CQMMF
Comité éducation populaire autonome féministe (ÉPAF)
Consignes pour faciliter l’animation des ateliers pour de petits
groupes (en distanciation) et pour animation virtuelle avec l’outil
Zoom.

Atelier Violence
Notes pour animations en petits groupes
1. Introduction/Présentation (15 minutes)
2. Brise-glace : jeu du miroir (15 minutes) Faire le jeu du miroir en
gardant une bonne distance physique.
3. Silhouette du monde, toutes les violences (25 minutes) Peut-être
qu’en plus petit groupes, moins de violences seront nommées,
prendre le temps de donner des exemples pour chacune des
violences.
4. Violences systémiques (10 minutes)
5. Les organismes de notre région : de l’individuel au collectif (5
minutes)
6. La revendication Violence (5 minutes)
7. Sensibiliser le gouvernement et la population (25 minutes) Avoir
du matériel pour chaque participante afin qu’elles ne s’échangent
pas le matériel.
8. Jeu du miroir collectif. Faire le jeu du miroir en gardant une bonne
distance physique.
9. Appréciation de la rencontre (5 minutes)

Notes pour animations sur Zoom. Le faire en coanimation pour
soutien technique par la coanimatrice. Prévoir un temps avant la rencontre
pour donner les règles de bon usage de Zoom. Préparer un feuillet d’indications
avant.

1. Introduction/Présentation (15 minutes) Joindre quelques images
pour varier la présentation.
2. Brise-glace : jeu du miroir (15 minutes) Envoyer les participantes 2
X 2 dans des salles micros fermés.
3. Silhouette du monde, toutes les violences (25 minutes) Partager le
tableau blanc et dessiner une silhouette de femmes. Inviter les
femmes à nommer les violences ou encore elles les écrivent ellesmêmes sur la silhouette à l’aide des outils.
4. Violences systémiques (10 minutes) Toutes regardent la vidéo en
même temps.
5. Les organismes de notre région : de l’individuel au collectif (5
minutes) Préparer un feuillet qui peut être partagé en pdf dans le
chat.
6. La revendication Violence (5 minutes) Partager l’écran.
7. Sensibiliser le gouvernement et la population (25 minutes) Deux
possibilités :
- Les femmes sont venues au préalables chercher du matériel pour
fabriquer leur pancarte et elles peuvent le faire en écoutant de la
musique d’artistes engagées partagé par les animatrices.
- S’il est impossible de remettre le matériel à l’avance, envoyer les
femmes dans des salles afin qu’elles rédigent des slogans. Une
par équipe note les slogans et les ramènent en grand groupe.
8. Jeu du miroir collectif. Chaque participante est invitée à se lever
afin de faire le miroir collectif micros fermés (sauf l’animatrice).
9. Appréciation de la rencontre (5 minutes) Prendre plus de temps
afin de laisser le temps à chaque participante le temps de
s’exprimer. Ouvrir les micros à la fin pour se dire un bye
cacophonique.

