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À. IMPACT SOCIAL VE NOTRE ACTION: 

- Contenu*: 

Etant donné, la natuKe. de* continua de. no4 champ* d'Intervention*, 

[relation* kumalnu, relation* parent*-enfant* t *en*lblli*atlon 

à Za vie familiale., animation communautaire, e t c . . ) 

de4 changement* Important* peuvent -6e produire, et 4e produisent 

danh la majoiltë. d<u> cas c/iez £eé gêna avec qui nout> 

dtangemzntb d'at£i£ud2A,dQ. valante, de iaçon* d'&Oii. 

Se on 4e A.e"£è>ie à la div<U><ion andhagoglque. du AavoVi, 1) 

î) bavoVi êXxt, 3) lavoÀA iaVie,, lu cousu de dfveloppejnznt 

pQAAonnzl tt hooJJxJL 4e Altuznt dans lu cattgoiiu 2 et 3 et pvi

mtttznt aux pasuticipant6 de mitux VIVKZ lu &>Utuatlon6 de £OUA lu 

joute vt d'y iaVie. lacz. 

WOOA cxm&'id&iJonÂ &txz en milieu de -tûjne. La. thlnjapit xjtte/[.vx.ent 

quand la situation &'ut Vwp dtWiLoKlo, ou loteque. lu gtnà ont lu 

moyens* dt 4'en payeA* 

lu &u*lon* dont lu Comml66lon6 ScolaViu hont en e ^ e  t acce44^6£e4 

en te^/ne de coCU ($^5.-45) à la plwpant du tltoyeM, EtU pouwuvU 

encate davantage, à no&ie. avlt> àusutout aux gnoupu moint> iavo

économiquement. 

Il noué appahaÀX uàentiel de houlignex à. quel point, lu coûte de. ce 

4ecteat apportent à du Individu* et à de4 gtioupu d'Indlvlduà du 

tiUppont, préviennent que, du 6ltuatlon6 problématique* ne dégénïnent 

en connut* ouvenX* ou aident lu peteonnu à. Kuoudxe lu pfwblèmu 

vécu*. 



U approche. zxpOUentieJile. utlLUZz danh le* àeAhionh peAmeX 

ou pa/uticÀpant peuX-Wie. pou/i la pKemWie, iolt> dt 6a vZe dt ht 

confiance,, de. dCcûav^Oi qa'ÀJL a. en ZiU IQA tiu>6ouAc&t> quÂ. 

de .tAavvu>eJi le* i>XAuatLoY& dl^lcÀX.0^, dlzxp&ii 

tâiu>6lte., d^tVvt le. mot&uJi de. 6on pKopte changmznt, 

- formation de6 LnteAvznarvU 

avonA dû. AoullgneA à. pJUu>lejuAA n.e.pnÀAeJt> le. pzu de. cannais-

du he.oX.eivi de* peMonne* qui cholblbheMt le. peJiAomel dam 

CormUhlonh ScolaVieA. 

S'at>6iVieA que. le* inteAvesumU altnt le* hablleXih JieqiUAeA ou 

IZ.UA. {ounjrJJi le, hupponX nëceAhcUAe. ailn qu%JUU pul&hznt le* 

acquOUA [co-animation, £osimatLon) nou& hemblt ££*e le. minimum 



B .	 VORGANISME: 

VE	 L'ORGANISME 

-	 HiStorioue: 

Notre organisme existe depuis ma/L6 7976. Une ac£ûm 

(Corm7ic64̂ on Scolaire Es trie) est à l'origine de ta création du 

"Comité. provincial de coordination deô aitônateaw en Re&LtconA 

".	 L'équipe, de Sktnbtwoki - ajtûna^ea'tA et ponA&wa dz 

an leZationA humaine dêAinctiA paxtagesi IQJUJL zxpÇsU.zno.0, 

eX dùna/iche. avec tous £eô amjnateaw de6 aatteô ^g-conateé. 

Ce caffictS £ut dam 4 e* débuts un comité de 4etv>cce6. Se6 préoc

cupations hont maintenant phxs globale* tettejs o>tie.ntat£ons, phi

losophie, du se.ctexiKf tiépeAaissions sociale* de.notxe. action, 

Uotxe. action 41étend, même, actuellement, à.tous Its intervenants 

du itctesxx développement peMonneZ et social d'où, la création en 

avtùl SO du nouvel organisme.: "Organisme, provincial pour l'avan

cement du secteur développement personnel et social," qui re

groupe Vanimation communautaire et à. l'éducation populaire les 

secteurs touchant la croissance personnelle* Cj{, liste en annexe. 

- Comité de services: 

objectifs: 

1.	 Faire circuler l'information et permettre l'échange 
de matériel didactique; 

2.	 Assurer te tien entre les animateurs; 

3.	 Organiser du perfectionnement; 

4.	 Représenter les animateurs auprts du tiinistère et des 
Commissions Scolaires; 



- Comité. actuel: 

1. k&unen. une meilteuxe quotité de seXvice 

2.	 ?Ko&e*sionnaJU*eA le secteux V?S, [phognamme*,peMonneZ, 
conditions de tnavait, iomation); 

3.	 Accentuer ta cottabonation entne ta secteun de.vztoppwe.nt 
pensonnet et te. *e.cteux d£veZoppemejnt hooXat [animation 
cjormunautaÀAe. ) ; 

4.	 HvosUAeA une. action conceAtte., ionmateuAA/conAeÀJUeAA 
pédagogique* /VEA/VGEA; 

5.	 VëtexmineA ta. vocation &p£d£iqu.e. du 6tcte,usi V?S dan& 
te* Communion* ScotcuOie* et te* CEGEP; 

6.	 UniiomiàeA te* potUique* et te* pratique* euttiz te* 
CSR; 

2.	 MOTIFS: 

TcuUie. connaZ&ie. à ta CEFA une expViienae. osUginate. 6u*cité.e. et 
pan. te* (comateux* en relation* humaine*; 

V&nonùieA. Vimportance, de. *u*citeA zt de. iavotU*eA ta. pnÀ*e, en 
cha/ige. pan. te* iomateust* concesinë* de. tewi dCveZoppement 
ie**ionneJL; 

Ke.connatOit ta place, que. doit avoix te. dUveXoppement peA
*onnet et 6ociat dan* ta iomation peMonneJUe. et p>vo\e*i>ion
neZle. de. V individu; 

3.	 PRINCIPES GENERAUX:


Last/uictu/iation d'un comité, de. concentation phjovinciate. e*t un 
moyen pKivWigié de. buppohteh. Vaction individueJLte. dan* te. 
mitieu et dt £avoii*eA une. pnX*e. de. conscience. coZZe.ctA.ve.. 

• Contexte.: 

VQnganXAme. visait 6untout ta iomation p>w{e*i>ionneXte. de* ani
mateun* en xeoltton* humaine* de* Commission* ScotaVie* avant 
19S0 et de. tous le* animatzu/i* du 6e.cte.un déveJLoppement peA*onneJL 

zt social depuis te, congrès tenu en avtvit &0. Certaine* dimen
sions de, no&ie. action £avosU*znt aussi une. formation socio-cuttu-
KQJUUL dt nos membre* [nzncontxt, session de. croissance etc... ) 



4. USAGERS VE NOTRE ORGANISME: 

V e*cription: 

Avant avril 80 (ctf: recherche. "Portrait de. l'animateur et de 
l'animation": ) 
La formation initiale, de* animateuu était la psychologie [21%) 

le* science* sociale* [15%) et l'animation [11%), 
Plusieurs awbieA dzgxèZi» d'étude, étaient pxé&e,nti à dzt> proposi
tion* moindh.ei>. 
ex.: éducation, Théologie., orientation, JieJtationA humaine*, etc.. 

Cependant, depuis avhÀJL 80, il nou&e*t actuellement ip 
de décxUie, notre, clientèle, actuelle, puisque. no6 donnée* ne. &ont

pa& à jour.


Cette formation initiale. e*t généralement complétée, par de* dé
marche* de, croi*&ance peA*onneXZe. le*quelle* permettent d'a*huren. 
une. cualité d'intervention dan* le milieu. 

- Accè* aux service*: 

. Un hecritxiJiiat e*t mi* 4>ur pied annuellement et diHu*e. le* 
information*. [lettre* aux Commi*6ion& Scolaire* et animteuÀ*
bulleXiM "Le* Petite* Nouvelle*"). 

. L'animation dan* le. milieu permet à certain* groupe* de re.ce.
voiruie. information plu* directe.. 

. Le* membre* du comité proviennent de. di^éfiente* région* de. la 
province, et font de. Vinformation dans leur milieu. 

- Participation: 

a) VétiniAion de* be*oin&: 

La rencontre, annuelle, permet Videntification de* be*oin& et 
détermine le* orientation* de, l'action pour, l'année; 

b) VéAinition de* contenu*: 

Une foi* le* be*oin* exprimé*, le* membre* du comité ont le 
mandat de définir le* contenu*; 

c) Réalisation de* activité*: 

Van* la plupart de* activité*, le* animateur* *ont amené* ci 
41 impliquer activement danh la programmation, V organisation 
et Vactualisation; 



d)	 Evaluation de* activité*: 

Une. lomule. d1 Évaluation iait pantin Inhérente, de, chacune. de* 
activité*. Le* h&Aombée* de. no* action* *ont même, à. Voccasion 
ventilée* aupn,è* de* nje*pon*able* concerné* dan* le* CommJU*lon* 
ScolaOte*. 

d%ave.nXJii 

a)	 Nouveaux. 

TeZ que. deZaUX plu* haut, leA ne.Qh.ou.peme.nt deA anûnateuAA veut 
maintenant Ke.jolndxe. tous lt& lnteA.ve.nant* e.n développement pex 
*onneJL et *oc2al; 

fa)	 Nouveaux 

La dlcwthall*atÀjon [action KtQlonale.) veut pexmeWie. aux anJuna 
tewu> dan* te. milieu d'avoin un accè* plu* dUie.ct aux *eKvlcje* 
existant* et. une. implication plu* gnandt. 

5 .	 STRUCTURE - ORGA^/ISA^O^f: 

Statut iuAldlque. de. V 

L'impact de. Vaction de* arUmateuÂ* et du comité nou* a**uAt une. 
tie.£onnali>*ance. pan. la plupant de* *tnuctwieA <imptiqu£eA [ 
Commlt>*lon* ScolaOte*, autxejs on%ani*me*\. 
Le£> membie* du comité. *ont Ç£u* annuellement en a**emblte, 

Son poJi*onnel: 

Lej* membre* du comltt [nombre. va/Uable. 5-10) *ont mandate* à cet 
*olt ta ionmatlon de* anlmateu/u: 

Se* tizn* avec le* aut/ie* Intervenant*-* 

de. l1 Education: 

ViiiOie.nt* mêcayutime* vXMent à In^onmen. le. mlnlsti/tz de. no* action*

( tiencontAe*, lett/ie*)


Comml&*lon* ScolalAe*:


L e* anÂjnateun* ont de* contact* tâgutleÀ* avec le* ne*pon*able* con

ceAné* de* Commi**ion* ScolaVie*. Le. comité agit à ce niveau pan. 
*on animation dan* le, mULleu, le* cueMlette* de. donnée*, la pu
blication de *e* Kechesiche*, *e* leXtxe* dxIntimation. 



la wuveZle. Atsiuctuxe. permet maintenant une. panJU.cJipatA.on dVitcte,
[conseÀZlens pédagogiques) tant au nA.vz.aa dm comité, que. 
des activités. 

AS60 dation*: 

Ves tiens 6ont maintenant établis avec It comité dyoh%anXAatlon 
poux la cAéatlon d'an as&oclation de, ionmatexihs d'adultes. 



6, LA FORMATION: 

Les objectifs: 

. F onmatlon ptw lesslonneJUz 

Le* anlmateu/is anjvivent généralement avec un certain bagage, d'expé
tiie.nc.eJi et de lonmatlon. L*organisme provincial visera, complète*, 
cette ^ohmation Initiale en mettant en oeuvtie de& mècanJUmeA qtû.
h À  t une hzjlexion au/t le/> action* po6€e/> comme ^intervenant. 

. Vonmatlon peMonneXte. 

Le comité o{{ne au66Â, de* &eA&ionb qui. peAmettent aux anànateu/u de 
compt&teK lewi ^onmaUjon ÀjùXUxte. [éeAAion de. geAtaJLt, 
pt>ycho6ynthl6e. etc..) 

En gtnVuat, XX. h*agit de. {ofmatlon hux meAutie pwUque. nouu> tentons 
de. KlpondJie aux be^oiji6 de6 animatewu, besoins exphJun&s dans de* 
sondage* ou lotis de. n.£unlons. 

Reconnaissance, de* acquis 

Nous iouKnJLssons à. ceux qui en iont la demande, une. attestation poux 
les 6 estions i  l 

Individuelle., collective. 

¥otunatlon pAo£es6lonneUbe 

Vepuls pits de deux ans, le comité tente de henslblUjsex les anl
matewis aux. dimensions collectives de leuhJS actions» 

7. VEVAGOGÎE: 

utiZisées 

Les méthodes utXXÀJSéeJS dans la {^omation de* animateuns hont évidem
ment les mêmes que celles utilisées dans les sessions que nous donnons 
pax la àuAAe, 
L'appsioche expenA.enti.elle [celle qui procède paK le vécu) est gnande
mentvalotUsée. Les animateuK* apprennent en étant acteuhJS et non 
spectateurs. ïls ont à. expéhÀxnenteA ce qu'lts auhjont ensuvte ai 
vlvue dans J&uxs sessions. 
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. L es ressources humaines 

Lespremiir.es ressources sont les animateurs eux-mêmes qui peuvent

présenter une. partie de. leur expérience et permeXtxe à d'autA.es

animateurs de. te. V]approprier. A l'occasion, de* ressources exté

rieures sont r.equlses (ex. un spécialiste en


S. FIWAWCEMENn* AVANT AVRIL 1980: 

Wo-6 6ubve.ntA.onA pKovzncuie.nt du MinUt&ie. de. V Education poji Vi.nteAm&
diaVie, de,4 on 6eAv<ice. Equipe. d'Aide, au Ve.veJLoppeme.nt. Ce llnancement 
n'existe, pliu maintenant. 

Le &ten avec <&t oh%œnÀJ>me. en était un de. consultation. Le comJLtt demew 
autonome, quant dL &on £ontionneme,nt [diction, action*) 

VtpuU CLvtuil $0: 

Quelque* CommlbAlonA Scô&aVieA subventionnent dUitctement, h*lL y a. lieu 
un HJLpKéAentant au comité provincial. 

9. LES RENCONTRES VANIMATEURS: 

que. soient leuu iomeà, lu Kencontx&A dfanlmateu/tA noua ont 
p de. nous Jiendne. compte, de. Vimpact de notKe, action &u/i lt mlLieu 
etdz VuAgznce. d'a&6u/iesi un support à tous ceA Intervenante qui tu 
plupant du temps n'ont accès à aucune des tiessouxces des Commissions 
Scolaln.es {autedln{onmatÀ,ons. 

VaoJUuonla plus importante, du comité' a donc étt de d&chJ&ie ce qui se 
faisait entenme de peA^ectlonnement de support, dans centaines Commis 
sions S colaln.es. 

p avo&L v&U£l£ que VInformation qui anxive au VlAecteun. de l'Education, 
des Adultes, n'atteint pas les anlmatexjJU>, nous avons décide. d'&Uie le 
maltton m anquant. 

C. RECOIMANVATIONS: 

. Nous recommandons: 

Que tous les gestionnaires des Commissions ScolaVies, CEGE? et Universités 
soient sensibilisés à VImportance de l'impact social des cours donnés 
dans le s ectevJi développement personnet et social. 

Que tous les gens concernés aient à. se pencher sur le problème de sélec
tion du personnel en VVS [crÂXènes de détection, formation, expériences 
de vie é t  ) 
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Que. tous les cousu de. ce. secteun. logent rendus encore plus accessibles 
en tenme de. coût et de, cousu donnés dam le. mitieu 

Que des ionmules de, suivi soient prévues et incluses dans la démanche. 

Que. le. \KuûÂWie. de. l'Education continue, à subventionner dVie-ctement 
"VOiganÂAme. phovlncàU. pouh. Vavancement du htctzun. développement peA-
AonneZ eX* ocial"puit>qu'*Z ^a^it d'une, action provinciale.. 

Que le M.E.Q.. soutienne l'action du comité en s'y impliquant activement 
{nomination d'une pojuonne à. temps plein, pejuonne6-n.e6&oujice& diAponi
blejb etc... ) 

.Nous n,emeKcijoni> la CommUsion d'étude SUA. la ioàmation des adultes

de la possÀhWité qu'elle nous donne de nous \aixe entend/ie.




RE: Liste de ccurs et de sessions


Développement personnel et 3o


NOTE: Cette liste n'est pas e>:haii3tiv


Animation communautaire


Relations himaincs


Connaissance de soi


Communication


Croissance personnelle


Relation dfaide


S'aider soi-même


Relaxation


Créativité


Relations parents-enfants


Parents efficaces - Efficacité humaine


Sensibilisation 5 la vie familiale


3e reconnaître comme femme


Nouveau départ


Femne vivante


Condition féminine et masculine


Travail en groupe


Initiation à l1animation


autres • • . . '




ORGANISME PROVINCIAL POUR L'AVANCEMENT

DU SECTEUR DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL


MEMBRES DU COMITE 80-31


Ghys laine Dubé

221 Julien Proulx

POINTE DU LAC, P.Q

Tel: (819) 377-3659


Pierre Gilbert

378 Champlain

ST--JEAN SUR RICHELIEU, P.Q

J3B 6W5

Tel: (5U) 348-1769 (rés


348-4951 (bur.


Thérèse Ladouceur

335, St-Gerraain - app. 6 
ST-JEAN-SUR RICHELIEU, P.Q 
J3B 3K3 
Tel: (514) 347-9751 

Jocelyne Létourneau-Chénier

444 St-Georges

ST-JEAK-SUR RICHELIEU, P.Q

J3B 2V6

Tels (514) 347-9192


34^-1427


René Ile Riverin-Jean

2934 Rang St-Paul

CHICOinTMI, P.Q

G7H 5B3

Tel: (418) 543-5789


f é l i n  e Rivest-Forest 
A 628, Rivest 
/ REPENTIGNÏ
I J6A 3A2 
\Té l : (514) 585-0809 (réa.) 

581-2660 (bur.) 

Gilles Théberge

R.R.l

STOKE CENTRE, P.Q

Tel: (819) 878-3304



