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INTRODUCTION 
 
 
En janvier 2013, à partir de constats émis par différentes organisations locales impliquées dans des 
démarches de concertation, il a été convenu de mettre en place une recherche-action portant sur les 
pratiques les plus efficaces pour atteindre les personnes qui, aux prises avec diverses 
problématiques, ne recouraient pas aux ressources existantes dans la région du Bas-Saint-Laurent. 
Ainsi, au cours de l’automne 2013, une consultation réalisée auprès d’une vingtaine d’organisations 
régionales a notamment permis d’explorer la notion de vulnérabilité, et de dresser un état de 
situation sur les mesures visant à rejoindre les personnes. Faisant suite à la nécessité de 
documenter davantage la problématique en combinant deux sources d’information, soit le terrain et 
la science, une série de 16 entrevues auprès d’intervenants reconnus pour leurs pratiques a été 
effectuée dans les huit municipalités régionales de comté (MRC) du Bas-Saint-Laurent au cours des 
mois de février et de mars 20141. En parallèle aux entrevues s’effectuait également une recension 
de la littérature scientifique sur les stratégies et pratiques efficaces pour joindre les personnes 
vulnérables2. La validation des résultats des entrevues et du contenu de la revue de littérature a été 
réalisée en mai 2014 au cours d’une rencontre régionale réunissant, entre autres, les intervenants 
interviewés. Les échanges lors de cet événement ont également permis d’asseoir les bases d’un 
processus d’expérimentation de nouvelles pratiques ayant eu lieu à l’automne 2014 et à l’hiver 2015 
dans les parties ouest, centre et est du territoire bas-laurentien. Finalement, le processus entamé en 
janvier 2013 s’est clôturé par une appropriation régionale des résultats de l’expérimentation et des 
stratégies dégagées lors d’une rencontre tenue en juin 2015. 
 
Le présent rapport fait état des résultats issus de la démarche d’exploration de nouvelles stratégies 
visant à atteindre les personnes difficiles à rejoindre, concrétisée par l’instauration de cellules de 
renouvellement de pratiques. 
 
Le chapitre 1 présente une brève description du contexte ayant prévalu à la mise en place d’un 
processus d’expérimentation de nouvelles pratiques pour rejoindre les personnes visées et dresse 
un portrait général de la composition des cellules et du déroulement des rencontres. 
 
Le deuxième chapitre aborde la phase préparatoire à la mise en place des cellules, notamment les 
motifs ayant conduit les organisations et les participants à adhérer à la démarche, et les facteurs 
ayant influencé le choix des projets3. 
 
Le chapitre 3 dépeint le processus lié à la phase de réalisation, et introduit notamment une typologie 
des projets dégagée à partir des intentions visées par les participants, et des types de stratégies 
utilisées. L’analyse des approches expérimentées permet de constater leur parenté avec les 
                                                
1 LANGLOIS, E. (2014). Aller du bord de l’exclusion. Rapport d’entretiens sur les stratégies et les pratiques gagnantes pour 
rejoindre les personnes difficiles à rejoindre. COSMOSS. Réunir-Réussir. Disponible sur le site Internet de COSMOSS à 
l’adresse suivante : http://cosmoss.qc.ca/documents/recherche-action/ 
2 AUBIN-HORTH, S. (2014). Outiller les milieux locaux en lien avec les stratégies et pratiques efficaces pour rejoindre les 
personnes vulnérables. Revue de littérature présentée à la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent 
(CRÉ BSL). Disponible sur le site Internet de COSMOSS à l’adresse suivante : http://cosmoss.qc.ca/documents/recherche-
action/ 
3 À noter que dans le cadre de ce rapport, les termes projets et stratégies sont utilisés indistinctement pour référer aux 
actions instituées par les participantes et participants des cellules de renouvellement de pratiques 
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stratégies gagnantes relevées lors des entretiens avec les 16 intervenants de la région, ainsi que 
dans la littérature scientifique. 
 
Le quatrième chapitre porte sur l’évaluation des résultats du processus en regard de la satisfaction 
des participants, et décrit les conditions ayant facilité la réalisation des projets, les obstacles 
rencontrés, et les impacts de la démarche. 
 
Le chapitre 5 s’attarde sur des éléments liés à la phase postcellule, notamment en ce qui concerne 
les intentions des participants pour la suite des choses, et énumère sommairement leurs 
recommandations pour améliorer le processus d’expérimentation, ainsi que leurs conseils pour 
atteindre les personnes difficiles à rejoindre.  
 
Le chapitre 6 regroupe les points à retenir issus des chapitres précédents, et dresse ainsi les 
conditions soutenant le transfert des connaissances, ainsi que les constats, les recommandations et 
les conditions gagnantes à considérer selon les résultats du processus. 
 
Le septième et dernier chapitre conclut brièvement sur les faits saillants du rapport.   
 
Le rapport fait place aux propos des participants, tirés principalement des entrevues réalisées 
auprès d’eux une fois la démarche terminée. Cependant, afin d’en préserver la confidentialité et de 
garantir l’anonymat des sources, les citations ne sont pas identifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En terminant, nous désirons adresser nos remerciements 
les plus chaleureux aux 16 participantes et participants qui 
ont, avec courage, accepté d’expérimenter de nouvelles 
pratiques. Ils ont su relever le défi avec brio en jouant le 
jeu à fond, et en composant gracieusement avec les 
moments d’inconfort qui surgissent inévitablement dans 
tout processus exigeant de sortir de sa zone de confort. 
Leur contribution à tous les niveaux a permis d’étendre les 
connaissances sur les façons de faire pour atteindre les 
personnes les plus difficiles à rejoindre.  
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Chapitre 1 
 

MISE EN CONTEXTE 
 
 
1.1 Le processus d’expérimentation 
 

1.1.1 Objecti fs des cel lules de renouvellement de prat iques 
 
La quatrième phase de la recherche-action, soit le processus d’expérimentation de nouvelles 
pratiques, se voulait avant tout une démarche de réflexion structurée offrant la possibilité à des 
intervenantes et intervenants intéressés par la problématique d’améliorer leurs façons de faire pour 
rejoindre les personnes souhaitées. De façon plus spécifique, les objectifs visaient à : 
 
Ø Expérimenter et évaluer de nouvelles stratégies 
Ø Réfléchir aux pratiques permettant de mieux rejoindre les personnes visées 
Ø Documenter les expérimentations dans une perspective de transfert des connaissances 
 
Plus concrètement, les participants des cellules bénéficiaient d’un accompagnement dans 
l’instauration de projets visant à rejoindre les personnes souhaitées. Par ailleurs, l’expérimentation 
de ces projets offrait l’opportunité d’identifier les conditions facilitantes et les obstacles à leur mise 
en place. 
 

1.1.2 Composit ion des cel lules de renouvellement de pratique 
 
Trois cellules de renouvellement de pratiques ont été instituées dans les MRC de La Matanie, de 
Rimouski-Neigette, et de Kamouraska/Rivière-du-Loup. Reposant sur un principe de transversalité 
de la problématique, le recrutement des intervenants a pris appui sur des critères de diversité, tant 
en regard des milieux de provenance, que des secteurs d’activités, des types de population ciblés, 
et des problématiques couvertes. Dans une perspective d’optimisation des travaux, cinq à huit 
participants par cellule étaient recherchés. Au final, en excluant les abandons, un nombre total de 16 
personnes ont participé à l’ensemble de la démarche. 
 
 

PORTRAIT SOMMAIRE DE LA COMPOSITION DES CELLULES 
MRC La Matanie Rimouski- 

Neigette 
Kamouraska/ 

Rivière-du-Loup 
Nombre de part ic ipants 6 5 5 
Provenance  Ø Institutions/réseaux publics : 6 participants  

Ø Organismes communautaires : 7 participants 
Ø Participants citoyens : 3 

Secteurs d’activi tés Ø Éducation; emploi et solidarité sociale; santé et services sociaux; 
communauté 

Problématiques 
couvertes 

Ø Employabilité; réinsertion scolaire et entrepreneuriat; maintien à domicile; 
décrochage scolaire; santé mentale; pauvreté; dépendances, etc. 
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1.1.3 Méthodologie d’analyse des données 
 
La méthodologie d’analyse des données s’est effectuée selon une analyse de contenu par étude de 
cas à partir des outils de collecte suivants :  
 
Ø Comptes rendus des rencontres des cellules 
Ø Journaux de bord des participantes et participants4 
Ø Questionnaire bilan rempli par toutes les participantes et participants à la fin du processus5 
Ø Entretiens réalisés avec l'ensemble des participantes et participants une fois le processus 

terminé6 
Ø Entretien réalisé avec l’animatrice une fois le processus terminé 
 
Les participants avaient également reçu un modèle visant à les aider à structurer leurs demandes de 
codéveloppement à l’intention des membres de leur cellule, mais aucun d’entre eux n’y a eu 
recours7. 
 
 
1.2 Le portrait  sommaire des rencontres  
 
Entre septembre 2014 et mars 2015, six rencontres par cellule étaient 
prévues pour une fréquence approximative d’une fois par mois, ceci 
afin de laisser l’espace nécessaire à l’expérimentation entre les 
sessions. Les cellules des MRC de La Matanie et de Rimouski-
Neigette se sont effectivement réunies six fois, mais dans le cas de la 
cellule de Kamouraska/Rivière-du-Loup, il a été impossible de tenir la 
dernière rencontre étant donné le manque de disponibilité d’une 
majorité de participants. 
 
Les deux premières rencontres ont notamment porté sur la définition de la problématique à partir 
des réalités vécues par les participants, et sur la détermination des projets en fonction de leurs 
intentions. Durant les trois rencontres suivantes, les membres ont échangé sur les avancées de 
leurs projets, se transformant ainsi en communauté de pratique. Lors de la dernière rencontre, les 
membres ont fait un retour sur l’ensemble du processus, et ont dressé un état des résultats obtenus. 
Une personne ressource les a accompagnés tout au long de la démarche au niveau de l’animation, 
de la mise en place des stratégies et de l’identification des savoirs8. 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Voir à l’annexe I le gabarit de journal de bord fourni aux participants 
5 Voir à l’annexe II le questionnaire bilan 
6 Voir à l’annexe III la grille d’entrevue 
7 Voir à l’annexe IV le gabarit de demande de codéveloppement fourni aux participants 
8 Voir à l’annexe V un tableau résumant les objectifs, le déroulement, et les activités ou outils utilisés pour chacune des 
rencontres 

« Le temps permettait à 
chacun d’expérimenter ou 
d’avancer dans les projets » 
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1.3 Un f i l  conducteur :  Diversité des part ic ipantes et part ic ipants  
 
La pluralité des milieux de provenance des participants a été établie 
dès le départ du processus comme étant une exigence à remplir en 
regard de la composition des cellules. Par ailleurs, ainsi que 
l’observeront plus loin certains participants, la diversité des membres 
des cellules s’est avéré une condition facilitante à leur participation 
au sein de la démarche, ainsi qu’à l’évolution de leur projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Provenance 

Problématiques 
couvertes 

 Contextes 

Types de pratique 

Populations 
desservies 

« De sortir et de rencontrer 
des gens qui viennent de 
milieux différents d’où je 
travaille […] Rencontrer des 
gens du ministère, ça 
n’aurait pas été pareil ». 
 

Terri to ire 
d ’intervent ion 

 

DIVERSITÉ DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
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Chapitre 2 
 

PHASE PRÉPARATOIRE AUX CELLULES 
 
 

2.1 Motifs de part ic ipation des organisations 
 
Préalablement à leur participation aux cellules de renouvellement 
de pratiques, les 13 organisations impliquées ont été invitées à 
prendre en compte certaines conditions préalables à leur 
engagement, telles que : 
 
Ø Adhérer sur une base volontaire 
Ø Vouloir agir sur la problématique 
Ø Dégager leur intervenant pendant les heures régulières de travail 
Ø Laisser une marge de manœuvre à leur intervenant pour expérimenter de nouvelles pratiques 
Ø Démontrer de l’intérêt à réinvestir les résultats dans l’organisation 
 
Selon les intervenants interrogés, les principaux motifs ayant conduit 
leurs organisations à accepter de les libérer portaient notamment sur 
le fait que la recherche de solutions pour atteindre des personnes 
difficiles à rejoindre relevait de leur mission, et que cette démarche 
constituait une opportunité de réseautage. 
 
 

MOTIFS DE PARTICIPATION DES ORGANISATIONS 
Principaux motifs évoqués Nombre 

de 
mentions 

En lien avec la mission de l’organisation, en continuité avec ce qui se fait 8 
Opportunité de collaborer avec d’autres secteurs, de développer des liens de partenariat 6 
Occasion de diversifier les approches, d’expérimenter de nouvelles pratiques 4 
Démarche pas trop engageante 3 
 
 
2.2 Motifs personnels de part ic ipation 
 
À l’instar des organisations ayant adhéré à la démarche, les 16 participants des trois cellules ont 
également été conviés à considérer leur participation sous l’angle de certaines conditions: 
 
Ø S’inscrire volontairement dans la démarche 
Ø Intervenir directement avec les personnes 
Ø Vouloir se mettre en action pour mieux atteindre les personnes difficiles à rejoindre 
Ø Bien connaître leur milieu 
Ø Être en mesure de consacrer du temps à la démarche (six rencontres à raison de 3 heures par 

session, de septembre 2014 jusqu’en mars 2015, quelques lectures et tenue d’un journal de 
bord) 

« C’est quelque chose que 
l’on fait déjà, mais on voulait 
expérimenter autre chose ». 
 

« Mon DG, qui en a entendu 
parler, m’a transmis 
l’invitation par courriel,  qui 
recommandait que 
quelqu’un […] en fasse 
partie, et il a pensé à moi ». 
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Les principaux motifs évoqués par les participants pour expliquer 
leur intérêt à intégrer la démarche concernaient les liens de 
collaboration que celle-ci leur permettrait de développer, et 
l’opportunité qui leur était offerte de pouvoir réfléchir à leur pratique. 
 
 
 
 

MOTIFS PERSONNELS DE PARTICIPATION 
Principaux motifs évoqués Nombre 

de 
mentions 

Possibilité de développer des liens de partenariat et de réseautage 7 
Occasion de réfléchir sur sa pratique 5 
Opportunité de relever un défi, de se confronter soi-même  5 
Préoccupation à l’égard de la problématique en tant que telle 4 
 
 
2.3 Rôle de la documentation 
 

2.3.1 Prise de connaissance de la documentation fournie préalablement 
 
Pour faciliter la prise de décision des organisations et des 
participants, et pour soutenir la préparation aux rencontres une fois 
que l’accord était consenti, les documents suivants leur ont été 
acheminés à l’avance : le rapport des entretiens réalisés auprès de 
16 intervenants bas-laurentiens reconnus pour leurs pratiques 
gagnantes, la revue de littérature portant sur les personnes difficiles 
à rejoindre, une fiche incluant notamment des informations sur les 
objectifs poursuivis par la mise en place des cellules et les 
conditions de participation, et un diagramme retraçant l’ensemble 
des étapes de la recherche-action.  
 
Parmi les 16 participants des cellules, sept d’entre eux ont mentionné avoir lu la documentation 
complète, six en ont fait une lecture partielle, et trois ont indiqué avoir lu les documents sans 
préciser lesquels, ni à quel degré.  
 

2.3.2 Uti l isat ion de la documentation dans le choix des projets 
 
En dépit du fait que la totalité des participants ont pris connaissance, 
à géométrie variable, de la documentation acheminée préalablement 
aux rencontres, 13 d’entre eux ont déclaré ne pas avoir recouru à 
leur contenu pour identifier les projets à mettre en place dans le 
cadre de la démarche. Ainsi, seulement trois membres ont spécifié 
s’être inspirés de la documentation pour identifier les stratégies qu’ils 
désiraient expérimenter. 
 

« Je voulais aussi me 
confronter, confronter mon 
regard sur les autres : qui 
sont ces personnes? Quelle 
est ma perception d’elles? 
Mon interprétation? » 
 

« J’ai lu le résumé et j’ai 
trouvé le projet intéressant, 
qu’on cadrait bien là-
dedans, je me suis lancée ». 
 

« La documentation, ça m’a 
alimentée, mais ce n’est pas 
à partir de la documentation 
que j’ai trouvé ». 
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2.4 Processus d’ identi f icat ion des projets 
 

2.4.1 Procédés ut i l isés pour choisir  les projets 
 
Si la documentation fournie n’a pas joué un rôle déterminant dans le choix des projets, de quelle 
façon les participants ont-ils alors procédé pour identifier les stratégies à expérimenter? Certains ont 
mentionné que leur décision s’était prise au moment des rencontres, et d’autres ont indiqué qu’ils 
avaient déjà commencé à y réfléchir avant le début des sessions, notamment afin de se faire 
cautionner par leurs dirigeants. 
 
 

PROCÉDÉS POUR CHOISIR LES PROJETS 
Principaux procédés évoqués Nombre 

de 
mentions 

Le choix s’est fait à partir des rencontres  5 
La réflexion s’est amorcée avant le début des rencontres  4 
Le choix s’est fait à partir du contexte des organisations (mandats, programmes, et besoins) 4 
Le choix s’est fait en tenant compte de préoccupations et d’un questionnement personnels 3 
 
 

2.4.2 Définit ion de la problématique 
 
Lors de la première rencontre, l’ensemble des participants a 
notamment été convié à définir la problématique à partir des réalités 
qu’ils vivaient dans le cadre de leur pratique, ou de leur implication 
citoyenne.   Ces échanges ont permis d’identifier les obstacles les 
empêchant de rejoindre les personnes souhaitées, d’établir les 
caractéristiques des personnes qu’ils désiraient atteindre, de 
déterminer les types de populations visées, et de circonscrire les 
conditions facilitantes.   
 

2.4.3 Détermination des projets 
 
Une fois la problématique définie, la seconde rencontre permettait de 
travailler à l’élaboration des stratégies. Par le biais d’exercices 
spécifiques, les participants ont été invités à formuler un projet, 
collectif ou individuel, qui tienne compte de leur réalité, des objectifs 
qu’ils désiraient atteindre, et de leur propre définition d’une personne 
difficile à rejoindre. 
 

 
 
 
 
 
 

« Toute la démarche de 
définition a été riche, les 
deux premières rencontres. 
Lors de la première 
rencontre, les discussions 
sur les préjugés étaient 
intéressantes ». 
 

« La carte mentale que je 
devais faire en cette 
rencontre n’était pas très 
précise, mais m’a donné des 
idées pour des approches et 
l’objectif ou les objectifs que 
j’allais peut-être mettre en 
action ». 
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2.4.4 Typologie des projets 
 
À partir des intentions des participants, et de leur propre définition 
d’une personne difficile à atteindre, une typologie des projets a pu 
être dégagée. Ainsi, pour quelques participants, il s’avérait plus 
pertinent d’expérimenter des moyens qui leur permettraient de 
soutenir la persévérance de personnes déjà rejointes engagées 
dans un parcours, plutôt que de recruter de nouvelles personnes. 
Pour d’autres, la priorité était de sensibiliser les intervenants afin que 
ceux-ci développent le réflexe constant de réfléchir aux meilleures 
approches à mettre en place pour réussir à atteindre les personnes 
ciblées.  
 
 

TYPOLOGIE DES PROJETS SELON LES INTENTIONS ET LES DÉFINITIONS DES 
PARTICIPANTS 

Atteindre de nouvelles personnes  
Maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement 
Rejoindre les intervenantes et les intervenants 
 
 
2.5 Un f i l  conducteur :  Inf luence des réal i tés du terrain dans le choix des projets 
 
Alors que l’ensemble des participants avait reçu de la documentation au préalable pour les outiller 
dans leur démarche, peu d’entre eux y ont recouru pour choisir leurs stratégies. Leur réalité 
d’intervenant ou de citoyen engagé, construite à partir du terrain dans lequel ils évoluent, a eu un 
impact déterminant dans le choix de leur projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

« On ne visait pas à 
rejoindre des clientèles 
difficiles à rejoindre, mais 
comment faire pour créer 
l’ouverture à recevoir de 
l’aide pour ceux qu’on 
rejoint ». 
 

Préoccupations 
et 

questionnement 
personnels 

Défin it ion de la 
problématique 

Nouvel les 
personnes 

Personnes déjà 
re jointes 

Contextes 

Intervenantes 
et intervenants  

 

INFLUENCE DES RÉALITÉS DU TERRAIN DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
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Chapitre 3 
 

RÉALISATION DES PROJETS 
 
 
3.1 Quelques considérations préalables 
 
À l’image d’une des conditions prévalant à la participation aux 
cellules, soit l’adhésion volontaire, la détermination des projets 
relevait des participants. Ainsi, 15 participants sur 16 ont mis en 
place des stratégies, pour un total de 21 projets. Parmi l’ensemble 
des projets entrepris, 15 d’entre eux ont été accomplis à l’intérieur du 
temps circonscrit par la durée de vie des cellules; les six autres ont 
été reportés.    
 
Les projets ont été déterminés et réalisés selon les contextes propres aux participants, notamment 
en regard des organisations auxquels ils étaient rattachés, ou, au contraire, du fait qu’ils n’étaient 
pas liés à des organismes, de la latitude dont ils disposaient, et des contraintes qui les entravaient.   
 
 
3.2 Portrait  général des projets 
 

3.2.1 Atteindre de nouvelles personnes 
 
Neuf projets mis en œuvre visaient à atteindre de nouvelles personnes, plus particulièrement des 
femmes, des hommes, de jeunes adultes et des familles ou des parents. Les problématiques 
touchées par les projets concernaient notamment: 
 
Ø les situations précaires telles que l’isolement social et la violence 
Ø la précarité financière, plus particulièrement en lien avec le manque d’emploi, et le décrochage 

scolaire ou social 
Ø la santé mentale 
Ø l’alcoolisme et la toxicomanie 
 
Le principal objectif de ces neuf projets était de faire connaître les 
activités et les services du milieu afin que les personnes ciblées y 
recourent une première fois ou, si elles étaient déjà engagées dans 
un programme de suivi ou fréquentaient un organisme, qu’elles 
puissent découvrir d’autres ressources en mesure de répondre à 
leurs besoins spécifiques. Par ailleurs, dans un cas, le projet 
consistait à créer un espace informel d’échanges dans une 
municipalité périphérique reconnue pour son taux élevé de 
population à faible revenu et, dans un autre cas, la stratégie choisie 
consistait à recruter de nouvelles personnes afin qu’elles s’inscrivent 
à un programme d’insertion sociale. 
 

« En partant, c’était une 
préoccupation que j’avais. 
Je suis impliqué dans 
plusieurs organismes et 
projets de lutte à la 
pauvreté. Tout ça mis 
ensemble, de travailler sur 
la lutte à la pauvreté, ça 
allait de soi ». 
 

« Le but était qu’elles aillent 
vers les ressources, car 
malgré les dépliants et les 
affiches, beaucoup de 
personnes ne bougent pas, 
et ne consultent pas ». 
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Deux projets n’ont pas pu être menés à terme, mais, selon les participants responsables de ces 
projets, ceux-ci ont simplement été reportés.   
 
Selon les estimations des participants, plus de 200 nouvelles personnes ont été abordées dans le 
cadre des sept projets menés à terme.   
 
Les neuf projets ont reposé sur une approche de proximité9 où l’intention prédominante se traduit par 
le fait d’aborder les personnes comme des individus à part entière, notamment en se rendant dans 
leur milieu de vie, et dans leur espace de pouvoir et de dignité. Ainsi, les principales stratégies 
utilisées par les participants ont consisté à : 
 
Ø Sortir de leurs bureaux 
Ø Se présenter dans les lieux fréquentés par les personnes, entre autres dans les organismes 

communautaires, les commerces et les lieux publics 
Ø Aborder directement les personnes à rejoindre 
 
Par ailleurs, dans une moindre mesure, des participants ont également recouru à des stratégies 
indirectes telles que : 
 
Ø S’associer à des leaders de la communauté  
Ø Faire appel à des personnes pivots 
Ø Recourir à l’entourage des personnes 
 
Une organisation a fait appel à des stratégies de visibilité, soit le 
bouche à oreille et l’effet « boule de neige », et a mis en place des 
actions visant à défaire les préjugés entourant ce type de 
ressources, et à augmenter sa crédibilité au sein de la collectivité. 
 

 
Exemple d’un projet visant à atteindre de nouvelles personnes 
 

Constatant que certains organismes de la communauté faisaient l’objet de préjugés ou de méconnaissance, il 
était souhaité dans le cadre de ce projet d’aborder directement les hommes et les femmes vivant des 
conditions économiques précaires afin de les informer des activités et des services offerts par un organisme de 
la communauté pouvant leur venir en aide. Une fois le contact établi, s’il y avait lieu, une présentation des 
ressources du milieu leur était faite dans la perspective de répondre à leurs besoins particuliers. L’accent était 
spécifiquement mis sur les services gratuits auxquels les personnes approchées avaient accès. Dans certains 
cas, la prise de contact avec les personnes se faisait dans des organismes qu’elles fréquentaient, ou dans des 
lieux publics si la situation s’y prêtait. Une trentaine de personnes ont ainsi été abordées et, s’il n’est pas 
possible d’en quantifier le nombre précis, plusieurs d’entre elles se sont rendues dans l’organisme qui faisait 
l’objet de la promotion.   

 
 
                                                
9 Approche reposant sur le postulat de base que les personnes à rejoindre sont d’abord et avant tout des individus à part 
entière avant d’être des utilisateurs de services. Conséquemment, le fil conducteur guidant les moyens à mettre en place 
s’appuie sur une posture « d’humain à humain » où prédomine la préoccupation de respecter le pouvoir et la dignité des 
personnes. 

« Dans la municipalité, il y a 
beaucoup de bouche à 
oreille. Nous, on a la liberté 
de venir sur le terrain et de 
mettre de la publicité ». 
 

À noter que la descript ion de tous les projets se trouve à l ’annexe 6 du présent rapport.  
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3.2.2 Maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement 
 
Huit projets portaient sur l’objectif d’entretenir la volonté, chez des 
personnes rejointes, de persévérer dans un parcours qu’elles 
avaient entrepris pour améliorer leurs conditions de vie. Les 
personnes ciblées étaient des femmes, des hommes, des adultes de 
65 ans et plus, des jeunes adultes, des jeunes filles, et des élèves 
fréquentant un établissement scolaire. Les problématiques vécues 
par ces personnes étaient entre autres liées à la précarité financière, 
plusieurs d’entre elles recevant des prestations de la sécurité du 
revenu ou de l’assurance-emploi, ou, au contraire, n’encaissant 
aucun chèque de prestation (sans-chèque). Dans certains cas, les 
problématiques concernaient le décrochage scolaire dû à un 
parcours scolaire difficile, ou au fait d’être inscrit dans un programme 
d’étude non traditionnel.   
 
Le principal objectif poursuivi par ces huit projets consistait à offrir un 
accompagnement plus soutenu, ou plus personnalisé. Selon les 
participants responsables de ce type de projet, l’action 
d’accompagner de façon plus étroite se résume ainsi : les 
interactions avec les personnes doivent se déployer à partir de leurs 
besoins spécifiques, et dépasser ainsi les généralités. Ceci implique 
de prendre « cinq minutes de plus » avec elles, d’effectuer 
davantage de relances que la pratique usuelle le commande, 
d’accomplir « le petit plus », etc.  
 
Quatre des huit projets n’ont pas été menés à terme dans le cadre des cellules, mais ont été 
reportés. 
 
Selon l’évaluation des participants, près de 25 personnes ont été touchées par les interventions des 
quatre projets réalisés. Il faut cependant prendre note que dans le cas d’un des projets, le nombre 
de personnes abordées n’a pas été estimé, les interventions souvent accomplies au jour le jour étant 
trop nombreuses à comptabiliser. 
 
Comme pour les neuf projets cherchant à rejoindre de nouvelles personnes, les quatre projets visant 
à encourager les personnes à persévérer dans leur parcours se sont tous appuyés sur une 
approche de proximité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« J’ai une clientèle à l’aide 
sociale, chômeurs, ou sans-
chèque, qui partent de loin 
et qui sont durs à 
mobiliser ». 
 

« Cela faisait déjà partie de 
mon mandat, mais les 
rencontres (de la cellule) 
m’ont fait me rendre compte 
que je peux prendre cinq 
minutes de plus avec 
chaque personne, et de 
vraiment plus personnaliser 
leur démarche ». 
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Exemple d’un projet visant à maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement 
 

Cet organisme, qui intervient auprès des femmes et des hommes éloignés du marché du travail afin de les 
soutenir dans leurs démarches de recherche d’emploi, visait à offrir un accompagnement et un suivi plus 
personnalisés, et à plus long terme. Pour ce faire, la personne responsable de ce projet souhaitait porter une 
attention particulière aux besoins spécifiques d’une personne ciblée, soit une jeune fille référée par une 
ressource du milieu. Dans son cas, l’accompagnement s’est traduit par un nombre élevé de relances 
téléphoniques pour parvenir à fixer un rendez-vous avec elle, ce qui a évité la fermeture de son dossier.  Par la 
suite, une démarche d’exploration de son besoin s’est effectuée, ce qui a permis de constater que la jeune fille 
n’était pas prête à occuper un emploi. Elle désirait cependant se mettre en mouvement. Des recherches ont 
donc été réalisées afin de lui trouver un milieu de bénévolat. Après un certain temps, la ressource au sein de 
laquelle la jeune fille s’impliquait lui a offert un emploi rémunéré à raison d’une dizaine d’heures par semaine. 
Au moment de la publication de ce rapport, la jeune fille occupe toujours cet emploi. 

 
 

3.2.2 Rejoindre les intervenantes et les intervenants 
 
Quatre participants s’étaient donné comme objectif de passer par les intervenants pour atteindre les 
personnes difficiles à rejoindre, en adaptant leurs projets selon les intentions qu’ils cherchaient à 
concrétiser, soit : 
 
Ø Inciter des collègues de travail d’un établissement public à participer aux dîners hebdomadaires 

offerts par une ressource de la communauté 
Ø Promouvoir un outil favorisant l’accompagnement de jeunes en suivi lors de leur passage à la vie 

adulte, entre autres en explorant leurs besoins spécifiques 
Ø Effectuer de la sensibilisation pour développer le réflexe chez les intervenants de s’interroger 

systématiquement si tout a été fait pour atteindre les personnes visées et pour les maintenir en 
mouvement 

Ø Documenter les facteurs qui déclenchent une ouverture chez les personnes déjà rejointes afin 
d’établir un lien permettant de les accompagner 

 
Les quatre projets ont été menés à terme. 
 
Selon les estimations, au moins 35 intervenants ont été rejoints par ces quatre projets. Il faut 
cependant noter que le nombre d’intervenants touchés par un des projets n’a pas été évalué.  Par 
ailleurs, il est permis de penser que le rayonnement d’action de ces intervenants touche un nombre 
important de personnes. 
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Exemple d’un projet visant à rejoindre les intervenantes et les intervenants 
 
Dans la perspective de favoriser le recours à un réseau d’aide naturelle pour offrir du soutien aux personnes 
concernées, le projet visait à mobiliser des intervenantes et intervenants d’un établissement public à participer 
aux activités d’un organisme de la communauté. Ainsi, en se déplaçant vers une ressource de la collectivité, 
les intervenants se retrouvaient dans un contexte hors intervention, dans un lieu fréquenté par les personnes à 
rejoindre, tout en ayant la possibilité de repérer celles qui pourraient avoir besoin de soutien, ou d’entrer en 
contact avec celles qui hésitent à les consulter sur leur lieu de travail. Par ailleurs, la fréquentation régulière 
aux dîners hebdomadaires offerts à moindre coût par l’organisme permettait à la personne responsable du 
projet d’être en relation avec la collectivité afin de cibler les acteurs du milieu potentiellement susceptibles de 
s’engager dans un réseau d’aide.   
 
Au total, huit collègues de travail ont répondu à l’invitation, entre janvier 2015 et mars 2015. Parmi ces 
intervenants, quatre ont exprimé la volonté de retourner sur place, et certains d’entre eux ont relayé l’invitation 
à d’autres collègues.  

 
 
3.3 Stratégies ut i l isées par les part ic ipantes et part ic ipants 
 
Ainsi que mentionné précédemment, les participants ont eu recours à différents moyens pour mener 
leurs projets à terme selon les intentions qu’ils visaient. Les stratégies qu’ils ont utilisées concordent 
manifestement avec le contenu d’un aide-mémoire10 regroupant les approches observées aux étapes 
précédentes de la recherche-action. Certains participants se sont déplacés sur le territoire des 
personnes qu’ils cherchaient à rejoindre; d’autres les ont abordées directement dans des endroits 
publics; certains les ont accompagnés individuellement, ou en groupe, dans des ressources; 
d’autres ont fréquenté régulièrement les activités offertes par des organismes afin d’entrer en 
contact avec les personnes. Si les moyens mis en place ont différé selon les objectifs, tous les 
projets avaient cependant un point commun, soit de reposer sur une approche de proximité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
10 Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent. COSMOSS. Réunir-Réussir. (2015)  Aller du bord de l’exclusion, 
outil aide-mémoire sur les stratégies efficaces pour rejoindre les personnes. Disponible sur le site Internet de COSMOSS à 
l’adresse suivante : http://cosmoss.qc.ca/documents/recherche-action/ 
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3.4 Un f i l  conducteur :  Diversité des projets 
 
Reflétant en cela la diversité des participants, les projets se sont caractérisés par leur grande 
variété, tant en regard de leurs intentions que des stratégies utilisées. Les projets ont été adaptés 
aux personnes visées, aux problématiques couvertes, aux objectifs, et leur déroulement s’est 
actualisé en conséquence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

• Compter sur le bouche à oreille et 
l'effet boule de neige 

• Connaître les préjugés sur 
l'organisme et voir à changer les 
perceptions 

• Développer sa crédibilité comme 
organisme 

• Entretenir de bonnes relations avec 
les autres organismes 

• S'associer à des leaders de la 
communauté 

• Faire appel à des personnes pivots 
• Recourir à l'entourage des personnes 

• Aborder directement les personnes 
• Se déplacer sur le territoire, sortir des 
bureaux 

• Se présenter dans les lieux 
fréquentés par les personnes 

• Cibler clairement les personnes à 
rejoindre 

• Favoriser le contact direct et les 
communications interpersonnelles 

• Aborder les personnes comme des 
individus à part entière 

• Préserver le pouvoir et la dignité des 
personnes 

APPROCHE DE 
PROXIMITÉ 

STRATÉGIES 
DIRECTES 

STRATÉGIES 
DE VISIBILITÉ 

STRATÉGIES 
INDIRECTES 

Personnes 
visées 

Problématiques 
couvertes 

Types de 
stratégies Déploiement 

Objecti fs 

DIVERSITÉ DES PROJETS 
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Chapitre 4 
 

ÉVALUATION PAR LES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
 
 

4.1 Taux de satisfact ion 
 
Onze participants se sont déclarés très satisfaits ou satisfaits à 
l’égard des résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de leur 
projet. Quelques participants ont indiqué ressentir une satisfaction 
mitigée, provenant surtout du sentiment que leurs attentes de 
départ n’ont pas été tout à fait comblées. Ainsi, ils considèrent avoir 
réalisé leur projet, mais auraient souhaité aller plus loin, par 
exemple dans la création de liens avec les personnes ciblées. 
D’autres ont indiqué que l’énergie investie dans la réalisation de leur 
projet aurait dû, à leur avis, générer davantage d’impact. 
 
 

TAUX DE SATISFACTION 
Taux de satisfaction à l ’égard des résultats des projets Nombre 

de 
mentions 

Grande satisfaction  9 
Satisfaction mitigée 4 
Satisfaction 2 
Peu de satisfaction 1 
 
 

4.2 Éléments faci l i tants 
 

4.2.1 Éléments faci l i tants intr insèques aux cel lules 
 
L’élément le plus fréquemment mentionné par les participants 
comme ayant contribué à leur satisfaction est sans conteste 
l’accompagnement dont ils ont bénéficié tout au long de la 
démarche. Par ailleurs, la diversité des participants, et les échanges 
qui s’ensuivaient se sont également avérés des conditions 
facilitantes. 
 

ÉLÉMENTS FACILITANTS 
Éléments faci l i tants intr insèques aux cel lules Nombre 

de 
mentions 

Préparation des rencontres, suivi, animation, déroulement, matériel  21 
Diversité des participantes et participants 9 
Échanges 8 
Ambiance et climat des rencontres 6 

 

« Je suis très satisfait. Il y a 
un avant, et un après-cellule 
pour moi ». 
 

« Les outils, 
l’accompagnement que l’on 
avait dans la cellule, très 
aidants dans un processus 
de recherche-action ». 
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4.2.2 Éléments faci l i tants extr insèques aux cel lules 
 
Plusieurs participants ont identifié leurs caractéristiques personnelles comme étant des conditions, 
extérieures aux cellules, ayant concouru à l’actualisation de leurs stratégies. Leur connaissance du 
milieu, leur détermination et leur expérience personnelle sont quelques-unes des particularités qu’ils 
ont nommées.    
 
 

ÉLÉMENTS FACILITANTS 
Éléments faci l i tants extr insèques aux cel lules Nombre 

de 
mentions 

Caractéristiques personnelles des participantes et participants (détermination, grande 
implication dans le milieu, connaissance du milieu, expérience personnelle, etc.)  7 

Préparation personnelle, notamment par des lectures 3 
Collaboration de la part de l’équipe de travail, et de partenaires 3 
Encouragements provenant de ressources externes 2 

 
 
4.2.3 Éléments faci l i tants l iés aux organisations 

 
Onze participants parmi les 13 rattachés à des organisations ont mentionné avoir eu le soutien, à un 
niveau ou l’autre, des dirigeants de leur organisation : 
 
Ø Cinq participants discutaient régulièrement de leur projet et, dans 

certains cas, les dirigeants en étaient partie prenante 
Ø Quatre participants tenaient leurs dirigeants au courant des 

avancées de leur projet 
Ø Deux participants avaient informé leurs dirigeants qu’ils 

participaient à une recherche-action, et ceux-ci leur avaient 
donné leur aval et leur confiance 

 
En ce qui concerne les équipes de travail, sur les 13 participants travaillant avec des collègues : 
 
Ø Quatre d’entre eux ont déclaré que leur équipe de travail était partie prenante de leur projet 
Ø Quatre ont indiqué avoir régulièrement des discussions avec les membres de leur équipe sur le 

déroulement de leur projet 
Ø Deux ont évoqué le fait que les discussions variaient en fonction des équipes de travail 

auxquelles ils s’adressaient 
 

4.3 Obstacles rencontrés 
 

4.3.1 Obstacles intr insèques aux cel lules 
 
Le manque d’assiduité ou les abandons de participants ont été mentionnés comme étant des 
éléments ayant nui, notamment, à l’instauration d’une dynamique favorisant des échanges plus 
profonds. Par ailleurs, des participants ont manifesté une certaine déception à l’effet que leur cellule 

« Un aspect important, 
quand tu as le soutien du 
gestionnaire. À travers cela, 
tes réalisations deviennent 
plus faciles ». 
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n’ait pas produit de projets en commun. Ainsi qu’il leur était spécifié dès le début, les participants 
avaient la latitude voulue pour créer des projets individuels ou collectifs, mais étant donné que le 
choix des projets se faisait dès la deuxième rencontre, il se pourrait que les liens entre les membres 
n’étaient pas suffisamment établis à ce moment-là pour explorer la possibilité d’élaborer des 
stratégies en commun.    
 
En dépit du fait que les participants avaient tous reçu un gabarit de 
journal de bord, ainsi qu’un modèle soutenant les demandes de 
codéveloppement, ces outils ont peu été utilisés. Seuls quelques 
participants ont procédé à une rédaction régulière de leur journal de 
bord; ceux-ci ont d’ailleurs déclaré que cela leur permettait de se 
structurer, et de réfléchir aux prochaines actions à mettre en place. 
D’autres ont préféré adapter le modèle à leur réalité, mais plusieurs 
des membres n’en ont simplement pas tenu compte. En ce qui 
concerne le gabarit de demande de codéveloppement, aucun 
participant n’y a eu recours. La pratique de codéveloppement s’est 
installée naturellement au cours des rencontres grâce aux échanges 
de chacun des membres sur les avancées de leurs projets. 
 
 

OBSTACLES RENCONTRÉS 
Obstacles intr insèques aux cel lules Nombre 

de 
mentions 

Manque d’assiduité, abandons, allées et venues  6 
Caractéristiques personnelles (se sentir seul, épuisement, difficulté avec l’imprécision, 
difficulté à se motiver pour rédiger) 4 

Travaux demandés (journal de bord, demande de codéveloppement) 4 
Limites au niveau des échanges, autocensure, ne pas avoir fait de codéveloppement 4 
 
 

4.3.2 Obstacles extr insèques aux cel lules 
 
Quelques projets mis en place commandaient la collaboration de 
ressources extérieures aux cellules. Des participants ont indiqué que 
le principal défi qu’ils avaient rencontré était d’obtenir la coopération 
souhaitée de la part des partenaires de leur projet. Le manque de 
temps et la surcharge de travail ont également été ciblés comme 
étant des éléments défavorables. 
 

OBSTACLES RENCONTRÉS 
Obstacles extr insèques aux cel lules Nombre 

de 
mentions 

Manque de collaboration de la part des partenaires  6 
Manque de temps, surcharge de travail 6 
Contraintes organisationnelles (rigidité de la structure, impossibilité de sortir du bureau) 2 
Réalisation du projet sans autres intervenants impliqués ou sans être rattaché à une 
organisation 2 

« La diversité de la 
provenance enrichit la cellule 
quand les gens peuvent 
remettre des choses en 
question. Ça provoque des 
discussions. Mais c’est 
difficile d’aller plus loin 
quand les personnes disent 
qu’elles n’ont pas le choix, et 
qu’elles se maintiennent 
dans leurs propres limites 
organisationnelles ». 
 

« Manque de temps pour 
préparer et faire le projet, j’ai 
plein d’autres choses à faire 
[…] ça n’a pas tombé dans 
une bonne période pour 
notre organisme : des 
coupures, du surplus de 
travail ». 
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4.4 Impacts des cel lules 
 

4.4.1 Mise en action des projets 
 
Selon les participants, l’intégration à un processus tel que celui des 
cellules de renouvellement de pratiques a eu un impact sur la mise 
en action de leur projet. En effet, l’ensemble des 15 participants 
ayant mené des projets a indiqué qu’à des degrés divers, leur 
participation aux cellules leur a permis d’élaborer des stratégies, ou 
de réaliser plus rapidement leurs intentions. 
 
Plus précisément, neuf participants ont précisé qu’ils auraient possiblement mis en œuvre leur projet 
sans les cellules, mais sous une autre forme, ou plus tard. Six participants ont déclaré qu’ils 
n’auraient pas réalisé leur projet sans leur participation aux cellules. 
 
L’espace de réflexion offert par les cellules, et le fait de devoir 
rendre compte aux autres membres sur les avancées de leur projet 
se sont avérés les impacts les plus couramment mentionnés par les 
participants sur leur mobilisation. 
 

4.4.2 Prises de conscience 
 
La grande majorité des participants ont mentionné que leur 
participation aux cellules leur avait permis d’effectuer des prises de 
conscience concernant leur pratique, entre autres, et d’approfondir 
leur réflexion et leur questionnement sur la problématique. Plusieurs 
ont également spécifié avoir apporté des modifications et des 
améliorations à leurs façons de faire, par exemple en prenant 
davantage de temps avec les personnes visées, et en portant une 
plus grande attention à leurs besoins spécifiques. 
 
Par ailleurs, le fait d’avoir côtoyé des participants provenant de différents milieux a entraîné une plus 
grande connaissance des réalités vécues par les diverses ressources impliquées dans les cellules, 
notamment en regard de leurs contraintes organisationnelles. 
 
 

IMPACTS DES CELLULES 
Prises de conscience Nombre 

de 
mentions 

Approfondissement de la réflexion et du questionnement entourant la problématique et les 
pratiques 8 

Introduction de modifications et d’améliorations des pratiques 8 
Réflexions, cheminement et changements sur le plan personnel 8 
Réalités des autres milieux et organisations 7 

 
 

« C’est à cause de la cellule 
que j’ai initié cela. Sans cela, 
peut-être que je l’aurais 
initié, mais quand? Ça 
m’obligeait à agir, à me 
mettre en action ». 
 

« La cellule a servi de 
cadre : avoir des comptes 
rendus à faire m’obligeait à 
me ramasser pour ramener 
quelque chose 
d’intelligible ». 
 

« Ça a éveillé et accentué le 
souci de faire toujours un 
petit plus pour faire 
autrement. Suite à la cellule, 
je vois différemment, et je 
travaille différemment ». 
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4.4.3 Besoins l iés à la part ic ipation aux cel lules 
 
Les besoins les plus fréquemment évoqués en lien avec la 
participation aux cellules concernaient principalement le fait de se 
retrouver en contact avec d’autres intervenants, leur donnant ainsi 
l’occasion de se faire valider, et d’avoir accès à d’autres types de 
pratiques. L’occasion offerte par cet espace de réflexion au cours 
duquel il leur était permis de prendre le temps de s’arrêter pour 
mieux se questionner a également été citée comme étant une 
réponse à leurs besoins.  
 
 

IMPACTS DES CELLULES 
Besoins l iés à la part ic ipation aux cel lules Nombre 

de 
mentions 

Interagir avec d’autres intervenantes et intervenants (se faire valider, discuter avec des 
professionnels sans se faire juger, aller voir ailleurs ce qui se fait, s’alimenter des motivations 
et réussites des autres) 

5 

Améliorer les pratiques 5 
Réfléchir/se questionner  4 
Besoins personnels (se faire connaître, acquérir une expérience, etc.) 4 

 
 
4.4.3 Apprentissages 

 
Plusieurs des apprentissages évoqués par les participants sont liés 
à des prises de conscience personnelles qu’ils ont effectuées, par 
exemple sur les préjugés, et sur la nécessité de se questionner pour 
briser entre autres une certaine tendance à faire les choses de 
façon machinale. Des participants ont également spécifié avoir 
appris que le fait de côtoyer d’autres milieux s’avérait avantageux à 
différents points de vue.  
 
 

IMPACTS DES CELLULES 
Apprentissages  Nombre 

de 
mentions 

Prises de conscience sur soi-même (se sentir confronté, constater la résistance au 
changement, etc.) 7 

Avantages de côtoyer d’autres milieux (travailler avec d’autres personnes pour atteindre les 
objectifs, mieux connaître les limites organisationnelles, constater les questionnements 
communs au-delà des réalités différentes) 

7 

Identification des éléments essentiels à développer (la nécessité d’être flexible dans 
l’intervention, d’oser, d’avoir une pratique adaptée à la réalité de chaque personne, etc.) 6 

Constat qu’une petite action peut donner beaucoup 2 
 

« L’esprit d’équipe, ça m’a 
permis d’avancer.  
De discuter avec des 
professionnels, tout le 
monde a sa place, on n’est 
pas jugé ». 
 

« Je peux travailler avec 
d’autres personnes pour 
atteindre mes fins ». 
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4.5 Un f i l  conducteur :  Rôle déterminant des cel lules 
 

La participation à des cellules de renouvellement de pratiques a sans conteste joué un rôle majeur 
dans la mise en place et la réalisation des stratégies expérimentées par les participants. Ainsi, leur 
implication au sein des cellules a grandement contribué à l’émergence de nouvelles façons de faire, 
et à l’introduction de changements dans leur pratique. Les impacts des cellules ont joué à différents 
niveaux, notamment en regard de la mise en action des projets, des prises de conscience réalisées, 
et des apprentissages effectués. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Accompagneme
nt 
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Chapitre 5 
 

POSTCELLULE 
 
 

5.1 Les intentions des part ic ipantes et part ic ipants 
 

5.1.1 Intentions concernant les projets 
 
L’ensemble des 15 participantes et participants ayant créé des projets a évoqué leur intention d’en 
poursuivre la réalisation, d’aller plus loin, d’apporter des ajustements ou de continuer à réfléchir aux 
questionnements suscités par la problématique. Dans un cas, il est spécifié que la stratégie sera 
appliquée au cas par cas, tout dépendant de la charge de travail.    
 
Pour quelques répondants, les approches expérimentées dans le 
cadre des cellules ont constitué des préalables leur permettant 
d’analyser les besoins spécifiques des personnes. L’étape 
subséquente consiste à adapter les actions en fonction de leurs 
constats. Pour d’autres, les stratégies réalisées seront reproduites à 
plus grande échelle puisqu’elles ont donné de bons résultats lors de 
leur expérimentation. Certains projets se poursuivront d’eux-
mêmes,  ayant été repris en charge par d’autres personnes. Selon 
un des participants, le projet qu’il n’avait pu mener à terme dans le 
cadre de la cellule a pris une tournure encore plus intéressante, et 
sera mis en place dans un avenir rapproché sous une nouvelle 
forme. 
 

5.1.2 Intentions concernant les pratiques 
 
Ainsi que l’a mentionné un des participants, « l’idée est de ne pas 
laisser mourir l’esprit de s’améliorer ». En ce sens, 11 participants 
signalent leur volonté de continuer à agir dans cette perspective, 
notamment en intégrant de nouvelles façons de faire, et en 
conservant le réflexe de se questionner sur leurs pratiques. À noter 
que dans le cas des trois participants citoyens, cette intention se 
traduit différemment dans la mesure où ils ne sont pas rattachés à 
des organisations, mais tous ont spécifié qu’à un degré ou à un 
autre, les pratiques qu’ils ont explorées au sein des cellules 
continueront à avoir un impact sur leur implication sociale, et sur 
leurs choix de vie.  
 
  
 
 
 

 

« Il va prendre forme dans 
les prochaines semaines […] 
Ça a débouché sur quelque 
chose de formidable […] 
Grâce à la cellule, car sinon, 
au départ, je ne me serais 
pas autant questionnée sur 
les résultats à venir ». 
 

« On continue, on vise à 
s’améliorer, ça veut dire se 
renouveler, se remettre en 
question, comment on peut 
faire mieux. À partir du 
moment où on ne se 
questionne plus, on fait du 
surplace ». 
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5.1.3 Intentions concernant les organisations 
 
Les intentions les plus souvent mentionnées par les 13 participants 
rattachés à des milieux de travail portent sur leur volonté de 
sensibiliser leurs organisations, notamment en diffusant les résultats 
issus du processus d’expérimentation. Dans certains cas, les 
collègues de travail seront également mis à contribution, par 
exemple en matière de réflexion sur la problématique, ou en 
intégrant une pratique de codéveloppement dans les rencontres 
d’équipe. L’idée de diffuser les bons coups accomplis a été signalée 
à quelques reprises. 
 
 

INTENTIONS DES PARTICIPANTS 
Intentions concernant les organisations Nombre 

de 
mentions 

Sensibiliser les organisations, diffuser l’information 4 
S’approprier la problématique en équipe de travail, notamment en continuant de réfléchir, ou 
en intégrant de nouvelles façons de faire 4 

Poursuivre la réalisation des projets 4 
Procéder à des changements organisationnels (horaire des rencontres de groupe, partage de 
tâches avec collègue de travail) 2 

 
 

5.1.4 Intentions concernant les membres des cel lules 
 
Lors de la dernière rencontre du processus, les membres d’une des 
cellules avaient d’ores et déjà émis le souhait de se revoir afin 
d’explorer la possibilité de poursuivre la démarche ensemble si le 
mandat, à déterminer, concourait à la réalisation de la mission des 
organisations impliquées. Une première rencontre hors cellule a eu 
lieu au cours de laquelle il a été convenu de poursuivre la pratique 
du codéveloppement, ce qui sera la raison d’être de la cellule 
« autonome », et de fonctionner selon un principe de partage des 
responsabilités. Les membres se reverront à l’automne 2015. 
 
Des participants d’une des deux autres cellules ont signalé un certain intérêt à se revoir à 
l’automne 2015, mais aucune mesure formelle en ce sens n’a été déterminée. La grande majorité 
d’entre eux ont mentionné qu’ils poursuivront les liens à l’extérieur de la cellule, dans d’autres 
contextes.  
  
Une cellule n’a pas démontré la volonté de se revoir en groupe. La majorité des membres ont 
toutefois mentionné qu’ils continueraient à entretenir les liens à l’extérieur de la cellule, dans 
d’autres lieux de concertation. 
 
 

« Pour l’organisation, tu vas 
sortir un rapport. Je vais me 
l’approprier, et je vais peut-
être négocier une rencontre 
[…] pour lui présenter les 
résultats. Ça me permettrait 
de défendre l’importance 
d’avoir des initiatives comme 
cela, et qu’il faut s’occuper 
de cela pour innover dans 
notre milieu ». 
 

« Il y avait vraiment un bon 
contact entre les personnes, 
une belle chimie.  
C’est sûr qu’on a le goût 
d’avoir des nouvelles ». 
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5.2 Le mot de la f in des part ic ipantes et part ic ipants 
 

5.2.1 Recommandations l iées au processus 
 
La recommandation la plus fréquemment émise par les participants 
porte sur l’intérêt qu’il y aurait eu à développer des projets en 
commun, répondant ainsi à la déception en ce sens manifestée par 
quelques-uns d’entre eux. Certains ont mentionné que le processus 
devrait s’étendre sur une durée plus longue pour permettre, 
notamment, d’aller davantage en profondeur dans les échanges, et 
dans l’expérimentation des stratégies.  
 
 

LE MOT DE LA FIN DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
Recommandations l iées au processus Nombre 

de 
mentions 

Développer des projets collectifs, en commun 4 
Prévoir une durée plus longue de rencontres, ou avoir davantage de rencontres 3 
S’assurer d’une meilleure participation, d’un meilleur engagement (par exemple, commencer 
les rencontres avec une cellule complète) 3 

Avoir davantage de précisions quant aux projets  3 
 
 

5.2.2 Conseils pour atteindre les personnes dif f ic i les à rejoindre 
 

La plupart des conseils émis par les participants pour réussir à 
rejoindre les personnes souhaitées se divisent en trois catégories, 
soit se déplacer vers elles, entretenir de bons liens de partenariat 
dans la communauté, et prendre le risque de se remettre en 
question.     
 
 

LE MOT DE LA FIN DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
Conseils pour atteindre les personnes diff ic i les à rejoindre Nombre 

de 
mentions 

Sortir des bureaux, des cadres, des zones de confort 5 
Entretenir des liens dans le milieu, avec d’autres intervenantes et intervenants, réseautage 5 
Se questionner (sur soi, sur sa pratique, sur ses motivations, et sur les personnes à rejoindre) 5 
Oser expérimenter 3 
 
 
 
 
 
 

« On aurait eu avantage à 
partir quelque chose de 
plus commun. On n’y a pas 
pensé au départ, mais ça 
aurait pu être possible ». 
 

« Qu’ils sortent de leur 
siège, de leur table, de leur 
encadrement. Quand je 
parle d’encadrement, je 
parle de tout : heures, 
quotidien… » 
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5.3 Un f i l  conducteur :  En mouvement 
 
Les participantes et participants des cellules l’ont clairement signifié : ils n’ont pas l’intention de 
mettre un terme au processus dans lequel ils se sont engagés, et pour lequel ils poursuivent leur 
mouvement. Tant en regard des projets institués, des pratiques modifiées, du questionnement 
suscité, que de leur engagement personnel, les participants entendent maintenir « l’esprit de 
s’améliorer ». 
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28 

  

Chapitre 6 
 

POINTS À RETENIR 
 
 
6.1 Le transfert des connaissances  
 
L’expérimentation de nouvelles pratiques avait pour objectif, entre autres, de documenter la mise en 
place de projets visant à atteindre des personnes difficiles à rejoindre dans une perspective de 
transfert des connaissances. Le processus mis en place touchait ainsi le partage, les échanges et la 
transmission des connaissances entre des participantes et participants évoluant dans des 
environnements différents. Certaines conditions sont propices au transfert des connaissances, soit : 
 
Ø L’importance de contextualiser les apprentissages en fonction des réalités propres à chaque 

personne pour les mettre en lien avec la complexité de leur situation 
Ø La nécessité d’accompagner le transfert des connaissances pendant et après les processus 
 
Le meilleur moyen pour soutenir le transfert des connaissances s’avère être la mise en projet, tant 
en groupe que sur une base individuelle, tel qu’il a été développé dans le cadre du processus 
d’expérimentation de nouvelles pratiques. 
 
6.2 Les constats 
 
Faisant suite aux résultats générés par la démarche liée aux cellules d’expérimentation, cinq 
éléments principaux en ressortent : 
 
Ø Les participantes et participants provenaient de différents horizons, ce qui s’est avéré un 

élément contributif au processus d’expérimentation 
 

Ø La réalité du terrain des participantes et participants a primé sur le choix des projets, davantage 
que la documentation fournie préalablement 

 
Ø La diversité des projets reflète la diversité de provenance des participantes et participants, ainsi 

que la nécessité de contextualiser leurs intentions à partir notamment de leur environnement, de 
leurs pratiques, des problématiques couvertes, des personnes visées, et de leur latitude d’action 

 
Ø Les cellules ont joué un rôle déterminant dans l’acquisition de connaissances et de nouvelles 

façons de faire. L’accompagnement offert, les échanges entre les participantes et participants, et 
le climat stimulant sont quelques-uns des éléments ayant contribué au sentiment de satisfaction 
des membres, ainsi qu’à l’introduction de changements dans les pratiques 

 
Ø La volonté de poursuivre dans la voie de l’amélioration, que ce soit en matière de réflexion, de 

questionnement ou d’actions, persiste chez les participantes et participantes en dépit de la fin du 
processus 
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6.3 Les recommandations 
 
À partir des suggestions émises par les participantes et participants, et en tenant compte des 
observations tirées des données recueillies, cinq recommandations principales ressortent pour 
favoriser l’amélioration des pratiques visant à atteindre les personnes difficiles à rejoindre : 
 
Ø Stimuler la mise en place de démarches telles que les cellules de renouvellement de pratiques 

afin de permettre l’intégration de changements visant à répondre à la problématique 
 

Ø Favoriser la diversité des milieux et des types de pratiques des participantes et participants afin 
d’enrichir les échanges et d’élargir les connaissances liées aux différentes réalités 

 
Ø S’assurer de la base volontaire, tant en termes de participation que de choix des projets, afin de 

favoriser l’engagement et la mise en place de stratégies contextualisées 
 
Ø Privilégier un type d’accompagnement flexible, visant à faciliter les échanges et à instaurer un 

climat propice, notamment en ayant recours à des activités brise-glaces, en prévoyant des tours 
de paroles avec temps déterminé,  et en assurant un suivi entre les rencontres 

 
Ø S’assurer que dès la première rencontre, le recrutement des participantes et participants est 

achevé afin d’entreprendre la démarche avec une cellule complète. Ceci contribue notamment à 
instaurer une dynamique propice à l’engagement 

 
6.4 Les condit ions gagnantes 
 
Outre les conditions facilitantes déjà avancées par les participantes et participants, telles que 
l’accompagnement offert dans le cadre d’un processus comme celui des cellules, et l’importance 
d’avoir le soutien des organisations, deux éléments d’ordre plus personnel constituent des 
conditions gagnantes pour les personnes désireuses de s’impliquer dans ce type de processus : 
 
Ø Sortir de sa zone de confort, donc accepter de jouer le jeu, d’être parfois pris par surprise, et de 

vivre des moments d’inconfort 
 

Ø Avoir une attitude ouverte, positive, tolérante et, dans la mesure du possible, se montrer assidu 
aux rencontres 

 
 

 
 
 
 

 
  



 

 
30 

  

Chapitre 7 
 

CONCLUSION 
 

 
Pour cette quatrième phase d’une recherche-action débutée en janvier 2013, trois cellules de 
renouvellement de pratiques ont été mises en place. Rassemblant principalement des intervenantes 
et intervenants travaillant directement auprès des personnes concernées, ainsi que des participants 
citoyens, les cellules visaient à réaliser une démarche de réflexion structurée permettant 
l’amélioration des approches afin d’atteindre les personnes difficiles à rejoindre. Les participantes et 
participants ont conséquemment expérimenté, documenté et évalué de nouvelles stratégies. Ils ont 
bénéficié d’un accompagnement à cet effet, notamment afin de favoriser un transfert des savoirs et 
la mise en application de ces nouvelles stratégies. 
 
Un total de 16 personnes participantes provenant de milieux diversifiés et intervenant dans différents 
secteurs d’activités ont intégré la démarche. Sur ces 16 personnes, 15 d’entre elles ont mis en place 
des stratégies concrètes. En tout, 21 projets ont été déployés. 
 
Le grand constat des stratégies expérimentées est leur diversité. En effet, celles-ci ont varié selon 
les personnes visées, les problématiques couvertes, les objectifs, et leur déroulement. Il n’a pas été 
possible d’établir des éléments transversaux transférables entre les organisations impliquées étant 
donné que les stratégies choisies étaient adaptées au contexte des organisations, aux pratiques des 
participantes et participants, et aux besoins des personnes à rejoindre. Ainsi que l’a mentionné un 
participant, « on ne peut pas faire du mur à mur », car il faut mettre en place « des moyens différents 
selon les personnes, qui sont différentes » les unes des autres. Il n’existe donc pas de recette 
miracle à appliquer uniformément. Il s’agit plutôt de porter attention aux conditions d’application des 
stratégies, telles que sortir des bureaux, entretenir de bons liens dans la communauté, et oser 
expérimenter, afin de déterminer la meilleure stratégie possible. 
 
Le cadre proposé par les cellules a joué un rôle déterminant dans la mise en action des projets. La 
diversité des participantes et participants, l’accompagnement offert, le soutien des organisations, et 
les caractéristiques personnelles des personnes impliquées ont également été ciblés comme étant 
des conditions gagnantes. 
 
La diversité des projets approfondis au sein des cellules reflète la nécessité pour les intervenantes 
et les intervenants d’adapter leurs approches en fonction de leur contexte spécifique. Les résultats 
du processus d’expérimentation démontrent également l’importance de pouvoir bénéficier d’un cadre 
comme celui des cellules pour donner le temps et l’espace nécessaires aux intervenantes et 
intervenants de se mettre en action. 
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Annexe I 
 

GABARIT D’UN JOURNAL DE BORD  
FOURNI AUX PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 

 

  
POUR QUI? • D’abord pour la participante ou le participant 

POURQUOI? 

• Conserver des traces de la démarche 
• Soutenir la réflexion à partir des observations notées 
• Prendre du recul sur les actions posées, et les ajustements à apporter 
• Faciliter la documentation de la démarche 

 
GABARIT POUR UN JOURNAL DE BORD 

DATE : 
 
LIEU : 
 
BRÈVE DESCRIPTION DE L’INTERVENTION OU DE L’IMPLICATION (personnes touchées 
par mes activi tés et mes services; objecti fs généraux poursuivis par mon intervention ou mon 
implication) :  
 
 
 

ACTION : 
Descript ion de la stratégie 
ut i l isée dans le but de rejoindre 
les personnes souhaitées 
 

• Quelle action (ou quelles actions) a été posée au cours de la 
semaine dans le but de rejoindre les personnes que je souhaite 
rejoindre davantage? 

• Quelles sont les personnes visées? Combien? 
Caractéristiques? 

• Où est-ce que l’action s’est déroulée? À quel moment? Pendant 
combien de temps? 

• Quels sont les principaux gestes ou les principales interventions 
que j’ai effectués dans le cadre de cette action? 

RÉFLEXIONS : 
 

• Quel but était poursuivi lors de cette action (ou ces actions), et 
est-il atteint? 

• Qu’est-ce qui me permet de croire qu’il est atteint? 
• S’il est atteint, qu’est-ce qui m’a permis de le faire? 
• S’il n’est pas atteint, qu’est-ce qui m’a empêché de le faire? 
• Qu’est-ce que je souhaiterais modifier/développer? 
• Qu’est-ce que j’ai appris? 

PLANIFICATION: 
Relance dans l ’act ion 
 

• Compte tenu de ce que j’ai appris, comment vais-me me 
préparer pour ma prochaine action (ou prochaines actions)? 

• Y a-t-il des difficultés, des défis ou des questions qui pourraient 
faire l’objet d’une demande de codéveloppement auprès des 
autres membres de la cellule? Autrement dit, est-ce que 
j’aimerais soumettre mon problème au groupe afin qu’on le 
réfléchisse ensemble?* 

 
*NOTE :  Voir en annexe un modèle de démarche de demande de codéveloppement tiré d’un texte de Marie Blain et de Line 
Chouinard : «Les principes du codéveloppement professionnel au service de la communauté de pratique des répondants de la réussite» 
http://ptc.uquebec.ca/rqis/system/files/documents/membres/Catherine%20Boulanger/atelier-de-coveloppement_professionnel8avril.pdf  
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Annexe II 
 

QUESTIONNAIRE BILAN 
 

 
GRILLE QUESTIONNAIRE 

 
BILAN DU PROCESSUS ENTOURANT LA CELLULE DE RENOUVELLEMENT  

 
 
DIMENSION	   QUESTION	   OUI	   NON	   PRÉCISION	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Mandat	  
de	  la	  	  
cellule	  

	  
	  

De	  façon	  générale,	  croyez-‐vous	  que	  la	  
cellule	  a	  rempli	  son	  mandat?	  
Sur	  quels	  aspects,	  plus	  exactement?	  
	  
	  

	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sur	  une	  base	  personnelle,	  considérez-‐
vous	  avoir	  atteint	  les	  objectifs	  
spécifiques	  du	  mandat?	  
Sur	  quels	  aspects,	  plus	  exactement?	  
	  
	  

	   	   	  

Êtes-‐vous	  satisfaite	  ou	  satisfait	  de	  
votre	  rôle	  en	  tant	  que	  participante	  ou	  
participant	  au	  sein	  de	  la	  cellule?	  (Voir	  
annexe	  2)	  
Sur	  quels	  aspects,	  plus	  exactement?	  
	  

	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Règles	  
de	  	  

travail	  

Selon	  vous,	  les	  règles	  établies	  au	  
départ	  ont-‐elles	  été	  respectées?	  (Voir	  
annexe	  3)	  
En	  quoi,	  plus	  exactement?	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  
	  
	  
	  
	  

Rencontres	  

Le	  nombre	  et	  la	  fréquence	  des	  
rencontres	  vous	  semblent-‐ils	  
suffisants	  pour	  réaliser	  la	  démarche?	  
(Rappel	  :	  six	  rencontres	  à	  raison	  d’une	  
fois/mois)	  
Pourquoi?	  

	   	   	  

Êtes-‐vous	  satisfait	  ou	  satisfait	  des	  
documents	  fournis?	  	  (Rappel	  :	  ordres	  
du	  jour,	  comptes	  rendus,	  gabarits	  
journal	  de	  bord	  et	  présentation	  d’une	  
demande	  de	  codéveloppement)	  
Pourquoi?	  
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DIMENSION	   QUESTION	   OUI	   NON	   PRÉCISION	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Rencontres	  
	  
	  

Êtes-‐vous	  satisfaite	  ou	  satisfait	  du	  
déroulement	  des	  rencontres?	  
Pourquoi?	  
	  

	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

Êtes-‐vous	  satisfaite	  ou	  satisfait	  de	  
l’animation?	  
Pourquoi?	  
	  
	  
	  

	   	   	  

Avez-‐vous	  été	  en	  mesure	  de	  répondre	  
aux	  exigences	  visant	  à	  documenter	  la	  
démarche?	  (Rappel	  :	  tenue	  d’un	  
journal	  de	  bord,	  demande	  de	  
codéveloppement)	  
Pourquoi?	  

	   	   	  

	  
	  
	  
	  
	  

Participation	  

Êtes-‐vous	  satisfaite	  ou	  satisfait	  de	  la	  
participation	  des	  membres	  de	  la	  
cellule?	  
Pourquoi?	  
	  
	  

	   	   	  

Selon	  vous,	  la	  mixité	  des	  milieux	  de	  
provenance	  et	  des	  secteurs	  d’activités	  
des	  participantes	  et	  participants	  	  	  
a-‐t-‐elle	  été	  un	  avantage	  dans	  le	  cadre	  
de	  cette	  démarche?	  
Pourquoi?	  

	   	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Échanges	  
	  
	  
	  
	  

	  

Les	  échanges	  au	  sein	  de	  la	  cellule	  ont-‐
ils	  répondu	  à	  vos	  attentes?	  
Pourquoi?	  
	  
	  
	  

	   	   	  

Avez-‐vous	  le	  sentiment	  d’avoir	  acquis	  
des	  connaissances	  profitables	  sur	  le	  
plan	  professionnel?	  
Si	  oui,	  lesquels?	  	  	  
Si	  non,	  pourquoi?	  
	  

	   	   	  

Avez-‐vous	  le	  sentiment	  d’avoir	  acquis	  
des	  connaissances	  profitables	  sur	  le	  
plan	  personnel?	  
Si	  oui,	  lesquels?	  
Si	  non,	  pourquoi?	  
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DIMENSION	   QUESTION	   OUI	   NON	   PRÉCISION	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Stratégie/projet	  
action	  

	  

La	  stratégie	  que	  vous	  avez	  choisie	  
d’expérimenter	  s’est-‐elle	  réalisée	  de	  la	  
façon	  prévue?	  
Pourquoi?	  
	  
	  

	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

Votre	  participation	  à	  la	  cellule	  a-‐t-‐elle	  
contribué	  à	  la	  réalisation	  de	  votre	  
stratégie?	  	  
Si	  oui,	  comment?	  
Si	  non,	  pourquoi?	  
	  

	   	   	  

Dans	  le	  cadre	  de	  votre	  participation	  à	  la	  
cellule,	  considérez-‐vous	  que	  vos	  
besoins	  pour	  réaliser	  votre	  stratégie	  
ont	  été	  répondus?	  
Si	  oui,	  quels	  besoins	  plus	  précisément?	  
Si	  non,	  quels	  besoins	  plus	  précisément?	  

	   	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Conclusion	  

De	  façon	  globale,	  êtes-‐vous	  satisfaite	  
ou	  satisfait	  de	  votre	  participation	  à	  
cette	  démarche?	  
Si	  oui,	  nommez	  un	  élément	  fort	  
Si	  non,	  nommez	  le	  motif	  le	  plus	  
important	  de	  votre	  insatisfaction	  

	   	   	  

Si	  c’était	  à	  refaire,	  accepteriez-‐vous	  de	  
participer	  à	  nouveau?	  
Pourquoi?	  
	  
	  
	  

	   	   	  

Avez-‐vous	  des	  conseils	  à	  suggérer	  pour	  
améliorer	  la	  démarche?	  
Si	  oui,	  précisez	  lesquels.	  
Si	  non,	  indiquez	  pourquoi.	  
	  
	  

	   	   	  

Allez-‐vous	  intégrer	  votre	  stratégie	  dans	  
votre	  pratique	  professionnelle?	  
Si	  non,	  pourquoi?	  
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Annexe III 
 

GRILLE D’ENTREVUE 
 
 

OBJECTIF 
 
Ce canevas d’entrevue servira à soutenir l’entrevue semi-dirigée, réalisée en individuel, auprès des 
participantes et participants de trois cellules de renouvellement de pratiques. Ayant débuté à l’automne 2015, 
ces cellules visaient deux objectifs principaux :  
 
1) Réaliser une démarche de réflexion structurée permettant d’améliorer les pratiques pour rejoindre les 
personnes difficilement joignables sur un territoire;   
 
2)  Expérimenter et évaluer de nouvelles stratégies sur le terrain.  
 
Cette entrevue, de 60 à 90 minutes, mettra l’accent sur le rôle joué par la cellule dans la réalisation des projets 
déterminés par les praticiennes et les praticiens participants, des constats qu’ils établissent en regard du 
processus, et des résultats, et des conclusions qu’ils tirent de leur expérience.  
  
Cette étape s’inscrit dans une démarche régionale visant à outiller les milieux locaux dans une perspective de 
documentation des stratégies efficaces, de diffusion des résultats, et d’amélioration des pratiques. 
 
MISE EN CONTEXTE 
 
En 2011, une démarche de priorisation en persévérance scolaire et réussite éducative mène à l’identification 
d’une problématique portant sur la difficulté de rejoindre des populations ne recourant pas aux ressources et 
aux services offerts dans la région du Bas-Saint-Laurent.   Il est alors convenu de mettre en place une 
recherche-action afin de documenter les approches et les stratégies efficaces et transférables pour rejoindre 
ces personnes. La première étape, réalisée durant l’automne 2013, conduit à une consultation régionale 
auprès d’une vingtaine d’organisations. La deuxième étape, débutée en janvier 2014, s’actualise par une série 
d’entretiens effectués auprès de 16 praticiennes et praticiens répartis sur l’ensemble du territoire, et reconnus 
pour leurs pratiques gagnantes, ainsi que par l’élaboration en parallèle d’une revue de littérature scientifique. 
La troisième étape, tenue en mai 2014, réunit différentes intervenantes et intervenants, dont les personnes 
interviewées, afin de procéder à une première validation des résultats et à l’appropriation des constats. La 
quatrième étape, démarrée en septembre 2014, porte sur la mise en action de trois cellules d’expérimentation 
de nouvelles pratiques regroupant de cinq à huit participantes et participants volontaires provenant des MRC 
de Kamouraska/Rivière-du-Loup, Rimouski-Neigette, et La Matanie. 
 
Intervenir directement avec les personnes, se montrer désireux d’expérimenter de nouvelles pratiques pour 
mieux atteindre les personnes difficiles à rejoindre, posséder une bonne connaissance du milieu et avoir du 
temps à consacrer à la démarche constituent les critères ayant prévalu au choix des participantes et 
participants des cellules. La mixité des milieux de provenance, ainsi que la diversité des secteurs d’activités 
des participants ont également été tenues en compte. Quant au choix des MRC, ont été prises en 
considération les consultations effectuées, et la grandeur du territoire. Ainsi, les secteurs de l’est, du centre et 
de l’ouest de la région accueillent chacun une cellule d’expérimentation.  
 

« « 
« 
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1. Phase préparatoire (précellule) 
 

• Comment avez-vous entendu parler des cellules de renouvellement de pratiques? 
• Selon vous, quels sont les principaux motifs qui ont conduit votre organisation à accepter de vous 

dégager pour participer à cette démarche? 
• Quels sont les principaux motifs qui vous ont incité à participer à cette démarche? 
• Avez-vous pris connaissance de la documentation qui vous a été acheminée avant le début des 

rencontres (diagramme sur la recherche-action, document d’information sur la mise en place des 
cellules, rapport d’entretiens, et revue de littérature)? 

• Comment avez-vous procédé pour choisir la stratégie que vous vouliez expérimenter dans le 
cadre de la démarche? 

• Quelles sont les personnes que vous cherchiez spécifiquement à rejoindre en expérimentant votre 
stratégie? 

 
2. Phase réal isation (pendant le processus) 
 

• De quelle manière vous êtes-vous pris pour réaliser votre stratégie? 
• Comment décririez-vous la place occupée par votre stratégie dans vos tâches quotidiennes de 

travail? 
• En regard de la réalisation de votre stratégie, pouvez-vous me décrire vos liens avec : 

o les dirigeantes et dirigeants de votre organisation? 
§ Sous-questions :  

• Aviez-vous leur soutien? 
• S’informaient-ils des avancées de votre projet? 

o les membres de votre équipe de travail? 
§ Sous-questions : 

• Étaient-ils au courant des avancées de votre projet? 
• En étaient-ils partie prenante? 

o les autres participantes et participants de la cellule? 
§ Sous-questions : 

• Comment ont-ils accueilli votre projet? 
• Avez-vous fait appel à eux au cours du processus? Si oui, de quelle 

façon? 
 

3. Phase évaluation (après la réal isation de la stratégie)  
 

• Avez-vous réussi à rejoindre les personnes que vous visiez?   
o Sous-questions : 

§ Si oui, quelles sont leurs caractéristiques principales?  
• Est-ce de nouvelles personnes? 

§ Êtes-vous en mesure de quantifier le nombre de ces nouvelles personnes?   
• Si oui, combien? 
• Que pensez-vous de cette augmentation? 

§ Sinon, pourquoi? 
• Quelle est votre satisfaction à l’égard des résultats de votre projet? 
• Quels ont été les éléments facilitants : 

o À l’intérieur de la cellule? 
o À l’extérieur de la cellule? 

• Quels sont les obstacles auxquels vous avez dû faire face? 
o À l’intérieur de la cellule? 
o À l’extérieur de la cellule? 
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• Pouvez-vous me décrire les impacts de la cellule sur : 
o La mise en action de votre projet? 

§ Sous-question : 
• Sans la cellule, auriez-vous mis en place votre stratégie? 

o Vous, sur une base plus personnelle et intérieure? 
§ Sous-questions : 

• Que ressentiez-vous au moment de vous présenter aux rencontres de la 
cellule? 

• Votre participation à la cellule vous a-t-elle permis de faire des prises de 
conscience? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi? 

• Avez-vous modifié certaines choses dans votre pratique? Si oui, lesquelles? 
Sinon, pourquoi? 

• À quel(s) besoin(s) la cellule répondait-elle? 
• Qu’avez-vous appris? 

 
4. Phase postcel lule (après) 
 

• Pour la suite des choses, quelles sont vos intentions concernant : 
o Votre stratégie? 
o Votre pratique? 
o Votre organisation? 
o Les membres de la cellule? 

• Avez-vous des recommandations à faire concernant le processus? 
• Si vous aviez à donner un conseil à une intervenante ou à un intervenant pour atteindre des 

personnes difficiles à rejoindre, ce serait lequel? 
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Annexe IV 
 

GABARIT DE DEMANDE DE CODÉVELOPPEMENT 
 

GABARIT  POUR  UNE  PRÉSENTATION  DE  DEMANDE  DE  CODÉVELOPPEMENT  
La démarche* 
 
Ø Étape 0 :**  Détermination du problème, du projet ou de la préoccupation 

Quelques jours avant la rencontre de codéveloppement, la personne qui s’est porté volontaire cible la situation 
qu’elle souhaite exposer.  Ce peut être un problème, un projet ou une préoccupation. Afin de faciliter sa 
réflexion, elle rassemble ses idées dans un court texte décrivant le contexte, la situation, et les attentes qu’elle 
a envers le groupe.  Si besoin, elle peut en discuter avec l’animatrice afin d’en valider la pertinence. 

Ø 1ière étape :   Exposé du problème, du projet ou de la préoccupation 

La personne qui a accepté de soumettre son problème l’expose le plus clairement possible; elle s’est 
évidemment préparée à l’avance en structurant ses idées pour les communiquer plus facilement au groupe. 
Les autres l’écoutent avec attention et sympathie. 
 
Ø 2ième étape :   Clari f ication – QUESTIONS 

Cette étape permet aux membres du groupe de bien saisir l’ensemble du problème et du contexte dans lequel 
il est vécu.  Les questions doivent porter sur des faits et non sur des perceptions. À cette étape, aucune 
suggestion n’est faite, ni aucune interprétation des causes du problème. 
 
Ø 3ième étape : Contrat de consultat ion 

La personne qui a exposé le problème indique ses attentes aux membres du groupe.  Tous s’engagent à s’en 
tenir à cette demande, quitte à la modifier si la personne concernée estime que c’est pertinent. 
 
Ø 4ième étape : Réactions, suggestions pratiques 

À cette étape, les membres du groupe expriment leurs idées, impressions, émotions liées à la situation 
présentée. Ils proposent des façons de voir la situation autrement, font des suggestions pratiques.  La 
personne qui a présenté sa situation écoute et prend des notes. 
 
Ø 5ième étape : Synthèse et plan d’action 

La personne qui a exposé sa situation fait une synthèse de ce qu’elle a reçu du groupe.  Elle indique de quelle 
manière elle compte s’y prendre pour donner suite à ce qu’on lui a suggéré.  Les autres membres ne posent 
aucun jugement sur les choix qu’elle fait. 
 
Ø 6ième étape : Évaluation par chacun 

C’est à cette étape que l’idée de codéveloppement prend tout son sens car chacun y fait un bilan de ce que la 
discussion lui a apporté. 
 
*NOTE : Marie Blain et Line Chouinard, «Les principes du codéveloppement professionnel au service de la communauté de pratique des 
répondants de la réussite»,  http://ptc.uquebec.ca/rqis/system/files/documents/membres/Catherine%20Boulanger/atelier-de-
coveloppement_professionnel8avril.pdf 
**NOTE : Ajout tiré d’un document produit par Ludovic Decoret portant sur le codéveloppement 

  



 

 
39 

  

Annexe V 
 

PORTRAIT SOMMAIRE DES RENCONTRES  
 

 
PORTRAIT SOMMAIRE DES RENCONTRES 

#  Objecti fs Déroulement Activi tés/ 
outi ls 

1 Préciser le cadre de travail de 
l’ensemble du processus, et 
créer un climat de 
collaboration et de confiance 

Contextualisation de la démarche; 
présentation des participantes et participants; 
échanges (mandat de la cellule, règles de 
travail, définition de la problématique en lien 
avec les réalités des participantes et 
participants); informations techniques; 
évaluation de la rencontre 

• Activité brise-
glace pour se 
présenter (Dicton 
préféré!) 

• Établissement en 
commun des 
règles de travail 

2 Formuler un projet, collectif 
ou individuel, qui tienne 
compte des réalités des 
participantes et participants, 
tout en étant innovant 

Retour sur la dernière rencontre (validation 
du compte rendu, suivi); remue-méninges 
individuel; mise en commun des projets; 
informations techniques; évaluation de la 
rencontre 

• Carte mentale 
• Test de la réalité 

3 Permettre à toutes et à tous 
de s’exprimer sur leur projet, 
et avoir une idée d’ensemble 
sur l’avancement des projets 

Retour sur la dernière rencontre (validation 
du compte rendu, suivi); échanges à partir de 
trois questions acheminées préalablement 
(Expérimentation?  Demande à faire au 
groupe? Résultats?); évaluation de la 
rencontre 

• Activité brise-
glace avant les 
échanges (Le 
feeling du jour) 

 

4 Permettre à toutes et à tous 
de s’exprimer sur leur projet, 
et avoir une idée d’ensemble 
sur l’avancement des projets 

Retour sur la dernière rencontre (validation 
du compte rendu, suivi); tour de table sur les 
projets; évaluation de la rencontre 
 

• Activité brise-
glace avant le 
tour de table 
(Une résolution à 
lancer dans 
l’Univers!) 

5 Avoir une idée d’ensemble 
sur l’avancement des projets, 
et explorer les changements 
potentiels qu’ils ont induits 

Retour sur la dernière rencontre (validation 
du compte rendu, suivi); tour de table à partir 
de questions acheminées préalablement 
(état du projet? Effets observés sur les 
participants? Sur les pratiques? Sur 
l’entourage?);  évaluation de la rencontre 

• Activité brise-
glace avant le 
tour de table 
(Aujourd’hui, si 
j’étais…) 

 
6 Faire un retour sur l’ensemble 

du processus, et dresser un 
état du résultat global 

Retour sur la dernière rencontre (validation 
du compte rendu, suivi); échanges à partir 
d’un questionnaire/bilan à remplir acheminé 
préalablement; mot de la fin et suite des 
choses 

• Activité brise-
glace avant les 
échanges (Que 
c’est bon, 
l’autocongratulati
on!) 

• Activité en lien 
avec le mot de la 
fin (Mon legs à la 
cellule…) 
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Annexe VI 
 

DESCRIPTIF DES PROJETS 
 

 
Participant 1 
Catégorie : Atteindre de nouvelles personnes 
Objectif : Mieux faire connaître l’organisme par la mise en place d’une chaîne de solidarité 

	  
Cet organisme, qui intervient auprès des femmes vivant des conditions variées telles que situation financière 
précaire, isolement, problèmes de santé mentale, difficultés dans le milieu de travail ou violence conjugale, 
visait à mieux se faire connaitre au sein de la communauté afin, d’une part, de défaire les préjugés entourant 
les organismes communautaires et, d’autre part, d’augmenter sa propre visibilité. Conséquemment, à partir 
d’une idée émise par une des membres du conseil d’administration, il a été décidé de mettre en place une 
Chaine de solidarité se traduisant, concrètement, par l’utilisation de toutes les plates-formes possibles pour 
promouvoir l’organisme, et pour décrire sa mission. La stratégie du bouche-à-oreille pour faire boule de neige 
a donc été appliquée systématiquement, tant à l’extérieur de l’organisme, qu’à l’intérieur.   Ainsi,  des activités 
spécialement conçues pour présenter la Chaîne de solidarité, où il était notamment demandé aux personnes 
présentes d’y participer activement en se faisant accompagner par une amie lors de l’activité suivante, ont été 
mises en place. Par la suite, la Chaine de solidarité est devenue partie prenante de l’ensemble des activités, 
ainsi que des réunions de travail de l’équipe, qui s’est ainsi approprié l’objectif d’atteindre de nouvelles 
personnes. 
 
L’équipe de travail a pu constater que l’application de cette stratégie a donné des résultats satisfaisants. Le 
taux de fréquentation a augmenté, ainsi que le nombre de références, tant celles provenant des personnes 
déjà rejointes, que des organisations du milieu. Un groupe d’entraide de huit personnes s’est entre autres 
formé à la suite de la Chaine de solidarité, et le nombre de membres de la page Facebook a augmenté.   Dans 
l’optique de préserver la confidentialité, l’organisme ne consigne pas les noms des participantes aux activités. 
Il n’est donc pas possible de chiffrer le nombre de personnes nouvellement rejointes grâce à l’application de 
cette stratégie, mais l’organisme constate une implication accrue de femmes dans sa vie associative et 
démocratique.  
 
Pour la suite des choses, l’organisme entend poursuivre l’application de sa stratégie dans toutes ses activités, 
et par le biais du bouche-à-oreille. La Chaine de solidarité a fait l’objet d’une description dans le rapport 
d’activités annuel. Par ailleurs, le point statutaire « intervention » de l’ordre du jour des rencontres de travail de 
l’équipe est l’occasion de discuter des meilleures stratégies à réaliser afin d’améliorer la Chaîne de solidarité. 
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Participant 2   
Projet 1  
Catégorie : Maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement 
Objectif : Informer et mettre en mouvement les personnes éloignées du marché du travail 

 
Dans l’objectif d’atteindre les personnes éloignées géographiquement, cette organisation avait identifié une 
stratégie consistant à se déplacer dans une localité identifiée comme étant un milieu dévitalisé afin de tenir 
des séances d’information individuelles. Les personnes à rencontrer étaient choisies à partir de leur statut de 
prestataires de la sécurité du revenu, et de leur difficulté à se déplacer à l’extérieur de leur municipalité. Cette 
stratégie, soutenue par les dirigeants de l’organisation, commandait l’affectation de quatre employés à ces 
rencontres. 
 
Cependant, pour des motifs hors de son contrôle, l’organisation a été dans l’incapacité de concrétiser son 
intention. 
 
Pour la suite des choses,  l’organisation entend actualiser cette stratégie dès l’élimination des contraintes 
ayant empêché sa réalisation.   Elle prévoit mettre en place cette action à compter de l’automne 2015. 

	  
	  

 
Projet 2  
Catégorie : Maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement 
Objectif : Informer et mettre en mouvement les personnes éloignées du marché du travail 

	  
Pour ce deuxième volet de son projet, l’organisation désirait impulser la participation de jeunes prestataires de 
la sécurité du revenu à un programme d’accompagnement visant l’intégration en emploi ou le retour aux 
études.   Conséquemment, elle a organisé une séance d’information de groupe, à l’intérieur de ses locaux, à 
laquelle étaient invités 16 jeunes. L’organisation s’est également associée avec une ressource extérieure, 
responsable de ce programme,  pour animer l’activité.  
 
Sur les 16 jeunes sollicités, huit d’entre eux se sont présentés, répondant ainsi aux attentes de l’organisation.   
Par ailleurs, en plus de la représentante de la ressource extérieure, deux employés de l’organisation 
participaient à cette séance.   
 
Outre un taux de présence très satisfaisant,  les principaux impacts positifs décrits par l’organisation regardent 
l’économie de temps pour les employés, qui s’évitent ainsi la tenue d’une série de rencontres individuelles, 
l’opportunité pour eux de voir les jeunes sous d’autres facettes, l’arrimage entre différentes ressources 
poursuivant les mêmes objectifs, et la création d’un certain effet d’entraînement chez les participants. 
 
Pour la suite des choses, il est prévu de réitérer la tenue de séances d’information de groupe, avec la même 
ressource, mais également avec d’autres organisations du milieu.   Par ailleurs, la possibilité de tenir des 
séances d’information dans d’autres ressources du milieu qui interviennent auprès des personnes visées sera 
explorée. 
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Participant 3 
Projet 1 
Catégorie : Maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement 
Objectif : Faire connaitre les ressources du milieu aux participantes et participants d’un programme 
d’insertion  

 
Cet organisme, qui accompagne de jeunes adultes aux prises avec différentes problématiques vers 
l’intégration en emploi ou le retour aux études, s’était donné comme objectif de mieux faire connaître les 
ressources du milieu. Pour ce faire, il a été décidé d’animer un atelier, destiné aux participants du programme 
d’insertion, dans les locaux d’un autre organisme dont la mission fait parfois l’objet de préjugés ou de 
méconnaissance.   
 
Cependant, pour des motifs hors de son contrôle, l’organisation a été dans l’incapacité de concrétiser son 
intention. 
 
Pour la suite des choses, l’organisme maintient son intention d’animer une activité chez l’organisme ciblé 
lorsque les circonstances le permettront. Par ailleurs, suite à son implication au sein de la cellule 
d’expérimentation de nouvelles pratiques, l’organisme a indiqué sa volonté de recommencer à accompagner 
les participantes et participants aux dîners offerts à faible coût par un organisme du milieu, et à revenir à la 
formule des séances de groupe une fois l’intégration des participants au programme en bonne voie de 
réalisation. 
	  

	  
	  

Projet 2 
Catégorie : Atteindre de nouvelles personnes 
Objectif : Présenter un programme visant à favoriser l’intégration en emploi ou le retour aux études 

	  
En collaboration avec une ressource du milieu, l’organisme a effectué la présentation d’un programme destiné 
aux jeunes adultes qui reçoivent des prestations de la sécurité du revenu ou de l’assurance-emploi, ou qui 
sont sans revenus. La présentation avait lieu dans les locaux de la ressource partenaire, auprès de personnes 
ciblées par celle-ci. L’objectif principal de ce programme consiste à soutenir les jeunes adultes dans leur 
remise en mouvement. 
 
Sur les huit personnes présentes à la séance d’information, quatre ont exprimé leur intérêt envers le 
programme. Profitant de cette opportunité, l’organisme les a relancées le même jour, ou le lendemain, en les 
contactant par téléphone pour leur fixer un rendez-vous individuel. Conséquemment à ces rencontres, les 
quatre personnes se sont inscrites au programme. Celles-ci constituent donc de nouvelles personnes que 
l’organisme a réussi à recruter pour combler les places disponibles. 
 
Pour la suite des choses, lorsque viendra le temps de procéder au recrutement de personnes pour le 
démarrage d’une nouvelle cohorte, l’organisme entend réitérer sa collaboration avec la ressource partenaire 
ayant organisé cette première séance d’information. 
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Participant 4 
Catégorie : Atteindre de nouvelles personnes 
Objectif : Augmenter l’accessibilité de l’organisme aux personnes difficiles à rejoindre 

	  
Rejoignant des hommes et des femmes aux prises avec des problématiques liées à la santé mentale, et 
désireux d’accroitre l’accès aux activités et aux services offerts, cet organisme s’est penché sur la possibilité 
de prolonger ses heures d’ouverture pour atteindre, notamment, des travailleurs et des étudiants. Déjà ouvert 
trois soirs par semaine, l’organisme visait à prolonger son horaire en offrant, le samedi après-midi, un espace 
informel d’échanges et d’activités sous la supervision de bénévoles. L’équipe d’intervention demeurait 
disponible pour se présenter sur les lieux en cas d’urgence, mais l’animation de cet espace ne relevait pas de 
sa responsabilité. Des démarches pour constituer un comité formé de huit bénévoles qui, chacun à leur tour, 
assurerait la permanence le samedi après-midi, ont été réalisées. 
 
Cependant, devant la complexité de plus en plus grande des problématiques vécues par les personnes visées, 
et les conséquences possibles pour des bénévoles moins aguerris, le conseil d’administration et l’équipe de 
travail ont dû se rendre à l’évidence. S’ils voulaient préserver le bien-être des bénévoles, ainsi que leur volonté 
de s’impliquer, il n’était pas recommandé de les laisser immédiatement à eux-mêmes. Par ailleurs, un manque 
imprévu de personnel, et des problèmes de recrutement se sont ajoutés aux difficultés déjà observées. Face à 
ces contraintes, l’organisme a décidé de ne pas réaliser la stratégie qu’il comptait mettre en place dans le 
cadre de sa participation à la cellule d’expérimentation de nouvelles pratiques. 
 
Pour la suite des choses, l’organisme a  décidé de profiter d’un changement inattendu au sein de son 
personnel pour insuffler une nouvelle direction à son projet initial. Ainsi, le bénévolat prévu le samedi après-
midi se transforme en bénévolat de soirée, deux à trois soirs par semaine,  accompagné d’une intervenante ou 
d’un intervenant. Éventuellement, lorsque l’équipe de bénévoles se sentira suffisamment outillée, l’ouverture 
de l’organisme le samedi après-midi sera de nouveau considérée. L’organisme se dit heureux de la tournure 
des événements qui, au bout du compte, s’avère plus avantageuse pour toutes les instances concernées. 
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Participant 5 
Catégorie : Atteindre de nouvelles personnes 
Objectifs : Briser l’isolement et favoriser le réseautage en créant un espace d’échanges informels pour 
et par des parents 

	  
Dans l’optique de rejoindre des parents, plus particulièrement ceux dont les enfants sont âgés de 0 à 5 ans, et 
vivant des situations économiquement précaires, le projet consistait à créer un espace-famille dans une 
localité située en périphérie d’une ville centre. Cette municipalité a notamment été ciblée pour le taux élevé de 
parents à faibles revenus qui y habitent. Des démarches auprès de personnes-ressources déjà impliquées 
auprès des familles, du maire de la localité, et de citoyens assumant différentes fonctions au sein de la 
communauté ont précédé l’ouverture de l’espace-famille. Par ailleurs, des moyens courants de promotion tels 
que la pose d’affiches, la distribution de prospectus, et des annonces publicitaires dans le journal local ont 
également été mis en œuvre pour rejoindre les parents. 
 
L’espace-famille se veut un lieu informel d’échanges et d’activités où parents et enfants se côtoient sans 
encadrement structuré. En ce sens, le projet prévoit l’accompagnement d’une personne-ressource durant la 
phase démarrage, mais laissera place par la suite à la prise en charge par les parents pour les parents et les 
enfants.  
 
L’ouverture de l’espace-famille s’est réalisée en février 2015, à raison d’un avant-midi par semaine. Au 
moment de la dernière rencontre de la cellule d’expérimentation ayant eu lieu à la fin du mois de mars 2015, 
quatre parents et cinq enfants le fréquentaient sur une base plus ou moins régulière.   
 
Pour la suite des choses, les démarches se poursuivent pour tenter de recruter davantage de parents. 
D’ailleurs, les personnes qui fréquentent le lieu ont été sollicitées pour tenter de rejoindre des familles qui 
pourraient bénéficier de cet espace mis à leur disposition.   
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Participant 6 
Catégorie : Rejoindre les intervenantes et les intervenants 
Objectifs : Stimuler l’utilisation du réseau d’aide naturelle pour les personnes visées; mobiliser des 
collègues d’un établissement public à participer aux activités d’un organisme de la communauté afin de 
rencontrer les personnes visées dans un milieu autre que leur lieu de travail 
	  
Dans la perspective de favoriser  le recours à un réseau d’aide naturelle pour offrir du soutien aux personnes 
concernées, le projet visait à mobiliser des intervenantes et intervenants d’un établissement public à participer 
aux activités d’un organisme de la communauté. Ainsi, en se déplaçant vers une ressource de la collectivité, 
les intervenants se retrouvaient dans un contexte hors intervention, dans un lieu fréquenté par les personnes à 
rejoindre, tout en ayant la possibilité de repérer celles qui pourraient avoir besoin de soutien, ou d’entrer en 
contact avec celles qui hésitent à les consulter sur leur lieu de travail. Par ailleurs, la fréquentation régulière 
aux dîners hebdomadaires offerts à moindre coût par l’organisme permettait à la personne responsable du 
projet d’être en relation avec la collectivité afin de cibler les acteurs du milieu potentiellement susceptibles de 
s’engager dans un réseau d’aide. Des sollicitations ont été effectuées  à deux reprises pendant des rencontres 
d’équipe, des invitations ont été adressées face à face et par courriel, et le bouche à oreille a été mis à 
contribution.    
 
Au total, huit collègues de travail ont répondu à l’invitation, entre janvier 2015 et mars 2015. Parmi ces 
intervenants, quatre ont exprimé la volonté de retourner sur place, et certains d’entre eux ont relayé l’invitation 
à d’autres collègues. Si le taux de participation ne répond pas tout à fait aux attentes exprimées par la 
personne responsable du projet, celle-ci souligne toutefois que sa participation à ces dîners lui a ouvert une 
porte pour établir des échanges avec des personnes qu’elle a en suivi, ou pour faire connaissance avec 
d’autres gens, sur des bases différentes, avec des résultats intéressants.  
 
Pour la suite des choses, la mobilisation auprès des intervenantes et intervenants se poursuivra. De plus, tout 
en tenant compte des autorisations à obtenir, et des précautions à prendre pour préserver leur état de santé 
fragile, le projet s’étendra sans doute aux personnes en suivi.  
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Participant 7 
Catégorie : Atteindre de nouvelles personnes 
Objectif : Implanter un nouveau service d’accompagnement aux proches des personnes qui fréquentent 
l’organisme 

	  
Cet organisme, qui accompagne des femmes et des hommes touchés par  un problème d’alcoolisme et de 
toxicomanie dans leur démarche de réinsertion sociale, avait pour objectif de mettre sur pied un groupe 
d’entraide destiné aux proches des personnes fréquentant les activités et les organismes. Il était initialement 
prévu que celui-ci se rencontrerait pendant 12 séances à raison de deux heures par semaine. 
 
Dans un premier temps, il s’est avéré nécessaire de circonscrire précisément les objectifs de ce nouveau volet 
du service d’accompagnement aux proches afin d’éviter le chevauchement éventuel avec des activités 
semblables offertes par d’autres ressources du milieu.   Conséquemment, des contacts ont été établis avec 
différentes organisations afin d’explorer ce qui se faisait déjà en regard de l’action envisagée. Parallèlement à 
ces démarches, des premières tentatives de recrutement pour former un premier groupe d’entraide ont été 
réalisées. 
 
Cependant, après analyse de la faisabilité, et à la suite de la recherche exploratoire, l’organisme a décidé de 
reporter la réalisation du projet, du moins dans sa forme actuelle. Cette décision pourra être revue lorsque le 
contexte le permettra.    
 
Pour la suite des choses, l’organisme entend s’associer avec une autre ressource du milieu pour présenter 
ses activités et services lors de rencontres de groupe qui débuteront à l’automne 2015. Il est également 
question de publier dans le journal de la ressource un article traçant le portrait de l’organisme. 
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Participant 8 
Catégorie : Rejoindre les intervenantes et les intervenants 
Objectif : Documenter les facteurs qui déclenchent une ouverture chez les personnes visées afin 
d’établir un lien permettant de les accompagner 
	  
Ce projet, qui cherchait principalement à répondre à la nécessité de créer l’ouverture requise pour que les 
personnes visées acceptent le soutien offert par les intervenantes et les intervenants, s’est concentré sur 
l’observation des éléments permettant l’émergence des conditions favorables.   L’organisme, qui intervient 
notamment auprès de jeunes fréquentant des établissements scolaires, de parents, et d’éducateurs, a débuté 
par une réflexion portant sur l’empathie intuitive : qu’est-ce qui provoque chez les intervenants l’émergence 
d’intuitions les poussant à poser le bon geste au bon moment, provoquant ainsi la création d’un lien avec la 
personne aidée? L’approfondissement du questionnement a permis de procéder à un premier constat : pour 
atteindre un individu, il faut être capable de toucher son humanité, ce qui commande, pour les intervenants, 
d’être en contact avec leur propre humanité.   Le processus d’exploration s’est poursuivi et a fini par se fixer 
sur la clé qui ouvre la porte sur l’humanité des individus, soit la vulnérabilité. Ainsi, pour accéder à leur 
humanité, les individus se doivent d’être en contact avec leur propre vulnérabilité, ce qui favorisera le 
déclenchement de moments d’empathie intuitive.   Ce même constat s’applique aux intervenantes et aux 
intervenants. Pour atteindre les personnes qu’ils accompagnent, les intervenants doivent pouvoir se relier à 
leur vulnérabilité. En ce sens, il s’avère primordial que l’environnement de travail dans lequel ils évoluent leur 
fournisse les conditions favorables qui leur permettront d’appliquer cette approche, par exemple en les 
encourageant à prendre soin d’eux-mêmes. 
 
Les fruits de cette réflexion se sont concrétisés par le développement d’un cadre de référence, par la révision 
des conditions de travail, et par la redéfinition des titres d’emploi. 
 
L’équipe d’intervention de l’organisme, soit un total de cinq personnes, s’est impliquée dans toutes les étapes 
de la réflexion. Ensemble, l’équipe rejoint environ 250 jeunes par année, ainsi qu’un nombre élevé de 
bénévoles, de parents, d’adultes et d’étudiants.    
 
Pour la suite des choses, l’organisme entamera une démarche de réflexion sur sa mission afin de s’ajuster à  
la mise en œuvre de cette nouvelle philosophie. Il entend également procéder à la rédaction d’études de cas 
en lien avec le cadre de référence, et à la diffusion de cette approche. 
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Participant 9  
Catégorie : Rejoindre les intervenantes et intervenants 
Objectifs : Amener les personnes aux ressources du milieu; faire en sorte que les personnes aient accès 
aux services dont elles ont besoin; améliorer ce qui se fait déjà 
	  
Une des stratégies souhaitées dans le cadre de ce volet consistait à mobiliser des intervenantes et 
intervenants d’un établissement public pour accompagner les parents et les familles en suivi vers des 
ressources de la communauté pouvant leur venir en aide. Cependant, étant donné l’ampleur déjà considérable 
des tâches de travail, il s’est avéré peu réaliste de concrétiser cette action. L’alternative envisagée est de 
plutôt demander aux organismes ciblés de venir se présenter eux-mêmes au groupe, formé des parents et de 
familles en suivi,  pour présenter leur mission, et les activités et services qu’ils offrent. De plus, des 
suggestions ont été émises afin d’encourager les parents et les familles à se rendre dans le milieu, par 
exemple en y allant deux par deux ou en décrivant leur visite aux membres du groupe après avoir relevé le 
défi.   Le processus s’est avéré plus long qu’espéré et a exigé un assouplissement des mesures du 
programme dans certains cas, mais six jeunes parents fréquentent maintenant des ressources de la 
communauté. 
 
Constatant que l’accueil fait par les ressources auxquelles sont référées les personnes visées ne favorisait pas 
toujours le maintien du lien de confiance établi précédemment avec les intervenantes et les intervenants,  des 
démarches en concertation ont été réalisées afin de régler cette problématique. Par exemple, un formulaire de 
consentement unique, visant à faciliter les échanges d’information entre les intervenants de différents milieux 
et à établir des passerelles, respectant la confidentialité des personnes, est en cours d’élaboration.    
 
De plus, dans l’optique de semer des graines de changement dans toutes les occasions possibles, de 
nombreuses interventions ont été effectuées afin de développer le réflexe de s’interroger systématique si tout 
a été fait pour atteindre les personnes visées. La personne responsable de ce projet a d’ailleurs résumé ses 
intentions en disant souhaiter garder une lumière constamment allumée dans son quotidien en guise de rappel 
à cette question : « quel est le «petit plus» que je peux faire pour que ça marche? »    
 
Pour la suite des choses, la stratégie du « petit plus » continuera à s’appliquer dans tous les milieux, que ce 
soit avec les collègues de travail, d’autres intervenantes et intervenants, ou  les personnes à rejoindre. La 
sensibilisation des intervenants à la nécessité de penser au « petit plus » à mettre en place pour atteindre les 
personnes difficiles à rejoindre se poursuivra, d’autant plus que cette approche donne des résultats, tant en ce 
qui regarde l’objectif en tant que tel, que les changements d’attitude chez les intervenants qui démontrent 
davantage d’ouverture lorsqu’ils en constatent les impacts positifs. 
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Participant 10 
Catégorie : Atteindre de nouvelles personnes 
Objectif : Promouvoir les activités et les services d’une ressource de la communauté offrant des 
denrées de base à des personnes en situation de précarité financière 
	  
Constatant que certains organismes de la communauté faisaient l’objet de préjugés ou de méconnaissance,  il 
était souhaité dans le cadre de ce projet d’aborder directement les hommes et les femmes vivant des 
conditions économiques précaires afin de les informer des activités et des services offerts par un organisme 
de la communauté pouvant leur venir en aide.   Une fois le contact établi, s’il y avait lieu, une présentation des 
ressources du milieu leur était faite dans la perspective de répondre à leurs besoins particuliers. L’accent était 
spécifiquement mis sur les services gratuits auxquels les personnes approchées avaient accès. 
 
Dans certains cas,  la prise de contact avec les personnes se faisait dans des organismes qu’elles 
fréquentaient, ou dans des lieux publics si la situation s’y prêtait. Une trentaine de personnes ont ainsi été 
abordées et, s’il n’est pas possible d’en quantifier le nombre précis,  plusieurs d’entre elles se sont rendues 
dans l’organisme qui faisait l’objet de la promotion. La majorité d’entre elles ne connaissaient pas les services 
et les activités offerts, ou en avaient entendu parler mais, pour différents motifs tels que l’embarras de se 
présenter dans ce type d’organisme, ou la perception négative développée envers cette ressource,  elles ne 
s’y  étaient jamais présentées. 
 
Par ailleurs, une présentation de l’organisme a été effectuée à  une dizaine de participantes et participants 
engagés dans une démarche d’insertion sociale. À la suite de cette activité, un des participants s’est présenté 
chez l’organisme en question pour explorer la possibilité de s’y impliquer. 
 
Pour la suite des choses, la personne responsable de ce projet a l’intention de continuer à transmettre un 
message positif à l’égard des services et des activités offerts dans la communauté aux personnes qui 
pourraient en bénéficier. Une certaine distance sera cependant cultivée afin de préserver un espace d’intimité 
plus grand que lors de la mise en œuvre du projet dans le cadre de la cellule d’expérimentation. 
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Participant 12 
Catégorie : Atteindre de nouvelles personnes 
Objectifs : Créer un lien le plus informel possible avec les personnes visées, et leur présenter les 
ressources du milieu 

	  
Par ce projet, il était souhaité d'entrer en contact avec des femmes et des hommes vivant de l’isolement social, 
de l’insécurité alimentaire ou des difficultés économiques. Pour tenter de créer un lien le plus informel 
possible, la personne responsable de ce projet, employée d’un établissement public, s’est associée avec une 
ressource de la communauté afin de participer hebdomadairement à l’une de ses activités régulières. Par sa 
présence constante et par l’intérêt qu’elle démontrait aux personnes présentes en prenant le temps de jaser 
avec elles,  son intention consistait à établir un contact qui dépasse le strict cadre de l’intervention. 
 
Par ailleurs, constatant que certains ajustements pouvaient, d’une part, améliorer le fonctionnement de 
l’activité offerte par la ressource au bénéfice des personnes rejointes, et, d’autre part,  faciliter la prise de 
contact dans le cadre du projet, quelques suggestions ont été émises en ce sens. Par exemple,  des 
réaménagements du local où se déroule l’activité ont été effectués afin de protéger le mieux possible la vie 
privée des personnes. De plus, la personne responsable du projet a assumé l’accueil des personnes tout au 
long de sa participation, lui fournissant ainsi une porte d’entrée pour leur présenter les autres activités et 
services de l’organisme, mais aussi ceux offerts par différentes ressources de la collectivité.   
 
En tout et pour tout, environ 90 personnes ont été rejointes. La personne responsable de ce projet souligne 
cependant qu’elle aurait été plus satisfaite des résultats obtenus si elle avait disposé de davantage de temps 
pour établir une relation correspondant à ce qu’elle visait au préalable. Cela lui aurait permis, par exemple, de 
revoir des personnes avec qui elle avait déjà eu un premier contact, facilitant ainsi, possiblement, la poursuite 
et l’approfondissement du lien.   Par ailleurs, son passage à la ressource l’a amené à constater que plusieurs 
des personnes rejointes ressentaient le besoin d’échanger au-delà de l’activité pour laquelle elles se 
présentaient. 
 
Pour la suite des choses, le projet va se poursuivre par une offre de collaboration structurée avec la ressource 
associée.   Il est envisagé de proposer, notamment, de former une équipe composée d’intervenantes et 
d’intervenants de différents milieux qui, à tour de rôle, assureraient une présence lors de l’activité afin 
répondre au besoin d’échanges des personnes sur place. 
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Participant 13  
Projet 1	  
Catégorie : Atteindre de nouvelles personnes 
Objectif : Amener les personnes aux ressources du milieu	  
	  
À partir du constat qu’il existe de nombreuses femmes en situation de vulnérabilité financière ou sociale, qui 
éprouvent des difficultés à sortir seules ou qui craignent d’être jugées et étiquetées si elles s’adressent à des 
ressources de la communauté, ce volet du projet visait à les informer sur les différents activités et services 
existants.   Pour ce faire, la personne responsable du projet a assuré une présence régulière dans un lieu 
public afin de saisir toute opportunité d’entrer en contact avec les personnes visées. Étant reconnue pour son 
implication dans la communauté, celle-ci a parfois été elle-même abordée par des personnes désireuses 
d’obtenir du soutien. Elle a pu ainsi diriger une quinzaine de personnes vers les ressources appropriées pour 
répondre à leurs besoins, et, à certaines occasions, elle les a elle-même accompagnées. 
 
Dans le cas particulier d’une femme aux prises avec des conditions financières précaires, la personne 
responsable du projet lui a fait découvrir une ressource offrant des repas et des denrées à faible coût. Cet 
accompagnement a permis à la personne visée de diminuer ses appréhensions envers la ressource, même si 
elle hésite encore à se présenter seule aux repas. Elle déclare cependant se sentir plus à l’aise à l’idée de s’y 
présenter pour se procurer des denrées, et elle compte y retourner.  
 
Pour la suite des choses,  la pratique d’informer les personnes qui pourraient bénéficier des activités et des 
services existants se poursuivra, ainsi que celle de les accompagner si le contexte s’y prête. 
 

 
 

Projet 2 
Catégorie : Atteindre de nouvelles personnes 
Objectif : Faire connaitre les ressources du milieu  

 
Ce deuxième volet du projet consistait à accompagner un groupe de personnes membres d’un organisme à 
une activité offerte par un autre organisme afin qu’elles puissent à la fois mieux connaître les deux ressources, 
mais aussi découvrir  de nouveaux services et activités.   Des démarches ont dont été réalisées auprès des 
deux ressources visées, et, une fois les autorisations obtenues, une invitation a été adressée par courriel aux 
membres du premier organisme.   Afin de faciliter la participation du plus grand nombre possible de 
personnes, du covoiturage aller-retour a été organisé à partir du lieu de départ, soit l’organisme duquel les 
personnes étaient membres.   L’activité prévoyait un dîner en groupe, et l’achat de denrées à faible coût. 
 
Douze personnes ont participé à cette activité de découverte, répondant ainsi pleinement aux attentes de la 
personne responsable du projet. Les trois quarts d’entre elles ne connaissaient pas le deuxième organisme, et 
le quart ne fréquentait pas le premier organisme. Elles ont exprimé une grande satisfaction à la suite de leur 
participation, et souhaitent retourner se procurer des denrées, et possiblement s’y restaurer également, avec 
les conjoints et les enfants.* 
 
 
 
 
 
 
*Cinq femmes du groupe sont retournées à l’organisme la semaine suivant l’activité. Elles se sont notamment organisées 
pour cuisiner ensemble différents mets grâce aux installations de l’organisme. 
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Participant 14  
Projet 1	  
Catégorie : Maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement	  
Objectif : Offrir un nouveau service axé sur la créativité 
	  
Dans la perspective de maintenir les personnes motivées en mouvement, de leur offrir un lieu de relations 
sociales, et d’éviter qu’elles vivent de l’isolement à la suite de la disparition d’un programme auquel elles 
participaient, ce volet du projet visait à offrir un nouveau service axé sur la créativité. Adressées à des adultes 
âgés de 65 ans et plus, les activités prévues tablaient sur le développement d’ateliers ludiques avec des 
contenus visant à faire travailler le cerveau.   La réalisation du projet n’a cependant pas pu s’effectuer aussi 
rapidement qu’espéré étant donné la mise en place annoncée d’un nouveau programme pour remplacer celui 
en cours. 
 
Pour la suite des choses,  un nouveau contenu de cours sera offert dès l’automne. 
	  
	  

	  
	  

	  
Projet 2 
Catégorie : Maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement 
Objectif : Voir à offrir de la formation en entreprise 
	  
Constatant certaines difficultés liées au savoir-être en emploi vécues par des personnes aux prises avec 
différentes problématiques d’intensité variable, il était souhaité par ce projet d’offrir de la formation à l’intérieur 
d’une entreprise, pendant les heures de travail du personnel.   Les résultats attendus portaient sur  
l’amélioration du bien-être des employés, le maintien de leur motivation, et l’augmentation du taux de présence 
au travail.   L’horaire de travail de jour empêchant les personnes visées de se rendre dans les ressources de 
la communauté, ou  dans les institutions offrant de la formation, cette possibilité s’avérait une opportunité 
avantageuse. Cependant, diverses contraintes ont entravé la réalisation de ce projet. 
 
Pour la suite des choses,  la mise en œuvre de ce projet pourra s’accomplir advenant l’élimination des 
contraintes en ayant empêché la réalisation. 
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Projet 3 
Catégorie : Maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement 
Objectif : Voir à offrir un accompagnement plus soutenu  
	  
Afin de favoriser la rétention de 14 jeunes filles inscrites à un programme scolaire non traditionnel, ce volet du 
projet visait à offrir un accompagnement plus soutenu auprès d’elles.   Ainsi, la personne responsable de ce 
projet dînait avec elles une fois par mois, intervenait sur la page Facebook privée du groupe, échangeait des 
textos, et leur rendait visite à leur école.   Par ailleurs, dans la perspective de promouvoir les métiers non 
traditionnels auprès d’étudiants du secondaire, un événement a été organisé à l’intérieur duquel un atelier était 
animé par les jeunes filles du programme scolaire non traditionnel.    
 
Cette façon de faire a favorisé le maintien aux études des jeunes filles, mais il est difficile d’en mesurer la 
portée exacte.   Cependant, seulement deux jeunes filles n’ont pas poursuivi leur parcours et, pour l’une 
d’entre elles, la raison de son départ est liée au fait qu’elle avait l’opportunité d’intégrer un programme qui 
constituait son premier choix. 
 
Pour la suite des choses, l’application d’un accompagnement de ce type se poursuivra, ainsi que les 
démarches pour faire la promotion des métiers non traditionnels, notamment par le développement d’un projet 
télévisé. 
	  

	  
	  

 
Projet 4 
Catégorie : Maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement 
Objectif : Voir à offrir un accompagnement plus personnalisé 
	  
Le volet de ce projet avait pour finalité d’accompagner de façon plus personnalisée des étudiantes et étudiants 
en formation générale des adultes ou en formation professionnelle afin de maintenir leur motivation à 
poursuivre leur parcours scolaire.   Basé sur la réponse au besoin spécifique de la personne, plutôt qu’au 
besoin global, cet accompagnement personnalisé commande l’application de formules diversifiées pour 
chacune des personnes, par exemple l’accompagnement vers les ressources appropriées pour répondre à 
leurs besoins. La personne responsable de ce projet résume ainsi cette philosophie : prendre un « cinq 
minutes de plus » avec les jeunes étudiantes et étudiants pour découvrir leurs besoins spécifiques. Les 
résultats générés par ce « cinq minutes de plus » sont peu quantifiables, mais profitables car « quand on a viré 
l’échec en réussite, c’est un résultat positif ».   Dans un contexte où le temps semble constamment faire 
défaut, ce « cinq minutes de plus » peut parfois sembler trop demandant, mais son application s’avère 
fructueuse.   
 
Pour la suite des choses, la personne responsable de ce projet entend continuer à appliquer cette philosophie 
d’intervention, et développer des façons de la mettre en œuvre selon les mandats et les priorités que son 
organisation lui confie. 
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Participant 15  
Catégorie : Rejoindre les intervenantes et les intervenants 
Objectif : Promouvoir un outil favorisant l’accompagnement des jeunes lors de leur passage à la vie 
adulte 
	  
Dans la perspective de permettre un passage à une vie autonome épanouissante pour des jeunes filles et 
garçons suivis par un établissement public, et pour éviter leur marginalisation, ce projet visait à encourager 
différents partenaires à utiliser un outil expressément conçu pour accompagner ces jeunes lors de leur 
passage à la vie adulte.   Pour ce faire, des sessions d’appropriation de groupe ont été diffusées, tant à 
l’intérieur de l’établissement qu’auprès de partenaires extérieurs. Par ailleurs, des sessions de mise à niveau 
ont également été offertes. 
 
Dans le cadre de la cellule d’expérimentation de nouvelles pratiques, une vingtaine de partenaires extérieurs 
ont été rejoints.   Par ailleurs, plusieurs rencontres de petites équipes à l’interne ont été réalisées.   
 
Pour la suite des choses, des relances seront effectuées afin d’atteindre le nombre minimal de participations 
par session d’information, soit un nombre de 10 personnes.   
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Participant 16 
Catégorie : Maintenir les personnes déjà rejointes en mouvement 
Objectif : Cibler le réel besoin des personnes afin de les garder motivées à poursuivre leur démarche 
	  
Cet organisme, qui intervient auprès des femmes et des hommes éloignés du marché du travail afin de les 
soutenir dans leurs démarches de recherche d’emploi,  visait à offrir un accompagnement et un suivi plus 
personnalisés, et à plus long terme. Pour ce faire, la personne responsable de ce projet souhaitait porter une 
attention particulière aux besoins spécifiques d’une personne ciblée,  soit une jeune fille référée par une 
ressource du milieu.   Dans son cas, l’accompagnement s’est traduit par un nombre élevé de relances 
téléphoniques pour parvenir à fixer un rendez-vous avec elle, ce qui a évité la fermeture de son dossier.   Par 
la suite, une démarche d’exploration de son besoin s’est effectuée, notamment en recourant à l’outil faisant la 
promotion du projet 15, ce qui a permis de constater que la jeune fille n’était pas prête à occuper un emploi. 
Elle désirait cependant se mettre en mouvement. Des recherches ont dont été réalisées afin de lui trouver un 
milieu de bénévolat. Après un certain temps, la ressource au sein de laquelle la jeune fille s’impliquait lui a 
offert un emploi rémunéré à raison d’une dizaine d’heures par semaine. En date d’aujourd’hui, la jeune fille 
occupe toujours cet emploi. 
 
Pour la suite des choses, la stratégie d’offrir un accompagnement plus personnalisé sera évaluée au cas par 
cas. Dans un contexte où le nombre de personnes en suivi est très élevé, il est peu envisageable d’appliquer 
systématiquement cette stratégie qui exige considérablement de temps et d’énergie. 
	  

 


