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Introduction

participation de trois élu.es pour présenter
des expériences.

Le présent guide est une démarche
d’animation proposée autour du thème des
services de proximité. Il s’appuie sur le
document « Les services de proximité et le
milieu municipal » et sur une vidéo portant
sur le même thème. Les objectifs de cette
animation sont : sensibiliser à l’importance
du maintien de services de proximité,
proposer des pistes d’actions pour
consolider ces services et créer un effet
mobilisant qui donnera le goût aux
participant.es de se mettre en action.

Nous vous proposons deux démarches
d’animation, une pour une rencontre en
personne et une autre pour une rencontre
virtuelle. Il est préférable de pouvoir
s’adapter à une forme ou l’autre.

Préparation avant la
rencontre pour les
animateurs et les
animatrices :

Le vidéo est disponible à l’adresse suivante :
regionvic.to/proximite

Rencontre en personne

Matériel requis : Fiche de déroulement de
l'activité, vidéo et support technologique,
document sur les services de proximité,
impression et photocopies des 4 grillesoutils selon le nombre de personnes
inscrites, grandes feuilles pour la prise de
notes.
ÉTAPE 1 : Objectif : créer un climat agréable
(Durée 10 minutes)

La lecture du document « Les services de
proximité et le milieu municipal » et le
visionnement de la vidéo permettront de se
préparer à animer une rencontre sur le
sujet. Il faut également solliciter la

S’assurer d’avoir un local adéquat pour la
tenue de la rencontre, notamment en ce qui
concerne le nombre de personnes
attendues.
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˗

Disposer les tables de façon à ce que
toutes les personnes participantes
puissent se voir.

˗

S’assurer que la technique vous
permette de présenter la vidéo (son,
visibilité).

˗

Selon l’heure de la rencontre, prévoir
jus, café, produits locaux.
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˗

˗

L’animateur ou l’animatrice se présente
et précise qu’elle n’a pas un rôle
d’expert.e mais qu’elle va animer pour
que tout le monde puisse bien exprimer
son opinion.
Demander à chaque personne de se
présenter (nom, occupation et leurs
intérêts pour cette rencontre).

ÉTAPE 2 : Situer l’objectif de la rencontre
(Durée 5 minutes)

˗

Établir que la
rencontre sera
d’une durée de
2 heures.

˗

Expliquer que
l’objectif de la
rencontre est de donner le goût aux
participant.es de travailler sur le
maintien et le développement de
services de proximité dans leur milieu.

˗

Pour atteindre cet objectif, nous
présenterons le document et la vidéo
produite sur ce thème comme des
« outils » pour soutenir notre volonté de
se mobiliser sur ce sujet.

˗

˗

Il y aura également un partage de nos
bons coups et de nos réalisations parce
que bien entendu, nous ne partons pas
de zéro.
Mentionner que ce projet est issu de la
démarche régionale de
codéveloppement du Centre-du-Québec
et qu’il a été appuyé financièrement par
le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation.
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ÉTAPE 3 : Présentation de la vidéo
(Durée 15 minutes)

Objectif : utiliser la vidéo comme amorce
pour la réflexion

˗

Présentation de la vidéo comme étant un
outil de départ, d’une durée de 5 minutes.

˗

Projection de la vidéo.

˗

Recueillir les réactions : qu’est-ce que
nous en retenons? Quels sont les
éléments principaux? Est-ce proche ou
différent de notre réalité et en quoi?

˗

Préciser que même si la vidéo
mentionne le milieu municipal, tout ne
repose pas sur les épaules des élu.es
municipaux.

˗

Souligner que la vidéo sera disponible
comme outil de sensibilisation.

ETAPE 4 : Présentation de bons coups
(Durée 45 minutes)
Objectif : Faire nommer les bonnes
pratiques
-

Présentation de 3 élu.es municipaux qui
ont accepté, avant la rencontre, de
raconter en 5 minutes ce qu’ils ont fait
pour le maintien ou le développement de
services de proximité dans leur
communauté. Ce que nous voulons
surtout faire ressortir, c’est quelles ont
été les conditions gagnantes pour y
arriver.
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-

Présentation des 3 expériences, sans
période de questions.

-

Nous proposons aux participant.es de se
diviser en sous-groupes avec les gens
proches d’eux et d’échanger entre eux
sur des expériences intéressantes sur
les services de proximité. (Durée 15-20
minutes).

-

Pendant les échanges en sous-groupes,
l’animateur ou l’animatrice se promène
de façon à entendre ce qui se dit dans
les sous-groupes.

pour travailler sur les services de
proximité.
-

-

-

-

ÉTAPE 7 : Retour sur la rencontre et suites
(durée 10 minutes)
-

La personne à l’animation demande aux
participant.es comment ils repartent de
cette rencontre. Ont-ils des idées de
projets pour leur milieu? Pensent-ils
utiliser les outils? Pensent-ils que cette
animation a atteint ses objectifs?

-

Remerciement aux participant.es et bon
succès dans leur projet sur les services
de proximité et un rappel de ne pas
hésiter à diffuser les outils présentés.

La personne à l’animation fait une courte
synthèse des échanges pour dégager ce
qui ressort des différentes expériences.

ÉTAPE 5 : Présentation des idées principales
du document sur les services de proximité
(Durée 20 minutes)
À l’aide d’un power point, présentation
des 6 idées principales du document
(accès aux services, panier de services
et interdépendance, le transport, la
vitalité des municipalités,
l’entreprenariat collectif comme outil de
vitalisation, les facteurs clés).

Présentation des 4 grilles-outils pour
nous aider à effectuer le travail
(idéalement ces 4 grilles ont été
imprimées à l’avance et sont distribuées
aux participant.es sinon, projection à
l’écran).

Rencontre virtuelle de
formation

Échange sur ces idées. Cela nous dit
quoi? Qu’en pensons-nous ? Qu’est-ce
qui a retenu notre attention? Quelles
idées cela nous amène pour notre milieu
?

ÉTAPE 6 : Présentation des outils contenus
dans le document (Durée 15 minutes)
-

Rappel qu’il est possible d’avoir accès à
des ressources financières et humaines

Les services de proximité et le milieu municipal

ÉTAPE 1 : Objectif : créer un climat agréable
et rappeler les règles de fonctionnement
(Durée 10 minutes)
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˗

S’assurer que tous les participant.es ont
le lien Zoom ou Teams pour la rencontre.
Quelques heures avant la rencontre,
renvoyer ce lien par courriel
accompagné des 4 grilles-outils.

˗

Expliquer que l’objectif de la rencontre
est de donner le goût aux participant.es
de travailler sur le maintien et le
développement de services de proximité
dans leur milieu.

˗

Préparer les questions du sondage qui
sera lancé à la fin de la rencontre

˗

˗

Avoir préparé tous les documents
nécessaires et avoir testé le partage
d’écran. Ouvrir sur le bureau de
l’ordinateur les documents à partager.

Pour atteindre cet objectif, nous
présenterons le document et la vidéo
produite sur ce thème comme des
« outils » pour soutenir notre volonté de
se mobiliser sur ce sujet.

˗

Il y aura également un partage de nos
bons coups et de nos réalisations parce
nous ne partons pas de zéro.

˗

Mentionner que ce projet est issu de la
démarche régionale de
codéveloppement du Centre-du-Québec
et qu’il a été appuyé financièrement par
le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation.

˗

Idéalement, avoir une personne en appui
pour gérer le clavardage et les
problèmes techniques.

˗

Être en ligne 15 minutes au moins à
l’avance pour accueillir les gens.

˗

La personne qui anime se présente et
précise qu’elle n’a pas un rôle
d’expert·e mais qu’elle va animer
l’échange pour que tout le monde puisse
bien exprimer son opinion.

˗

˗

Rappeler les principales règles de
fonctionnement selon la plate-forme
retenue, aviser de la possibilité d’écrire
dans le « clavardage » une question ou
un commentaire, demander aux gens de
fermer leur micro lorsqu’ils ne prennent
pas la parole.

Objectif : utiliser la vidéo comme amorce
pour la réflexion.

˗

Présentation de la vidéo comme étant un
outil de départ, d’une durée de 5 minutes.

˗

Projection de la vidéo en partage
d’écran. Aviser que si jamais une
personne a des difficultés techniques, la
vidéo pourra être regardée par la suite
et que le lien pour y accéder sera fourni
aux participant.es.

˗

Recueillir les réactions : qu’est-ce que
nous en retenons? Quels sont les
éléments principaux? Est-ce proche ou
différent de notre réalité et en quoi?

Demander à chaque personne de se
présenter (nom, occupation et leurs
intérêts pour cette rencontre)

ÉTAPE 2 : Situer l’objectif de la rencontre
(Durée 5 minutes)

˗

ÉTAPE 3 : Présentation de la vidéo
(Durée 15 minutes)

Établir que la rencontre sera d’une durée
de 2 heures.

Les services de proximité et le milieu municipal
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˗

Préciser que même si la vidéo aborde le
milieu municipal, tout ne repose pas sur
les épaules des élu.es municipaux.

ÉTAPE 4 : Présentation de bons coups
(Durée 45 minutes)

Objectif : Faire nommer les bonnes
pratiques
-

Présentation de 3 élu.es municipaux (ou
3 intervenant.es) qui ont accepté avant la
rencontre de raconter en 5 minutes ce
qu’ils ont fait pour le maintien ou le
développement de services de proximité
dans leur communauté. Ce que nous
voulons surtout faire ressortir, c’est
quelles ont été les conditions gagnantes
pour y arriver.

-

Présentation des 3 expériences, sans
période de questions.

-

Expliquer aux participant.es que nous
allons diviser en sous-groupes
aléatoires afin de leur permettre
d’échanger entre eux sur des
expériences intéressantes sur les
services de proximité. (Durée 15-20
minutes).

-

Division en sous-groupes.

-

Pendant les sous-groupes l’animateur
ou l’animatrice se promène
virtuellement de façon à entendre ce qui
se dit dans les sous-groupes.
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-

La personne à l’animation fait une courte
synthèse des échanges pour dégager ce
qui ressort des différentes expériences.

ÉTAPE 5 : Présentation des idées principales
du document (Durée 20 minutes)
-

À l’aide d’un Powerpoint en partage
d’écran, présentation des 6 idées
principales du document (accès aux
services, panier de services et
interdépendance, le transport, la vitalité
des municipalités, l’entreprenariat
collectif comme outil de vitalisation, les
facteurs clés).

-

Échange sur ces idées. Cela nous dit
quoi? Qu’en pense-t-on? Qu’est-ce qui a
retenu notre attention?

ÉTAPE 6 : Présentation des outils contenus
dans le document (Durée 15 minutes)

-

Rappel qu’il est possible d’avoir accès à
des ressources financières et humaines
pour travailler sur les services de
proximité.

˗

Présentation des 4 grilles-outils pour
nous aider à effectuer le travail. Aviser
les participant.es qu’ils recevront suite à
la formation le document contenant les
grilles outils et le lien pour la vidéo.
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ÉTAPE 7 : Retour sur la rencontre et suites
(Durée 10 minutes)
-

La personne à l’animation demande aux
participant.es comment ils repartent de
cette rencontre. Ont-ils des idées de
projets pour leur milieu? Pensent-ils
utiliser les outils?

-

On termine cela avec un sondage de
3 questions qui s’affichera pour chaque
participant.es :

1- Pensez-vous que cette animation a
atteint ses objectifs?
2- Est-ce que cette animation vous
donne le goût de travailler sur les
services de proximité?
3- Avez-vous déjà des idées d’action en
tête?
-

Remerciement aux participant.es, bon
succès dans leur projet sur les services
de proximité et un rappel de ne pas
hésiter à diffuser les outils présentés.

Projet issu de la démarche régionale de codéveloppement du Centre-du-Québec

Ce projet a été soutenu financièrement par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.

-

Coordination du projet Caroline Moreau, Danielle Ménard, Steve Brunelle

-

Rédaction: Jean François Aubin

-

Conception graphique et mise en page : Marie-Claude Camirand

-

Révision linguistique : Angela Brunschwig
Le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) soutient le pouvoir
d’agir des collectivités et des organisations. À cette fin, il recourt à la
recherche sociale pour accompagner les groupes dans leur analyse des
problèmes sociaux et la synthèse de leurs pratiques.
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