
LE CLUB SOCIAL D'ATOUT-LIRE
Colette Paquet

L
e Club social d'Atout-
Lire, un comité formé
de participant-e-s et
d'une personne de
l'équipe d'animation,

a pour responsabilité d'organiser
différentes activités comme des
sorties, des projections de films,
des activités sportives, les partys de
Noël, de fin d'année, etc. Il doit
aussi trouver les moyens de fi-
nancer ces activités, que ce soit par
l'organisation de marchés aux
puces, de quillotons, la vente de
café et boissons gazeuses lors des
pauses et autres.

Le Club social existe depuis
trois ans. Il a été créé dans le but de
faciliter l'intégration et l'implica-
tion des participant-e-s à la vie
d'Atout-Lire et d'alléger la charge
de l'équipe de travail qui consacrait
alors beaucoup de temps à
l'organisation para-alpha.

Il remplit parfaitement son
premier objectif. Les personnes qui
y participent développent un sen-
timent d'appartenance et de res-
ponsabilité envers le groupe. Elles
sentent qu'elles ont une prise sur la
vie sociale d'Atout-Lire et qu'elles
peuvent y apporter quelque chose.
En revanche, le second objectif
visant à alléger le travail de l'équipe
d'animation n'est pas pleinement
atteint... Le Club social demande
beaucoup de temps et d'énergie à
la personne-ressource qui s'y con-
sacre. Elle doit, en début d'année,

recruter les personnes susceptibles
de s'intéresser au Club, les former
à la prise de décision en groupe, les
soutenir dans différentes dé-
marches et, au même titre que les
autres membres du comité, parta-
ger les tâches. Montrer à un-e
participant-e comment écrire une
lettre, faire une affiche, réserver
une salle, etc. demande probable-
ment autant, sinon plus de temps,
que de le faire soi-même. Mais c'est
tellement plus formateur de lui
apprendre que de le faire à sa
place...

Dans le Club social, on ap-
prend à exprimer ses opinions, à
admettre celles des autres, à faire
des concessions. On doit accepter
de voir ses propres idées devenir
celles du groupe. On apprend à
s'organiser ensemble, à choisir les
moyens de réaliser un projet, à
décider qui fera quoi, etc. La réali-
sation d'une activité réussie est
toujours valorisante pour les
membres du Club social mais il
faut aussi s'habituer à voir cer-
taines activités «marcher» moins
bien. Finalement, les partici-
pant-e-s apprennent qu'il y a un
prix à payer pour toutes les acti-
vités organisées à Atout-Lire : un
prix en temps, en énergie et en
argent. Ce qu'ils et elles ignoraient
à l'époque où les activités leur ar-
rivaient «toutes cuites» dans le bec.

La vie d'un club social de
groupe d'alpha connaît toujours
des hauts et des bas. Après un
départ fulgurant, le Club social
d'Atout-Lire a traversé une période
creuse: il s'enlisait dans sa routine
et avait besoin de sang neuf. Cette
année, il touche le fond. À cause
des suppléments d'aide sociale
accordés aux personnes fréquen-
tant Atout-Lire à temps plein, plu-
sieurs doivent assister à quatre
périodes par semaine et le temps
qu'ils et elles peuvent consacrer au
Club social s'en trouve réduit.
L'horaire des ateliers fait aussi en
sorte qu'à aucun moment, les par-
ticipant-e-s peuvent tous se ren-
contrer.

Démarrer un club social dans
un groupe d'alpha est une entre-
prise réalisable mais on doit faire
quelques mises en garde. Il faut
éviter que" la personne-ressource
prenne trop de place et qu'elle porte
le comité sur ses épaules. Il faut
aussi veiller à ce que l'équipe, au-
tant l'animateur-trice que les par-
ticipant-e-s, se renouvelle afin que
le club social ne devienne pas une
«clique» fermée. Il faut enfin éviter
de prendre sur soi toute la respon-
sabilité des succès et des échecs et
se rappeler constamment que les
véritables responsables restent
participant-e-s.

Mais malgré toutes ces diffi-
cultés, c'est une expérience qui
mérite d'être tentée.
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