Soif d’échanges et de soutien mutuel?
Le nouveau métier d’agent(e) de mobilisation citoyenne est de plus
en plus répandu dans le milieu communautaire montréalais et
québécois. Aussi, il s’agit là d’une pratique exigeante, aux
caractéristiques encore en évolution, qui relève à la fois d’un art et
d’une profession et pour laquelle le succès tarde parfois à se
manifester. Ceux et celles qui l’exercent peuvent ressentir une
grande solitude, un certain découragement et une soif immense
d’échanges avec leurs pairs.

C’est dans cet esprit que le Conseil Local des Intervenants Communautaire (CLIC) de Bordeaux-Cartierville a démarré, à
l’initiative de son agente de mobilisation citoyenne, un regroupement destiné à tous(tes) les agent(e)s de mobilisation
citoyenne de Montréal, visant à échanger, « ventiler », partager expertises et expériences, innover et plus encore. Bien
que le regroupement soit informel, il répond de toute évidence à un grand besoin.

Ces rencontres se font assurément dans le plaisir et la connivence: l’apprentissage est dans l’expérientiel (en
mode « terrain ») et est modelé à partir de nos différentes expériences en mobilisation citoyenne!
Notre mission






Favoriser et assurer le maintien de liens entre les différent(e)s intervenant(e)s qui mobilisent les citoyens afin d’échanger sur nos
pratiques et les améliorer
Favoriser la prise de parole et la participation de citoyen(ne)s observateurs(trices), qui assisteront à chacune de nos rencontres,
afin d’alimenter nos pratiques
Améliorer nos techniques d’animation, de démarchage et de réseautage par des formations diverses
Documenter les actions et les pratiques de mobilisation citoyenne spécifiques à la couleur locale de chaque quartier
Créer diverses alliances inter-quartiers afin de bonifier nos expertises et par conséquent, innover

Pour plus d’informations, contacter :
Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne
Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1405 boulevard Henri-Bourassa ouest, bureau 204, Montréal, QC, H3M 3B2
Téléphone: (514) 332-6348 / mobilisation@clic-bc.ca

« Avec la formation de Dynamo sur la pensée design, j’ai pu inviter deux citoyennes du
quartier pour mettre en branle un nouveau projet de « citoyens relayeurs » dans la zone RUI
de LaSalle. Les citoyennes ont pu partager leur expérience vécue lors de la formation du
regroupement des agent(e)s du Grand Montréal à d’autres intervenants et en plus, j’ai tissé
un lien avec une agente de mobilisation dans Mercier Est »
Maïga Korotoumou, agente de liaison de la Table de développement social de LaSalle
(Formation « Pensée design avec Dynamo, le 23 octobre 2015. Photo CLIC)
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10 rencontres à ce jour

2012

170 agent(e)s de mobilisation listé(e)s

9 formations | échanges







1 page Facebook

« Pensée design » avec Dynamo
« Animer autrement » avec Communagir
« Simplifications des écrits » avec la Jarnigoine
« Comment créer des comités citoyens, les accompagner et les soutenir » journée de réflexions
Introduction au codéveloppement, au dialogue de Bohm, au forum ouvert et à l’improvisation appliquée
« La mobilisation citoyenne en contexte interculturel » parties 1 et 2, formation sur mesure avec le Service d'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal (SEIIM)

12 citoyens(nes) observateurs(trices)

3 rencontres annuelles

8 quartiers hôtes jusqu’à maintenant

