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DYNAMISER NOTRE ENGAGEMENT 

 
 
 
 
Plusieurs éléments sont au cœur de l’engagement social et il ne faut surtout pas les négliger; au contraire, 
les garder vivants et vibrants permet de durer dans l’engagement social et nourrir le sens de cet 
engagement.  
 
Il y a les valeurs partagées collectivement qui sont un moteur incontournable pour la réalisation de 
projets et de luttes pour la justice sociale. Elles amènent à ne pas fermer les yeux sur ce qui engendre de 
l’exclusion, de l’exploitation, de l’oppression et de l’aliénation. En côtoyant des personnes et en 
s’engageant dans des groupes qui poursuivent un idéal semblable au nôtre, on consolide ses valeurs, on 
les met en action. Cela leur donne toute leur portée de transformation sociale. 
 
Il y aussi le sentiment de faire partie de la gang! De ne plus être seulEs à sentir bouillonner l’indignation, 
de pouvoir en discuter avec d’autres qui la partagent, dans un rapport égalitaire. Au fil de ce temps passé 
ensemble se développe entre touTEs les membres du groupe, y compris la personne animatrice, une 
connivence, une confiance et une estime réciproques qui motivent chaque personne à participer et à 
revenir. Ces liens qui se construisent sont très importants, surtout dans les moments plus difficiles et 
les périodes de découragement. 
 
Les actions s’inscrivent dans la lignée historique de la résistance et de la quête de justice sociale. 
Ensemble, les personnes sont des jalons de cette histoire qui a commencé il y a longtemps et qui se 
poursuivra bien après elles. S’inscrire dans cette histoire dynamise et favorise un sentiment de solidarité 
avec ceux et celles qui ont précédéEs et les personnes qui luttent au quotidien. Porter à plusieurs 
personnes, groupes et générations la responsabilité de voir advenir notre projet de société fait sentir plus 
fortes et forts. Il est important d’écrire l’histoire du groupe et de ses luttes; cette histoire à contre-courant 
ne sera jamais écrite si on ne prend le temps de l’incarner et de la transmettre. 
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Ce n’est pas parce qu’on est en colère, indignéEs, même révoltéEs que tout doit être lourd et sombre! Au 
contraire, l’humour a sa place à toutes les étapes du processus d’éducation populaire autonome. Quand 
tout est sérieux et urgent, il n’y a pas d’espace pour le plaisir, pour les fous rires. Pourtant, c’est souvent 
suite aux moments de folie qu’émergent les idées les plus créatives. En favorisant l’aspect ludique, le rire 
et le jeu, cela permet au groupe d’accéder à cette belle créativité trop souvent freinée. 
 
Qui a dit que toutes les rencontres doivent être réservées à faire du travail sérieux? Bien au contraire, plus 
il y a d’occasions de fêter ensemble, plus les liens qui unissent les personnes seront solides et plus le 
travail sera dans le plaisir.  
 
Pour rester mobiliséEs et garder notre élan, rien de tel que de prendre le temps de faire une évaluation 
du chemin parcouru ensemble, de souligner les gains et, surtout, de célébrer les bons coups. Il faut se 
redire les raisons qui ont poussé à entreprendre la démarche et nourrir les liens créés. Fêter nourrit 
l’espoir et le sentiment d’appartenance. 


