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GUIDE 
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Ce petit guide a quatre visées :

1- vous présenter les objectifs du projet qui a mené à la
création du matériel pédagogique qui se retrouve sur la
page Actu compris;

2- vous présenter notre démarche pour vous inspirer si
vous décidiez, à votre tour, de vous engager dans une
semblable démarche d’éducation populaire;

3- vous présenter les différents thèmes couverts par 
notre matériel;

4- vous accompagner dans votre animation à partir de
notre matériel par des petits conseils pratiques.
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Limitées dans leur accès à l’information et leurs habiletés 
de communication, les personnes peu alphabétisées n’ont 
que très peu l’occasion de faire connaître leurs points 
de vue sur les enjeux qui les touchent et d’avoir une 
influence sur les décisions de nos gouvernements. Notre 
projet a pour principale visée d’outiller ces personnes 
afin qu’elles puissent se faire entendre dans les 
débats publics sur des enjeux d’actualité qui leur 
tiennent à cœur et d’ainsi, ultimement, contribuer à 
dynamiser la participation démocratique au sein de notre 
société.

Depuis longtemps, nous avons constaté que nos 
participant·e·s en alphabétisation se retrouvent souvent 
démuni·e·s ou confus·e·s face aux différents sujets 
d’actualité. Bien qu’ils et elles démontrent un certain 
intérêt envers ceux-ci, leur compréhension se voit souvent 
limitée par un manque de connaissances générales. En 
effet, nous oublions souvent que pour comprendre et 
avoir une réflexion critique sur un enjeu actuel, nous nous 
rapportons à notre compréhension de l’Histoire, de la 
politique et de la géographie de notre planète.

Nous avions déjà animé des ateliers abordant des notions
d’histoire, de géographie ou de culture générale ainsi 
que des ateliers d’initiation à l’ordinateur. Ces ateliers 
suscitaient toujours un immense intérêt de la part de nos 
participant·e·s. Or, nous trouvions qu’il manquait quelque 
chose pour que ces ateliers s’inscrivent vraiment dans 
une approche d’éducation populaire et de participation 
citoyenne, propre aux groupes d’alphabétisation 
populaire. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre 
tout ça en lien.
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Nous avons donc développé du matériel pédagogique 
original, évidemment en langage clair et simple, 
portant sur des notions de base en Histoire et en 
géographie, mais qui étaient en lien avec des enjeux 
sociaux que nos participant·e·s avaient choisi. C’est-à-
dire que nous avons mis le focus sur ce qui nous semblait 
nécessaires de connaître pour comprendre ces enjeux 
et susciter une réflexion critique sur l’Histoire et les 
événements d’actualité.

Parallèlement à ça, nous travaillions des notions de base 
de l’utilisation de l’ordinateur afin que les personnes qui 
participent à nos ateliers deviennent plus habiles pour 
utiliser les médias sociaux, en l’occurrence Facebook, 
et qu’ainsi elles puissent enfin, elles aussi, profiter de 
la démocratisation du débat public à travers les réseaux 
sociaux. L’outil visuel et interactif qu’est l’ordinateur 
nous a également permis de soutenir et de varier nos 
stratégies pédagogiques afin de relever ce défi de taille.

Nous avions aussi l’objectif de diffuser ce matériel et 
de le rendre accessible à quiconque voudrait s’engager 
dans une démarche semblable. C’est pourquoi vous 
trouverez l’ensemble de ce matériel sur notre page 
Actu compris dont une partie a également été testée 
par nos partenaires, animatrices et participant·e·s 
du CÉDA. D’ailleurs, ce matériel reste un travail en 
progression et de collaboration, nous vous invitons 
donc à nous transmettre tous commentaires, suggestions 
d’amélioration et textes simplifiés que vous auriez écrits 
sur les thèmes couverts par le présent projet ou
d’autres sujets d’actualité.



GUIDE 
D’ANIMATION

5© Tous droits réservés à l’organisme LA JARNIGOINE. Dernière révision : Décembre 2021.

Évidemment, vous pouvez utiliser le matériel présenté 
sur la page Actu compris dans le but et dans l’ordre 
que vous le souhaitez, mais nous vous présenterons 
ici la démarche telle qu’elle a été conçue pour les 
participant·e·s de La Jarnigoine, si jamais cela peut vous 
inspirer afin d’intégrer ces lectures dans un réel processus 
d’éducation populaire.

Il est à noter que de notre côté, cette démarche et 
ce matériel a été intégré à même nos ateliers de 
lecture et d’écriture et que notre atelier d’initiation 
à l’ordinateur est venu, quant à lui, soutenir les 
apprentissages plus pratiques des participant·e·s au 
niveau du traitement de texte et de l’utilisation des 
réseaux sociaux.

Les principales étapes de la démarche sont :

 choisir les thèmes avec le groupe;

 lire, discuter et écrire sur le thème étudié;

 diffuser les écrits des participant·e·s.

Atelier à La Jarnigoine, 

janvier 2019.
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Choisir les thèmes avec le groupe

En début d’année, nous avons, avec nos participant·e·s, 
ciblé des sujets d’actualité qui les préoccupaient 
particulièrement. Pour ce faire, nous avons d’abord animé 
une discussion sur ce qu’est l’actualité et lu ensemble un 
court texte à ce sujet, que vous trouvez dans la première 
section L’actualité de notre page. Nous avons ensuite 
fait une grande tempête d’idée, alimentée par diverses 
copies de journaux, sur les sujets d’actualité qui les 
intéressaient. Plusieurs ont découpé les titres à même les 
journaux. 

Nous avons ensuite regroupé par catégories ces différents 
sujets et avons créé une affiche pour chaque catégorie 
sur laquelle nous retrouvions l’ensemble de leurs sujets 
et découpures de journaux. Après avoir présenté chacune 
des affiches, nous les avons collées un peu partout dans 
le local. Nous avons invité chaque personne à voter en 
distribuant à chacune cinq post-it qu’elle devait aller coller 
sur les affiches représentant leurs thèmes préférés ou sur 
lesquels elle désirait en apprendre davantage.

« Nouvelles du jour » : 

« Qu’est-ce que 

l’actualité ? » selon 

les participants de La 

Jarnigoine, 

septembre 2019.
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Nous avons finalement noté dans l’ordre les sujets 
privilégiés par le groupe, à l’aide d’une pyramide de 
priorisation inspirée de l’approche REFLECT, dans 
laquelle les sujets sont placés en ordre de popularité à 
partir du haut.

Pour profiter de nos textes, sans avoir à créer du 
nouveau matériel, vous pourriez facilement refaire en partie 
ce processus pour voir les sujets à privilégier avec votre 
groupe en créant collectivement, par exemple, des affiches 
sur les thèmes couverts par le présent projet, soit : 

                                    l’éducation et l’analphabétisme, 

                                    les droits des Autochtones 

                                    la lutte à la pauvreté,

                                    l’environnement.

Affiches des sujets 

d’actualité réalisées par 

les participants de 

La Jarnigoine, 

octobre 2019.

Pyramide de priorisation 

des sujets par les 

participants de 

La Jarnigoine,

novembre 2019.

https://engageplus.org/fr/approche-reflect.asp


GUIDE 
D’ANIMATION

8© Tous droits réservés à l’organisme LA JARNIGOINE. Dernière révision : Décembre 2021.

Début de texte collectif 

des participants de La 

Jarnigoine sur l’histoire 

de l’analphabétisme au 

Québec, décembre 2012.

Ces textes sont là pour vous, profitez-en! Nous savons 
combien nous manquons toujours de temps pour faire 
des recherches et rédiger des textes en écriture simple 
sur des sujets parfois complexes. Nous avons travaillé 
fort pour vous offrir ce matériel accessible pour vos 
participant·e·s qui s’adonneraient à avoir ces intérêts ou 
qui se questionneraient soudainement en lien avec des 
événements d’actualité… Et si jamais vous rédigez de 
nouveaux textes, n’oubliez pas de nous les envoyer pour 
enrichir la page Actu compris et en faire profiter à tous.

Lire, discuter et écrire sur le thème étudié

Le cœur de la démarche consistait à faire une lecture 
collective des textes que nous avons rédigés en 
écriture simple, en s’assurant comme toujours de la 
compréhension de tou·te·s, pour ensuite en discuter en 
groupe. (Vous trouverez tous les détails sur l’animation 
des textes dans la section 4.) Cette discussion visait 
évidemment à dépasser la simple compréhension du 
texte pour en arriver à développer un certain regard 
critique sur le contenu de celui-ci et, enfin, à consigner 
cette réflexion collective par écrit. Selon les niveaux 
d’écriture des participant·e·s et la complexité des sujets, 
nous privilégions parfois l’écriture collective et parfois 
individuelle.
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Diffuser les écrits des participant·e·s

L’étape ultime de la démarche consistait à publier les 
écrits des participant·e·s sur les réseaux sociaux et/ou 
sur les sites internet des grands médias, selon le type de 
textes. À titre d’exemples, lorsque c’était un écrit plus 
personnel, le participant le « postait » sur son propre 
journal Facebook et un écrit collectif pouvait se retrouver 
sur celui de La Jarnigoine. Lorsqu’on faisait référence à 
l’opinion d’une autre personne ou groupe, nous pouvions 
aller mettre notre message sur le journal de cette 
personne ou groupe ou encore « taguer » la personne ou 
le groupe dans notre publication. 

Notre idéal aurait été de publier les écrits des 
participant·e·s sur les sites des grands médias ou 
de les envoyer par courriel aux journalistes ou aux 
animateurs et animatrices radio dans les espaces 
réservés aux commentaires du lectorat ou de l’auditoire. 
Malheureusement, nous n’avons pas réussi à atteindre 
le synchronisme nécessaire pour que nos écrits arrivent 
à terme en même temps qu’un événement d’actualité 
qui s’y rapporte. Il faut dire que nous n’avons pu 
expérimenter à notre goût l’ensemble de la démarche, 
dû à l’interruption de nos activités suite à la pandémie 
de COVID. Mais ce n’est que partie remise et nous vous 
invitons à relever également le défi! Et à nous en tenir 
informer évidemment !
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Nous vous présentons ici l’ensemble des thèmes couverts 
par le matériel pédagogique que nous avons créé à 
travers ce projet et qui représentent les différentes 
sections de la page Actu compris.

 L’actualité

 L’ordinateur

 L’histoire du Québec

 La géographie du Québec

 L’éducation et l’alphabétisation

 Les droits des Autochtones

 La lutte à la pauvreté

 L’environnement

 Les élections fédérales et les principaux enjeux sociaux
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Une introduction sur l’actualité

La première étape, qui nous a semblé incontournable afin 
que les participant·e·s comprennent bien les objectifs du 
projet, était de vérifier leur compréhension de ce qu’est 
l’actualité. Nous avons donc animé une discussion à ce 
sujet et lu ensemble un court texte qui le résume. 

Dans cette première section, vous trouvez évidemment 
le court texte, mais aussi un plan d’animation détaillé 
de la discussion qui a précédé la lecture du texte. On y 
a mis aussi une proposition de démarche d’écriture pour 
que les participant·e·s s’exercent à rédiger un événement 
d’actualité, un peu comme le ferait des journalistes.



GUIDE 
D’ANIMATION

12© Tous droits réservés à l’organisme LA JARNIGOINE. Dernière révision : Décembre 2021.

Des notions d’ordinateur

De nos jours, la littératie numérique s’ajoute aux 
enjeux d’alphabétisation. Les personnes en processus 
d’alphabétisation ne font pas exception, elles sont 
confrontés quotidiennement à l’utilisation des nouvelles 
technologies. Par chance, lorsqu’on réussit à amener ces 
notions d’une bonne façon, elles en raffolent. Elles se 
sentent enfin dans l’air du temps!

Selon notre expérience, il est important de bien connaître 
le fonctionnement de base de l’ordinateur avant même 
de se lancer dans l’utilisation des différentes applications. 
Cette section permettra donc à vos participant·e·s de 
se familiariser avec l’ordinateur pour ensuite s’initier 
au traitement de texte, aux recherches sur internet 
et aux interactions sur les réseaux sociaux. Nous 
vous conseillons d’utiliser les documents dans l’ordre 
tel qu’il est présenté sur la page. Ceci permettra aux 
participant·e·s de développer une certaine autonomie. 

N’oubliez pas d’adapter les ateliers en fonction de vos 
organismes et selon le rythme et les besoins de vos 
participant·e·s.
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Des notions d’Histoire

Pour comprendre la complexité des enjeux d’actualité, 
nous savions que nous devions commencer par revoir les 
grandes lignes de l’Histoire du Québec. Avant tout, nous 
avons introduit une première notion de base en Histoire, 
la ligne du temps. Cet outil nous semblait essentiel pour 
assurer une référence visuelle à nos participant·e·s. Avant 
d’aborder la ligne du temps, il est important de travailler 
leur compréhension du point 0 (ou l’an 1) et de l’échelle 
positive et négative. Pour ce faire, utiliser l’exemple du 
thermomètre peut être utile. Évidemment, nous n’avons 
pas repris les termes officiels des livres d’Histoire et nous 
avons renommé les différentes périodes afin de faciliter 
leur compréhension. Vous retrouverez cette nouvelle 
appellation des périodes dans l’ensemble de nos textes 
portant sur l’Histoire.
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Des notions de géographie

Parallèlement à ça, nous avons développé quelques outils 
de base sur la géographie en général et la géographie 
du Québec. Déjà dans les premières pages de l’Histoire 
du Québec, nous pouvions lire les points d’interrogation 
dans les yeux de plusieurs participant·e·s quand on faisait 
référence à des éléments de la géographie du Québec. 
Certaines personnes, québécoises comme nouvellement 
arrivées, méconnaissent leur environnement, jusqu’à 
ignorer, par exemple, la proximité du fleuve St-Laurent 
et de Montréal. Il y a aussi un enjeu au niveau de la 
distinction entre villes, provinces, pays, régions, etc. 
Ce sont des notions qu’il est important de présenter, 
dépendamment de l’angle utilisé pour aborder un sujet.
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Un premier enjeu : l’éducation et 
l’alphabétisation

Nous avons en premier lieu abordé le thème de l’éducation 
et de l’alphabétisation en commençant toujours par 
l’aspect historique. Nous voulions, entre autres, que 
les participant·e·s, québécois·e·s de souche comme 
immigrant·e·s, comprennent d’où vient l’héritage du Québec 
quant à son haut taux d’analphabétisme et ainsi poursuivre 
notre continuelle lutte contre les préjugés.
 
Nous avons eu la chance de profiter de l’expertise d’une 
historienne et autrice québécoise, Anne-Marie Sicotte, qui 
est venue à deux reprises rencontrer le groupe. Ces visites 
ont été particulièrement appréciées. Mme Sicotte a vraiment 
réussi à rendre accessible le contenu en utilisant l’image et le 
vécu de personnages historiques et en portant très attention 
à simplifier le plus possible son langage (Voir le texte Lire et 
écrire à la période de la Conquête et des patriotes). 

Elle a également ponctué sa présentation 
par des petites activités amusantes 
comme signer une pétition avec une 
plume d’époque et deviner le sens 
d’expressions anciennes. Nous vous 
encourageons à faire appel à des invités 
afin de dynamiser et diversifier vos 
ateliers, ce qui devient possible à la 
condition bien sûr que ceux-ci adoptent 
un langage accessible. Cela implique 
évidemment un travail de préparation 
avec l’invité·e et de soutien/encadrement 
lors de sa visite.

 Anne-Marie Sicotte et 

Carole Dupuis signant 

une pétition avec une 

plume d’époque, 

décembre 2019. 

 Pétition signée avec une 

plume d’époque par les 

participants de 

La Jarnigoine, 

décembre 2019. 



GUIDE 
D’ANIMATION

16© Tous droits réservés à l’organisme LA JARNIGOINE. Dernière révision : Décembre 2021.

Un second enjeu : les droits des Autochtones

Les droits des Autochtones n’avait pas été priorisé au 
départ par le groupe, mais le sujet s’est comme imposé 
par lui-même. C’était effectivement un sujet qui suscitait 
beaucoup d’intérêt chez nos participant·e·s depuis 
quelque temps et lorsqu’en février 2020 les Autochtones 
ont fait des barrages sur les voies ferrées, les questions 
se sont mises à foisonner.  Dans ce cas-ci, ce sont donc 
les événements d’actualité qui ont été le point de départ 
de la réflexion, que nous avons nourrie par la suite avec 
de nombreux textes synthèses abordant les diverses 
injustices vécues par les Autochtones. Ça démontre bien 
comment en animation de groupe nous devons toujours 
être préparés, mais en même temps, il est important de 
rester flexibles et en constante adaptation afin de suivre 
le pouls du groupe. Bien que le choix des thèmes ait été 
fait démocratiquement au départ, le groupe a apprécié et 
beaucoup bénéficié de ce changement de programme.
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Un troisième enjeu : la lutte à la pauvreté

Le sujet de la lutte à la pauvreté en est un qui a toujours 
soulevé beaucoup d’intérêt et de mobilisation au sein de nos 
groupes. Comme cette lutte a toujours existé dans l’Histoire, 
il est fascinant de pouvoir détailler certaines de ces étapes et 
de pouvoir les partager dans nos ateliers. Cela permet, entre 
autres, de voir combien la mobilisation et la revendication 
sont des aspects primordiaux pour peut-être arriver un jour 
à un monde plus équitable. Lutter contre la pauvreté est 
un très vaste objectif et il arrive qu’il soit difficile d’en voir 
la finalité. Pourtant au fil des ans, force est de constater 
que ce sont des hommes et des femmes du peuple, qui ont 
réussi à faire passer les messages et ont ainsi contribué à 
l’amélioration des conditions de vie de tous ceux et celles qui 
ont bâti et continuent de bâtir notre pays. 

L’histoire de cette lutte se divise ici en 4 parties. Les 
différents textes couvrent les périodes allant de l’arrivée 
des colons français jusqu’au début des années 2000. Tout 

se passe au Canada et au 
Québec. Avec le temps, 
nous aimerions compléter 
cette section avec davantage 
de textes d’actualité, et 
même peut-être des bonnes 
nouvelles d’améliorations 
substantielles. Espérons 
que les prochains 
gouvernements feront de 
la lutte à la pauvreté une 
réelle priorité. Que la lutte 
continue ! 
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Deux enjeux en bonus : l’environnement et 
les élections fédérales

Nous savions que nous n’allions 
certainement pas réussir à couvrir plus de 
trois enjeux pendant notre année de projet. 
Par contre, vous pouvez retrouver sur notre 
page Actu compris, des textes portant sur 
deux autres enjeux : l’environnement et les 
élections fédérales.

Les textes et activités sur l’environnement que nous y avons 
intégrés ont en fait été élaborés et animés auprès de nos 
participant·e·s l’année précédant le projet. Or, nous trouvions 
que cet enjeu d’actualité reste un incontournable. C’est 
pourquoi nous avons décidé de les mettre également à votre 
disposition, bien que ces textes aient été conçus dans une 
autre optique, donc sous un autre modèle.  Au début du 
projet, le thème de l’environnement avait d’ailleurs été choisi 
en quatrième lieu par les participant·e·s, bien qu’ils et elles en 
avaient déjà entendu parler pendant presqu’une année entière 
l’année précédente.

Pour ce qui est des textes portant sur les enjeux sociaux des 
élections fédérales, ceux-ci ont été rédigés en début d’année 
du projet, alors que nous devions repousser le début de nos 
ateliers réguliers à cause de la tenue imminente des élections 
fédérales. À La Jarnigoine, nous nous sommes toujours donné 
le mandat d’outiller le mieux possible nos participant·e·s, 
à chaque élection, afin qu’ils puissent voter (ou non) d’une 
façon éclairée. Nous avons pensé que ces textes, même hors 
élections, pourraient être utiles, pour comprendre et faire le 
suivi des décisions de notre gouvernement fédéral par exemple.
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Tout d’abord, vous trouverez, parmi le matériel présenté 
sur notre page Actu compris, différents types de 
documents.  Nous avons souvent commencé avec 
des textes plus généraux qui retraçaient l’histoire des 
divers enjeux ou en présentaient une synthèse. Il est 
à noter que certains ont été rédigés en format Word et 
d’autres sous la forme de diapositives PowerPoint (tous 
transformés en format pdf pour le site internet). Ainsi, 
forts de cette compréhension générale du sujet, nous 
amenions par la suite des articles de journaux relatant 
des événements récents en lien avec ces enjeux. Ces 
articles ont été simplifiés, mais en essayant toujours de 
garder la vision complète de leur auteur, ce qui n’était pas 
toujours facile. C’est pourquoi nous avons aussi mis des 
liens vers les articles originaux. Vous trouverez également 
quelques exercices, des questions de compréhension, 
des «vrai ou faux», que nous avons créés pour soutenir 
l’appropriation de certains textes. 

Comme vous pouvez le constater, plusieurs de ces textes 
sont longs et ne peuvent être lus en totalité lors d’une 
seule rencontre. Il est donc important de découper ces 
textes, selon le niveau de lecture de votre groupe, pour 
qu’ils soient lus sur plusieurs ateliers. Souvent, nous 
avons essayé d’y intégrer des sous-titres pour faciliter ce 
découpage et de faire débuter les paragraphes en début de 
page. Nous avons conçu ces textes en pensant davantage 
à un processus réparti sur plusieurs semaine, plutôt qu’à 
créer du matériel de lecture pour des ateliers isolés.

De plus, dans chacun des textes, vous trouverez des 
mots en bleu. Ce sont des mots plus difficiles pour 
lesquels nous ne trouvions pas de mots équivalents 
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plus simples. Des fois, nous avons aussi volontairement 
laissé ces mots car ils nous semblaient des mots de 
vocabulaire incontournables à apprendre pour discuter 
des thèmes en question. Nous portons votre attention 
sur ces mots car les animatrices devront les expliquer 
à l’oral. Nous considérions que d’intégrer leur définition 
à même le texte aurait beaucoup trop alourdi celui-ci. 
Certains de ces concepts peuvent même demander une 
certaine préparation de la part des animatrices. Nous 
vous conseillons donc de repérer préalablement les 
mots en bleu et de faire vos petites recherches au 
besoin avant votre animation. L’idée est surtout de ne 
pas confronter les participant·e·s à l’échec. Les textes 
sont déjà assez complexes, il ne faudrait donc pas en plus 
leur demander de faire l’effort de définir ces mots. Par 
contre, un petit exercice où on fournit les définitions dont 
les participant·e·s doivent retrouver le mot dans le texte 
parmi les mots en bleu peut être bien réussi (merci à 
Danielle Arcand du CÉDA pour l’idée!). 

Enfin, à l’intérieur même de certains textes, vous 
trouverez également des liens vers des vidéos. 
Évidemment, ces vidéos ne sont pas créées par, ni pour, 
des groupes d’alphabétisation ou d’éducation populaire 
et le niveau de langage utilisé est malheureusement 
souvent inaccessible. Par contre, ce sont des vidéos que 
nous trouvions tout de même pertinentes afin de mettre 
des images sur certains concepts abordés dans les textes. 
Il est important que vous visionniez préalablement 
les vidéos et d’ainsi décider, toujours selon le niveau de 
votre groupe, si vous allez les présenter et comment vous 
aller le faire. Parfois, il est intéressant de tout simplement 
enlever le son et donner nos propres explications sur 
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les images. D’autres fois, on peut arrêter la vidéo après 
quelques secondes et reformuler dans des mots simples 
ce qui a été dit. Bref, il n’y a pas de vidéos parfaites, mais 
comme on dit souvent, une image vaut mille mots! En ce 
sens, pourquoi ne pas profiter de toutes les possibilités 
que nous offrent les outils numériques ?

En conclusion, nous espérons que nous vous avons 
donné envie de vous lancer dans cette belle aventure. 
Nous ne doutons pas que vos participant·e·s, tout 
comme les nôtres, se sentiront davantage outillé·e·s et 
confiant·e·s pour enfin faire entendre leurs voix et leurs 
idées. Si jamais vous avez des questions plus précises, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera 
plaisir de vous parler davantage de notre expérience et 
de vous épauler dans ce processus. Aussi, si vous avez 
déjà ou si vous développez du nouveau matériel qui 
pourrait enrichir notre page, faites-nous signe. Nous le 
mettrons en lien, pour que tout ce beau travail que nous 
accomplissons tous ensemble aille encore plus loin.

Maintenant, à votre tour de jouer… 

On se retrouve sur les réseaux sociaux!
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