CQMMF
Comité éducation populaire autonome féministe (ÉPAF)
Consignes pour faciliter l’animation des ateliers pour de petits
groupes (en distanciation) et pour animation virtuelle avec l’outil
Zoom.

Atelier Pauvreté
Notes pour animations en petits groupes
1. Introduction/Présentation (15 minutes)
2. Brise-glace : Réflexes solidaires (15 minutes)
3. Les visages de la précarité ici et ailleurs (20 minutes) Peut-être
qu’en plus petit groupes, moins d’exemples seront nommés,
prendre le temps de présenter les exemples dans les tableaux en
annexes.
4. La sécurité économique (20 minutes) S’il n’y a pas possibilité de
le travailler en 3 équipes, le faire en grand groupe.
5. Agir contre la pauvreté (10 minutes) Peut être fait en équipe de 2.
6. Synthèse de l’atelier (15 minutes)
7. Appréciation de la rencontre (10 minutes)
Total : 1h45

Notes pour animations sur Zoom. Si vous avez un groupe de plus de
10 personnes, idéalement, prévoir 2 animatrices, et une troisième personne
au soutien technique. Si c’est impossible, une des deux coanimatrices sera
attitrée au soutien technique.
Prévoir un temps avant la rencontre pour donner les règles de bon usage de
Zoom (ex. Fermer son micro quand on ne prend pas la parole, etc). Préparer un
feuillet d’indications avant.

1. Introduction/Présentation (15 minutes)
2. Brise-glace : Réflexes solidaires (15 minutes) Prévoir un carton
blanc sur le mur d’une des animatrices ou celle-ci écrira les
aptitudes, capacités, disposition et aussi le senti collectif (plus
facile d’y revenir à la fin que le tableau blanc). On peut demander
aux participantes d’épingler (pin) la vidéo pour voir l’animatrice
écrire sur le carton blanc.
3. Les visages de la précarité ici et ailleurs (20 minutes) Utiliser le
tableau blanc de Zoom et séparer le tableau en deux. D’un côté
l’animatrice écrit Ici au Québec et de l’autre côté elle écrit
Ailleurs dans le monde. Les participantes sont invitées à utiliser
les outils pour écrire sur le tableau blanc.
4. La sécurité économique (20 minutes) Préparer 3 salles dans
Zoom et envoyer les participantes en 3 équipes. Elles auront 1
question/équipe. Garder les mêmes équipes pour la suite de
l’atelier (h)
5. Agir contre la pauvreté (10 minutes) Envoyer les femmes en salle
(en équipe).
- Pour la présentation des groupes qui portent des revendications,
préparer un feuillet qui peut être partagé en pdf dans le chat ou
simplement les écrire dans le chat.
6. La revendication Pauvreté (5 minutes) Partager l’écran.
7. Synthèse de l’atelier (15 minutes) Revenir au carton blanc de
l’animatrice et épingler (pin) l’animatrice pour bien voir les
aptitudes et sentis nommés au départ.
8. Appréciation de la rencontre (10 minutes)

