Quelques recommandations
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Assurer un suivi constant et assidu auprès
des animatrices et intervenantes est clé pour
la réussite et la pérennité du projet.
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FEUILLET 1

La démarche d’accompagnement
en évaluation

Implanter une continuité dans la diffusion
des outils pédagogiques et s’assurer d’en
faire la mise à jour.

Favoriser l’accompagnement d’une personne-ressource
auprès des organismes pour assurer une transmission
des valeurs prônées par cet outil. C’est une
façon concrète d’assurer
Faciliter l’émergence
la pérennité du projet.
d’un climat respectueux
et sécuritaire.
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Joute

PUBLICATION-SYNTHÈSE
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La présence de deux animatrices est
préférable lors de la réalisation de
l’activité.
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L’origine du projet
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La Joute, c’est quoi?

Un projet et des outils coconstruits visant à favoriser l’exercice de la pratique oratoire par la formation et l’accompagnement d’animatrices. Il vise le
renforcement du pouvoir (empowerment) et du
leadership des femmes moins bien représentées
afin qu’elles puissent mieux influencer et agir sur
le développement régional.
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Et la démarche
d’accompagnement
en évaluation, de
quoi s’agit-il?
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Il s’agit de l’accompagnement par
Relais-femmes du promoteur du
projet La Joute, soutenu par la
CRÉ Montérégie Est, dans le cadre
de l’Entente en Égalité, dans la
réalisation d’une évaluation des
résultats obtenus par le projet.
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Moment de
l’évaluation
du projet
2014 et 2015

En 2010, le comité d’action du Centre de femmes
l’Essentielle, dans le cadre de la Marche Mondiale
des Femmes, réfléchit à la participation citoyenne
des femmes et à l’identification d’habiletés qu’elles
souhaitent améliorer, dont le fait de prendre la parole
dans des lieux formels comme des assemblées.
-Des outils d’éducation citoyenne visant à permettre
le développement des compétences de la parole
citoyenne sont développés, réalisés et expérimentés.
-Les indicateurs de réussite fixés sont atteints et le
centre de femmes L’Étincelle poursuit le travail
entamé.
-La diffusion des outils et la formation d’agentes
multiplicatrices est financée par le Comité
femmes et développement régional de la CRÉ
Montérégie Est.

Ses objectifs

-Comprendre les bénéfices de faire de l’évaluation
-Outils pour faire de l’évaluation
-Défis à relever concernant l’évaluation qualitative
en matière d’égalité
-Identifier certains indicateurs pour se situer par
rapport aux résultats identifiés

Renouvellement des pratiques =
transformation sociale
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Un projet porteur pour
les acteurs du milieu
11
12
30
30
50
263

centres de femmes ont collaboré au projet
organismes y ont participé
animations ont été réalisées
agentes multiplicatrices ont été formées
guides d’animation ont été distribués
femmes ont participé aux activités

On mesure le changement...
Des indicateurs
de mesure du
changement de
comportement
des femmes dans
la prise de
parole en public

}

01. Perception du changement des attitudes

02. Perception de la capacité d’intervenir
publiquement ou dans une instance

03. Nombre d’organismes accompagnés
04. Perception du changement de ses attitudes

d’appréciation
s’adressant
aux participantes

AVANT APRÈS

une grille
d’appréciation
s’adressant
aux
animatrices

Un rapport
de projet

Les apprentissages des participantes
« Nous avons été témoin des bienfaits de l’exercice : nous avons joué avec des femmes immigrantes qui
étaient en processus d’appropriation du français et de la culture québécoise et qui, dans ce contexte, osaient
participer et s’exprimer malgré leur manque de connaissances et incertaines de certaines coutumes qui les
laissaient perplexes. Nous avons aussi vu des femmes timides qui surmontaient leur gêne et exprimaient
leurs idées avec une assurance étonnante […] Certaines de ces femmes jouaient pour la 2e et 3e fois :
plusieurs d’entre elles, Québécoises comme immigrantes, nous ont confirmé avoir appris à s’affirmer,
autant envers leur mari, que leurs enfants, que leur conseil de
ville… Comme si l’assurance développée dans un contexte protégé et privilégié, les femmes étant entourées et sécurisées par des
animatrices, pouvait se transférer dans toutes sortes d’autres
sphères de leur vie personnelle».
Hélène de Montigny, directrice de
l’organisme Inform’elle

La Joute est présentement un projet d’éducation
citoyenne à portée modeste, dans la mesure où il
ne s’agit que d’un premier pas que les participantes
ont effectué pour s’engager dans les lieux décisionnels plus formels. Le potentiel d’un tel projet, si
des moyens lui sont donnés afin d’en assurer sa
pérennité, est toutefois immense.

Les femmes de la Montérégie sont maintenant
engagées dans les premiers pas d’une démarche
concrète pour se donner les outils de s’approprier
l’espace public et décisionnel qui leur revient.
Investir dans ce projet qui place l’égalité hommes/
femmes au cœur des préoccupations est une clé
d’un développement local capable d’utiliser ses
forces internes pour rayonner politiquement et
prospérer économiquement.

Les défis rencontrés

OUTILS de collecte d’information
Deux grilles

L’égalité hommes/femmes comme
vecteur de développement local
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« Lorsque l’agente
de projet n’était
pas sur place en
coanimation pour
expliquer la
démarche d’évaluation et
l’importance de répondre
aux questions des formu-laires AVANT et APRÈS,
il est souvent arrivé que
les formulaires ne soit
pas remplis ou le soit très
partiellement, privant
ainsi le projet de données
provenant des participantes »
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« Certaines
répondantes ont
eu des difficultés
et même des incapacités à remplir
les grilles d’appréciation.
Une tâche ardue due à une
difficulté de lecture et
d’écriture (mauvaise vision,
tremblements des mains,
analphabétisme fonctionnel,
etc…) ».
remplis ou le soit très partiellement, privant ainsi le
projet de données provenant
des participantes »
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« Certaines participantes ont considéré n’avoir pas assez
d’instruction ou
de scolarité pour
prendre la parole devant des
personnes inconnues. Elles
n’aiment pas s’exposer sans
avoir la justesse des expressions courantes ou l’usage de
la bonne grammaire qui peut
altérer le sens de leurs réelles
intentions d’expression. Tout
cela les a empêché de prendre
part activement à l’atelier et
certaines ont exprimé leur
déception face à elle-même
de n’avoir pas été capables de
dépasser leur peur ».

Les retombées actuelles…et potentielles!
Une confiance de soi augmentée
Une analyse critique mieux développée et structurée

Une intelligence citoyenne active

La joute oratoire démystifiée

Une capacité augmentée des femmes à s’exprimer en public
Capacités développées à faire valoir son point de vue,
de convaincre et d’exprimer ses opinions
Habiletés de prise de parole en public développées
Estime de soi des femmes augmenté Fierté Empowerment
Développer sa capacité Stratégies de communication intégrées
Une socialisation des femmes facilitée

