelles raisons? 
• Que pensez-vous de la durée du projet, soit 10 mois par année durant deux ans? 
• Que pensez-vous du nombre d'heures par semaine que vous devez faire dans le 

projet soit 20 heures? 
• Si vous pouviez changer quelque chose pour améliorer le projet, qu 'est-ce que vous  

changeriez? 

LES APPRENTISSAGES ET L'IMPLICATION SOCIALE 

• Qu 'est-ce que vous avez appris depuis que vous participez au projet? 

Sous-questions: 

• Qu 'est-ce que vous avez appris dans le projet en lecture, en écriture, en expression 
orale ou en mathématiques? 

• Que pensez-vous des activités auxquelles vous participez? 
• Que pensez-vous des activités d'implication sociale auxquelles vous participez? 
• Qu 'est-ce que les activités d'implication sociale vous apportent? 
• Auriez-vous des suggestions d'activités qui pourraient être ajoutées au projet? 
• Qu 'est-ce que le projet vous a apporté personnellement? 

LES SERVICES REÇUS 

• Comment évaluez-vous les services que vous recevez de (nom de 
l'organisme?) 

Sous-question: 

• Qu 'est-ce que vous appréciez le plus à (nom de l'organisme) ? 



• Comment évaluez-vous les services que vous recevez du CTQ? 

Sous-questions: 

• Qu'est-ce que vous pensez du supplément que vous recevez pour participer au 
projet? 

• Qu'est-ce que vous appréciez le plus à votre CTQ? 
• Qu 'est-ce que vous trouvez difficile ou désagréable dans vos contacts avec le CTQ? 



PROJET «ALPHABÉTISATION ET IMPLICATION SOCIALE» 

«Focus group» avec les informateurs-trices clés 

Guide d'entrevue 

1. Le projet 

- Que connaissez-vous du projet «Alphabétisation et implication sociale»? 

- Que pensez-vous du projet? 

- Qu 'est-ce qui vous apparaît important dans le projet? 

- Qu 'est-ce qui vous apparaît moins important dans le projet? 

2. L'impact auprès des participants-es 

- Pouvez-vous me parler de votre travail avec les participants-es? 

- Quels changements avez-vous observés chez les personnes depuis le début de leur 
participation au projet? Pouvez-vous donner des exemples? 

• l'isolement des personnes 
• l'estime de soi 
• les habiletés de citoyen-ne 
• l'autonomie et la prise en charge 
• la participation à la vie en société 

- A votre avis, quel est le principal changement que les personnes connaissent 
lorsqu 'elles participent au projet «Alphabétisation et implication sociale»? 

- Quelles suggestions ou recommandations feriez-vous concernant le projet 
«Alphabétisation et implication sociale»? 
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