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Le Projet Citoyen 
 

 

1. Le Projet Citoyen 
 

Le Projet Citoyen est une formation à la citoyenneté de groupe offerte à l’AMPAQ, inspirée du 
Citizens-Community Enhancement Project (Citizens Project) de l’Université de Yale à New 
Haven (États-Unis), programme qui a fait ses preuves au niveau de la réinsertion sociale depuis 
une quinzaine d’années. Ce programme a d’ailleurs été l’objet d’une étude qui en confirme son 
efficacité. Les participants, des personnes utilisatrices de services de santé mentale, partagent 
un même objectif : le rétablissement, à la fois personnel et civique. 
 
 

2. Les objectifs du Projet Citoyen 
 

Le programme consiste en un co-apprentissage du rétablissement et de ses composantes : le 
bien-être individuel et la participation sociale. Les cinq participants du projet sont accompagnés 
et soutenus par un pair aidant dans l'atteinte de leurs objectifs de pré-employabilité 
personnalisés. Le terme de co-apprentissage signifie que les participants sont amenés par 
l’entremise du pair aidant à connaître et faire connaître leurs stratégies en matière de 
rétablissement. Il ne s’agit donc pas de cours magistraux, mais d’une approche visant à 
favoriser le dialogue et l’entraide entre participants.    
 

 
a) Le bien-être individuel (rétablissement)  
 

Durant les rencontres se tiendront des activités favorisant des échanges, des témoignages, 
des engagements et des réalisations de la part des participants. Afin de mettre en valeur 
leur savoir expérientiel, des lectures et des exercices mettront en lumière les étapes du 
rétablissement, parcours à travers lequel la personne retrouve espoir, se redécouvre elle-
même en donnant un sens à sa vie, pour enfin acquérir un pouvoir d’agir.  

 
b) La participation citoyenne 

 
Le travail (incluant le bénévolat) est un aspect important du rétablissement. Le travail 
permet aux participants de se définir de façon individuelle tout en ayant le sentiment de 
contribuer à la société à laquelle ils se sentent faire partie prenante. La dimension pratique 
du Projet Citoyen vise à placer les participants dans un environnement qui les prépare à un 
éventuel retour au travail.  
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3. Critères d’admission 
 
 

 Être âgé de dix-huit ans ou plus; 

 Vivre une problématique de santé mentale; 

 Utiliser ou avoir utilisé des services de soins de santé mentale; 

 Connaître un certain rétablissement clinique (stabilisé); 

 Être intéressé par une démarche de rétablissement civique visant la pleine 

citoyenneté; 

 Consentir à partager ses expériences de rétablissement avec les autres membres 

du groupe; 

 Avoir un minimum d’habiletés sociales (travail d’équipe, prise de parole en 

groupe); 

 Résider sur le territoire de l’île de Montréal; 

 Être éloigné du marché du travail; 

 Être admissible aux programmes d’aide sociale ou de solidarité sociale; 

 Être suivi par un professionnel de la santé ou un intervenant d’une ressource 

communautaire; 

 Être disponible 20 heures par semaine : le lundi, le mercredi, et le vendredi; 

 Vérifier son admissibilité auprès d'un agent d'Emploi-Québec. 

 
 

4. Le fonctionnement des rencontres  
 

a) Les règles du groupe 

 
Afin de favoriser l’harmonie du groupe, voici quelques consignes à observer lors de nos 
rencontres : 
 

 Reconnaître la valeur de chaque personne au sein du groupe; 
 Respecter l’opinion de chaque personne; 
 Chacun s’engage à garder confidentiel le partage du vécu des membres du groupe; 
 Les échanges sont orientés vers un but positif : réalisations, solutions, soutien, qualités 

de la personne, objectifs de vie, richesse de l’expérience, etc.     
  
b) Les objectifs du participant 

 
Le participant doit être prêt à travailler ses objectifs et à partager les expériences de 
rétablissement de son choix aux autres membres du groupe. Ces objectifs sont définis en début 
de parcours sous forme d’accord entre le participant, Emploi-Québec et le Projet Citoyen. Le 
pair aidant, de son côté, s’engage à favoriser les conditions propices à la participation 
individuelle. 
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5. Les activités  
 

Au cours du Projet Citoyen, la personne est amenée à participer à deux types d’activités :  
  

a) Les ateliers de co-apprentissage 
 
Animées par le pair aidant, et parfois par les participants eux-mêmes, les activités de 
groupe ont pour but le partage et la valorisation du savoir expérientiel des 
participants. Les participants explorent divers thèmes liés à la citoyenneté et à 
l’apprentissage d’habiletés sociales (par exemple : parler en public et exprimer ses 
opinions en respectant celles des autres et leurs tours de parole, travailler en équipe, 
respecter des échéanciers). Les activités comportent entre autres des exercices, des 
questionnaires, des textes à partir desquels les différentes facettes du rétablissement 
sont abordées. À cet effet, un cartable sera donné aux personnes afin qu’elles 
puissent se référer à la matière vue, tout en cumulant de l’information utile sur le 
rétablissement.     

 
 Parmi les tâches assignées aux participants, comptent aussi:  

 La mise à jour de la station visuelle (outil de suivi de projets);  
 Lors des réunions bimensuelles, à tour de rôle :  

o Animer les rencontres; 
o Lecture de l’ordre du jour et du compte rendu;  
o Apporter les modifications requises à ces documents 

 Le résumé des conférences auxquelles le groupe assiste ou participe; 
 La lecture de textes et l’analyse en groupe; 

 
b) Le projet socioprofessionnel (ou travail personnel)  

 La mise à jour du CV; 
 La recherche d’emploi pour ceux qui en sont rendu à cette étape; 
 Autre tâches individuelles. 

 
c) L’accompagnement individuel avec pair-aidant 

 
À tour de rôle, les participants sont invités à bénéficier de rencontres avec le pair 
aidant, suivi au cours duquel la personne est en mesure d’aborder en toute discrétion 
et selon sa convenance les sujets de son choix en rapport avec son rétablissement 
personnel ou civique.  
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6. Rôles et responsabilités 
 

 

a) Le participant 
 

La personne qui commence le Projet Citoyen le fait dans le but de développer 
son potentiel : celle-ci doit avoir une motivation suffisante pour entreprendre 
une telle démarche. 

 
Rôle et responsabilités : 
 

 S’engager dans une démarche de rétablissement civique; 

 Participer : s’affirmer, prendre des initiatives; 

 Accueillir les nouveaux membres et favoriser leur intégration; 

 Soutenir et encourager les autres membres du groupe; 

 Se présenter avec ponctualité et assiduité, ce qui implique : 
o Arriver à 9h; 
o Remplir la feuille de temps à chaque jour;  
o Informer le pair aidant en cas de retard ou d’absence; 
o Important : après 5 absences consécutives, le PAAS est 

automatiquement terminé.   

 Respecter et appliquer les règles et les valeurs que le groupe s’est 
attribuées (respect mutuel, courtoisie, écoute, entraide, partage des 
tâches, etc.); 

 
b) Le pair aidant 

 
Le pair aidant est une personne-ressource ayant complété une formation 
spécialisée en intervention par les pairs. Il utilise son expérience en lien avec la 
maladie mentale ainsi que son histoire de rétablissement afin de soutenir des 
personnes atteintes elles aussi de problèmes de santé mentale, dans leur 
démarche de rétablissement civique. 

 
Rôle et responsabilités : 

 

 Favoriser l’intégration des nouveaux participants;  

 Être un modèle d’identification et d’espoir; 

 Agir à titre d’accompagnateur en utilisant des outils de suivi individuel 
pour soutenir les participants dans leurs démarches citoyennes; 

 Soutenir l’animateur au besoin; 

 Intervenir en cas de problème; 

 Encourager les participants à s’exprimer et à participer activement au 
groupe; 

 Assister les participants dans la rédaction des comptes rendus; 
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 Effectuer un suivi individualisé pour favoriser l’atteinte des objectifs de 
rétablissement civique de chaque participant; 

 Référer à un professionnel de la santé, un intervenant communautaire, 
ou toute autre personne selon le cas, les participants ayant besoin de 
soins et services plus spécialisés. 

 
 

 

Avez-vous des questions? 
 

Quelles sont vos attentes? 


