
Nouveau projet 
en animation communautaire

 Vous êtes une femme sans emploi?

 Vous voulez mieux vous connaître ?

 Vous avez envie de comprendre le monde qui vous entoure ?

 Vous voulez développer des connaissances qui vous permettront de travailler en 

     animation communautaire?

 Vous avez envie de faire partie d’une belle gang qui va s’entraider ?

Dès cet automne Femmes en Mouvement, le Centre de femmes de la MRC Bonaventure en 
Gaspésie offrira à une quinzaine de femmes un tout nouveau projet orienté vers l’engagement 
social et communautaire.  

Ce projet, qui se déroulera sur deux ans, va permettre à des femmes sans emploi qui souhaitent 
travailler dans un organisme communautaire de développer leur potentiel dans un milieu 
de vie agréable et stimulant.  Elles pourront participer à des ateliers dynamiques et des discussions 
animées, rencontrer des personnes-ressources inspirantes, visiter des musées, écouter des films, 
réaliser des stages et améliorer leur français tout en développant une meilleure connaissance des 
organismes communautaires et de leurs pratiques.  

Les  activités  réalisées  la  première  année  favoriseront  l’acquisition  de  compétences  dans  3 
différents  volets.   Tout  d'abord,  nous  mettrons  l’accent  sur  le  développement  des  habiletés 
personnelles  qui  favoriseront  l’estime  de  soi.   Puis,  nous  travaillerons  à  l’acquisition  des 
compétences  et  habiletés  générales  qui  permettent  à  une  personne  de  devenir  une  bonne 
animatrice communautaire.  Enfin, le dernier volet mettra l’accent sur la découverte du réseau des 
organismes communautaires au niveau local, régional et national et le travail réalisé par ceux-ci. 
Les participantes  pourront  ainsi  mieux identifier  leurs champs d’intérêt afin de développer des 
compétences particulières en vue d’une intégration éventuelle au marché du travail.



Les  activités  réalisées  la  deuxième année  seront  orientées  uniquement  vers  le  travail  dans  les 
organismes  communautaires.  Nous  traiterons  de l’évolution des  pratiques  communautaires,  de 
l’organisation  démocratique,  de  la  gestion  et  du  financement.   Nous  aborderons  le  processus 
d’intervention  individuelle,  de  groupe  et  communautaire  et  nous  étudierons  les  différentes 
techniques et les outils pour réaliser une intervention.  

Pour plus d’information, téléphonez-nous au (418) 534-4345.  Nous vous présenterons le projet et 
les avantages financiers qui pourraient vous être offerts.

Ce projet est pour vous et c’est gratuit!
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