À notre adresse, tout part des gens dès
l’accueil
Dynamiser l’engagement : un principe clé en
Éducation Populaire Autonome
Pour dynamiser l’engagement social, il suffit de mettre en
commun, de visibiliser et de célébrer les 5 éléments qui le
nourrissent! On gagne à le faire le plus souvent possible, en
étant le plus nombreux possible. Ça donne du souffle!

Les valeurs individuelles et collectives
Elles sont au cœur de nos projets et de nos luttes. Elles font de ceux et celles qui
les portent des «être humains meilleurs» dans plusieurs aspects de leur
quotidien. Elles donnent une couleur à «notre gang».

Se sentir acteurs et actrices de l’histoire
L’engagement social donne un sens à l’histoire. Il contribue à faire évoluer l’humanité
vers une société meilleure même si beaucoup de chemin reste à parcourir. Imaginez
l’histoire sans engagement social pour la justice, la liberté, le respect, les droits
humains et sociaux. Lesquelles de nos luttes ont particulièrement marqué l’histoire et
pourquoi?

Les appartenances qu’on développe
L’engagement social, c’est un sentiment d’appartenance à un courant de fond, la
conscience de partager un souffle commun qui nous permet de durer. Comment
l’engagement social me définit comme personne. Comment l’engagement social
nous définit collectivement? Comment l’engagement social a-t-il contribué à définir
et développer le modèle communautaire du Québec ?

L’importance des processus qui redonnent du pouvoir
Ce qui est infiniment important dans l’engagement social, c’est le processus vécu par
les personnes qui s’y impliquent. Ce sont les gains en dignité, en estime de soi, en
courage, en solidarité, en espoir. L’engagement social est un processus qui permet de
prendre du pouvoir dans sa vie tout autant que dans la société.

Le projet de société.
Au cœur de notre engagement social, il y a un projet de société à bâtir pour
aujourd’hui mais qui transcende le simple moment de notre existence humaine. Quel
horizon, quel espoir pour demain? Le dire ensemble et le célébrer donne du souffle à
notre engagement social, nous motive à continuer ensemble.
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