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INTRODUCTION 

La formation en Licence Ingénierie des services de proximité se valide par un stage de 

trois mois. Celui-ci constitue, d’une part, une étape obligatoire pour l’obtention du diplôme et, 

d’autre part, une opportunité pour s’intégrer dans l’organisation d’une structure et développer 

ses compétences. 

J’ai réalisé mon stage au cœur du Modèle d’action de Parole d’excluEs et plus précisément 

aux Accorderies de Montréal au Québec, du 23 janvier au 30 avril 2012.  

La volonté d’effectuer ce stage à l’étranger s’est manifestée dès le début de l’année scolaire 

notamment suite à mon séjour en Haïti qui m’a énormément apporté. Je cherchais alors à 

relier mon cursus universitaire avec mon envie de voyage et de découverte. De ce fait, j’ai 

réalisé qu’il existait des possibilités de stage au Canada au sein de l’organisme Parole 

d’excluEs.  

Parole d’excluEs est un organisme communautaire qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale par la mobilisation citoyenne. Au quotidien, ce dernier s’entoure d’organismes et 

regroupements dont l’Accorderie fait partie.  

Par conséquent, j’ai eu la richesse de travailler en partenariat avec un ensemble d’acteurs et 

ce, sur deux territoires de Montréal, à savoir le secteur de l’ancienne biscuiterie Viau dans 

l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et l’ilot Pelletier dans l’arrondissement 

Montréal-Nord.  

De plus, j’ai eu la chance d’être suivi par l’Incubateur Universitaire de Parole d’excluEs, 

IUPE, tout au long de mon mandat via Mr FONTAN, professeur titulaire en sociologie à 

l’Université du Québec à Montréal, directeur de l’IUPE et maître de stage.  

Mr DAUNAY, coordinateur des Accorderies de Montréal et également maitre de stage, 

assurait, quant à lui, mon suivi quotidien sur le terrain. 

 Lors de mon arrivée, les objectifs de mon mandat étaient loin d’être clairement définis. Seule 

l’idée d’un projet-pilote sur la question de l’Emploi m’avait été présentée.  La première 

rencontre avec mes maitres de stage m’a, par conséquent, permis de connaitre la particularité 

du Modèle d’action de Parole d’excluEs et les spécificités du stage, notamment liées à ce 

projet-pilote de mobilisation.  

Parole d’exclues et l’Accorderie sont, aujourd’hui, deux organisations distinctes mais 

étroitement liées qui œuvrent ensemble pour la mobilisation citoyenne et l’implication des 

citoyennEs dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette démarche de 

mobilisation citoyenne sous–entend que les projets développés prennent en compte et 

impliquent activement et collectivement les citoyenEs.  
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Tout projet peut, par conséquent, évoluer et se modifier constamment. Il faut accepter de 

travailler « dans le flou » et être capable de s’adapter en tout temps en fonction des besoins et 

intérêts de la population concernée par le projet. C’est pourquoi, il était difficile de présenter 

des objectifs  et un plan de travail clairs au début de mon mandat.  

A la suite de plusieurs discussions, diverses missions se sont néanmoins définies : 

1- S’approprier le modèle d’action de Parole d’excluEs. 

2- Apporter un constat mais aussi une analyse et une réflexion sur la situation actuelle 

des échanges des Accorderies de Montréal. 

3- Amorcer un projet pilote de mobilisation citoyenne autour de la question de l’emploi 

4- Participer au fonctionnement et à l’animation des Accorderies de Montréal. 

 

Dans le but de clarifier au mieux le contexte dans lequel je me suis intégrée, il convient de 

présenter, en premier lieu, l’origine de ce mouvement de mobilisation.  

 

En conséquence, ce présent rapport expose, dans une première partie, l’environnement à la 

fois complexe et très intéressant de mon stage puis, dans une seconde partie, l’ensemble des 

actions menées et les apports de cet apprentissage.  

 

Compte tenu de la quantité d’informations et en cohérence avec ma mission principale, j’ai 

fais le choix d’apporter des explications plus fournies au sujet de l’Accorderie. 
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PARTIE A- UN MOUVEMENT DE LUTTE CONTRE 

LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE 

 

I- UN MODELE D’ACTION ATYPIQUE 

 

1.1.  Parole d’excluEs 

 

Parole d’excluEs, aujourd’hui connu comme un organisme communautaire qui lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale, a vu le jour suite à la production, diffusion et aux réflexions apportées au sujet 

d’un documentaire du même nom. 

 

La démarche s’amorce en 2003 lorsque Patrice RODRIGUEZ, fondateur du mouvement, s’interroge 

sur les pratiques et conceptions de lutte contre l’exclusion. Il estime que les démarches classiques ne 

répondent pas forcément aux besoins réels des personnes en exclusion sociale. Or l’impact de 

l’exclusion est et sera toujours « dévastateur » où que l’on soit.   

  

Le documentaire Parole d’excluEs illustre donc différentes stratégies de lutte contre l’exclusion 

économique et sociale en Argentine, Brésil et Québec. Tourné et diffusé en 2005, ce documentaire a 

été regardé par plus de 2000 personnes de réseaux sociaux, syndicaux, féministes et communautaires
1
. 

Alimentant les débats et les réflexions, ce média s’est progressivement transformé et matérialisé en un 

mouvement rassembleur où l’on se mobilise collectivement pour la dignité et pour mettre fin à 

l’exclusion sous toutes ses formes. 

L’organisme communautaire en tant que tel a été fondé formellement en octobre 2006 et compte 

aujourd’hui 9 salariés
2
. Cet organisme s’engage sur trois axes en particulier : 

 Le développement de pratiques novatrices de lutte contre l’exclusion,  

  L’intégration et le transfert des savoirs, 

 La promotion et la défense des droits 

 

L’idée est de donner la possibilité aux personnes vivant l’exclusion sociale de s’exprimer sur leurs 

problèmes pour susciter chez eux le désir de s’entraider et de se prendre en charge collectivement. Ce 

sont les personnes elles-mêmes qui peuvent trouver des solutions en se regroupant. L’organisme offre 

un soutien, il ne peut faire « à la place »
3
. 

Plus précisément, Parole d’exlcuEs (PE) s’inscrit dans un mouvement de mobilisation citoyenne par le 

logement communautaire. Ce choix a été fait car le logement rejoint les besoins de base portés par des 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Dès lors, cette population se trouve au cœur 

de l’intervention. De plus, l’habitat est la base de l’enracinement social. Il est au centre des éléments 

essentiels pour assurer un bien-être minimal à des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion.  

                                                             
1 La lutte contre l’exclusion à travers des expériences au Québec, au Brésil et en Argentine - Bilan de la tournée 
du film Parole d’excluEs - Par Isabelle Ruelland, Patrice Rodriguez, Vincent Van Schendel- Mai 2007 
2 Annexe 1- Composition de l’équipe salariée de PE 
3 Annexe 2- Déclaration de principes PE 
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La mobilisation dans le modèle d’action de PE se définit comme «  le passage à l’action de manière 

collective pour changer la situation de pauvreté et d’exclusion sociale. C’est un agir ensemble 

intentionnel dans le quel les acteurs (citoyens) élaborent une vision et un projet commun et soutenu 

par les autres acteurs du modèle d’action »
4
.  

Pour initier et accompagner cette démarche, PE fait l’objet d’une alliance avec la SHAPEM (Société 

d’Habitation Populaire de l’Est de Montréal).  

1.2. Le partenariat entre la SHAPEM et PE 

La SHAPEM est un organisme sans but lucratif fondé en 1988 et dirigé par Jean-Pierre RACETTE. 

Elle s’engage à participer à la revitalisation et à la dynamisation urbaine et sociale de l’Est de 

Montréal pour le bénéfice de la communauté et en collaboration avec les agents économiques et 

sociaux. Elle réalise des projets d’habitation et des projets immobiliers, pour la population locale, et 

offre des logements de qualité aux ménages à faible et moyen revenu. La SHAPEM souhaite investir 

ses locataires et le voisinage dans ses missions quotidiennes en leur donnant la parole mais aussi les 

moyens de le faire.  

Réhabiliter des logements pour les rendre habitables mais aussi abordables n’est pas suffisant pour 

revitaliser un quartier souvent en difficulté et en faire un lieu où il fait bon vivre. De ce constat et à 

partir des volets logement et mobilisation, ces deux organismes ont choisi d’agir ensemble sur cette 

dynamique. Outre le fait de répondre au besoin fondamental de logement, il s’agit également de 

permettre aux familles et individus en situation de pauvreté, de vulnérabilité, ou isolés, de reprendre le 

pouvoir d’agir sur leur vie mais aussi celle du quartier. Ce projet nécessite donc l’implication, la 

mobilisation des locataires d’où l’intervention de PE comme vecteur de mobilisation citoyenne.  

Concrètement, cette alliance fondatrice a permis l’accès à de nouveaux logements et le développement 

d’actions collectives sur deux sites d’implication, Montréal-Nord et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 

L’arrimage a débuté en 2007 pour le premier site et en 2008 pour le second.  

 

De cette coopération et en accord avec la population locale et un ensemble d’acteurs communautaires 

et institutionnels émerge un Modèle d’action de mobilisation contre l’exclusion sociale et la pauvreté 

par le logement communautaire. 

 

1.3.  Les caractéristiques du Modèle d’action de PE 

 

PE développe des partenariats sur les bases suivantes:  

 la réalisation d’un projet commun  

 une communauté de valeurs  

 la durée 

 le partage de savoirs et des ressources dans l’action.  

Ainsi, chaque partenaire doit être à l’aise avec la mission de PE et les éléments de la «déclaration de 

principes». Deuxièmement, chacun doit avoir une expertise  et une compétence reconnues dans un 

                                                             
4 Extrait du Compte-rendu de réunion d’équipe conjointe, Lundi 07 novembre 2011. 
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domaine d’intervention pertinent pour les résidants. Troisièmement, une relation de confiance est 

nécessaire entre les organisations pour qu’un intérêt collectif puisse émerger de la combinaison des 

missions portées par chaque organisation.  

 

Ce système d’acteurs repose aujourd’hui sur quatre piliers fondamentaux : 

 

 L’alliance entre la SHAPEM et PE 

 

 Une population locale organisée sous la forme d’un regroupement citoyen qui mobilise, 

informe, échange et agit en vue de trouver des solutions durables aux problèmes du quartier. Il 

s’agit du Regroupement Citoyen de l’Ilot Pelletier, RCIP
5
, pour l’arrondissement Montréal-

Nord et du Comité Local d’Implication Citoyenne Maisonneuve, CLIC-M, pour 

l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 

 

 Un comité promoteur, composé d’acteurs du terrain issus de la communauté et dont le mandat 

est de soutenir et accompagner la mobilisation citoyenne. Il y a un comité promoteur par 

territoire. 

 

 L’Incubateur Universitaire de Parole d’excluEs, IUPE, qui accompagne la réflexion et 

soutient la mobilisation. Pour ce faire, il contribue à une convergence des différents savoirs et 

des pratiques en présence. Il permet d’outiller les équipes de travail et d’apporter une 

dimension de recherche vis-à-vis des situations sur le terrain.  

D’autres acteurs comme l’Accorderie et la Puce Communautaire s’inscrivent pleinement dans ce 

Modèle d’action et aussi comme moyens principaux pour réaliser la mobilisation.  

S’ajoutent également différents outils et mécanismes de mobilisation : 

 La mise à disposition d’un local communautaire  

 Une offre locative de qualité, à un coût raisonnable et dans le respect et la dignité 

 Des ateliers d’initiation à  l’informatique en partenariat avec la Puce Communautaire 

 Un ensemble d’activités dont les fêtes de Voisineries, les jardins collectifs, etc.
6
 

 Une personne salariée chargée de la mobilisation citoyenne 

 

Certaines démarches sont spécifiques au site de Montréal-Nord comme le projet Leadership, le 

Rassemblement pour l’Emploi, La Voisinerie etc. Ces divergences s’expliquent en raison des réalités 

différentes entre les deux territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Annexe 3- Dépliant descriptif du RCIP 
6 Annexe 4–Dépliant Projet Voisinerie. 
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II- DEUX SITES  EN TRANSFORMATION 

 

En effet, les territoires d’Hochelaga-Maisonneuve et de Montréal-Nord comportent des dynamiques et 

des réalités sociales très différentes, mais également, des ressemblances au niveau de l’intensité de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale.  

 

C’est à partir de ce constat que la SHAPEM et PE ont élaboré une vision commune de mobilisation 

sociale pour ces quartiers. Une des étapes déterminante à cette démarche de mobilisation est la 

réalisation d’une étude citoyenne auprès des résidents et des intervenants concernés. Cette étude a pour 

objectif de cerner les besoins, aspirations et les potentiels d’action collective à considérer pour 

améliorer ce qui pose problème selon la population locale. 

 

2.1.  L’arrondissement Montréal-Nord (MN)  

Aujourd’hui « stigmatisé » pour sa population immigrante qui représente un tiers de sa population 

totale
7
, ce secteur garde de nombreuses séquelles d’un passé assez lourd où la criminalité était 

prédominante.  

L’enjeu premier pour PE et la SHAPEM en 2007 fut donc d’éviter cette « recriminalisation » par la 

mobilisation des résidents du quartier, pour leur quartier.  

 

L’étude citoyenne 

 

Cette dernière a été réalisée sur un territoire délimité de l’arrondissement, l’Ilot Pelletier en 2008. A 

son terme, l’image négative associée au secteur est toujours dans les esprits cependant les personnes 

consultées ont soulignés que le quartier a profondément évolué depuis 2005 et ce, dans la bonne 

direction.  

 

Cette étude a également permis de faire ressortir six grands enjeux regroupés sous quatre priorités 

d’action pour revitaliser le secteur: 

 

 La sécurité urbaine liée à la circulation dangereuse pour les piétons, à la violence et à la 

criminalité. 

 

 L’environnement avec les problèmes de salubrité, de collecte des ordures et de pollution 

atmosphérique. 

 

 L’économie qui comprend les inquiétudes liées à la pauvreté, à l’accessibilité des logements, 

au manque de services de garde et au problème d’insécurité alimentaire. 

 

 Les relations interculturelles/intergénérationnelles qui évoquent les problèmes de 

discriminations raciale et de cohabitation entre les groupes culturels et générationnels du 

quartier.  

C’est au regard de ces différents enjeux et après la consultation et la validation des résultats auprès de 

l’assemblée publique que s’est constitué le « Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier » (RCIP). Ce 

                                                             
7 Montréal en Statistiques, Profil Sociodémographique Montréal-Nord (édition avril 2009) 

MN 

MHM 
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dernier est un regroupement de citoyens qui se mobilisent pour résoudre les problèmes du quartier et 

trouver des solutions durables. 

La situation socio-économique du site aujourd’hui. 

La situation a évolué dans le quartier et des actions ont été réfléchies et  mises en place au sujet des 

quatre priorités d’action identifiées par les citoyens. 

 La sécurité urbaine. Une « marche exploratoire » a été réalisée dans le but d’identifier 

précisément les lieux dangereux aux alentours. A suivi une pétition qui a été présentée à la 

mairie de l’arrondissement dans le but que celle-ci effectuent les changements adéquats 

(éclairages…).  

 

 L’environnement. Un projet de verdissement a été développé dès 2009 par la plantation de 

fleurs, arbustes, etc. Ce projet s’est agrandi au fil des années avec la création de jardins 

collectifs en 2010 et le projet de la Voisinerie avec le « désalphatage » des lieux de 

stationnements en 2011 pour lutter contre les îlots de chaleur.  

 

 Economie, emploi et lutte contre la pauvreté (EELP). Premièrement, concernant la sécurité 

alimentaire, un Groupe d’Achat et des ateliers de cuisine collective ont été impulsés via 

l’Accorderie. S’ajoutent également les jardins collectifs et les marchés publics.  

Deuxièmement,  pour les problèmes liés aux services de garde, une structure privée a été mise 

en place avec une capacité de 6 places non subventionnées. Un autre projet de Centre de la 

Petite Enfance avec une capacité de 80 places subventionnées est en cours. Le besoin est 

identifié à 84 places pour le secteur. 

Troisièmement, l’enjeu de l’emploi a été amorcé avec la création du Rassemblement pour 

l’Emploi mais aussi par la priorité faite à l’emploi de la manœuvre locale lors d’événements 

organisés. 

Enfin, vis-à-vis des logements, 24 ont été réhabilités et rendus accessibles pour les grandes 

familles.  

 

 Les relations interculturelles/intergénérationnelles. Cette priorité n’a pas été travaillée de front 

mais plutôt indirectement via les fêtes de voisinage et les rencontres à chaque événement ou 

comités. 

Globalement, l’ensemble des actions menées ont eu un impact positif sur le quartier. Les résidents ont 

pris conscience du potentiel du collectif et commencent à s’approprier l’espace citoyen notamment en 

s’impliquant dans les comités. Une communauté soudée est en train de se développer. Cependant, les 

problèmes structurels sont toujours présents spécifiquement au niveau de l’emploi et à l’accès aux 

services tels que les pharmacies et caisses.  

 

2.2. L’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM)  

MHM est, quant à lui, un secteur marqué par son passé comme ville industrielle où ce dernier était  

formé essentiellement d’une population ouvrière et marqué par ses usines environnantes. Suite à un 

vaste mouvement de désindustrialisation et de crises économiques, courant XXème, le quartier a 

évolué et s’est progressivement transformé en un « désert sombre » où les taux de chômage et de 

pauvreté explosèrent. Le quartier accumule toujours les charges de son passé, néanmoins, depuis 2004, 
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ce quartier connait un phénomène « d’embourgeoisement » de sa population et de son environnement. 

Cet embourgeoisement rapide a eu un impact important sur les relations entre la population locale 

appauvrie notamment par la perte d’activité économique et les nouveaux résidants qui ont, eux, une 

autre vision du quartier. 

L’enjeu premier de PE et de la SHAPEM fut donc, ici, de veiller à  la bonne cohabitation entre les 

résidents issus de milieux socio-économiques différents.   

L’étude citoyenne 

 

Tout comme l’étude réalisée à MN, cette dernière a été ciblée sur un territoire précis, celui de 

l’ancienne Biscuiterie Viau. Les résultats ont permis de constituer le Comité Local d’Implication 

Citoyenne-Maisonneuve (l’équivalent du RCIP à MN). Dans l’ensemble, la population consultée a une 

vision positive du secteur et se dit « prête à agir » pour améliorer la vie dans le quartier.  La recherche 

a toutefois permis de soulever divers problèmes regroupés sous cinq thématiques: 

 La communauté qui retrace les problèmes de mixité sociale, les tensions entre les voisins, le 

manque de civisme, la violence en général, les problèmes de dépendance, l’absence de service 

de garde, etc. 

 

 La sécurité liée aux troubles de l’ordre public. 

 

 Les loisirs et activités culturelles qui sont inexistants ou déficients. 

 

 L’urbanisme et l’environnement. Ce point évoque l’insalubrité, la malpropreté, les nuisances 

sonores, etc. présentes dans le quartier. 

 

 La pauvreté et l’économie soulève les difficultés liées au logement, à l’accès à l’emploi et à 

l’alimentation.  

 

La situation socio-économique du site aujourd’hui. 

Bien que les priorités d’actions se rapprochent entre les deux territoires, les dynamiques sont loin 

d’être semblables. Dans le secteur de l’ancienne Biscuiterie Viau, en opposition avec l’îlot Pelletier, 

les organisations offrant des services communautaires sont très actives. Il est donc plus complexe de 

mettre en place des actions. Par conséquent et pour le moment, le CLIC-M s’insère plutôt dans une 

démarche de « revendication et de position politique », lorsque cela est possible, plutôt que dans la 

conception de projets nouveaux. 

Depuis l’étude, le comité citoyen a essentiellement réfléchi aux pistes d’actions et revendications 

souhaitées par les membres pour atteindre les trois premiers objectifs. Ce travail de réflexion en 

profondeur est très important et permet au CLIC-M de se positionner autour d’un système de valeurs 

partagé par l’ensemble des membres. Il permet également de répertorier les potentiels et les savoirs 

des gens, des organisations du quartier avant de passer à l’action.  

Le CLIC-M a porté beaucoup d’énergie autour du projet en cours de réaménagement de la voie ferrée 

en espace citoyen. D’autres actions ont été initiées comme des activités interculturelles, les fêtes de 

voisinerie, les activités de jardin collectif, etc. 
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Aujourd’hui, la situation socio-économique de l’îlot de l’ancienne Biscuiterie Viau apparaît  toujours 

préoccupante. Les problèmes de prostitution, de criminalité font encore partis des réalités du quartier, 

les entreprises continuent de fermer. Toutefois,  les résidents s’impliquent de plus en plus dans des 

actions collectives via la constitution de comités au sein du CLIC-M par exemple ou bien les activités 

collectives proposées par l’Accorderie. 

2.3. Les perspectives de développement du Modèle d’action  

 

Chaque année, le conseil d’administration de PE se réunit spécifiquement dans le but de dresser le 

bilan des actions menées mais aussi pour discuter des perspectives pour l’année suivante. Ainsi 

concernant 2011-2012, plusieurs orientations et projets ont été discutés :  

 

 Consolider les actions sur le terrain, MN et MHM 

 

 Renforcer les liens avec les partenariats 

 

 S’assurer de la gestion administrative et financière de PE avec l’embauche d’une adjointe 

administrative 

 

 S’interroger sur les pratiques (actions et organisation) et sur leurs impacts 

 

 S’implanter sur le secteur Montréal-Nord-Est. Le projet est en cours avec la SHAPEM et les 

négociations s’intensifient auprès des différents financeurs. Le modèle d’action de PE devrait 

pouvoir débuter ses actions dans l’année. Un troisième local communautaire va donc être 

ouvert associant à cela une nouvelle équipe de travail. 

 

 Créer une coopérative de solidarité en alimentation. Le but serait de créer un regroupement 

d’achat d’individus et d’organisations, structuré en réseau, qui pourrait mettre en commun 

leurs volumes d’achat individuels pour créer un pouvoir de négociation collectif avec les 

grossistes, les distributeurs et les producteurs. Cela permettrait également d’offrir un 

approvisionnement de produits alimentaires variés, de qualité et aux meilleurs coûts possible 

et de faciliter le processus d’achat grâce à une interface logicielle web (site Internet) pour les 

membres. Le projet est actuellement en réflexion auprès des citoyennEs. Ce projet pourrait, 

par la suite être complémentaire à l’activité Groupe d’Achat proposé par les Accorderies de 

Montréal. 
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III- L’ACCORDERIE  

3.1. Les fondements  

A l’origine, la toute première Accorderie a vu le jour suite à de nombreux questionnements au sujet de 

l’accessibilité aux crédits bancaires « traditionnels » pour les personnes en difficultés. Deux 

organismes, la fondation Saint Roch et la Caisse d’Economie Solidaire Desjardins ont donc fondé et 

porté ce concept solidaire à Québec en 2002. Ce mécanisme de mobilisation est transposable et 

reproductible d’un territoire à un autre grâce à son modèle opérationnel. Il faut, néanmoins, des 

organismes porteurs aptes à soutenir le projet aussi bien au niveau financier, humain et matériel.  

Aujourd’hui le concept est présent sur cinq secteurs qui forment le « Réseau des Accorderie du 

Québec ». La mission du Réseau est de favoriser et d’accompagner l’émergence et le démarrage de 

nouvelles Accorderies dans le but de les réunir afin qu’elles se donnent des services en commun. Ce 

Réseau est supervisé par une directrice générale et un conseil d’administration et composé : 

 d’un membre fondateur, l’Accorderie de Québec,  

 de membres réguliers, les autres Accorderies membres  

 de membres auxiliaires, des organismes désirant soutenir le Réseau Accorderie. 

Pour structurer la mise en place de nouvelles Accorderies, ce Réseau a crée une formule de franchise 

sociale fondée sur une relation contractuelle entre une Accorderie membre, le franchisé, et le Réseau, 

le franchiseur. Ce procédé permet de créer de nouvelles Accorderies qui s’engagent à adhérer aux 

principes définis dans « la charte des Accorderie 
8
» et à respecter le cadre opérationnel. 

A Montréal, deux Accorderies sont présentes, l’une dans l’arrondissement MN et l’autre dans 

l’arrondissement MHM. Ces dernières ont été impulsées et portées en cohérence avec les valeurs et les 

principes d’action de  PE, en 2008 pour la première et en 2009 pour la seconde. Depuis 2010, ces deux 

entités sont devenues des organisations indépendantes de PE. Toutefois, des liens privilégiés sont 

maintenus entre les structures puisque les deux Accorderies font partie intégrante du Modèle d’action.  

3.2. Un concept innovant et solidaire 

L’Accorderie est une entreprise d’économie sociale et solidaire incorporée sous la forme légale d’un 

organisme à but non lucratif, OBNL. 

Concrètement c’est un réseau d’échange de services et de coopération qui permet de créer « du lien » 

et de la solidarité entre ses membres. Son intervention repose sur l’idée que « toute personne a des 

savoirs et expériences utiles à la communauté », même si ces savoirs n’ont pas de reconnaissance 

monétaire sur le marché.  

Une Accorderie propose un système économique alternatif reposant sur la création d’une nouvelle 

forme de richesse, collective et solidaire, le temps. Une Accorderie, c’est une façon démocratique et 

organisée de construire une alternative au système économique dominant, avec ce qu’il comporte 

d’inégalité, et d’enter dans la spirale sympathique d’un réseau qui concrétise sa croyance que le monde 

peut fonctionner autrement, en ne laissant personne de côté, et qu’il est possible de produire et de 

consommer autrement. Ainsi, tout le monde peut devenir membre, AccordeurE, et donc vendre et 

acheter des services.  

                                                             
8 Annexe 5- Charte des Accorderies et dépliant des Accorderies de Montréal 

http://www.saint-roch.qc.ca/
http://www.caissesolidaire.coop/
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L’échange repose sur le temps et non sur l’argent. En effet, chaque Accorderie crée une monnaie 

« sociale » : le temps. Chaque heure de service rendu est égale à l’équivalence en heure de service 

reçu, quels que soient la nature, la complexité ou l’effort reliés au service échangé. Tous les services 

sont mis sur un même pied d’égalité. De plus, un principe fondamental est la prise en charge de 

l’organisme par les AccordeurEs cela signifie que l’animation et l’organisation des activités sont 

sous la responsabilité de tous les AccordeurEs concernés. Une Accorderie ne saurait fonctionner sans 

l’implication des AccordeurEs.   

3.3. Trois niveaux d’échange 

 

L’ensemble des AccordeurEs peuvent bénéficier d’échanges individuels, collectifs et associatifs 

comptabilisés dans leurs banques de temps. 

 

   - Les services individuels
9
 - 

 

Chaque AccordeurE peut acheter et vendre des services soit en 

individuel, « un à un » (ex : installation de logiciel 

informatique, pratique de l’espagnol, etc.) ou en petit groupe 

« un à plusieurs » (ex : initiation à la couture, cours de danse, 

etc.). En principe, les AccordeurEs se contactent directement 

entre eux via la base de données informatique.  

 

- Les activités collectives - 

L’Accorderie est un intermédiaire pour répondre à des besoins 

collectifs. Une demande est formulée par un ou plusieurs 

Accordeur(s) auprès de l’Accorderie. L’Accorderie se charge 

ensuite de contacter des Accordeurs pour répondre à ce(s) 

besoin(s). Deux activités collectives existent à l’Accorderie de 

Montréal, le prêt solidaire et le Groupe d’Achat.  

 

 

 

 

- Les échanges associatifs - 

Les Accordeurs ont la possibilité d’offrir des services pour le 

fonctionnement de l’Accorderie (ex : animation session 

d’accueil, préparer les dépliants, etc.). En général, c’est 

l’Accorderie qui contacte des AccordeurEs, ce qui permet aux 

AccordeurEs d’accumuler des heures dans leurs banques de 

temps. L’Accorderie achète alors des services. 

                                                             
9 Annexe 6 - Liste des Services Individuels proposés à l’Accorderie 
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3.4. Les acteurs des Accorderies de Montréal 

De nombreux acteurs sont présents au sein d’une Accorderie. Ces acteurs peuvent se voir cumuler 

plusieurs statuts en fonction de leurs implications, compétences et intérêts porté au concept. Ainsi on 

peut distinguer cinq statuts différents au sein des Accorderies de Montréal : 

 Les membres, AccordeurEs qui ont pour rôle de prendre part aux instances démocratiques 

(assemblée générale et conseil d’administration) et d’y exercer leur responsabilité sur la 

gestion et les orientations des Accorderies. Cette participation citoyenne est la seule 

implication dans la vie d’une Accorderie qui ne peut-être compensée par des heures. Les 

AccordeurEs ont évidemment comme rôle de participer à l’échange de services entre eux. Au 

15 mai 2012, les Accorderies de Montréal compte 798 membres répartis entre MHM (389) et 

MN (409).  

 

 Les administrateurs et les administratrices qui forment le conseil d’administration de 

chaque Accorderie. Deux conseils d’admnistration sont présents à Montréal et présidé par 

Patrice RODRIGUEZ. La finalité de ces conseils est d’assurer la réalisation de la mission de 

l’organisme, de voir sa saine gestion, puis d’en rendre compte à l’assemblée générale qui doit 

se tenir une fois par année. 

 

 Les membres des comités de travail. Le fonctionnement en comité est le mode de 

gouvernance qui assure aux AccordeurEs une participation active aux décisions. Ce 

fonctionnement concrétise l’approche de prise en charge telle qu’elle est privilégiée dans une 

Accorderie. Chaque comité a pour but de stimuler l’échange de service, c'est-à-dire 

d’encourager les AccordeurEs à échanger un plus grand nombre de services avec des 

personnes différentes. Chaque comité est composé de tous les AccordeurEs intéressés par le 

mandat du comité. Le temps passé pour le travail réalisé lors d’un comité est rémunéré en 

temps. Aux Accorderies de Montréal, on distingue, deux comités : le comité Groupe d’Achat 

et le comité Prêt Solidaire
10

.   

  

 L’animateur/animatrice à la vie de l’Accorderie.
11

 L’animation de l’Accorderie de MN est 

assurée par Ana MELIM et celle de MHM par Ricardo MENDOZA. 

 

 Le coordinateur, Fabien DAUNAY, supervise et soutient l’équipe animatrice des deux 

Accorderies. Ses missions principales sont de représenter les Accorderies de Montréal auprès 

de toutes instances, de veiller à leurs bon développement, d’initier de nouveaux partenariats, 

etc. 

 

Ces deux derniers statuts forment l’équipe de travail d’une Accorderie. Celle-ci agit comme un guide 

c'est-à-dire qu’elle accompagne l’ensemble des AccordeurEs dans l’accomplissement de leurs 

activités. Pour qu’une Accorderie fonctionne harmonieusement, les personnes salariées doivent rester 

« celles qui facilitent les initiatives » et ne doivent pas remplacer les AccordeurEs dans l’organisation 

des activités, elles doivent faire en sorte que les membres puissent les faire eux-mêmes. Cette 

caractéristique est également valable pour les étudiants et stagiaires effectuant des travaux, missions, 

etc.  

                                                             
10 Annexe 7- Précisions sur les mandats des comités Prêt Solidaire et Groupe d’Achat 
11 Précisions Partie B - II 
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PARTIE B –UN QUOTIDIEN ENRICHISSANT ET 

POLYVALENT 

 

I- PROJET-PILOTE DE MOBILISATION CITOYENNE  

 

Ce projet est déterminé comme la mission principale de mon mandat. Avant de détailler les actions 

menées, il est nécessaire de comprendre le pourquoi de ce projet et d’expliciter en quoi celui-ci est une 

première expérimentation au sein des Accorderies de Montréal.  

 

En cohérence avec un des objectifs définis, j’ai réalisé un diagnostic
12

 sur la situation actuelle des 

échanges de services des Accorderies de Montréal. Ce diagnostic m’a permis, en premier lieu, de 

mieux comprendre le fonctionnement de ce système économique alternatif mais aussi dans un second 

temps, de mettre en avant certaines problématiques. Plus précisément, au terme de ce diagnostic, 

l’intérêt a été porté sur les services d’Aide à l’Emploi.  

 

Au sein de l’Accorderie, 35 membres proposent un ou des services d’Aide à l’Emploi dont 23 à MHM 

et 12 à MN. Pour la suite du rapport, ces AccordeurEs sont identifiés comme « Ressources ». Ces 

services se diversifient autour de 8 champs de compétences : 

 

 rédaction CV,  

 conseils CV,  

 rédaction lettre de présentation,  

 conseils lettre de présentation,  

 pratique d’entrevue,  

 recherche d’emploi,  

 choix de carrière, 

 pratique d’appel pour emploi. 

Depuis le début des Accorderie de Montréal, seulement 9 services de cette sous-catégorie ont été 

échangés, 5 à MHM et 4 à MN (une « Ressource » de MHM représente à elle seule, 5 échanges). Ce 

type de services est très peu utilisé (2% des services individuels à MN) malgré des besoins reconnus.  

En effet, l’accès à un emploi stable et bien rémunéré est, de nos jours, une condition primordiale pour 

assurer le bien être social et économique d’un individu dans son environnement. Valorisation des 

compétences, sentiment d’appartenance à un groupe, relations sociales, fin de l’isolement, 

apprentissage permanent, etc. sont autant de caractéristiques importantes pour l’emploi.  

De plus, suite à l’étude citoyenne réalisée en 2008 sur l’îlot Pelletier, l’emploi est définit comme une 

priorité d’action pour les années à suivre. Comme il est mentionné à la partie A-II, le Rassemblement 

pour l’Emploi, RE, a été crée suite à ce constat préoccupant sur le territoire. Soutenu par PE, ce 

dernier est un réseau d'entraide ouvert à tout le monde, qui permet de réfléchir de façon collective aux 

objectifs professionnels de chacun des membres « tout le monde cherche pour tout le monde ». 

Concrètement, le dispositif propose des rencontres hebdomadaires permettant l’accès direct à des 

spécialistes en emploi ainsi qu’à une information précise et utile sur le marché actuel. De plus, ce 

                                                             
12 Annexe 8-Diagnostic sur les échanges de services au sein des Accorderies. 
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réseau permet de créer des liens et des échanges entre les membres et, de fait, le partage d’expériences, 

de vécus, d’idées professionnelles, etc.  

Par ces divers constats, plusieurs questionnements sont mis en avant et l’idée d’un projet-pilote 

émerge. 

Comment dynamiser les Services d’Aide à l’Emploi au sein des Accorderies?  

Comment faire le lien entre les membres du RE, en recherche d’emploi et les « Ressources »? 

1.1.  La vision du projet 

Au préalable de toutes actions, j’ai défini, selon mon point de vue, la vision, les objectifs ainsi que le 

plan de travail prévisionnel associés à ce projet
13

.  

Par conséquent, ce projet a pour vocation à impulser un mouvement collectif de mobilisation autour 

de la question de l’emploi. «Une dynamique de groupe» qui assurerait le lien entre les attentes des 

personnes en recherche d’emploi et l’offre des services « Aide à l’emploi » des membres de 

l’Accorderie.  

Ce dernier permettrait : 

 D’influencer les regroupements et, par conséquent, de créer des liens sociaux et de confiance 

entre les membres.  

 

 De mettre en avant les services en employabilité des AccordeurEs et de l’accessibilité de ces 

derniers (ils ont la même valeur que l’ensemble des services proposés à l’Accorderie, à savoir 

1h de service rendu est égale à 1h de service donné, pas de hiérarchie dans les services). 

 

 De solliciter et mobiliser les membres sur un enjeu important, l’emploi, reconnu sur les deux 

sites.  

Les AccordeurEs dans leur globalité et les membres du RE sont les populations visées. Le projet doit 

répondre à leurs besoins, attentes et intérêts afin d’assurer sa pérennité. Pour cela, il est important que 

ces acteurs s’approprient le projet dès son commencement et prennent conscience de son enjeu et de 

son intérêt. Nous sommes donc dans une démarche de co-construction et non de simple 

participation.  

La globalité des projets instaurés jusqu’à aujourd’hui répondent évidemment à des besoins et intérêts 

reconnus par la population locale, cependant, l’idée du projet est souvent apportée et portée par 

l’équipe de travail. Le caractère novateur de ce projet-pilote est qu’il sollicite les membres dès l’amont 

du projet, le « quoi et comment faire ». 

1.2. Les actions menées  

 

1.2.1. La prospection des « Ressources » 

 

Le projet concerne les deux Accorderies de Montréal. Il convenait donc que je sois mobile sur les deux 

sites.  

                                                             
13 Annexe 9- Document descriptif complet du projet-pilote, vision, objectifs, plan d’action. Réalisé en février 
2012 
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La démarche de mobilisation a débuté par l’élaboration de la liste des Ressources ainsi que des fiches 

descriptives de chacun soit 35 fiches au sein des deux Accorderies. Grâce à ces documents, j’ai pu 

distinguer les Ressources actives au sein de l’Accorderie et ceux, au contraire, qui n’ont jamais 

échangé de services depuis leur adhésion. Ces descriptifs m’ont également permis de connaitre les 6 

membres qui ont échangés les 9 services d’Aide à l’Emploi recensés dans la base de données des 

Accorderies.  

 

J’ai donc fait le choix de contacter prioritairement ces personnes dans le but de connaitre leurs 

ressentis vis-à-vis du ou des services échangés. Cette prise de contact fut l’occasion de dresser un bilan 

de leur état de compte et des services proposés mais aussi d’apprécier leur implication au sein de 

l’Accorderie, partage des valeurs, etc.  

 

Le même procédé a été appliqué pour les 29 autres Ressources. A chaque contact téléphonique, 

l’intérêt était porté sur l’importance de ce type de services dans la lutte contre la pauvreté. Par cet 

argument, je cherchais à valoriser les AccordeurEs et à leur faire prendre conscience que s’ils se 

mobilisent tous ensemble, nous pourrons trouver des pistes de solutions pour dynamiser les services 

d’Aide à l’Emploi et ainsi impulser une nouvelle dynamique au sein de l’Accorderie.  

 

La finalité de mes appels était de savoir si les Ressources seraient intéressés pour participer à une 

rencontre afin de trouver et développer des pistes d’actions. Au terme de cette première étape, 19 

Ressources semblaient intéressées pour participer à une rencontre soit 54%.  

 

Ensuite, les actions se sont enchaînées naturellement en proposant deux dates de rencontre, le lundi 19 

mars et le jeudi 22 mars 2012. En fonction des disponibilités de chacun, la rencontre fut fixée le jeudi 

22 mars à 18h30 au local de MHM. La communication s’est faite principalement par courriel et 

téléphone.  

 

1.2.2. Organisation, déroulement et suivi de la première rencontre 

 

Cette première rencontre fut essentielle pour déterminer la suite du projet. Il est fondamental que les 

idées émanent et soient portées par les AccordeurEs et non par l’équipe de travail. Par conséquent, si 

ces derniers ne souhaiteraient pas s’investir sur la question de l’emploi, le projet n’aurait pas de suite 

et il conviendrait de changer de mission.  

L’organisation de la rencontre a pris forme en réalisant un guide d’animation. Ce guide était, pour moi, 

un support précieux pour structurer au mieux la rencontre que j’allais animer. En concertation avec le 

coordinateur, nous avons choisi d’animer la rencontre autour d’un atelier « Brainstorming ». Le but 

était de collecter le maximum d’idées en réponses à la question suivante:  

 

En tant qu’AccordeurE Ressource, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place pour 

faciliter et accompagner les personnes en recherche d’emploi ?
14

 

 

J’ai pris l’initiative d’élaborer un questionnaire d’évaluation
15

 sur la prise de contact et la rencontre en 

elle-même. Ce questionnaire s’adressait aux participants. 

  

                                                             
14 Annexe 10- Ordre du jour de la rencontre du 22 mars 2012 
15 Annexe 11- Questionnaire d’évaluation 
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A l’origine, dix personnes devaient être présentes, cinq personnes ont réellement participé à la 

rencontre. Il est toutefois important de préciser que les membres, normalement disponibles, m’ont tous 

averti au préalable. J’ai leur ai donc communiqué l’ordre du jour de la rencontre et certains m’ont fait 

part de leurs suggestions et commentaires par courriel.  

 

Lors de la rencontre, l’ensemble des participants ont semblé très intéressés pour s’impliquer dans un 

projet. Ces derniers ont ciblé l’importance d’agir et de stimuler les échanges de services d’Aide à 

l’Emploi. Beaucoup d’idées et de questionnements sont soulevées au cours de ce moment de 

discussion
16

. En accord avec les participants, nous avons décidé de mettre l’accent sur deux idées 

principales: 

 

 L’importance de « se faire connaître » en tant que spécialiste et de valoriser les services 

d’Aide à l’Emploi dont les AccordeurEs disposent. 

 

 Organiser une « Journée Portes Ouvertes », un moment convivial pour faire le lien avec les 

personnes en recherche d’emploi. Le but est de faire connaissance et de présenter les services 

disponibles au sein de l’Accorderie. 

Ma mission fut donc de transmettre l’ensemble des informations aux Ressources qui étaient intéressés 

mais indisponibles à cette date. En conséquence, j’ai transmis à chacun, le compte-rendu de la 

rencontre par courriel puis je les ai contactés par téléphone pour leur expliquer de vive-voix ce qui 

s’est dit et savoir s’ils sont toujours intéressés à se mobiliser et à mettre en action les solutions 

proposées. Sur une base de 19 Ressources, 14 étaient toujours prêts à s’impliquer dans le projet.  

1.2.3. Communication auprès du RE 

 

Parallèlement et à compter du début du mois de mars, j’ai choisi d’assister aux rencontres 

hebdomadaires du RE, les jeudis soirs. Ma présence avait 3 objectifs : 

 

 Mieux cerner le fonctionnement et le rôle de ce regroupement.  

 Cibler les besoins principaux des membres du RE en matière d’emploi.  

 Faire connaître le fonctionnement, les principes et les valeurs de l’Accorderie. 

 

La finalité est que les membres du RE deviennent AccordeurEs pour pouvoir bénéficier des services 

d’Aide en Emploi proposés par les Ressources. Pour cela, j’ai commencé par informer sur ce qu’est 

l’Accorderie assez rapidement. Mon but était de donner assez de renseignements pour donner envie 

d’assister à une session d’informations et devenir AccordeurE. Par la suite, chaque jeudi, je les tenais 

informé de l’actualité au sein des Accorderies ; dates des prochaines sessions d’informations mais 

aussi du projet qui se concrétisait avec les Ressources.  

 

 

1.2.4. Mise en place de la « Journée Portes Ouvertes »  

 

En lien avec les idées émises lors de la première rencontre le 22 mars 

et après concertation avec l’équipe de travail et mon maître de stage, nous avons choisi d’organiser 

cette « Journée Portes Ouvertes » le samedi 21 Avril au local communautaire de MN de 14h à 17h. 

                                                             
16 Annexe 12-  Compte rendu de la rencontre du 22 mars 2012 
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Cette décision a été prise le 28 mars, il restait, dès lors, trois semaines pour mettre en place cet 

événement avec les AccordeurEs et en faire la promotion.  

 

Du 29 mars au 3 avril 2012 

 

J’ai tout d’abord contacté l’équipe des Ressources pour : 

 

  leur communiquer la date choisie, 

  leur demander leur opinion sur la forme et la durée de cette occasion  

  leur disponibilité à cette date.  

 

Puis, je leur ai transmis une première ébauche de programme sur laquelle chacun pouvait apporter ses 

suggestions. Parmi les 19 Ressources intéressés par le projet, 8 étaient disponibles à cette date au 

début Avril.  

 

Ensuite, il fallait définir rapidement les objectifs de cette rencontre ainsi que le public ciblé. Par 

conséquent, le « Café RencontreS pour l’Emploi », tel qu’il a été renommé, ciblait trois objectifs 

principaux : 

 

 Favoriser et nouer un premier contact entre les Ressources et des personnes en recherche 

d’emploi.  

 Faire la promotion et la présentation des services d’Aide à l’Emploi et faire connaitre les 

AccordeurEs qui les proposent. 

 Impulser des liens de solidarité. 

En bref, ce « Café RencontreS pour l’Emploi » est une activité de réseautage où chaque participant a 

l’occasion de se faire connaître, se présenter, présenter ses services au sein de l’Accorderie et tout cela 

de façon conviviale et informelle. L’idée est de « Se rassembler pour apprendre à mieux se 

connaitre et se donner l’envie d’échanger ensemble ». 

L’événement était accessible : 

  A l’ensemble des AccordeurEs en recherche d’emploi et intéressés à y participer 

 Aux « Ressources » 

 Aux membres du RE 

 Aux personnes extérieures qui seraient en démarche d’emploi.  

 

Nous recherchions ainsi, à faire connaitre l’Accorderie et à donner une idée concrète des échanges 

possibles en tant que membre. Ces personnes avaient donc la possibilité d’assister à la rencontre. 

Cependant, pour la suite, il sera nécessaire qu’elles deviennent AccordeurE pour avoir accès aux 

services proposés. 

 

Concernant, le contenu, il a été choisi d’animer la rencontre autour de l’activité « Speed-jobbing » 

(idée évoquée le jeudi 22 mars). Le principe est simple et reprend celui de « speed-dating ». Il s’agit de 

rencontres rapides, individuelles et conviviales avec les Ressources. Chaque Ressource dispose d’un 

espace, « kiosque ». Le temps alloué est de 5 minutes par kiosque. Le déroulement de ce type 

d’évènement est bien évidemment difficile à prévoir à l’avance compte tenu que nous ne pouvons 

quantifier exactement le nombre de participants. Ainsi, nous choisissons de partir sur une organisation 
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assez souple où les participants organisent eux-même leur « speed-jobbing » cela signifie qu’il est de 

leur responsabilité d’aller voir les Ressources qui les intéressent, en fonction de leurs besoins. 

 

 Le but est de présenter les services et de faire connaissance. Si le « feeling » passe, l’ensemble des 

participants (Ressources, AccordeurEs en recherche d’emploi, membre du RE, équipe de travail) 

peuvent s’échanger leurs coordonnées.  

 

Du 4 avril au 15 Avril 2012 

 

Après avoir décidé de ces éléments importants, il convenait de faire la promotion de l’événement au 

sein des Accorderies et auprès des membres du RE.  

 

Pour cela, j’ai réalisé une affiche
17

 diffusée aux membres des Accorderies de MN et MHM par 

courriel. Elle a également été affichée dans les locaux et distribuée avec les calendriers d’activité de 

chacune des Accorderies. Etant donné que des AccordeurEs ne possèdent pas de courriels, il était 

nécessaire d’intensifier ma communication par téléphone. Les Accorderies de Montréal compte 

environ 800 membres, il était donc impensable de contacter chaque membre un par un. C’est pourquoi, 

j’ai ciblé et élaboré la liste des AccordeurEs de MN et de MHM qui sont sans emploi avec et sans 

courriel, grâce à la base de données. Cette liste comprenait 197 personnes.  

 

Dès lors, j’ai entamé la promotion de l’événement par téléphone auprès de ces personnes. Je devais 

m’assurer d’un minimum de participants afin de ne pas démobiliser les Ressources. Lorsqu’une 

personne était intéressée à participer, je cherchais à comprendre quels étaient ses besoins en matière 

d’emploi et je lui expliquais de vive-voix le contenu de la rencontre de façon à ce qu’il n’y ai pas de 

malentendu. Au 15 Avril, je comptais 15 participants sans les membres du RE. 

 

Parallèlement, je devais garantir la présence des Ressources. Dans ce sens et dans le but de préciser 

quelques détails au sujet de l’organisation et du déroulement du Café RencontreS, j’ai pris l’initiative 

de les rassembler avant l’événement. De ce fait, à compter du 11 avril, j’ai contacté les 8 AccordeurEs 

qui étaient disponibles afin de leur proposer une rencontre le lundi 16 Avril au local de MHM. Cinq 

AccordeurEs étaient disponibles et présents.  

 

Du 16 au 21 Avril 2012 

 

Cette rencontre a permis de clarifier l’organisation et d’y apporter quelques précisions. L’idée d’un 

support « guide » comprenant la disposition et la description des « kiosques » répartis dans le local a 

été apportée. Au cours de la semaine, je me suis donc occupée de la réalisation de ce document
18

 et 

d’un questionnaire d’évaluation
19

.  

 

De plus, je souhaitais rencontrer les autres Ressources qui n’avaient pas pu venir à la rencontre pour 

leur expliquer en détail le déroulement. Ainsi, j’assurais que tout le monde avait les mêmes 

informations avant la rencontre et se sente à l’aise avec l’organisation. A cette date, 7 Ressources 

m’assuraient de leur présence ce samedi. 

 

                                                             
17 Annexe 13-Affiche du Café RencontreS pour l’Emploi 
18 Annexe 14-Support « Guide » pour le Café RencontreS 
19 Annexe 15- Questionnaire d’évaluation pour les participants 
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Ensuite, au fil de la semaine, je tenais à recontacter l’ensemble des participants afin de garantir leur 

présence.  

 

Enfin, il restait à s’occuper de l’aspect logistique de la rencontre. Pour cela, j’ai organisé une « mini-

réunion » avec l’équipe animatrice des Accorderies et l’agente de développement du RE, Faty SECK, 

le jeudi 19 Avril. Au cours de cette rencontre, j’ai présenté le déroulement de l’évènement, la 

disposition du local, mais aussi les documents réalisés.  

 

Par conséquent, ce temps a permis : 

 De regrouper les suggestions et commentaires de l’équipe de travail 

 De finaliser les documents et l’organisation.  

 D’effectuer le partage des tâches entre nous.  

 

Le tableau suivant présente les éléments importants relatifs au déroulement du « Café RencontreS pour 

l’Emploi » : 

 

Quand ? 

 

Quoi ? Qui parle ? 

14h Arrivée des participants (Accueil) L’ensemble de l’équipe de 

travail et les participants 

 

14h10 Présentation: 

 Mot de bienvenue 

 Pourquoi avoir organisé cette rencontre ? 

 Les objectifs 

 Pour qui ? 

 Brève présentation de l’Accorderie  

 Présentation du RE 

 Distribution du support « guide » 

 

Elodie 

Faty SECK,  

Ana MELIM 

14h25 Présentation des participants 

 7 AccordeurEs Ressources 

 Personnes en recherche d’emploi 

 

Chaque participant se présente 

14h40 Explication de l’activité « speed-Jobbing » 

 

 7 Kiosques répartis dans le local 

 5 minutes par kiosque, Ricardo MENDOZA est 

chargé de signaler le temps à l’aide d’une clochette  

 Pas de circuit de définit, les participants ont la 

liberté de choisir d’aller au kiosque qui les intéresse 

 Espace « Café détente » où sera diffusé le film de 

l’Accorderie, Faty et Ana seront présentes pour 

présenter le RE et l’Accorderie pour ceux qui le 

souhaite. Cet espace est évidemment un lieu de 

discussions où tout le monde pourra apprendre à se 

connaitre. 

 

Elodie 

14h55 Début de l’activité 

 

 

15h50 Pause  



 
24 

16h00 Reprise de l’activité 

 

 

16h45 Fin de l’activité et évaluation de la rencontre 

 

Elodie 

 

Bien entendu, ce programme pouvait évoluer et se devait de s’adapter le jour même si ce dernier était 

inconfortable pour les participants. Il fallait être en mesure de réagir et de proposer une autre 

organisation le cas échéant.  

 

1.3. Bilan  

 
1.3.1. Retour sur l’événement 

 
Le Café RencontreS pour l’Emploi fut une réussite. Nous comptions 16 participants sans les 

Ressources, AccordeurEs de MN et MHM et membre du RE. L’ensemble a souligné la convivialité et 

la richesse de ce type d’évènement. J’ai, pour ma part, réellement apprécié les échanges entre chacun 

et le fait qu’aucune différence n’était perçue entre les Ressources, les personnes en recherche d’emploi 

et l’équipe de travail. L’ensemble des acteurs se sont impliqués dans l’organisation du matériel, de 

l’espace avant le début de l’activité en plaçant les chaises, les tables, etc. Ainsi, avant même de 

débuter, j’ai pu ressentir une bonne ambiance et un esprit de solidarité et d’entraide dans cette grande 

« Equipe », ce qui a mis tout le monde à l’aise pour la durée de l’événement.  

 

Parmi les 16 participants, 13 ont répondu au questionnaire d’évaluation. Ainsi, la majorité a apprécié 

la rencontre et son organisation. Toutefois, la moitié des répondants ont précisé qu’ils apprécieraient 

que cette dernière soit plus longue. La totalité ont qualifié de pertinents les services présentés par les 

Ressources et souhaitent les recontacter afin d’échanger plus longuement. Enfin, tous ont signalé 

l’intérêt du concept et le souhait de participer à une prochaine rencontre de ce genre. 

 

Quelques témoignages de participants : 

 

« Très belle initiative », « environnement amiable », « très enrichissant socialement », « belle 

découverte », « je ressors confiante, rassurée et encouragée dans ma recherche ». 

 

 
1.3.2. Evaluation du projet-pilote et perspectives 

 

A partir de ces constats, ce projet-pilote devient maintenant un projet à part entière. Au cours de ces 

trois mois de stage, j’ai pu mobiliser un groupe de personnes compétentes dans le domaine de 

l’Emploi et leur donner envie de s’impliquer. En effet, face à la l’intérêt et à l’investissement des 

Ressources, l’idée de base a su évoluer et se concrétiser en un projet novateur porté par un groupe 

d’AccordeurEs.  

 

Le projet ne se termine pas avec la fin de mon mandat, loin de là, ce n’est que le début. Le Café 

RencontreS pour l’Emploi fut l’occasion de rassembler et de mobiliser des personnes autour d’un 

intérêt commun. Cependant, il est important de ne pas « laisser tomber » cette mobilisation et 

d’amorcer dès maintenant un suivi. En effet, ce moment convivial a permis aux Ressources de cibler 

les besoins principaux des participants en matière d’emploi. Ainsi, suite à cette rencontre, diverses 

actions vont pouvoir voir le jour en réponse à ces besoins tel que des ateliers de groupe pour la 

simulation d’entretien, la réalisation d’un annuaire des Ressources, etc. 
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De plus, compte tenu de l’engouement face au concept du Café RencontreS pour l’Emploi, ce type 

d’événement sera reproduit plusieurs fois par année et pourra être présenté comme une activité de 

l’Accorderie.  

Au terme de mon mandat, ma dernière tâche fut donc d’informer l’équipe animatrice de la démarche 

suivie tout au long de ce projet-pilote et de fournir toutes les informations nécessaires pour assurer un 

suivi. 

 

1.3.3. Difficultés rencontrées 

 

L’enjeu principal de mon mandat fut mon manque d’expérience et d’informations vis-à-vis du  milieu 

communautaire. En effet, au cours des mes expériences professionnelles et personnelles, je n’ai jamais 

intégré et même approché ce secteur. De plus je n’ai jamais reçu de formation sur ce milieu, encore 

moins sur l’action communautaire au Québec. Je suis donc partie « en découverte, immersion » misant 

sur ma qualité d’adaptation pour réaliser au mieux les missions attribuées. Cependant, dès le début, 

j’ai été confrontée à des lacunes au niveau de deux volets principaux : 

 

 Mon manque de connaissances. Dès le départ, j’ai du me questionner sur des notions de base 

telle que « mobilisation citoyenne», « démarche de co-construction », etc. Ces expressions 

fondamentales devaient orienter ma démarche projet, il était donc important de bien les 

comprendre. Tout projet, au cœur du Modèle d’action de PE, s’insère dans une démarche de 

co-construction. En conséquence, le procédé diffère d’un projet dit « classique ». Avant même 

de débuter, il convient d’intégrer et d’adhérer à cette approche. Il faut « y croire » et 

comprendre ce système d’acteurs complexe pour agir en tant que chargé de projet. Les 

institutions et organismes de Montréal étaient aussi inconnus pour moi tout comme les réalités 

socio-économiques. Mon premier mois de stage fut donc rythmé par l’appropriation de ces 

connaissances essentielles. 

 

 Mon manque de pratique en animation. Animer une rencontre dans ce milieu est assez 

atypique. Il faut savoir gérer le temps disponible, l’adapter à tout moment mais aussi donner la 

parole à la globalité des participants, savoir réorienter les propos, etc. Il faut donc savoir 

s’imposer quelque soit les personnes présentes. De plus, au sein des rencontres que j’ai 

animées, il était important que les personnes se sentent à l’aise afin qu’elles passent un 

moment conviviale sans oublier la finalité de la rencontre. On retrouve ici la particularité du 

Modèle d’action, ce ne sont pas des réunions d’équipe de travail mais des rencontres 

citoyennes dans lesquelles les personnes se réunissent pour apporter leurs compétences mais 

aussi pour apprendre à  se connaître et partager un bon moment. Les rencontres ne doivent pas 

être contraignantes. Face à ces exigences et à l’intérêt des rencontres pour l’avenir du projet, je 

manquais parfois d’assurance et il était parfois difficile de savoir quand mon intervention était 

juste ou non (ais-je le droit de les orienter? Quelle idée développer?, etc.). Il faut trouver 

l’équilibre entre une animation directive et une animation non-directive, « savoir garder le 

contrôle sans freiner les réflexions »).  

 

J’ai par ailleurs rencontré quelques difficultés d’ordre technique comme l’exploitation de la base de 

données de l’Accorderie qui demande beaucoup de patience et de temps, des connexions internet et 

des imprimantes parfois capricieuses.  
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II- ANIMATION DE L’ACCORDERIE DE MHM 

Une de mes attentes à mon arrivée était de découvrir le fonctionnement quotidien du Modèle d’Action 

de PE et d’y apprendre les métiers associés. Par le biais de ma mission principale, j’ai appréhendé la 

démarche travail d’un chargé de projet au sein du Modèle d’action de PE. 

De plus, les circonstances ont fait que j’ai eu l’occasion de pratiquer le quotidien d’Animateur/ 

Animatrice à la vie de l’Accorderie étant donné que  la personne chargée de l’animation à MHM 

quittait son poste à la fin du mois de mars et que le nouvel animateur a pris ses fonctions le 16 Avril. 

J’ai donc eu l’opportunité d’exercer une partie des missions associées à ce poste au cours de la période 

de recrutement, du 1
er
 mars au 15 Avril 2012. 

M’inspirant des conseils de l’animatrice sortante mais aussi de l’expérience du coordinateur et de la 

chargée de mobilisation citoyenne de PE, j’ai assimilé et pratiqué les tâches suivantes : 

2.1. La permanence téléphonique et  l’accueil au local communautaire 

La personne en charge de l’animation d’une Accorderie doit veiller à informer l’ensemble des 

personnes qui souhaitent avoir des informations sur le concept, les activités, le fonctionnement, etc. De 

plus, cette personne doit pouvoir conseiller et accompagner les AccordeurEs dans leurs démarches en 

tant que membre. Pour cela, l’animateur/animatrice dispose de trois moyens principaux : le téléphone, 

le courriel et les rencontres au local.  

2.2. La gestion des comptes des AccordeurEs 

 

Comme il est détaillé à la partie A-III, l’Accorderie est composée d’AccordeurEs qui échangent des 

services individuels, collectifs mais aussi des services associatifs. Quelque soit le service échangé, la 

personne responsable de la gestion des banques de temps est l’animateur/animatrice. Cela signifie que 

lorsqu’un service est échangé, il est de la responsabilité des membres d’informer à 

l’animateur/animatrice le service échangé, le ou les AccordeurEs concernés,  la date et la durée du 

service. L’ensemble des heures se comptabilisent en accédant à l’espace membre accessible via le site 

internet de l’Accorderie. 

Ensuite, chaque membre, a la possibilité de modifier lui-même les offres de services qu’il propose en 

accédant à son espace membre. Il peut aussi modifier son profil en tout temps et poser une demande de 

service lorsque ce dernier souhaite faire un « appel à tous » et divulguer son ou ses besoins à 

l’ensemble des AccordeurEs. Ces modifications ne sont, toutefois, pas visibles instantanément sur 

l’espace membre, la personne en charge de l’animation doit les approuver après avoir contrôlé leurs 

contenus (demandes à valider, offres à valider, profil à valider). En qualité d’animateur, il convient 

donc de rester vigilant face à ces changements.  

2.3 Le Groupe d’Achat, GA 

L’Accorderie de MHM ne possède pas encore son propre GA. Cette initiative est proposée aux 

AccordeurEs de MHM par l’intermédiaire de l’Accorderie de MN. A chaque fin de mois, les bons de 

commande avec la liste des produits sont, par conséquent, transmis par l’animatrice de MN et  diffusés 

à l’ensemble des membres qui sont intéressés à participer au GA par courriel et aussi par envoi papier 

pour les personnes qui ne possèdent pas de messagerie électronique. Suite à ces envois, il faut vérifier 

et regrouper l’ensemble des bons de commandes retournés par les AccordeurEs. Enfin, la totalité des 

commandes sont transmises à Ana MELIM qui s’occupe des commandes auprès des fournisseurs. 

Toutes ces tâches doivent être terminées en moyenne 3 jours avant la date prévue de réception des 
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commandes. Simultanément, chaque animateur se charge de trouver des AccordeurEs pour aider à la 

réception des produits, au partage des commandes, au transport entre MN et MHM. Il s’agit ici de 

services associatifs dans la mesure où c’est l’Accorderie qui demande de l’aide aux AccordeurEs. Pour 

l’Accorderie de MHM, il est nécessaire de solliciter deux AccordeurEs pour le transport des 

commandes et un AccordeurE pour un soutien au local.  

Enfin, la réception des commandes a lieu les premiers jours de chaque mois. L’animateur/ animatrice 

doit, par conséquent, avoir organisé sa caisse au préalable et s’occupe du règlement des commandes 

après les avoir vérifiées avec les AccordeurEs. Il ou elle doit aussi éditer des reçus à adosser à chaque 

facture et ce en deux exemplaires, l’un pour l’AccordeurE et l’autre pour l’Accorderie.  

2.4. Réalisation d’outils de communications 

Un calendrier d’activités regroupant les activités de PE et de l’Accorderie est édité et diffusé à chaque 

début de mois. Pour ce calendrier, il convient, à l’avance, de déterminer les dates des prochaines 

sessions d’informations et autres événements. Il est alors nécessaire de communiquer avec l’ensemble 

des partenaires afin d’avoir un document complet. La diffusion se fait par courriel mais aussi par voie 

postale.  

De plus, au cours de mon mandat, j’ai eu l’occasion de dessiner un dépliant concernant les Repas 

Saveurs du Monde. Les Repas et Saveurs du Monde sont des temps de partage où un AccordeurE 

prépare un repas sur un thème (cuisine italienne, végétarienne, etc.) et dîne ensuite avec les 

AccordeurEs qui ont souhaités venir. En général, un Repas Saveurs du Monde est prévu chaque mois. 

Ce sont les AccordeurEs eux-mêmes qui se proposent à préparer le repas et l’animateur/animatrice de 

l’Accorderie s’occupe de faire la promotion de l’événement par le biais du calendrier d’activité et de 

prendre le nom et le nombre de participants.  Ce type de service individuel permet, pour les 

AccordeurEs qui préparent un Repas d’accumuler des heures, de partager ses recettes, et de passer un 

moment convivial autour d’un repas. A l’Accorderie de MHM, le dernier Repas a été organisé en 

février. Depuis cette date, aucun AccordeurE ne s’est porté volontaire pour préparer un dîner tandis 

que nombreux sont ceux qui aimeraient y participer. En concertation avec le coordinateur des 

Accorderies, il nous a semblé opportun faire la promotion de ce type d’activité en diffusant un 

dépliant
20

 à tous les membres. 

2.5.  La participation aux comités, sessions d’informations et réunions d’équipe 

 

Les fonctions associées au poste d’animateur/animatrice sont aussi d’assurer l’animation des sessions 

d’informations et des comités de travail. En effet, lorsqu’une personne est intéressée à devenir membre 

de l’Accorderie, cette dernière doit assister à une session d’information et d’accueil en groupe. Au 

cours de cette session, la personne en charge de l’animation présente le fonctionnement, les valeurs 

associées à l’Accorderie. Cette première rencontre est l’occasion, pour les nouveaux AccordeurEs, de 

faire connaissance et de connaître les services que chacun propose. Au terme de cette rencontre, les 

participants choisissent ou non de devenir AccordeurE et, dans le premier cas, un nom d’utilisateur et 

mot de passe est choisi pour avoir accès à l’accès membre. Il est de la responsabilité de 

l’animateur/animatrice d’assurer la tenue de sessions d’informations chaque mois. Néanmoins, ce n’est 

pas forcément cette personne qui anime, elle peut choisir de déléguer cette tâche à un AccordeurE 

intéressé qui connaît suffisamment le concept pour le présenter (prise en charge de l’Accorderie par les 

AccordeurEs). 

                                                             
20 Annexe 16– Dépliant Repas Saveurs du Monde 
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Toutefois, l’animateur/animatrice s’engage à animer les comités de travail
21

, comité Prêt Solidaire et 

comité GA, sauf en cas d’imprévus où le coordinateur peut assurer cette fonction. A l’Accorderie de 

MHM, seul le comité Prêt solidaire est présent.  

 

De plus, toutes les deux semaines, une réunion d’équipe de travail est organisée au local, les lundis 

matin.  

 

Sont présents actuellement : 

 

  La chargée de mobilisation citoyenne de PE, Charlotte LAMBERT 

  Le coordinateur général, Patrice RODRIGUEZ 

  Le coordinateur des Accorderies, Fabien DAUNAY 

  L’adjointe administrative de PE, Adela SAEZ 

  La représentante de la SHAPEM, Jessica DESCHENES 

  L’animateur de l’Accorderie, Ricardo MENDOZA 

  Et toute les personnes en stage, travail universitaire, etc. en lien avec les activités du Modèle 

d’action sur le territoire MHM. 

 

Le but de cette réunion d’équipe est de se tenir informer de l’avancé de chacun des projets, activités en 

lien avec le territoire mais aussi de discuter d’un enjeu important
22

. Une réunion d’équipe est 

également organisée à MN chaque deux semaine, ainsi qu’une réunion d’équipe conjointe tous les un 

mois et demi. A tour de rôle, une personne anime la rencontre et une autre se charge de faire le 

compte-rendu. 

En plus de l’ensemble des ces fonctions, l’animateur/animatrice garantie la bonne gestion de 

l’administration courante de l’Accorderie (achats, comptabilité courante, etc.). Au cours de mon stage 

je n’ai, cependant, pas occupé cette fonction.  

2.6.Bilan  

 

Je me suis pleinement épanouie à réaliser cette mission « d’animatrice » à l’Accorderie de MHM. 

Rencontrer des publics, informer, aider, écouter, gérer les activités, etc. sont autant de tâches que j’ai 

adorées pratiquer au quotidien. Après avoir assimilé les « trucs et astuces » relatifs aux diverses 

fonctions, je n’ai rencontré aucune difficultés majeures hormis celles mentionnées pour le projet-pilote 

à la partie précédente.  

 

Je pense avoir été un soutien important au cours de cette période de recrutement où l’équipe de travail 

semblait très occupée. Pour cela, je remercie encore le coordinateur des Accorderies et Ana MELIM 

pour m’avoir fait confiance en me laissant « assurer l’animation à ma façon » et pour leurs conseils. 

 

 

 

                                                             
21 Précisions en Partie A- 3.3. et en Annexe 7. 
22 Annexe 17- Exemple d’ordre du jour réunion d’équipe de MHM 
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III- APPORTS DU STAGE 

Au terme de cette expérience, je ressors pleinement satisfaite des travaux qui m’ont été confiés et des 

apports associés. Ce stage, ne m’a pas seulement appris des techniques de travail mais aussi des 

connaissances et des pratiques sociales novatrices. 

Selon mon point de vue, l’ensemble de ces apports ainsi que les missions réalisées s’insèrent 

parfaitement dans la continuité de la formation bien que ces dernières soient atypiques.  

Premièrement, l’ensemble des actions mises en place contribuent à améliorer le quotidien des 

citoyennEs, leur cadre de vie et donc influencent le développement local d’un territoire. La proximité 

avec les acteurs locaux est primordiale dans la mesure où la participation et l’implication citoyenne est 

au cœur des projets portés par PE. 

Deuxièmement, par les missions réalisées mais aussi par l’appropriation du Modèle d’action de PE, 

j’ai approché les quatre aspects de la formation : 

- Le secteur des services à la personne via l’Accorderie qui propose des échanges de services 

- L’habitat social via la SHAPEM 

- L’accès culture et loisirs via quelques activités de l’Accorderie et de PE  

- L’environnement via la Voisinerie (projet verdissement) 

Par conséquent, il me semble que l’ensemble des apports suivants sont des atouts pour assurer des 

fonctions dans le secteur social et communautaire pour la suite de mon parcours professionnel. 

3.1. Des savoirs 

A la fois perçue comme une difficulté au début de mon mandat, l’appropriation du Modèle d’action de 

PE fut l’ouverture à une richesse de savoirs, de principes d’action et de valeurs.  

Premièrement, ce stage m’a permis de découvrir des concepts qui m’étaient jusque là méconnus tels 

que la « mobilisation citoyenne », « monnaie sociale », « stratégies de lutte contre l’exclusion 

sociale », etc. Tout au long de cette période, j’ai donc pu me questionner, personnellement, sur des 

problématiques essentielles de nos sociétés. Par le partage de savoirs et d’expériences, j’ai pris 

conscience des réalités actuelles mais surtout des pratiques mises en place pour y remédier. Nous 

sommes aujourd’hui confronter à des « sociétés de services », où les Etats cherchent « à régler les 

conséquences et non les causes des problèmes sociétaux». PE et son Modèle d’action s’insère comme 

un acteur atypique et novateur en proposant de se mobiliser collectivement pour « changer les choses, 

le quartier dans lequel on vit, faire connaitre nos revendications en tant que citoyennE ».  

Deuxièmement, au cœur de ces organismes, j’ai pu découvrir pleinement le milieu communautaire. 

J’ai côtoyé une diversité de personnes; partenaires, citoyennEs, membres qui ont su m’apprendre par 

leur vécu personnel et professionnel. De plus, en lien permanent avec des acteurs et des 

problématiques différentes (chargé de projet sécurité alimentaire, verdissement, emploi, agriculture 

urbaine etc.) il était d’autant plus intéressant et enrichissant de travailler au quotidien au sein de ce 

Modèle d’action.  
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Troisièmement, via l’IUPE, j’ai apprécié le partage de savoirs entre étudiants/professeurs (savoirs 

académiques) et professionnels. La dimension « recherche » était quelque chose de nouveau pour moi. 

Confronter ses savoirs vis-à-vis de ce qui se fait sur le terrain est très intéressant et constructeur.   

Puis, compte tenu que j’effectuais mon stage à l’étranger, les instances présentes sont différentes de 

celles de France. Ce stage fut donc l’opportunité de découvrir un nouvel environnement et de 

s’intéresser aux divers organismes existants à Montréal. Bien entendu, je ne connais pas l’ensemble 

des structures sociales sur ce territoire mais j’ai eu l’occasion de rencontrer quelques organismes en 

lien avec la question de l’Emploi (Carrefour Relance, Carrefour Jeunesse Emploi, etc.) 

Globalement, ces apports « théoriques, conceptuels et contextuels » ont permis d’enrichir ma vision, et 

mon esprit critique. Dorénavant, je possède une connaissance des pratiques Françaises et Québécoises. 

En cela, les cours « évaluation des besoins/connaissance des publics » et « psychologie » dispensés par 

la formation « Ingénierie des Services de Proximité » m’ont aidés à analyser des situations. De plus, 

les savoirs acquis au cours de mon DUT Gestion des Ressources Humaines ont été des supports 

précieux pour le projet-pilote. Avec ces connaissances, il m’était plus facile de discerner si une 

Ressource était ou non compétente dans le domaine de l’emploi. 

3.2. Des savoir-faire 

Outre ces connaissances, cette expérience au Québec fut l’occasion d’assimiler et de développer de 

nouveaux procédés par le biais de mes missions : 

 Techniques d’animation (prise de parole devant un public, gestion du temps, diplomatie, 

activité d’animation, etc.) 

 

 Esprit de synthèse et d’observation (rédaction de compte-rendu, synthèse orale des rencontres) 

 

 Méthodologie et gestion de projet (savoir définir la vision d’un projet, ses objectifs, son plan 

de travail, etc.) 

 

 Gestion d’un organisme d’économie sociale et solidaire (gestion des appels et des courriels, 

appropriation de la base des données, gestion de son temps de travail, etc.) 

 

 Techniques « marketing/communication » (dépliants réalisés, discours pour mobiliser les 

membres, créativité) 

3.3. Des savoir-être 

Concernant les savoir-être développés au cours de cette aventure, ceux-ci sont sans aucun doute les 

plus nombreux, selon mon point de vue. 

Travailler au sein du Modèle d’action de PE exige de détenir une capacité d’adaptation et 

d’autonomie. Il faut être en mesure de s’adapter en tout temps, et ce, au sujet du travail, des 

événements, du public, etc. Il faut accepter les changements de dernière minute, être réactif, savoir 

prendre des initiatives, etc. Ce stage fut le premier où, dès le départ, on me laissa une liberté d’action 

et de décision sur mon travail, mon emploi du temps, etc. Quelque peu déstabilisant à mon arrivée, j’ai 

su prendre mes marques, m’intégrer à cette équipe soudée et solidaire et amorcer un projet. 
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Très formateur, cette autonomie me demanda de gérer un « stress, ma peur de malfaire » et m’a, par 

conséquent permis de travailler sur ma confiance en moi et mon sens de la débrouillardise. 

L’incertitude des tâches à remplir face au poste de chargé de projet rend parfois la planification et 

l’organisation du travail difficile. En cela, il était essentielle d’apprendre un gérer son stress afin d’être 

méthodique et d’agir avec « bon sens ». Les idées les plus originales et les plus appréciés sont parfois 

les idées les plus simples et spontanées. 

Assurant plusieurs tâches simultanément, j’ai enrichi mon sens de l’organisation, ma capacité à gérer 

mon temps et à déterminer des priorités. La polyvalence est nécessaire pour mener à bien ce type de 

projet. L’exemple le plus significatif est le GA lorsqu’il faut réceptionner les commandes, s’assurer du 

paiement mais aussi tenir la permanence téléphonique, etc. 

Volet important dans le milieu communautaire, le contact relationnel est omniprésent. Bien 

qu’enrichissant, j’ai pris conscience qu’il n’est pas toujours facile de travailler dans ce milieu d’autant 

plus au sein d’un local communautaire. Des travaux nécessitant réflexion et concentration comme le 

diagnostic sur les échanges sont plus difficiles à écrire en présence de personnes. Hormis ce point, le 

contact fréquent avec des personnes est très rassurant et procure un sentiment de convivialité. De 

nature bienveillante, j’ai pu développer ma capacité d’écoute et d’analyse en rencontrant citoyennEs, 

membres de l’Accorderie, etc.  

Au cœur de mon projet principal, ces qualités étaient essentielles compte tenu que je devais susciter 

l’implication des Ressources et soutenir leurs idées de projet. De façon globale, il convenait que je sois 

attentive aux commentaires des AccordeurEs afin de cibler au mieux ce qu’ils attendaient, ce qu’ils 

souhaitaient, etc. vis-à-vis de l’Accorderie ou autre.  

Généralement, l’écoute et le respect sont des aptitudes très présentes dans les organisations 

Québécoises. Dès mon arrivée, j’ai pu observer que le déroulement des réunions, rencontres était 

sensiblement différent de celles auxquelles j’ai pu assister en France. Quelque soit le statut du 

participant (citoyennE, président, coordinateur, etc.), la parole et les propos ont la même valeur. En 

cela, on ne distingue pas de jugement et de supériorité dans ce qui est dit seulement une ouverture au 

débat lorsque cela est le cas. J’ai été très surprise par ce fonctionnement à mon arrivée étant habituée à 

des relations hiérarchiques où la parole à de nombreuses influences et conséquences, pendant et après 

les réunions. Je trouve ce « procédé » très intéressant et valorisant autant pour la personne que pour les 

projets en cours, « toutes les idées sont dites sans peur de l’autre ».  

Il me semble que cette attitude participe à ce sentiment de bien-être au cours des réunions mais aussi 

en dehors « on se sent à l’aise ». Le travail en équipe est d’autant plus sympathique dans ces 

conditions.  
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CONCLUSION 

 

Je me suis pleinement retrouvée au sein de ce Modèle d’action fort de ses valeurs et de ses principes 

d’action. J’ai trouvé, en sa pratique, les valeurs que je recherche dans un métier, associer ses 

connaissances et compétences à un enjeu bien plus qu’humain mais « catalyseur pour le changement, 

le respect et la dignité pour tous ».  Par leurs actions, PE, l’Accorderie et les partenaires contribuent à 

« changer, évoluer mais surtout à questionner les pratiques actuelles ». 

Le mot d’ordre « mobilisation citoyenne » est au cœur de la globalité des projets du Modèle d’action. 

Conscient de son atypisme et de sa complexité, l’appropriation de ce système d’acteurs a été, dès mon 

arrivée, définie comme une mission à part entière par mes maitres de stage.  

Au-delà de cette mission, mon quotidien a été rythmé, d’une part, par l’arrimage d’un projet-pilote de 

mobilisation au cours duquel j’ai pris conscience qu’il est important de prendre en considération l’avis, 

les idées, etc. des personnes concernées par la problématique d’un projet quel qu’il soit.  

D’autre part, par l’animation quotidienne de l’Accorderie de MHM. 

Plus que des techniques et une méthode de travail, ce stage fut très valorisant d’un point de vue 

personnel et professionnel dans la mesure où l’ensemble de ces travaux m’ont été confiés en toute 

confiance, de façon très autonome et toujours dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Ainsi, j’ai 

appris à mieux me connaitre et à travailler mon manque d’assurance et ma timidité face à un public. 

En résumé, la liberté de façonner ces journées, la polyvalence des tâches, la diversité des publics, les 

valeurs politiques font de ce stage une expérience « Passionnante ». Expérience qui me permet, 

aujourd’hui, d’enrichir mon projet professionnel.  

 

Quelle poursuite ? 

Toujours en quête de découverte et de nouvelle expérience, j’effectue un second stage au sein du 

Centre Intercommunal d’Action Sociale du Choletais à compter du mois de juin. En plus de la 

découverte d’un métier, ce stage sera l’occasion de remarquer les caractéristiques de la fonction 

publique.  

En ce qui concerne « le lendemain » (ce que je souhaite à moyen-long terme), rien n’est précis et 

définit à l’heure actuelle. Il me semble qu’il est encore trop tôt pour déterminer ce que je veux être 

sachant qu’il existe de nombreux métiers passionnants dans le secteur Social. Ce qui est certain, c’est 

que je veux rythmer mon quotidien professionnel autour de l’humain. 

 L’année prochaine, j’envisage donc de multiplier mes expériences en effectuant des stages et/ou en 

entrant dans la vie active. Je ne recherche pas des contrats à durée indéterminée mais simplement des 

postes qui me permettrait sur une période définie de concrétiser mes compétences et de prendre 

conscience du poste qui me correspondrait le mieux.  

De plus, cette expérience à l’étranger fut à nouveau une expérience humaine et culturelle inoubliable, 

mon désir de voyage et de découverte est donc toujours présent. Ainsi, pour mon avenir professionnel 

et personnel, je n’exclus en rien les opportunités étrangères au contraire. 
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GLOSSAIRE 

 

CLIC-M : Comité Local d’Implication-Maisonneuve 

GA : Groupe d’Achat 

IUPE : Incubateur Universitaire Parole d’excluEs 

MHM : Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

MN : Montréal-Nord 

PE : Parole d’exclues 

RCIP : Regroupement citoyen de l’Ilot Pelletier 

RE : Rassemblement pour l’Emploi 

SHAPEM : Société d’Habitation Populaire pour l’Est de Montréal 
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