
 

 

COMPTE-RENDU 
ASSEMBLÉE DE QUARTIER – 16 NOVEMBRE 2016 

 

De la rencontre du citoyen à son implication dans le quartier : comment faire ensemble des 

pas de plus? 

Racontez une première rencontre que vous avez vécue avec unE citoyenNE et que vous considérez comme un 

succès. 

 Écoute des besoins, l’intervenantE creuse, s’assure de bien comprendre la situation. Prendre le temps de 
s’intéresser à l’ensemble des raisons pour lesquelles la personne est là. 

 Accueil fait par d’autres citoyens, par des pairs. Les membres qui ont reçu des services peuvent être de 
bonnes personnes pour en convaincre d’autres de s’impliquer, apport constructif. 

 Définir ensemble les besoins, souplesse du plan. 

 Faire preuve de sensibilité et aller dans le ressenti du citoyen. 

 Citoyen qui a le sentiment d’être accueilli, écouté. On trouve une solution rapidement à sa demande. 

 Établissement d’un lien de confiance. 

 Accueil chaleureux. 

 Accompagnement. 

 Offre d’implication basée sur les forces du citoyen. Humilité de la part de l’organisation qui nomme ses 
propres besoins. 

 Trouver comment mobiliser dans l’action : il est souvent plus facile d’agir que de réfléchir. 

 Citoyens énergisants en lien avec le voisinage. Ils sont intéressés, donc mobilisables. 

 Préparation préalable : connaissance du projet. 

 Les activités de corvée et de participation citoyenne entraînent une inclusion dans la société. 

 Comment recruter des citoyens déjà impliqués ? Les cibler à travers la participation citoyenne, travailler 
avec les partenaires. 

 Aller chercher les citoyens où ils sont. 

 Mettre le citoyen en réseau avec d’autres tout en lui offrant un accompagnement professionnel. 

 Ateliers de communication.  

 Développer un certain cadre au niveau de l’accueil pour reprendre des éléments de base. 

 Gestion participative. 
 

Racontez une première rencontre que vous avez vécue avec unE citoyenNE et qui n’a pas été un succès.   

 Citoyen parfois confus au niveau de sa demande. 1er contact téléphonique pas toujours facile. 

 Citoyen qui arrive avec un vécu difficile, ça bouillonne, attitude désagréable. 

 Offre d’implication faite à un citoyen, mais qui n’est pas en lien avec les compétences de ce dernier, qui est 
seulement basée sur les besoins de l’organisme. 

 Personne bénévole qui est à l’accueil et qui a une attitude contrôlante. Accompagnement nécessaire pour 
développer les compétences et répondre au besoin de s’impliquer. 

 Fermeture du citoyen d’être redirigé vers un autre organisme. 

 Difficile d’entrer en contact avec certains groupes. Contact peut aussi être difficile entre les groupes. 

 Absence d’écoute, réponse négative à une demande de changement. 

 Pas assez de questions. 

 Travail dans l’urgence, débordement. 
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 Porte l’histoire de ce qu’on représente. 

 Non-confiance, fermeture. 

 Difficulté parfois de ne pas créer de faux espoirs. 
 

Comment un accueil pour un service peut devenir une rencontre significative pour donner le goût au citoyen de 

s’impliquer?  

 Savoir-être : attitude ouverte, écoute, non-jugement. 

 Offrir un café / thé. Bienvenue à la visite qui arrive. Laisser la personne s’exprimer, l’écouter, prendre le 
temps. Ne pas référer trop rapidement. 

 Créer un lien personnel avant de discuter du problème.  

 L’accueil se fait aussi à travers le téléphone, mais qu’en est-il du web ? 

 Multiplicité des moyens d’accueil : en groupe, en individuel, à l’organisme, à l’extérieur de l’organisme. 

 Souvent, les gens arrivent avec des besoins et tendance à les classer comme des prestataires de services. 
Les amener à collaborer est important. 

 Importance de la stabilité du personnel. 

 Faire de l’éducation populaire, mais sans jugement, en favorisant l’ouverture et l’entraide. 

 Le reaching out fait une différence, la proactivité des organisations. Lieux possibles : arrêts d’autobus, salles 
de spectacle, parcs, porte à porte, fêtes et événements de quartier. 

 Se poster à l’extérieur de son organisme : les citoyens n’osent pas nécessairement entrer pour prendre 
l’information. 

 Les journaux permettent de rejoindre un très faible nombre de citoyens. 

 Pas nécessaire de répondre à tous les besoins du citoyen, il faut aussi référer vers les autres ressources. 

 Il faut être visible : affichage dans les fenêtres, sur les poteaux, arrêts de bus. 

 Offrir des horaires flexibles, être souples.  

 Des collaborations avec d’autres initiatives peuvent permettre de rejoindre de nouveaux citoyens et de 
faire rayonner l’organisme : ex. Ma boîte à provisions, Roulivre. 

 Les intervenants peuvent avoir des dépliants et cartes d’affaire et être invités à faire une première prise de 
contact avec des citoyens lors de déplacements dans le quartier. Peut être discuté en équipe pour établir 
une façon de faire. Les personnes qui le font doivent avoir un certain profil, des caractéristiques propices 
pour ce premier contact. Des citoyens pourraient aussi agir comme agents multiplicateurs, mais avec un 
certain encadrement. 

 Référer vers les autres organismes selon les besoins. Références personnalisées. 

 Faire preuve de détachement, ne pas prendre personnel. 
 

Quels défis avons-nous en commun (d’un organisme à l’autre)? 

 Manque de temps, surcharge au niveau des intervenants. Peut parfois affecter la rapidité ou l’efficacité du 
service. 

 Financement instable. 

 Horaire d’ouverture, horaire atypique. Difficile d’ouvrir en soirée, mais on peut pour certains besoins précis 
offrir le service en soirée sur rendez-vous ou encore de façon ponctuelle. 

 Affichage, visibilité des organismes. 

 Locaux (apparence, grandeur, etc.). 

 La personne qui est à l’accueil doit d’abord présenter des qualités ou des forces compatibles avec un accueil 
adéquat. Elle doit aussi ne pas être submergée par un trop grand nombre de tâches pour avoir la 
disponibilité de faire un accueil adéquat. En lien avec le manque de RH et de temps. 
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 Avoir un message clair. 

 Avoir des bénévoles impliqués, un engagement continu. À petite dose, le bénévolat peut être apprécié. 

 Très peu de temps pour faire le porte-à-porte : on se déplace chez-eux, on donne des explications, mais peu 
de temps pour avoir un impact ++. 

 Conciliation travail-famille des intervenants. 

 Enjeu de répondre aux attentes. 

 Développer une vision commune dans l’organisme : intégration de nouveaux membres dans l’équipe, 
développer une cohérence au sein de l’équipe. 

 Rétention des employés. 
 

Dans vos pratiques, par quels moyens / mécanismes les citoyens peuvent-ils exprimer leurs opinions / idées / 

suggestions sur l’organisme?  

 Boîte à suggestions. Comment donner suites et aller au fond des idées ? L’accompagner d’un cahier qui met 
de l’avant des réponses aux suggestions nommées. 

 Comités organisateurs de fêtes, événements, comités de travail. 

 Sondages de satisfaction menés auprès de participants d’ateliers pour qu’ils puissent proposer des 
modifications. Faire le suivi des résultats de l’évaluation. Mécanismes d’auto-évaluation de la participation. 

 Les café-rencontres sont des lieux propices pour prendre le pouls. 

 Selon la grandeur du changement souhaité par les citoyens  et même si on ouvre un espace d’expression 
citoyenne, ils peuvent parfois se sentir frustrés et sentir qu’ils n’ont pas d’emprise ou se sentir démunis. 

  Participer au conseil d’administration. 

 Journal par et pour. 

 Suivis individuels. 

 Assemblée d’informations avant l’AGA. 

 Atelier offert où le focus est mis sur les nouvelles idées et les améliorations possibles. 
 

 Gestion des plaintes et des insatisfactions : système affichage pour annoncer le mécanisme avec formulaire 
et enveloppe préaffranchie. 

 Importance du climat, savoir-être, communication, relationnel. 

 Aller vers. 

 Infolettre : faire rayonner les propositions des membres. 

 Notion de dialogue présente dans les mécanismes mis en place par l’organisme et volonté de la gestion. 
 

Comment prendre davantage en considération les opinions / idées / suggestions des citoyens? 

 Assemblées générales annuelles, conseils d’administration. 

 Pages Facebook, réseaux sociaux. 

 Réflexion en lien avec le Bureau du député provincial : pourrait-il y avoir un point de suivi lors des 
assemblées de quartier pour informer les intervenants et les citoyens sur l’avancement des dossiers ? 
Pourrait-il y avoir un kiosque d’informations animé par le Bureau du député lors des assemblées de quartier 
pour que les citoyens soient plus familiers avec le fonctionnement de ce bureau et comment ils peuvent se 
faire entendre ? Est-ce que le Bref pourrait davantage être mis à contribution pour relayer l’information ? 

 Conseil de coopération : processus de prise en charge. 

 Est-ce que les employés sont attentifs ? Travail d’équipe. 
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 Question du membership : montant symbolique pour signifier l’engagement, si c’est trop cher ce peut être 
un frein. 

 Être membre ≠ carte privilège. Il s’agit d’un engagement, qu’on adhère à la mission de l’organisme. 
 

En conclusion 

En prenant en considération tout ce que vous avez entendu et tout ce qui a été dit depuis le début de l’atelier, 

quels sont, d’après vous, les pas de plus qui pourraient être faits pour favoriser la rencontre avec les citoyens et 

une participation accrue?  

ACCUEIL : 

 Accueil comme point névralgique des organismes : réconfortant, rassurant, chaleureux. 

 Accueil et référencement personnalisés. 

 Se mettre à la place de la personne qui vient à l’organisme. 

 Écoute active. 

 Transparence et authenticité. Le savoir-être. Tabler sur des valeurs communes. 

 Flexibilité dans l’horaire de l’organisme, offrir des plages-horaire plus atypiques de façon ponctuelle et 
réaliste pour l’organisme. Accommodement des citoyens en fonction du public-ciblé et des besoins. Avoir 
des ressources pour ouvrir le dimanche. 

 Une équipe dynamique, qui évolue, se soutient et est heureuse comme entité. 

 Plus grand locaux et plus d’espace pour la croissance et répondre aux besoins des citoyens. 

 Reconnaître l’expertise du citoyen. Relation d’égal à égal. 
 

DÉMARCHAGE : 

 Outiller les membres pour qu’ils deviennent des agents multiplicateurs, des ambassadeurs, des 
motivateurs. Le commérage positif ! Le planifier : recruter des personnes qui ont le bon profil (entregent, 
motivation) et les former (messages-clé et comment les adresser adéquatement). 

 Succès et renforcement des partenariats. 

 Bonifier les activités de démarchage: assemblées de quartier, fêtes de quartier, événements publics, etc. 
Faire la promotion des services qui répondent à des besoins de base, car c’est une bonne porte d’entrée. 

 Être proactif en ce qui concerne la rencontre des citoyens, le démarchage, aller vers.  

 Encourager le bénévolat chez les bénéficiaires. 
 

MÉCANISMES POUR COLLECTER LES IDÉES ET FAIRE LES SUIVIS : 

 S’assurer de mettre en place une courroie de transmission des résultats des sondages et assurer des suivis. 

 Suivi des idées et des propositions suite aux assemblées ou comités. 

 Boîte à lettre de suggestions avec un cartable de suivis que les membres peuvent consulter et qui comprend 
les réponses pensées en équipe. 

 Mobiliser les citoyens sur les enjeux qui les concernent et leur parlent. Focus sur les problématiques du 
quartier. 

 Reconnaître les savoirs et les expériences des citoyens. Espace de co-construction. 

 Se positionner comme organisme qui a aussi des besoins, faire preuve d’humilité. Laisser la place au choix 
pour l’implication, apprendre des citoyens et faire preuve de reconnaissance. 

 Organiser des moments formels et être ouverts aux moments informels pour identifier les nouvelles idées, 
les meilleures façons de faire. Offrir encore davantage d’espaces de discussion et d’échange pour les 
citoyens. 

 


