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I n t r o d u c t i o n a u m a n u e l d e s p r at i q u e s

Pourquoi une formation sur les pratiques d'affiliation ?
La formation sur les pratiques d'affiliation s'inscrit dans les suites de la
recherche sur les pratiques d'affiliation des Auberges du cœur menée en 20052006. Cette recherche, une étude de cas de cinq Auberges, avait pour objectif
de mieux comprendre les dimensions de la pratique des Auberges du cœur qui
facilitent l'affiliation des jeunes résidants. À la suite de cette recherche, le
Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) a senti le besoin
d'aller plus loin dans l'exploration des pratiques d'affiliation tout en s'appropriant
les résultats de la recherche. C'est sous la forme d'une tournée de formation
visant l'ensemble des Auberges du cœur que ce désir s'est concrétisé.
La formation sur les pratiques d'affiliation s'inscrit également dans une conjoncture particulière pour le Regroupement des Auberges du cœur du Québec. Au
moment de la rédaction du présent manuel (2009), le RACQ travaille à concevoir
trois autres formations de base et à former les sept personnes qui les donneront.
Ces autres formations portent sur les thèmes suivants : 1) La jeunesse en difficulté : mythes et réalité; 2) L'intervention en contexte de milieu de vie; 3) L'action
collective. La formation sur les pratiques d'affiliation a ainsi démarré le processus
d'élaboration du nouveau programme de formation du RACQ. À quelques
reprises dans le manuel, nous ferons référence à ces trois nouvelles formations
en invitant la lectrice à s'y référer si elle désire aller plus loin dans sa quête de
renseignements sur tout sujet traité lors de ces formations.
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Objectifs de la formation sur les pratiques d'affiliation
n

n

n

n

Développer chez les intervenantes et les coordonnatrices/directrices de
toutes les Auberges du cœur du Québec une meilleure connaissance des
pratiques développées dans l'ensemble des Auberges par une appropriation
des informations et analyses produites dans le cadre de la recherche menée
en 2005-2006. L'objectif visé par une telle transmission de connaissances
n'est pas d'uniformiser les pratiques des Auberges mais de permettre à ces
dernières de connaitre et comprendre les pratiques que certaines d'entre
elles ont développées afin de s'en inspirer et ainsi harmoniser leur démarche
avec celles des autres Auberges.
Permettre aux intervenantes et coordonnatrices/directrices de toutes les
Auberges de réfléchir ensemble aux valeurs qui sous-tendent leurs pratiques pour que les Auberges se définissent par ce qui les caractérise plutôt
qu'en opposition à ce que sont et font les ressources du réseau étatique.
Cette réflexion vise à améliorer les pratiques d'intervention et ainsi à mieux
répondre aux besoins des jeunes sans abri et en difficulté.
Initier des intervenantes et des coordonnatrices/directrices des Auberges
du cœur au rôle de formatrice afin d'assurer la pérennité de la formation et
de former une relève pour favoriser l'autonomie des Auberges et du RACQ.
Recueillir du matériel afin de produire le manuel des pratiques.

Pourquoi un manuel des pratiques ?
La production du manuel des pratiques est l'aboutissement du processus de
formation sur les pratiques d'affiliation des Auberges du cœur. Il s'est tenu, entre
le 24 janvier et le 29 mai 2008, 10 formations auxquelles ont participé 28 des
29 Auberges membres du RACQ à l'époque. Ces formations ont eu lieu dans
huit régions administratives du Québec : Lanaudière, Montérégie, Montréal,
Outaouais, Centre-du-Québec/Cantons-de-l'Est, Québec/Bas-du Fleuve,
Québec/Saguenay, Rive-Nord. Un total de 119 intervenantes et directrices
/coordonnatrices y ont assisté.

Objectifs du manuel
Ce manuel vise à soutenir les formatrices qui redonneront la formation ainsi qu'à
alimenter la réflexion sur les pratiques d'affiliation dans les Auberges du cœur.
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À qui s'adresse le manuel ?
Ce manuel s'adresse aux formatrices ayant déjà reçu la formation et qui sont
habilitées à la donner. Il s'adresse également aux futures formatrices de cette
formation. Ce manuel constitue un outil d'animation comprenant les instructions
nécessaires pour redonner la formation en suivant la démarche initiale tout en
pouvant compter sur du matériel complémentaire qui saura alimenter et enrichir
la formation. Il contient des informations privilégiées et des outils pour accompagner les formatrices dans leur démarche d'animation. Il a été conçu avec le
souci de transmettre aux futures formatrices l'expérience acquise lors de la
tournée de formation. La formation s'étant considérablement améliorée au cours
des dix sessions où elle a été donnée, nous voulions faire profiter les formatrices de cette expérience. Le contenu du manuel évitera aux animatrices, nous
l'espérons, de tomber dans certains pièges ou de faire certaines des erreurs
que nous avons commises.
Ce manuel n'est donc pas un guide d'autoformation qui, après sa lecture,
permettrait de donner la formation sans plus de préparation.
Il n'est pas non plus un guide d'autoformation à l'intention des nouvelles intervenantes. Il ne s'agit pas d'un manuel qu’on leur donne à lire afin de les initier
aux pratiques ainsi qu'aux principes de base de l'intervention dans les Auberges
du cœur.
Le manuel peut toutefois être utilisé par les équipes de travail des Auberges
pour :
n

susciter le travail d'équipe afin de mener une réflexion sur l'affiliation;

n

répondre aux besoins des équipes d'intervenantes lorsqu'elles sentent que
leurs pratiques s'éloignent de l'affiliation;

n

favoriser la mise en place de nouvelles pratiques d'affiliation.

Nous recommandons de donner la formation lorsqu'une Auberge devient membre
du Regroupement des Auberges du cœur ou lorsqu'une Auberge vit un grand
changement d'employées. Il est fortement recommandé de donner la formation
en présence de plus d'une Auberge ce qui permet d'échanger et de s'inspirer
des pratiques d'intervention, de développer des alliances et de renforcer le sentiment de solidarité entre Auberges du même regroupement. Il est évidemment
possible de donner la formation à une seule Auberge mais faire ce choix amputerait une partie importante de la formation, soit l'échange des savoirs entre les
pairs. Toutes les Auberges ayant participé au processus de formation ont nommé
le contact entre Auberges comme un des facteurs déterminants du succès de la
formation.
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Il est de plus recommandé de donner la formation à une Auberge au cours de
sa deuxième année d'incorporation au sein du RACQ. Puisque la formation porte
sur les pratiques d'affiliation, nous croyons qu'une Auberge doit d'abord s'imprégner de la culture des Auberges avant de se questionner sur ses pratiques.
La formation est ainsi peu appropriée comme outil faisant partie du kit de
bienvenue au RACQ.

Structuration du manuel des pratiques
Le manuel des pratiques est constitué de cinq blocs qui contiennent deux sections complémentaires.
Dans la SECTION A on retrouve la démarche de formation. Cette section
reprend étape par étape la formation telle qu'elle a été donnée lors de la tournée
de formation. En plus d'expliquer comment la redonner, elle propose aux formatrices des conseils d'animation ainsi que des informations privilégiées pour
chacune des parties de la formation.
La section A contient aussi :
• des explications sur le déroulement de l’activité;
• des notes pour l'animatrice;
• des points à surveiller;
• les outils proposés et le matériel nécessaire.
La SECTION B reprend le contenu des échanges lors de la tournée de
formation. Elle vise à enrichir la section A et à rendre justice à la richesse des
propos tenus lors des formations. Les futures formatrices pourront s'y référer à
titre de point de repère lorsqu'elles animeront. Elles auront ainsi une bonne idée
des échanges qui se tiendront pour chacun des blocs de la formation tout
en pouvant s'appuyer sur du matériel supplémentaire. Elles y trouveront des
questions/sujets de débat pour alimenter la discussion, des définitions pour
clarifier des concepts, des exemples et du contenu privilégié servant à guider le
groupe lors d'échanges.

10

D E S

P R A T I Q U E S

n

M A N U E L

IL N
O RD M
UA
C TT II O
O NN
A T FR O

Le manuel est structuré de la manière suivante (cette structure respecte celle
de la formation) :

Préambule de la formation : ouverture et présentation

BLOC 1 :

Portrait des jeunes hébergés dans les Auberges
Section A et section B

BLOC 2 :

Les pratiques développées dans les Auberges
Section A et section B

BLOC 3 :

Les pratiques favorisant l'affiliation
Section A et section B

BLOC 4 :

Tableau de l'affiliation
Section A

BLOC 5 :

Développement de pratiques favorisant l'affiliation
Section A et section B

Conclusion et évaluation de la formation
L'après-formation

La formation a été conçue à la manière d'une poupée russe. Chaque bloc est
nécessaire au suivant. Il est difficile de travailler les blocs indépendamment les
uns des autres. La démarche part également du savoir terrain des Auberges
pour se rendre vers la théorie.
Le BLOC 1 vise à ramener les participantes à l'essentiel, soit pour qui elles interviennent. Cette partie de la formation brise la glace et identifie en quoi consiste
la désaffiliation, notion essentielle qui permettra de définir au BLOC 3 ce qu'est
l'affiliation. Le BLOC 2 aide les participantes à nommer ce que font les Auberges
pour aider les jeunes en difficulté, ce qui définit la singularité de leurs pratiques. Le
BLOC 3 définit l'affiliation; il permet de croiser les savoirs des participantes avec
les points de vue de différents auteurs. Cette partie de la formation est celle où
des mots sont mis sur ce qui est fait sur le terrain. Le BLOC 4 examine, à l'aide
d'exemples de pratiques d'intervention, l'application des concepts présentés par
des auteurs. Le BLOC 5 donne l'occasion aux participantes de la formation de se
questionner sur les changements qu'elles désirent apporter dans leurs pratiques
d'intervention.
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S e p r é p a r e r à d o n n e r l a f o r m at i o n

Ce qui caractérise la formation
Il est important de garder en tête que la formation s'adresse à des intervenantes,
à des gens du terrain. Les exercices proposés dans la démarche de formation
partent donc de notions très concrètes pour ensuite en dégager une compréhension plus théorique.

Miser sur la participation
La méthode pédagogique de la formation est basée sur les échanges entre les
participantes. Le savoir réside entre les mains des intervenantes puisqu'elles
sont les expertes de l'intervention. Le but de la formation est de les aider à
mettre des mots sur ce qu'elles savent déjà, sur ce qu'elles font. La formule de
la formation s'apparente ainsi aux principes de l'éducation populaire.
Puisque la méthode pédagogique repose sur les échanges, il est important de
laisser la place aux participantes pour qu'elles s'expriment; il faut aussi instaurer
un climat de confiance favorable à ces échanges. Soulignons qu'une des choses
grandement appréciée lors des formations est le fait d'échanger entre Auberges
sur les pratiques d'intervention. Il semble que la formation donnait une occasion
privilégiée d'échanger sur les réalités du terrain.
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Il est important de créer un climat favorisant les échanges. Nous avons, lors des
formations, souligné l'importance de la participation de chacune tout en mentionnant que la démarche n'était pas un exercice d'évaluation ni d'uniformisation
des pratiques d'intervention. Nous portions également une attention particulière
à l'aménagement de la salle. Nous disposions les tables en rond en nous assurant évidemment qu'il y ait un nombre suffisant de chaises pour chacune.
À cause de la place importante accordée aux échanges, les animatrices peuvent
avoir l'impression de ne pas contrôler l'activité. Il faut se rappeler que la formation n'est pas une conférence ou un cours magistral où l'animatrice monopolise
toute l'attention alors que les participantes écoutent. L'animatrice est une facilitatrice plutôt qu'un professeur au sens classique du terme. Elle guide les
discussions dans le sens voulu, mais les savoirs issus du terrain appartiennent
aux participantes. Les échanges ont dans ce sens une valeur inestimable. Si
parfois la discussion prend une tournure différente de ce qui était prévu, mais
que les échanges sont directement liés au sujet, il est important de laisser aller
la discussion. On ne sait jamais où le flot des idées peut mener. Il ne faut donc
pas mettre un terme à ces discussions, tout en étant attentif aux dérapages hors
sujet. Bien sûr, il n'est pas facile de juger quand abréger une discussion et
quand la laisser aller. Ceci ne s'apprend que par l'expérience. Il n'y a jamais
d'échanges inutiles alors même si on dérape un peu, il ne faut pas s'en faire, il
en ressortira quelque chose de bon.
Si les échanges apportent des discussions enrichissantes, il se peut qu'à
certains moments des personnes tentent de ruiner la démarche en discréditant
la formation. Il faut alors préciser en début de formation que la démarche n'est
pas parfaite mais qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout et accepter de se laisser
guider dans cette formule moins traditionnelle de formation.

Quelques considérations pratiques
n

P R É PA R AT I O N D E L A F O R M AT I O N

Afin de s'assurer qu'un nombre suffisant de participantes s'inscrive à la formation, nous avons contacté les coordonnatrices/directrices des Auberges. Le but
de ce premier contact était de faire la promotion de la formation et de leur
demander d'associer leurs employées à la démarche. Ce sont ces personnes
qui ont sollicité leur équipe de travail. Nous avons ainsi pu compter sur un nombre
suffisant de participantes à chacune des formations.
Pour les fins des futures formations sur l'affiliation, nous suggérons de procéder
de la même manière mais, en plus, d'identifier une personne clé qui jouera un
rôle lors de la formation. Lors de la démarche de formation initiale, nous avons
travaillé en coanimation. Puisque la personne qui redonnera la formation risque
d'être seule, nous suggérons de donner un rôle à la personne clé identifiée.
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Celle-ci apportera son soutien tout au long de la formation en prenant des notes
et en animant un sous-groupe s'il y a lieu. Puisque la formation comporte du
matériel à manipuler, l'aide d'une personne est fort appréciable. Il est évident que
si une équipe de deux formatrices se forme pour les fins de la formation, il s'agit
encore de la meilleure solution.
n

COM POS ITION DU G ROU PE

Voici ce que nous suggérons en termes de composition d'un groupe pour la
formation. Cette formule a été éprouvée et donnait des résultats positifs :

• Environ 15 personnes. Un trop grand groupe ne permet pas l'expression de
chacune.

• Jumeler les intervenantes avec les directions/coordinations. Les différences
de perceptions de l'intervention donnent des échanges intéressants. Il sera
aussi plus facile pour une équipe d'intervenantes d'initier des changements
au niveau des pratiques d'intervention si sa direction/coordination est
présente lors de la formation et constate la nécessité de procéder à de tels
changements.

• Jumeler des Auberges partageant des spécificités. Par exemple, jumeler des
Auberges pour mineurs ou encore des Auberges pour majeurs. Vous pouvez
également jumeler des Auberges d'une même région, ce qui leur permettra,
si le désir émerge, de réaliser des actions locales concertées. Vous pouvez
aussi regrouper des Auberges vivant une même situation, par exemple un
changement important dans son personnel.

• Demander dans l'invitation d'avoir pour une même Auberge des intervenantes
avec beaucoup d'expérience et d'autres avec peu d'expérience sur le plan de
l'intervention. Les échanges sont alors plus riches et stimulants de part et
d'autre. Notre expérience démontre qu'un groupe constitué en majorité
d'intervenantes avec beaucoup d'expérience n'a pas l'impression de faire des
apprentissages significatifs. Cependant le contact avec de nouvelles intervenantes les oblige à se questionner ou à mieux expliquer leurs pratiques. Si
de nouvelles intervenantes sont présentes, la formation leur offre la possibilité
de s'initier aux pratiques des Auberges et d’en discuter dans un contexte autre
que le travail.
n

D I S P O S I T I O N P H YS I Q U E D U G R O U P E

La salle dans laquelle a lieu la formation a une grande influence sur la dynamique
du groupe.

• Si la salle est trop grande, instaurer un climat convivial, chaleureux et incitant
à l'ouverture et à la confidence est plus difficile. Selon ce que l'on a remarqué
dans notre tournée de formation, il vaut mieux une salle un peu trop petite,
mais bien aérée et éclairée qu'une salle trop grande.
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• S'il fait trop chaud, les gens s'endorment, se fatiguent vite et sont inconfortables.

• S'il fait trop froid, le climat des échanges est aussi froid, les gens parlent
moins, ils sont figés.

• Si on est dans une salle où des gens entrent et sortent souvent, c'est-à-dire
une salle qui est un lieu de passage et non réservée pour la formation, cela
influence la concentration des participantes et casse le rythme car le groupe
est constamment dérangé.
Il n'y a pas de salle parfaite car il est difficile de contrôler tous ces éléments,
surtout lorsqu'on loue une salle que l'on ne connaît pas, ou lorsque la salle est
prêtée. Ce qu'il faut savoir est que le lieu où la formation se tient a une plus
grande importance que ce qu'on peut imaginer.

ä

LO G I S T I Q U E D E L A F O R M AT I O N

Il faut prévoir les éléments suivants pour la formation :

• dîner
• café et collations
• salle : une salle permettant de contenir le grand groupe et une deuxième salle
si on opte pour le travail en équipe

• consacrer une journée complète pour la formation (7 heures).

ä

M AT É R I E L À P R É VO I R

• chevalet et feuilles à flip chart (grandes feuilles pour la prise de notes lors de
réunions)

•
•
•
•
•

crayons-feutres de couleurs différentes
gommette bleue
ruban à masquer
tableau de l'affiliation
cartons avec les exemples de pratiques d'intervention issues de la recherche
2005-2006

• photocopies des outils à distribuer (voir en annexe).

16

Formation

17

18
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P R AT I Q U E S – section

A

n

M A N U E L

L A F O R M AT I O N

Horaire de la journée

8h45

Accueil - café

9h

Préambule de la formation : ouverture et présentation
• Présentation de chacune des participantes
• Objectifs de la formation

9h20

BLOC 1 : Portrait des jeunes hébergés dans les Auberges

10h

PAU S E

10h15

BLOC 2 : Pratiques développées dans les Auberges

11h

BLOC 3 : Pratiques favorisant l'affiliation

12h

DÎN E R

13h

Consignes pour le travail en atelier

13h15

BLOC 4 : Tableau de l'affiliation
• Sur quelles valeurs les pratiques reposent-elles ?
• Comment les intervenantes sont-elles interpellées
(rôles et attitudes) ?

14h15

PAU S E

14h30

Plénière

14h45

BLOC 5 : Développement des pratiques favorisant l'affiliation

15h45

Évaluation de la journée

16h

Au revoir
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P r é a m b u l e d e l a f o r m at i o n : o u ve r t u r e
e t p r é s e n t at i o n
9h
n

Durée approximative : 20 MINUTES

Cibles à atteindre dans cette section
Cette activité brise glace sert d'ouverture à la formation.
• Il s'agit de mieux se connaitre car les échanges seront à l'honneur tout au long
de la formation; il est alors important que les participantes se connaissent un
peu. Il faut aussi que les participantes connaissent les Auberges qui sont
présentes afin de faire des parallèles et des comparaisons avec leur Auberge.
• Connaitre les animatrices.
• Comprendre la formation, tant sa forme, ses objectifs et son contenu que la
démarche pédagogique utilisée et les mises en garde.

n

Outils proposés et matériel nécessaire
Horaire de la journée (voir annexe 1).

n

Déroulement, explications [ A N I M AT I O N ]
Bienvenue. Merci à l'Auberge qui nous accueille et aux participantes d'avoir
répondu à l'invitation.
1. Présentation des personnes
a. Présentation de la formatrice : de quelle Auberge elle provient, son titre
d'emploi, depuis combien de temps y travaille-t-elle, etc. ?
b. Tour de table où les participantes se présentent : poste, trajectoire à
l'Auberge, parcours professionnel, etc.
c. Une représentante par Auberge présente son Auberge : lieu, historique
(date de fondation, groupe initiateur), population desservie, taille de l'équipe,
nombre de places, etc.
2. Identifier les objectifs de la formation (Reprendre en partie les objectifs
présentés en introduction du présent manuel)
• Faire en sorte que les intervenantes et les coordonnatrices/directrices de
toutes les Auberges du cœur du Québec aient une meilleure connaissance
des pratiques développées dans l'ensemble des Auberges par une appropriation des informations et analyses produites dans le cadre de la
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A

n

M A N U E L

L A F O R M AT I O N

recherche menée en 2005-2006. L'objectif visé par une telle transmission de connaissances n'est pas d'uniformiser les pratiques des
Auberges mais de permettre à ces dernières de connaitre et comprendre les pratiques que certaines d'entre elles ont développées afin
de s'en inspirer et ainsi harmoniser leur démarche avec celles des
autres Auberges.
• Permettre aux intervenantes et coordonnatrices/directrices de toutes
les Auberges de réfléchir ensemble aux valeurs qui sous-tendent leurs
pratiques pour que les Auberges se définissent par ce qui les caractérise plutôt qu'en opposition à ce que sont et font les ressources du
réseau étatique. Cette réflexion vise à améliorer les pratiques d'intervention et ainsi à mieux répondre aux besoins des jeunes sans abri et
en difficulté.

3. Nommer certaines mises en garde
- Il se peut que vous n'appreniez rien de nouveau. La formule pédagogique est basée sur des échanges. Vos connaissances et vos expertises sont le point de départ pour alimenter la réflexion.

ä

- Ce n'est pas un exercice d'évaluation. Le processus d'évaluation peut
être utile, mais ce n'est pas le but de la formation. Il n'y a pas de bonnes
réponses. (Il est important de le rappeler à quelques reprises durant la
formation.)
- Le but n'est pas d'uniformiser les pratiques des Auberges, mais de
permettre à ces dernières de connaitre et comprendre les pratiques
que certaines d'entre elles ont développées afin de s'en inspirer et
ainsi harmoniser leur démarche avec celles des autres Auberges. Il
ne s'agit pas d’imposer des modèles de pratiques. (Il est important de
dire que l'autonomie et la singularité des Auberges sont respectées et
encouragées.)

4. Plan de la démarche
Présentation de l'horaire de la journée.

n

Notes pour l’animatrice
Mettre l’accent sur les mises en garde, car nous avons remarqué que cela
sécurise les participantes. Cela fait en sorte d’éviter que les participantes ne
partent sur de fausses conceptions de la formation.
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ä

À surveiller !!!

Nous avons constaté que les participantes ne trouvent pas
que la formation est une « vraie » formation, mais davantage une journée
d'échanges. Il faut bien expliquer la formule pédagogique. Il faut rappeler que
cela ressemble surtout à un processus d'éducation populaire. L'idée de la
formation est de ramener à la surface ce que les participantes savent. Ce sont
elles qui possèdent la connaissance, il faut seulement la faire émerger.
Nous avons aussi constaté que le fait de souligner que la formation n'est pas un
exercice d'évaluation et d'uniformisation a créé l'ouverture nécessaire aux
échanges sans censure. Les participantes sont alors plus enclines à parler de
leurs pratiques, à les critiquer, à les remettre en question. Elles s'intéressent aux
pratiques des autres Auberges et disent ouvertement qu'elles s'en inspireront.
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1
Portrait des jeunes hébergés
dans les Auberges

9 h 20
n

Durée approximative : 40

BLOC 1A
M I N UTE S

Cibles à atteindre dans cette section
• Centrer la formation sur le « pour qui nous travaillons »;
• Rappeler que ce sont les participantes qui connaissent la situation des jeunes;
• Les questionner sur les réalités locales des jeunes, sur ce qui se passe avec
les majeurs, les mineurs, les filles, les garçons.
L'idée de cette activité est d'identifier, pour chacune des dimensions de l'affiliation, les situations vécues par les jeunes. Il s'agit là d'un programme caché,
car on ne dit pas tout de suite que telle situation réfère à telle dimension de
l'affiliation; ce serait prématuré car la définition de l'affiliation n'a pas encore été
présentée. Il s'agit plutôt de s'assurer que le portrait des jeunes est complet. Les
intervenantes ont souvent tendance à limiter ce portrait aux dimensions individuelles en oubliant le contexte social dans lequel les jeunes vivent.
Dans le cas de la présente formation, cet exercice vise surtout à brosser un
portrait des jeunes des Auberges. La formation Jeunesse en difficulté : mythes
et réalité du RACQ va plus loin puisqu'il s'agit d'une formation complète sur le
sujet. Nous suggérons de s'y référer si on souhaite aller plus loin.

n

Outils proposés et matériel nécessaire
Flip chart
Crayons-feutres de deux couleurs différentes

23

Les pratiques d'affiliation développées par les AUBERGES DU COEUR

• • • • •

n

Déroulement, explications [ A N I M AT I O N E T P L É N I È R E ]
1. Demander aux participantes d'identifier les situations vécues par les jeunes;
2. Inscrire les situations avec le premier crayon-feutre sur le flip chart;
3. Lorsque la liste semble complète, reprendre chaque situation vécue par
les jeunes et les indiquer avec le second crayon-feutre si c'est une situation
qui touche l'individu (I), ses relations avec ses proches (P), ses relations avec
la communauté (COM) ou ses relations avec la cité (CIT). Plus tard le lien
sera fait avec les dimensions de l'affiliation, ce qui permettra d'explorer les
pratiques des Auberges en fonction de cette catégorisation. Lorsqu'on
arrivera à la définition de l'affiliation, ce sera plus clair car le terrain aura déjà
été débroussaillé.

n

Notes pour l’animatrice

•

C’est une activité importante à ne pas bâcler car elle met la table et on y fait
référence toute la journée;

•
•

S’assurer de faire le tour de chaque dimension de l’affiliation-désaffiliation;
Demander aux participantes d’identifier la spécificité et les traits communs
pour :
- les garçons et les filles
- les Auberges pour mineurs et pour majeurs
- les centres urbains et régionaux
- les jeunes des années passées et d’aujourd'hui.

Surtout ne pas oublier de leur demander d’identifier les forces des jeunes
pour ne pas se retrouver avec un portrait trop sombre.

ä

À surveiller !!!
-

Être réaliste dans le portrait qu'on fait des jeunes.

-

Sortir des clichés et du discours courant sur les jeunes.

9h30
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P o r t ra i t d e s j e u n e s
Portrait des jeunes hébergés
dans les Auberges

BLOC 1B

Nous avons demandé aux intervenantes des Auberges qui étaient les jeunes qu'elles
recevaient, quelles étaient leurs caractéristiques, quelles situations ils vivaient. Il est
possible à partir de ces informations de dresser un portrait des jeunes sous l'angle
de la désaffiliation. Ce portrait est sûrement incomplet et n'a aucune prétention
statistique. Il ne permet pas d'affirmer que telle caractéristique se retrouve chez telle
proportion de jeunes. Il permet toutefois d'appréhender la réalité des jeunes, d'avoir
une bonne idée de ce qu'ils vivent. Ce portrait esquissé, il sera possible dans un
deuxième temps d'y rattacher les pratiques des Auberges afin de cerner en quoi ces
pratiques favorisent l'affiliation des jeunes.
Nous développerons plus loin le concept d'affiliation en nous référant aux définitions
élaborées par différents auteurs. Pour l'instant, afin de classifier les caractéristiques
des jeunes, référons-nous aux définitions courantes du Petit Larousse :
AFFILIER

: faire entrer quelqu'un dans un parti, un groupement, etc.

S'AFFILIER

: adhérer, s'inscrire en tant que membre dans une organisation.

AFFILIATION

: action d'affilier, de s'affilier ; son résultat.

On retrouve donc comme élément central de l'affiliation le fait d'avoir sa place, d'être
reconnu, d'être considéré comme un élément d'un tout, d'être inclus dans un ensemble. L'affiliation procède d'un double mouvement : celui de la personne qui s'inscrit
dans un ensemble, celui de l'ensemble qui s'ouvre pour inclure la personne. Cette
réciprocité est au cœur de l'affiliation définie comme l'inclusion dans un ensemble.
Elle correspond par ailleurs à la façon dont les intervenantes qui ont participé aux
formations définissent l'affiliation. Selon elles, l'affiliation est définie en fonction du
lien et de la place qu'on a dans la société ; à l'inverse, la désaffiliation se manifeste
par une coupure du ou des liens, un rejet, un abandon.
Cet ensemble dans lequel le jeune tente ou non de s'insérer et qui l'accueille ou le
rejette, nous l'avons découpé de la plus petite unité (famille et amis, réseau social) à
la plus large : la communauté (école, emploi, commerces, ressources publiques et
voisinage) et enfin la cité (l'univers de l'action citoyenne). Examinons maintenant les
caractéristiques des jeunes et des situations qu'ils vivent en fonction de ce
découpage et en tenant compte du double mouvement, le jeune vers le tout et le tout
face au jeune.
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Afin de camper ce portrait des jeunes qui fréquentent les Auberges, sachons que les
intervenantes sont unanimes à déclarer que ces jeunes ont vécu des expériences
répétées et généralisées de rejet (des parents, des institutions, de la société en
général). Ce rejet semble avoir profondément influencé le regard que les jeunes
posent sur eux-mêmes, qui en viennent à être les premiers à se rejeter. Il importe dès
lors de regarder les caractéristiques des jeunes eux-mêmes et la façon dont ils se
perçoivent.

1.

AVOIR SA PLACE DANS SA PROPRE VIE
LE RAPPORT À SOI
Les participantes ont commenté largement les caractéristiques des jeunes hébergés
dans les Auberges et leur situation personnelle. Ces situations varient bien sûr selon
les individus. Elles varient aussi en fonction de l'âge des jeunes hébergés, de leur
sexe, de leur origine ethnique, de leurs expériences de placement, etc. C'est pourquoi les caractéristiques énumérées ci-après sont loin de s'appliquer uniformément à
tous les jeunes, d'où certaines contradictions dans les remarques. Par exemple, les
participantes disent tantôt des jeunes qu'ils sont soumis, tantôt qu'ils sont révoltés.
On comprendra que certains jeunes sont davantage soumis alors que d'autres sont
davantage révoltés. L'objectif de la présente classification étant de rapporter les
propos des participantes afin de rendre compte de l'éventail des situations décrites
lors des sessions, la grande majorité des propos seront retenus. C'est ainsi qu'en
plus des contradictions, on retrouvera certaines répétitions.
La classification elle-même mériterait d'être resserrée. On aurait toutefois risqué de perdre,
sinon des informations, du moins certaines nuances. Or rappelons-le, le but de cette
énumération est de plonger dans l'univers des jeunes et non de le décrire minutieusement. Soulignons enfin qu'en rapportant les propos des participantes, c'est leur
point de vue qui est présenté ; ce point de vue reflète leurs valeurs et dans certains
cas, on peut même parler de « jugement de valeur » porté sur les jeunes. Ces propos
seront alors mis entre guillemets dans le texte.

A – Situation personnelle
Les carences personnelles des jeunes sont nombreuses. Selon les participantes, ces
carences ou ces difficultés sont de différents ordres.
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BLOC 1B
AU PLAN MATÉRIEL

•
•
•
•

difficultés matérielles, précarité, environnement difficile;
sans abri, pas de domicile, itinérance, errance;
pauvreté, endettement, difficulté à faire un budget;
pas de cartes d'identité.

AU PLAN DES RESSOURCES PERSONNELLES

• faible scolarité;
• pauvreté culturelle;
• non informés.
DISCIPLINE PERSONNELLE

•
•
•
•
•

problèmes avec l'hygiène de vie, l'organisation de la vie courante;
ne prennent pas soin d'eux;
pas de discipline de vie;
manque d'encadrement, absence de cadre;
désorganisés.

AU PLAN PSYCHOLOGIQUE

• détresse psychologique, souffrance;
• dépression, idées suicidaires, automutilation;
• troubles de personnalité limite surtout chez les filles.
AU PLAN ÉMOTIF

•
•
•
•

détresse émotionnelle;
pas de contrôle de ses émotions, difficulté à gérer ses émotions, impulsivité;
victimes de violence, violents;
pas d'émotions ou trop d'émotions : « Dans les deux cas, ils les gèlent soit pour en
avoir plus ou pour en avoir moins. »1

SANTÉ

•
•
•
•
•
•
•

fortement médicamentés, augmentation de la médication;
augmentation des diagnostics et du nombre d'intervenantes autour des jeunes;
suivi psychiatrique et psychologique;
troubles alimentaires;
problèmes de santé mentale;
toxicomanie, drogues dures;
problèmes de santé physique (ne prennent pas soin d'eux).

1. Les textes entre guillemets reprennent les propos tenus par les participantes.

27

CONTENU DES ÉCHANGES

CRIMINALITÉ

• délinquance;
• démêlés avec la justice.
SOUCI DE NORMALITÉ ET DE CONFORMITÉ

• rapport conventionnel à l'argent : ils veulent être riches pour pouvoir consommer;
• pas de rébellion;
• reproduisent le discours attendu;
• importance accordée à l’apparence et à la consommation, difficulté à travailler
sur soi;
• « les jeunes ne sont plus des punks, ce sont maintenant des " yo ". Ceux-ci
sont plus dans le monde des apparences, de l'argent et de la consommation.
Ils rejettent la différence. »;
• ne veulent pas être marginaux.
VALEURS

•
•
•
•

consommation et surconsommation;
absence ou plutôt changement de valeurs et de modèles, en crise d'identité;
pression à la performance;
pas de sens de l'effort :
- illusion : croient que tout s'obtient sans effort, sans persistance ni persévérance
- facilité
- recherche du plaisir facile et immédiat
- consommateurs de services
- pensée magique
- insouciance.

CEUX QUI ONT VÉCU L'INSTITUTIONNALISATION

(Centres jeunesse, DPJ, foyers de groupe)
• dépendance, manque d'autonomie;
• manque d'organisation dans la vie courante;
• difficulté à faire des choix;
• instables, ont eu des placements successifs;
• habitués à être pris en charge;
• « Au 1er séjour de la sortie du Centre jeunesse, ça va mal généralement. Le séjour
est très court. Les jeunes ont grand besoin de liberté. Lors du 2e séjour, ça va un
peu mieux, le jeune choisit sa maison en connaissance de cause (règlements, types
d'intervention), c'est un choix plus éclairé. »;
• « Ils sont en rupture avec l'autorité. Ils n'acceptent pas le cadre (code de vie) de
l'Auberge, alors ils font des petits séjours. »
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BLOC 1B
RAPPORT AU TEMPS

• font tout et veulent tout à toute vitesse.
RAPPORT À L'AUTORITÉ

• ne savent pas affronter les refus;
• ne sont pas habitués à vivre avec des cadres, n'ont pas eu d'encadrement;
• difficulté à composer avec l’autorité.
EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES D'ÉCHECS

• ont vécu des échecs;
• échecs répétés qui engendrent l'exclusion.
FORCES

L'accent ayant été mis sur la désaffiliation, donc sur les problèmes et difficultés
vécus par les jeunes, les intervenantes se sont peu attardées à décrire leurs forces.
Cette lacune n'est toutefois pas seulement circonstancielle. Ainsi, selon une participante, les intervenantes auraient de la difficulté à nommer les forces des jeunes.
Voici celles qu'elles ont identifiées :
•
•
•
•
•
•
•

rusés, savent où aller chercher ce dont ils ont besoin;
débrouillards;
créatifs;
volonté de changer, ont la volonté de s'en sortir;
résilients;
courageux;
ont encore la capacité de créer des liens malgré leur méfiance.

B – Situation familiale
La situation actuelle des jeunes et les difficultés qu'ils rencontrent semblent largement tributaires des expériences vécues au sein de leur famille et des rapports avec
leurs parents. Les situations familiales vécues sont variées, comme l'ont rapporté les
participantes :
ENFANTS VIOLENTÉS

Les jeunes ont vécu :
• rejet;
• abandon;
• agression sexuelle, inceste (surtout chez les filles);
• maltraitance, violence.
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ENFANTS DÉLAISSÉS

Ils n’ont pas eu à la maison :
• du temps;
• de l'attention;
• de la reconnaissance;
• de la présence.
ENFANTS « CLÉS DANS LE COU »
CONFLITS ENTRE LES PARENTS

• jeune pris entre deux feux;
• éclatements familiaux.
CONFLITS DE VALEURS

• problèmes familiaux reliés au choc des cultures pour les immigrants de deuxième
génération.
IMPUISSANCE DES PARENTS COMME ÉDUCATEURS

•
•
•
•
•
•

manque d'implication des parents, déresponsabilisation;
parents absents;
parents pressés;
impuissance des parents face aux problèmes de leurs jeunes;
incapacité des parents;
famille dysfonctionnelle.

FAIBLESSES AU NIVEAU DE L'ENCADREMENT

(Fonction éducative des parents)
• les parents n'offrent pas d'encadrement, pas d'accompagnement;
• les jeunes ne se font jamais dire non;
• les jeunes ont des problèmes avec l'apprentissage de la discipline.
PAUVRETÉ DU SUPPORT OFFERT AU JEUNE

• pas de support ni de valorisation des parents : « Mes parents sont là quand ça va
mal mais jamais quand ça va bien. »
PAS DE STABILITÉ

Les jeunes sont ballottés : centres d'accueil, familles d'accueil, familles recomposées.
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BLOC 1B
C – Regard que les jeunes posent sur eux
Les jeunes face à eux-mêmes - ouverture personnelle à se reconnaitre comme
quelqu'un
Les carences et les difficultés vécues par les jeunes ont un impact sérieux sur le
regard qu'ils posent sur eux et sur la confiance dans leur capacité de changer leur
sort. Or une telle confiance est indispensable pour s'engager dans une démarche
d'affiliation, de création de liens, d'insertion dans un ensemble, que ce soit à un
niveau familial, interpersonnel, communautaire ou politique. Il est donc primordial de
bien cerner ce regard afin de comprendre le sens des interventions visant à augmenter la confiance des jeunes dans leur capacité d'agir.
CONFIANCE EN EUX

•
•
•
•

manque d'estime et de confiance en soi;
faible estime de soi;
manque de valorisation et de stimulation;
peu d'espace pour parler et être écouté.

VISION DE L'AVENIR

•
•
•
•
•

insécurité par rapport à leur avenir;
peur, incertitude face à l'avenir;
absence ou pauvreté des rêves;
blasé face à la vie;
difficulté de voir à long terme.

CAPACITÉ D'AGIR

•
•
•
•
•

impuissance, colère, révolte;
pas de pouvoir sur leur vie;
découragement;
sentiment de vide;
peur de se prendre en mains.

Conclusion
Il ressort clairement des propos des participantes que les jeunes sont acculés au
pied du mur lorsqu'ils viennent à l'Auberge. Il s'agit d'une démarche de dernier
recours, autant au plan matériel, parce qu'ils n'ont plus d'endroit où habiter, qu'au
plan du réseautage, parce qu'ils n'ont plus d'adultes significatifs vers qui se tourner.
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Leur décision de fréquenter l'Auberge n'est donc pas prise tout à fait librement,
même si cette démarche doit être volontaire. Nous en reparlerons lorsque nous
décrirons les caractéristiques des Auberges du cœur. Cette impasse dans laquelle
se retrouvent les jeunes a toutefois un côté positif; forcés d'une certaine manière
de solliciter leur admission dans une Auberge, les jeunes n'auront pas le choix de
« se mettre en mouvement », condition posée par les Auberges lors de l'admission.
Se mettre en mouvement, avec le support des intervenantes. C'est dans ce contexte
que s'inscrivent les pratiques visant à favoriser l'affiliation, lesquelles commencent par
le développement de l'estime de soi et de la confiance en sa capacité d'agir.

2.

AVOIR SA PLACE PARMI SES AMIS, SES PROCHES, SA FAMILLE
LE RAPPORT AUX AUTRES

A – Les jeunes face aux autres
EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES

• déchirures;
• brisures de relations.
RAPPORTS FAMILIAUX

• conflits;
• faibles liens ou absence de liens avec la famille (pour les jeunes adultes et pour les
mineurs en famille d'accueil ou centre d'accueil);
• difficultés de communication avec les parents, tant de la part du jeune que des
parents, manque d'échange et de communication avec les parents;
• réaction : perte de confiance dans les adultes et dans la société en général.
ISOLEMENT

• repli sur soi, enfermement, solitude;
• farouches, méfiants.
ASPECT RELATIONNEL

•
•
•
•
•
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liens malsains;
difficulté à se tolérer entre eux.
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SOCIALISATION

• comportement asocial; difficulté avec l'apprentissage de la vie en société;
• agressivité face aux intervenantes (augmentation des menaces envers les
intervenantes);
• expériences négatives de socialisation.
NIVEAU AFFECTIF

• besoin d'amour, d'attention;
• dépendance affective;
• carences affectives.
SEXUALITÉ

• utilisent la séduction, jouent la « game » sexuelle comme mode de communication;
• « Les dynamiques diffèrent dépendamment si c'est des gars ou des filles. Pour les
filles, on remarque plus de rapports de séduction et de rivalité entre filles pour
séduire les gars. Les filles vivent de la dépendance, des carences affectives plus
fortement, des problèmes d'estime de soi, d'hypersexualisation pour plaire. Elles
sont moins autonomes car elles dépendent des gars. Elles sont davantage prises en
charge que les gars. Elles sont victimes de troubles de personnalité limite et de problèmes alimentaires. Elles ont de la difficulté à tracer les limites entre la sexualité et
l'affection. Les filles ont des games de manigance et de manipulation. On remarque
toutefois que les gars ont de plus en plus de dynamiques de filles : rapports de
séduction, manipulations, grandes dépendances affectives. »;
• hypersexualisation, cybersexe;
• prostitution.
RÉSEAU

•
•
•
•
•
•
•

faiblesse ou absence de réseau;
en rupture avec les réseaux sociaux;
mauvais réseaux; membres de gangs criminels, de gangs de rue;
pas d'amis;
absence de sentiment d'appartenance;
sans ancrage, pas d'identité à un groupe;
sentiment d'être en dehors.

INDIVIDUALISME PLUTÔT QUE SOLIDARITÉ

• « Avant, il y a quelques années, les jeunes étaient solidaires entre eux, ils se
motivaient : " Ramasse-toi. Veux-tu que je te montre comment faire tes tâches ? "
Maintenant, les jeunes se dénoncent entre eux si, par exemple, leurs tâches ne sont
pas faites. »
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B – Les jeunes faces aux autres
LES JEUNES

•
•
•
•
•

3.

vivent du rejet de la part des amis;
pas d'attention, pas de reconnaissance;
abandon;
rejet vécu et provoqué;
discrimination.

AVOIR SA PLACE DANS LA COMMUNAUTÉ
LE RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ
Les rapports avec la communauté comprennent les rapports que les jeunes entretiennent autant avec l'univers des ressources et services que la façon dont ils sont
perçus par les gens du quartier ou de la ville de même que les relations de voisinage
et l'image de l'Auberge dans la communauté.

A – Les jeunes face à la communauté
RAPPORT AUX RESSOURCES

•
•
•
•

difficulté d'accès aux ressources, manque de ressources;
méconnaissance des ressources;
difficulté à défendre leurs droits dans les institutions (aide sociale, hôpital, etc.);
consommateurs de services ; tout leur est dû (surtout ceux qui viennent des centres
d'accueil);
• esprit de consommation, portés à critiquer, manipulateurs;
• ont une culture d'assistés sociaux;
• ont une culture du dû.
DIFFICILE ACCÈS OU PAS D'ACCÈS AUX TRAITEMENTS PARCE QUE

• ont perdu leur carte d'identité;
• ne savent pas comment procéder;
• manquent d'accès aux ressources : services de soins de santé, services publics,
école, services municipaux. « Puisqu'ils sont sans domicile fixe, ils n'ont pas d'identité sociale (sans cartes d'identité ni code postal) alors les intervenantes des
ressources ne savent pas où envoyer le jeune.»;
• ne savent pas comment aller chercher les services et les ressources dont ils ont
besoin.
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RAPPORT À L'ÉCOLE

• décrochage scolaire;
• problèmes scolaires, difficultés d'apprentissage, cheminement particulier;
• peu scolarisés.
RAPPORT À L'EMPLOI

• difficulté d'emplois;
• instabilité en emploi;
• ont des exigences irréalistes par rapport à l'emploi.
RAPPORT GÉNÉRAL À LA COMMUNAUTÉ

Les jeunes refusent de prendre part à la communauté.

B – La communauté face aux jeunes
Les ressources face aux jeunes
LE SYSTÈME MÉDICAL

•
•
•
•
•

pas de suivi;
pas de support;
désinstitutionnalisation;
les services ne répondent plus;
pas de place dans le système médical.

L'ÉCOLE

• pas adaptée aux jeunes médicamentés, aux jeunes en difficulté;
• jeunes rejetés par l’école.
LE LOGEMENT

• pénurie de logements abordables
Perceptions, image
LES JEUNES EN GÉNÉRAL : exclusion, rejet par la communauté, étiquetage

• « Certains agents d'aide sociale ont un préjugé négatif envers les jeunes. Une intervenante de notre Auberge était allée avec un jeune pour sa demande d'aide sociale.
L'agente était super bête car elle croyait que l'intervenante était la blonde du jeune.
Quand elle a su qu'elle était son intervenante, elle est devenue super gentille. »;
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• les jeunes font peur;
• les jeunes sont ignorés par la société en général. Ex. dans les annonces télés on ne
voit presque jamais d'adolescents;
• un intervenant souligne que ce n'est pas l'Auberge qui est stigmatisée mais les jeunes;
• on n'accepte pas que les jeunes prennent le temps (quelques années) pour se
placer dans leur vie d'adulte, alors qu'on prend le temps de préparer les autres étapes
(ex. retraite).
LES JEUNES DES AUBERGES

• les jeunes des Auberges sont souvent les derniers à être choisis (ex. programmes
d'aide pour le retour à l'école des adultes - Emploi Québec ne fait pas de « partenariat » avec l'Auberge);
• « Les jeunes sont éliminés par la bande car les gens ont des préjugés envers les
jeunes. Ce ne sont pas des jeunes intéressants, ils sont mis de côté. »;
• Étiquette de l'Auberge qui désaffilie : peur des jeunes, ostracisme des jeunes.
Conséquence : difficulté pour les jeunes à se trouver un emploi, un logement; relations amoureuses (réaction du père quand il sait que le chum de sa fille est à
l'Auberge) ; location de films interdite aux jeunes de l'Auberge, etc.;
• humiliation du jeune à fréquenter l'Auberge.
LES AUBERGES ELLES-MÊMES

• difficultés avec le voisinage;
• difficulté à avoir des salles pour l'Auberge dans les ressources du quartier;
• préjugés de la communauté face à l'Auberge, étiquette négative.

4.

AVOIR SA PLACE DANS LA CITÉ
LE RAPPORT À LA CITÉ
(vie publique - être concerné par les décisions qui touchent l'ensemble - réseau
politique)

A – Les jeunes face à la cité
• déchirures;
• brisures de relations;
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B – La cité face aux jeunes
• les jeunes sont rejetés, ont des étiquettes, sont victimes de préjugés de la part de
la société en général et des autorités;
• les jeunes n'ont pas de place dans la société et ils ne sont pas sollicités pour en
faire partie.

Conclusion
Les intervenantes qui ont participé aux formations ont parlé beaucoup plus facilement
des problèmes personnels des jeunes et des difficultés qu'ils rencontraient dans
leurs relations avec leurs proches, parents et amis. Ainsi, plus on s'éloigne de la
sphère privée, plus les observations et les exemples se font rares. Comme il s'agissait d'un exercice ouvert sans structuration prédéfinie, la rareté des propos concernant le rapport des jeunes à la communauté et à la cité ne signifie aucunement que
les jeunes ne rencontrent que peu de difficultés dans de tels rapports. Cela témoigne
plutôt du fait que ce type de rapports retient moins l'attention des participantes,
comme le confirment leurs priorités d'intervention que nous examinerons maintenant.
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L A F O R M AT I O N

2
Pratiques développées
dans les Auberges

BLOC 2A
10h15
n

Durée approximative : 45

M I N UTE S

Cibles à atteindre dans cette section
Le but de cette activité est de trouver ce qui définit les Auberges afin de rendre
compte de leur caractère spécifique. Attention de ne pas tomber dans le piège
de se définir en opposition avec ce qui se passe dans le réseau de la santé et
des services sociaux. Il faut amener les participantes à développer un langage
qui définit les pratiques des Auberges.

n

Outils proposés et matériel nécessaire
Flip chart
Crayons feutres

n

Déroulement, explications [ P L É N I È R E ]
1. Demander aux participantes d'identifier les pratiques de leur Auberge qui
répondent aux situations vécues par les jeunes (nommées à l'activité précédente).
2. Demander aux participantes de nommer les caractéristiques de base de leur
Auberge (valeurs).
Ce n'est qu'après avoir identifié les spécificités des Auberges qu'il peut être
intéressant de demander aux participantes en quoi les Auberges se distinguent
du réseau institutionnel, particulièrement lorsque l'identification de ce qui les
définit est trop difficile à faire ou que le résultat est trop général.
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• • • • •

n

Notes pour l’animatrice
Si le temps le permet, nous vous suggérons quelques sujets de débat dans la
section B de chacun des blocs. Si vous n’avez pas assez de temps, vous pouvez suggérer aux participantes présentes de les noter et de les proposer lors
d’une prochaine réunion d’équipe dans leur Auberge.

ä

Exemples de valeurs - principes qui caractérisent les Auberges :
Voir section BLOC 4 section A p. 67 pour des exemples de valeursprincipes.
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BLOC 2B
Pratiques développées
dans les Auberges

Voyons maintenant quelles pratiques ont développé les Auberges, en fonction de la
même classification que celle retenue pour examiner les difficultés et situations
vécues par les jeunes.

1.
n

P O R T R A I T D E S P R AT I Q U E S
Pour avoir sa place dans sa propre vie
LE RAPPORT À SOI
Une grande partie des interventions dans les Auberges sont faites auprès des jeunes
eux-mêmes et visent à répondre aux difficultés identifiées précédemment dans le portrait des jeunes. Même si ces pratiques ne sont pas des pratiques d'affiliation, nous
les rapportons parce qu'elles ont été abondamment décrites par les participantes et
aussi parce qu'elles permettent de comprendre dans quel esprit se font l'ensemble
des pratiques des Auberges.

A. Interventions auprès des jeunes eux-mêmes
RÉPON D R E AUX B E SOI N S D E BAS E

• offrir le logement et la nourriture, le dépannage;
• apporter la stabilité, un toit, la sécurité.
À NOTER : La réponse aux besoins de base, sans être une pratique d’affiliation,

en serait une condition préalable. Une fois les jeunes rassurés, les intervenantes
peuvent, disent-elles, « construire le lien de confiance et travailler sur les intérêts
du jeune ». Or c’est justement parce que les jeunes ont développé un lien de confiance avec les intervenantes que les pratiques d’affiliation sont possibles. C’est ce
que nous verrons plus loin.
APPR E NTI SSAG E D E S NOTION S D E BAS E

• inculque des notions d'hygiène et de cuisine via les ateliers « jeunes cuistots »;
• apprentissage des notions de base : tenir une maison, voir à son hygiène
personnelle;
• gestion du budget via des activités : initier à la planification budgétaire.
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CAD R E D E VI E VIA LE COD E D E VI E

• donner un cadre de vie;
• l'hygiène de vie, les règles d'hygiène : horaire, repas, tâches, hygiène corporelle;
• donner une routine de vie, apprendre à respecter des règles.
DÉVE LOPPE R LE S E N S D E S R E S PON SAB I LITÉS

• apprendre à assumer ses choix;
• s'assurer de guider le jeune à peser le pour et le contre de sa situation afin qu'il
prenne ses propres décisions plutôt que l'intervenante donne son avis;

• apprendre de ses erreurs;
• responsabiliser le jeune;
• confronter pour ramener à la réalité, travailler sur le malaise; amener les jeunes
à prendre conscience de la gravité de leurs problèmes, « leur mettre le nez dans
leur caca », être face aux conséquences de ses actes;
• apprendre à se questionner, les questionner sur leurs valeurs et leurs croyances.
Les Auberges passent beaucoup de temps à questionner les jeunes sur leurs
choix et faire en sorte que les jeunes se remettent en question.
R E MARQU E AD D ITION N E LLE

Une participante a souligné l'importance de se sortir de la logique d'intervention
individuelle :
• « Surexploitation du rapport à soi au détriment des autres rapports :
Pourquoi ne pas faire les interventions sur le rapport à soi en groupe ? Cela
permet de voir le rapport aux autres comme un outil. Mais cela remet en question le confort de l'intervenante dans ses pratiques d'intervention en majorité
individuelle. Sans compter l'importance du climat de confiance pour l'intervention de groupe; or ce climat est difficile à instaurer à cause de la courte durée
moyenne des séjours. »

B. Interventions touchant le regard des jeunes eux-mêmes
À la différence du premier type d'interventions que nous venons de décrire et qui
visent à modifier des comportements individuels, les interventions visant à modifier le regard que le jeune pose sur lui-même s'inscrivent bien dans les pratiques
favorisant l'affiliation puisque pour s'engager dans une démarche d'insertion
dans un ensemble, il faut d'abord s'accepter soi-même. Il s'agit d'interventions
visant à ce que le jeune reprenne du pouvoir sur sa vie. Voir à ce sujet : Guide
d'intervention. Le développement de l'empowerment à l'Auberge du coeur
Maison Raymond Roy, guide produit par la Coopérative de consultation en
développement La Clé et l'Auberge du coeur Maison Raymond Roy en avril 2007.
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Voici de quelle façon les intervenantes influencent le regard que le jeune pose sur
lui-même :
ACCE PTATION D E SOI

• les aider à se connaitre, mettre le jeune en contact avec lui-même, ce qui
•
•
•
•

permet de s'ouvrir à autre chose;
les jeunes doivent apprendre à s'aimer;
mettre de côté la mentalité de performance;
pour les intervenantes, le jeune n'est pas vu comme un problème;
non-jugement de la part des intervenantes : accepter les jeunes tels qu'ils sont.

VALOR I SATION ET AUG M E NTATION D E LA CON FIANCE E N SOI

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
n

encouragements, félicitations, miser sur les petites réussites;
leur apprendre à parler positivement d'eux;
écoute, renforcement positif;
souligner les succès, nommer les forces;
croire au potentiel des jeunes;
les accompagner pour leur faire vivre des succès : augmente leur confiance en
eux; font le souper tour à tour : découverte de leurs forces et valorisation;
responsabiliser le jeune (il a le pouvoir de faire des changements), augmenter la
foi dans son potentiel. On nomme l'importance de donner une place aux jeunes.
Ils doivent apprendre à prendre leur place car ils n'ont pas espoir en l'avenir. Ils
doivent apprendre qu'ils ont du pouvoir pour changer les choses. C'est bon pour
l'estime de soi;
leur montrer qu'ils sont importants;
souligner les anniversaires de naissance;
aller vers le jeune pour s’informer de ce qu’il fait.

Pour avoir sa place parmi ses amis, ses proches, sa famille
LE RAPPORT AUX AUTRES
Comme les pratiques d'affiliation visent à favoriser l'insertion du jeune dans un
ensemble, que ce soit la famille, les amis, la communauté ou la cité, les interventions
se feront auprès du jeune lui-même afin de l'habiliter à intégrer l'ensemble, ou encore
auprès de l'ensemble concerné afin de développer sa capacité à s'ouvrir et à
accueillir le jeune. Une troisième catégorie d'interventions se fera auprès des deux
entités réunies lors de leur rencontre.
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A. Interventions auprès des jeunes eux-mêmes
APPR E NTI SSAG E

•
•
•
•
•

règles élémentaires de communication;
apprendre à dire bonjour;
développement des habiletés de base de communication;
respect de l'autre;
gestion de conflits.

B. Interventions auprès des autres pour favoriser leur ouverture
• Prix Méritas : reconnaissance par les pairs;
• Ouverture à la différence : ateliers sur différents thèmes; confrontation des
idées, questionnement.

C. Interventions auprès des jeunes et de leurs pairs réunis
APPR E NTI SSAG E D E LA VI E E N G ROU PE

• gestion des émotions, résolution des conflits, entraide entre pairs, partage.
CRÉATION D E LI E N S VIA LE M I LI E U D E VI E

• la vie en communauté favorise la création de liens;
• activités de groupe;
• avoir du plaisir ensemble.
ACTIVITÉS D E G ROU PE

• rencontres de résidants (1 fois par semaine) : discussions sur la vie de groupe,
les intervenantes, les problèmes de groupe;
• discussions de fin de soirée entre résidants (bilan positif et négatif de la journée);
• soupers obligatoires avec l'ensemble des résidants;
• activités de groupe avec les anciens : soirées thématiques, cabane à sucre.
À NOTER : Les interventions visent davantage l’apprentissage de la vie en

groupe alors que la création de liens entre résidants est peu valorisée, et même
parfois carrément découragée. Nous y reviendrons quand nous parlerons des
pratiques pouvant nuire à l'affiliation.

D. Interventions auprès des jeunes et de leur famille
Les intervenantes des Auberges pour mineurs sont les seules à avoir rapporté des
pratiques touchant le rapport des jeunes à leur famille. Dans ces Auberges, le
travail sur le lien du jeune avec sa famille est très important dans les interventions.
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On précise par ailleurs que si cet aspect est primordial dans les Auberges pour
mineurs, il n'est pas toujours encouragé dans les Auberges pour majeurs, quand
il n'est pas complètement occulté. Un intervenant a même qualifié cette carence
comme pratique nuisant à l'affiliation (voir point 4.2).
Toutes les interventions rapportées par les participantes touchant la place du
jeune dans sa famille relèvent de la troisième catégorie puisqu'elles réunissent le
jeune et sa famille plutôt que d'être faites séparément auprès de chaque entité.
Elles prennent diverses formes :
• rencontres familiales;
• médiation, conciliation;
• ventilation avec la famille;
• suivi psychosocial avec le jeune et sa famille.
Les intervenantes des Auberges pour mineurs travaillent également auprès des
parents afin de les soutenir dans leur rôle : groupes de soutien, cours d'habiletés
parentales. On ne peut toutefois qualifier ces interventions de pratiques d'affiliation.
Dans les Auberges pour majeurs, des interventions similaires se font auprès des
jeunes qui ont des enfants :
• « Ils ont fait un groupe (d'entraide) de jumelage entre mamans car il y avait
beaucoup d'anciennes résidantes qui devenaient mamans et avaient besoin de
support. »;
• On souligne qu'il devrait y avoir des Auberges réservées aux jeunes qui ont des
enfants.
Là encore, on ne peut parler de pratiques d'affiliation, ce qui ne remet nullement en
question la pertinence de ces interventions.

n

Pour avoir sa place dans la communauté
RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ
Les interventions visant à améliorer le rapport à la communauté concernent bien sûr
le rapport qu'entretient le jeune avec sa communauté environnante. Nous avons
qualifié de structurés les rapports avec l'univers des ressources et services, alors
que les rapports informels s'appliquent aux relations de voisinage ou à la façon dont
les jeunes sont perçus par le gens du quartier ou de la ville. Le rapport à la communauté, rappelons-le, comprend en outre les rapports qu'entretient l'Auberge avec la
communauté, incluant autant les relations de collaboration ou de partenariat que les
relations plus informelles et l'image de l'Auberge dans sa communauté.
L'importance des interventions pour favoriser de tels rapports varie d'une Auberge
à l'autre, certaines Auberges n'y accordant que peu d'importance.
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Rapport des JEUNES à la communauté
A. Interventions auprès des jeunes eux-mêmes
FAVOR I S E R L'ACCÈS AUX R E SSOU RCE S

• références : toxicomanie, santé mentale;
• accompagnement, information;
• guide des ressources fait par les jeunes et explication aux nouveaux résidants.
I NCITE R LE S J E U N E S À S'E NGAG E R DAN S LA COM M U NAUTÉ

• implication sociale, sociocommunautaire (obligation);
• bénévolat.
E M PLOI

• développement de l'employabilité;
• aide pour CV.
B. Interventions auprès de la communauté
E M PLOI

• développer des ententes de partenariat avec des employeurs
ÉCOLE

• négocier avec l'école pour la réinsertion du jeune
PARTE NAR IAT

• avec le YMCA (accès gratuit);
• ententes avec le transport scolaire.

R a p p o r t d e L’A U B E R G E à l a c o m m u n a u t é
Le rapport à la communauté est difficile à consolider dans certaines Auberges.
Diverses stratégies et tentatives ont été expérimentées pour améliorer les relations
entre l'Auberge et son milieu. (Ce point sera repris plus en profondeur au bloc 5.)
I MAG E D E L'AU B E RG E

• les organismes, ressources ou personnes qui ont eu des expériences positives
avec des personnes des Auberges aident à l'image positive des Auberges (par
exemple : un employeur qui recrute de la main d'œuvre chez les jeunes des
Auberges parce qu'il a déjà eu de bons travailleurs.);
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• stratégies de contournement pour contrer l'étiquette négative de l'Auberge accolée aux jeunes : donner un numéro de téléphone et de télécopieur différent de
celui de l'Auberge; le nom de l'Auberge n'apparaît pas sur l'afficheur téléphonique;
• on souligne que la campagne du RACQ et de la Fondation a eu des effets bénéfiques sur la visibilité et la connaissance des Auberges par la communauté.
ACTIVITÉS D E VI S I B I LITÉ D E S AU B E RG E S

• nuit des sans abris, activités avec un centre pour personnes âgées, bazar
ouvert à la communauté, opération tirelire.
PLACE D E S BÉNÉVOLE S À L'AU B E RG E

• soirée reconnaissance des bénévoles;
• stimuler l'implication des bénévoles.
LI E N S AVEC LE S ORGAN I S M E S

• bons liens avec les organismes partenaires, bonnes ententes, travaillent en collaboration et s'entraident. Exemple de partenariat : ateliers à l'Auberge avec des
ressources extérieures sur la consommation, les MTS, le suicide, la sexualité;
• relations difficiles hors des réseaux établis;
• relations difficiles avec les hôpitaux, le CLSC, le centre jeunesse : « ils ne comprennent pas ce qu'est une Auberge du cœur, ses principes de base, que c'est
une démarche volontaire. Ils pensent que les Auberges vont “ réparer” les
jeunes. Or le personnel des Auberges n'est pas formé spécifiquement pour
traiter des problèmes pointus, il a une approche globale. »
TAB LE S D E CONCE RTATION

• les Auberges siègent à diverses tables de concertation;
• amener les jeunes à s’investir dans des tables et des lieux de concertation.
n

Pour avoir sa place dans la cité
RAPPORT À LA CITÉ
Dans certaines équipes, le rapport à la communauté et à la cité n'est pas important
pour les intervenantes elles-mêmes. Le rôle de citoyen se résume à aller voter ou
manifester.
Elles trouvent difficile d'y consacrer du temps car, selon elles, « les jeunes ne sont pas
rendus là ». Elles voient les dimensions de l'affiliation comme une hiérarchie, partant de
soi pour arriver en haut au rapport au monde (c'est ce que nous appelons la conception « étapiste » de l'affiliation). Il arrive également que les intervenantes rejettent
le rapport à la cité qui heurte leurs intérêts et leurs valeurs. Comment inciter les
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jeunes à participer à une société qui ne plait pas à l'intervenante ? Nous reviendrons,
au bloc 5, sur les différents freins au développement de pratiques visant à accroître la
place des jeunes dans la cité et aux solutions trouvées par certaines Auberges.

A. Interventions auprès des jeunes
Les interventions visant à favoriser l'engagement citoyen des jeunes sont variées :
FAVOR I S E R LA PARTICI PATION D E S J E U N E S AUX PR I S E S D E DÉCI S ION
CONCE R NANT LA VI E D E L'AU B E RG E

• les jeunes ont leur mot à dire à l'Auberge;
• le code de vie est voté en groupe avec les intervenantes, les ex-résidants et les
résidants;
les
jeunes sont impliqués dans la vie de la maison : choix des activités, bénévolat;
•
• deux places sont réservées pour les jeunes au conseil d'administration;
• comité des ex-résidants.
ACTIVITÉS D'I M PLICATION CITOYE N N E

• participation au conseil de ville, levée de fonds;
• participation au forum jeunesse, présence à la chambre de commerce, aux
instances municipales et régionales;
• impliquer les jeunes dans la mobilisation politique pour ne pas qu'ils se sentent à
part.
ACTIVITÉS D E FOR MATION

• ateliers de formation politique (débat des chefs);
• informations sur les lois;
• apprentissage de la discussion et de la prise de décision en groupe via les
réunions de résidants où on apprend à respecter les tours de parole, à écouter
les autres.
DÉVE LOPPE R L'E S PR IT CR ITIQU E

• être capable de prendre des décisions et de dire pourquoi;
• esprit critique face à la consommation : pour avoir du pouvoir sur sa vie, ne pas
être manipulé.

B. Interventions auprès de la cité
DÉFE N S E D E D ROITS

• représentation dans les milieux : défendre les droits des jeunes
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2.

S P É C I F I C I T É D E S P R AT I Q U E S DA N S L E S AU B E R G E S
Les participantes ont été invitées à préciser ce qui, selon elles, caractérise les
Auberges et les interventions qu'elles font. Il s'agit d'identifier les valeurs qui guident
leurs pratiques et qui leur donnent tout leur sens. C'est dans le contexte particulier
du milieu de vie que constituent les Auberges que ces caractéristiques et ces valeurs
peuvent s'actualiser. De telles valeurs amènent les intervenantes à adopter des
attitudes spécifiques. Ainsi caractérisées, les pratiques se distinguent de celles qui
ont généralement cours dans les établissements du réseau institutionnel. Malgré leur
richesse, les pratiques dans les Auberges du cœur rencontrent toutefois certaines
limites. Précisons que les caractéristiques dont nous parlons dans cette section
s'appliquent de façon générale aux pratiques développées dans les Auberges, et non
spécifiquement aux pratiques favorisant l'affiliation des jeunes. Mais ce sont de telles
caractéristiques qui permettent que se développent les pratiques identifiées comme
favorisant l'affiliation.

n

Caractéristiques de base des Auberges
valeurs qui fondent les pratiques

• approche globale non thérapeutique, non spécialisée; vocabulaire simple, non
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

thérapeutique;
respect du rythme des jeunes, du petit pas (ce qui entre en contradiction avec
l'obligation pour le jeune de se mettre en mouvement);
démarche personnalisée; les jeunes ne sont pas des dossiers;
importance du lien entre les jeunes et les intervenantes;
ne s'inscrit pas dans une logique de services mais dans une logique de création
de liens (racines et réseaux);
les jeunes au cœur et au centre de leur séjour;
objectifs fixés par les jeunes; plan d'action des jeunes et non de l'intervenante;
miser sur les forces des jeunes plutôt que sur leurs problèmes;
importance de se mettre en action : étude, travail, démarches personnelles; interventions qui visent une mise en marche, un début, un processus; centré sur
l'action : pas d'approche psychologisante, privilégier l'implication dans l'action;
interventions visant la continuité;
démarche volontaire - réciproque : liberté des Auberges d'accepter ou non un jeune.
« Volontaire…oui et non. Les jeunes n'ont pas d'autre endroit où aller. Quand tu sors
d'un centre jeunesse, tu n'as rien. En même temps, les jeunes sont contents de
pouvoir choisir où ils veulent aller et d'avoir été choisis par l'Auberge. »;
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• vivre ensemble, partager le quotidien - milieu de vie; importance des pratiques
•
•
•
•
n

informelles;
importance du plaisir, aspect ludique, plaisir d'être ensemble;
liberté, souplesse de la structure;
liberté de travail des intervenantes, latitude;
organismes communautaires autonomes.

Milieu de vie
[ Voir la formation sur l'intervention en contexte de milieu de vie du RACQ pour approfondir davantage]

• importance de l'informel : blagues, jeux;
• présence continue des intervenantes (sauf une Auberge où il n'y a pas d'inter•

•
•
•
•

n

venante la nuit);
une intervenante est attitrée à chaque jeune; les autres intervenantes sont aussi là
pour le jeune. Partage de l'information. Toutes les intervenantes sont au courant
du parcours du jeune : journal de bord, notes évolutives, réunions d'équipe;
interventions dans l'informel : pendant les repas, en cuisinant, sur le perron;
l'informel plus riche que le formel;
plus de temps passé en milieu de vie; donc le milieu de vie et l’intervention individuelle se chevauchent;
les intervenantes sont plus souvent sur le plancher que dans le bureau ou qu'en
rencontre individuelle.

Attitudes des intervenantes face aux jeunes
• accessibilité, disponibilité des intervenantes;
• passion, motivation des intervenantes;
• les jeunes sont importants pour les intervenantes; engagement des intervenantes
envers les jeunes, elles prennent partie pour les jeunes, elles se sentent concernées (implication personnelle des intervenantes); empathie;
• briser le rapport professionnel - client. Rapports plus égalitaires, informels;
• Les intervenants s'exposent : ce sont des personnes avec des forces et des
faiblesses. Ceci amène les jeunes à être sensibles;
• apprentissage par l'exemple des intervenantes : « les règles de vie valent pour les
jeunes et les intervenantes; il est dès lors important que les intervenantes soient
conséquentes entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font »;
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• le genre (féminin ou masculin) des intervenants affecte la dynamique avec les
jeunes (en majorité des gars). Les Auberges cherchent à embaucher des gars et
certaines font de la discrimination positive en faveur d'hommes.
n

Différence avec les pratiques dans le réseau institutionnel
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

n

démarche volontaire;
on individualise moins les problèmes, on fait moins d'étiquetage;
c'est une personne plus qu'un cas;
les intervenantes sont plus ouvertes pour parler de différents sujets : drogue,
sexualité;
plus de souplesse dans la structure; dans les centres jeunesse : horaire strict, tout
est planifié, organisé et les activités sont imposées, que ça plaise ou non aux
jeunes. Dans les Auberges : moins de rigidité, plus de flexibilité, cas par cas;
responsabilisation plutôt que prise en charge;
les intervenantes sont moins encadrées;
pas de clients, pas de services, pas d'éducateurs mais des intervenantes;
les intervenantes sont moins menaçantes pour les jeunes parce qu'elles n'ont pas
de pouvoir sur eux par le recours à la contention ou aux chambres d'isolement;
petites structures impliquant un accueil personnalisé;
rapport égalitaire;
démarche personnalisée;
notion particulière de confidentialité qui est élargie à l'ensemble de l'équipe d'intervenantes.

Limites de la pratique en Auberge
[Les limites au développement spécifique de pratiques favorisant l'affiliation seront
examinées plus en profondeur au bloc 5.]

• le roulement élevé du personnel dans certaines Auberges nuit à la stabilité du lien
avec les jeunes et à la transmission des valeurs qui fondent les pratiques;
• la courte durée du séjour dans les Auberges pour mineurs limite le travail à long
terme ; cependant cela est compensé par le suivi en post-hébergement;
• le rapport au temps : les limites posées par la courte durée des séjours peuvent
amener chez les intervenantes un certain découragement quant aux effets de
l'intervention ou encore la tentation de viser des succès rapides, cédant ainsi à la
pensée magique;
• la lourdeur du travail et l'épuisement des intervenantes.
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3
Pratiques favorisant
l’affiliation

BLOC 3A
11h
n

Durée approximative : 60

M I N UTE S

Cibles à atteindre dans cette section
- Mettre en mots ce que font les personnes travaillant dans les Auberges;
- Donner du contenu théorique;
- Présenter les définitions des auteurs;
- Proposer une façon de décortiquer le concept de l'affiliation et de l'appliquer
à la réalité des Auberges.

n

Outils proposés et matériel nécessaire
Définition et tableau de l'affiliation (Voir annexe 2)

n

Déroulement, explications [ A N I M AT I O N E T P L É N I È R E ]
1. Définition de l’affiliation
- Demander aux participantes de donner une définition de l'affiliation;
- Lire aux participantes la définition de l'affiliation selon les auteurs;
- Demander aux participantes d'identifier des pratiques, des circonstances,
des situations qui nuisent à l'affiliation. Voir p. 61 de la section B.
2. Tableau de l’affiliation
- Présentation du tableau de l'affiliation : typologie des pratiques d'affiliation
(dimensions de l'affiliation/pratiques d’intervention);
- Expliquer les catégories du tableau et les illustrer par des exemples de pratiques des Auberges.
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• • • • •

n

ä

Notes pour l’animatrice

•

Bien suivre l’ordre de l’activité. C'est la séquence qui fait le plus de sens et
c'est celle qui fonctionne le mieux.

•

Bien expliquer le tableau de l’affiliation et donner des exemples.

À surveiller !!!

Faire attention aux Auberges qui disent qu'elles sont parfaites,
qui sont sur leurs gardes, qui se protègent. Ce sera le moment de les confronter en les mettant en face de leurs contradictions.

12h

DÎNER – 60

M I N UTE S

C'est le temps de préparer les salles pour le travail en équipe (si c'est l'option
choisie, voir p. 65-66 de la section A pour explication) :
- coller à l'aide du ruban à masquer les grands tableaux au mur;
- disposer les chaises en rond (ou autour d'une table) et en nombre suffisant.
Il faut aussi préparer le reste du matériel : les cartons à coller sur les tableaux,
les cartons de l'animatrice, la gommette et les fiches d'équipe.
L'heure du dîner est aussi le moment pour l'animatrice de discuter avec sa personne clé des ajustements et modifications à apporter (si nécessaire) au reste
de la journée. L'animatrice peut également en profiter pour « espionner » les
conversations des participantes, ce qui lui permet de faire un bilan mi-journée et
de s'ajuster, s'il y a lieu.
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Pratiques favorisant l’affiliation
Les pratiques favorisant l'affiliation dans les Auberges du cœur reposent sur deux éléments centraux : l'instauration d'une relation de confiance entre les jeunes et les intervenantes et le fait que l'Auberge représente pour les jeunes un lieu d'ancrage important. Ces éléments ayant été présentés, il sera possible d'élaborer une définition de
l'affiliation et d'identifier certaines pratiques qui nuisent à l'affiliation.

1.

R E L AT I O N D E C O N F I A N C E E N T R E J E U N E S
ET I NTE RVE NANTE S2
Les participantes aux formations sont unanimes à souligner l'importance du lien qui
s'établit entre l'intervenante et le jeune. Toute pratique visant à favoriser l'affiliation
reposerait sur l'existence d'un tel lien. Les jeunes ayant vécu de façon généralisée de
l'abandon, du rejet, de l'exclusion, à divers niveaux, à divers moments et à divers
endroits, toute tentative de les réintégrer dans un ensemble passe nécessairement
par la création de liens. Et le premier lien qui doit s'établir est celui entre le jeune et
les personnes qui l'accompagnent dans sa démarche de se trouver ou retrouver une
place dans sa famille, avec ses amis, dans la communauté et dans la cité, bref de se
bâtir un réseau.

n

Tout repose sur le lien
Les difficultés vécues par les jeunes venant en grande partie de l'absence de parents
ou d'adultes ayant une présence significative, les interventions de l'Auberge n'auront
de portée que si elles s'inscrivent dans un lien. La condition préalable à toutes les
autres interventions est donc le développement d'un lien significatif intervenantejeune, ce qui prend du temps ainsi qu'une stabilité chez le personnel.

n

Favoriser la création de liens
• avec les intervenantes, entre les jeunes dans l'Auberge;
• post-hébergement : création de liens plus durables;
• importance du lien de confiance avec le jeune;
• lien qui perdure avec le jeune.
2. Sur le lien entre jeunes et intervenantes, nous vous suggérons de lire les pages 45 et suivantes du rapport
de recherche : René, J.-F., Duval M., Cloutier G. et A. Pontbriand (2007). Les pratiques d’affiliation dans les
Auberges du cœur. Consolidation des pratiques communautaires d'affiliation sociale auprès des jeunes
sans-abri du Québec. Rapport de recherche, École de travail social, UQAM et Regroupement des Auberges
du cœur, avril 2007. 67 p.
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n

Attitudes requises de la part des intervenantes pour
favoriser le développement d'un tel lien
• respect du jeune
- partir de ce que le jeune veut, du besoin identifié par le jeune, de son plan
d'action. Donc valoriser ses décisions et sa lecture de la réalité;
- respect du rythme du jeune (avancer à petits pas);
- possibilité de faire des choix et leurs choix.

• non-jugement
- accepter les jeunes tels qu'ils sont;
- tolérance.

• honnêteté - transparence
- importance de la franchise dans les interventions;
- les jeunes lisent les notes qui les concernent à leur dossier : valorisant, effet
de reflet;
- transparence, honnêteté, pas de cachettes.

• chaleur humaine
- accueil chaleureux, sans jugement, inconditionnel; les jeunes ont une place;
- avoir du plaisir avec le jeune, partager ses passions.

• gestes de la vie courante
- vivre ensemble, partager le quotidien.
À NOTER : Ne pas confondre lien de confiance et lien d’intimité, relation personna-

lisée et relation intime. Nous avons observé chez les intervenantes de certaines
Auberges une forte réticence à utiliser le terme « amitié » pour décrire leurs relations
avec les jeunes. Ainsi elles refusent de se définir comme des amies, des parents
substituts, des grandes soeurs pour les jeunes. Cette attitude est tout à fait légitime
et correspond au rôle attendu de la part d'une intervenante professionnelle. Pour
nommer le lien développé avec les jeunes, on préfère parler de lien de proximité.
On souligne par ailleurs que lorsque les jeunes ont le même âge que les intervenantes, les relations peuvent être plus ambiguës.
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2.

L’AU B E R G E C O M M E L I E U D ’A N C R AG E 3
Au-delà des liens qui se développent avec les intervenantes et entre les résidants, le
lien le plus significatif pour les jeunes semble être celui qu'ils créent avec l'Auberge.
Ils développent un sentiment d'appartenance à l'Auberge qui se poursuit après la
période d'hébergement. De plus, cet attachement à l'Auberge perdure malgré les
changements d'intervenantes et le roulement des résidants. Certains anciens reviennent à l'Auberge même après plusieurs années d'absence :
• les jeunes peuvent revenir quand ils veulent pour manger ou demander de la
nourriture;
• les anciens restent longtemps dans l'environnement de l'Auberge et font du
bénévolat.
Si les Auberges amènent certains jeunes à développer une telle fidélité, c'est certainement parce qu'elles ont joué un rôle crucial dans leur vie, devenant un point
d'ancrage hautement significatif. Ce lien ne doit toutefois pas en être un de dépendance ni de consommation passive de services. Afin d'éviter une telle dérive, les
intervenantes ont développé certaines pratiques :
• les ex-résidants s'impliquent dans la maison. Rien n'est gratuit : s'ils reçoivent de
l'aide ou du dépannage alimentaire, ils doivent donner du temps à l'Auberge;
• en échange de paniers de Noël, les jeunes doivent faire du bénévolat pour aider
à constituer les paniers.
On encourage donc chez les anciens le développement d'une relation privilégiée à
l'Auberge, mais pas une relation de dépendance. On remarque toutefois l'existence
d'une certaine tension :
• en même temps qu'on reconnaît l'importance de faire du post-hébergement
(disponible pour de l'aide 24/7, aide personnalisée car les intervenantes connaissent le jeune), on se demande si c'est souhaitable que les jeunes reviennent souvent à l'Auberge. Le thème de la dépendance à l'Auberge refait surface.
Ainsi, plutôt que de parler d'affiliation des jeunes à l'Auberge, on considère l'Auberge
comme un tremplin pour l'affiliation.
L'importance du post-hébergement varie selon les Auberges. Plusieurs invoquent le
manque de ressources pour expliquer sa faible importance. Il semble que les Auberges
ayant affecté une intervenante au post-hébergement sont celles où de telles pratiques se sont développées.

3. Pour plus d'informations sur l'Auberge comme lieu d'ancrage, se référer à la page 50 du rapport de
recherche : Les pratiques d'affiliation dans les Auberges du cœur. Consolidation des pratiques communautaires d'affiliation sociale auprès des jeunes sans-abri du Québec.
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3.
n

D É F I N I T I O N D E L’A F F I L I AT I O N
Définition selon les intervenantes
Selon les participantes aux formations, l'affiliation est définie en fonction du lien et de
la place qu'on a dans la société; à l'inverse, la désaffiliation se manifeste par une
coupure du ou des liens, un rejet, un abandon. Voici quelques exemples de leur
façon d'illustrer l'affiliation :
• ne plus être seul dans le monde;
• sentiment d'appartenance;
• sentir qu'on compte;
• création de liens significatifs;
• avoir une emprise, son mot à dire. Ne pas être un numéro;
• parole écoutée et entendue;
• avoir une place : dans sa communauté, dans sa famille, dans l'Auberge;
• s'intégrer dans les réseaux, dans la communauté;
• comprend une notion de volontariat, de choix.

n

Définition selon les auteurs
AFFI LIATI ON / DÉSAFFI LIATI ON : P RÉS E NTATION DE S C ONCE PTS

Robert Castel est un des premiers à avoir introduit la notion de désaffiliation. Il la définissait alors (1994) comme un phénomène résultant d'un
double décrochage par rapport aux modes d'intégration dominants, soit
l'exclusion du marché du travail et la perte de liens sociaux. La désaffiliation
était comprise comme l'aboutissement d'une trajectoire de vulnérabilité
marquée par la précarité d'emploi et la fragilité des liens socio-relationnels
(famille, amis, voisinage). Cette double vulnérabilité existe toujours aujourd'hui. Mais la désaffiliation, tout particulièrement lorsque l'on est jeune,
c'est aussi être mis à l'écart, se sentir non reconnu, avoir l'impression d'être
hors du monde sans disposer des outils et des ressources pour parvenir à
y faire sa place. Vulnérable compte tenu de sa trajectoire familiale, scolaire
et professionnelle, fragilisé par l'absence de repères culturels consolidant sa
quête identitaire, le jeune désaffilié cumule des « difficultés en regard de son
estime personnelle, de la confiance en ses moyens, de l'équilibre psychique,
qui entraînent une rupture avec soi et les autres » (Furtos, 2006 : 49).
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Dans cette perspective, des pratiques d'affiliation devraient prioritairement
favoriser la création de racines et de repères qui vont au-delà des réseaux
de relations. C'est le cas de certains jeunes qui ont développé un sentiment
d'appartenance à l'Auberge, sentiment qui perdure après la période
d'hébergement. En mettant de l'avant des valeurs et une façon de vivre,
l'Auberge fait office de lieu fondateur (Duval et al., 2007). Forts de ces
assises, les jeunes résidants seront davantage en mesure de développer de
nouveaux rapports à eux-mêmes, aux autres, à la communauté, à la cité. Les
pratiques développées par les Auberges du cœur favorisent chacune de
ces dimensions d'une part en soutenant le jeune dans sa démarche d'affiliation, d'autre part en favorisant l'ouverture des autres (amis, communauté,
cité) à accueillir les jeunes :
S ' a f f i l i e r ( 1 ) , c'est être en mesure de prendre ou de reprendre confiance en soi, en développant ses forces et ses capacités, dans l'accueil, le
respect et l'écoute. Un tel travail nécessite la confiance de l'autre, afin de
réorganiser sa vie et de donner un sens à son expérience. Le soutien
disponible dans les Auberges témoigne d'une pratique qui facilite au quotidien le travail personnel nécessaire à une démarche d'affiliation.
S ' a f f i l i e r ( 2 ) , c'est communiquer, interagir et entrer en relation avec les
autres de manière à développer des liens significatifs. Ce sont ces liens,
avec les intervenants et parfois avec d'autres résidants, qui permettront aux
jeunes de développer une appartenance et de se faire une place dans
l'Auberge. Les pratiques d'affiliation favorisent le développement d'habiletés interactionnelles chez les jeunes en même temps qu'elles développent
la capacité du groupe à accueillir chaque jeune.
S ' a f f i l i e r ( 3 ) , c'est apporter une contribution dans sa communauté.
Cela peut prendre divers chemins (travail, études, création, bénévolat), dans
une perspective qui participe d'une mutuelle réciprocité. Ce processus de
recomposition se fait bien sûr avec les jeunes, en développant et renforçant
leurs capacités et leurs compétences (Roulleau-Berger, 2001). Les pratiques d'affiliation permettent aux jeunes d'apprendre à s'inscrire dans la
communauté et à en connaitre les ressources, en même temps qu'elles
visent à ce que la communauté reconnaisse les jeunes et leur fasse une
place, favorisant ainsi le développement d'une plus grande appartenance
sociale.
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S ' a f f i l i e r ( 4 ) , c'est développer des rapports qui s'inscrivent dans une
perspective de mise au monde citoyenne. Ici, l'affiliation passe par la mise
en mouvement avec d'autres en vue de contribuer à bâtir un monde qui
correspond davantage à sa vision: « L'affiliation est une logique où le jeune
n'est plus client mais un être d'appartenance, de citoyenneté et de participation » (Archambault, 2004 : 8). Les pratiques d'affiliation permettent
aux jeunes de faire l'apprentissage du parler et de l'agir ensemble, en
même temps qu'elles favorisent l'ouverture de la cité aux jeunes.
Pris dans son ensemble, s'affilier c'est aussi devenir plus autonome. Ainsi
les pratiques d'affiliation facilitent le développement d'autonomie. Cette
dernière se construit alors sur une appartenance, à partir de balises et de
repères plus solides. La quête d'autonomie s'inscrit dans une démarche en
continuum. Les pratiques d'affiliation supportent cette démarche en mettant en place un contexte qui facilite « la reconnaissance de l'individu par
l'entourage, celle-ci étant une confirmation de son existence sociale »
(Vultur, 2005 : 103). Le sentiment d'appartenance qui permet de sortir de
la désaffiliation renvoie à une reconnaissance sociale: « J'appartiens à ce
monde qui me reconnaît tel que je suis » (René et al., 2007). Mieux reconnu,
en mouvement vers l'autonomie, le jeune aura alors plus de facilité à se
projeter dans le monde et à y faire sa route : « Quand je suis arrivé, j'étais
une chenille avec un boulet. L'Auberge a été mon cocon et je suis reparti
papillon. » (Antoine).
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4.

P R AT I Q U E S Q U I N U I S E N T À L’A F F I L I AT I O N
Certaines caractéristiques des Auberges peuvent limiter leur capacité à développer
des pratiques favorisant l'affiliation. Nous y reviendrons de façon plus approfondie au
bloc 5.
Les participantes ont par ailleurs identifié des pratiques qui nuiraient à l'affiliation au
lieu de la favoriser.

n

Code de vie 4
• interdire la consommation de drogue ou d'alcool plutôt que d'accompagner le
jeune dans sa consommation;
• contradiction entre le renforcement positif et les règles dans l'Auberge;
• certains jeunes trouvent le cadre de vie infantilisant;
• empêcher les résidants de sortir ensemble au parc;

4. Pour en apprendre davantage sur le code de vie, se référer au point 2 intitulé « L'Auberge comme cadre de
vie » des pages 53-54 du rapport de recherche.
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• empêcher les couples;
• On se questionne : pour qui sont les règles ? Pour les jeunes ou pour les intervenantes ?
• Avoir des règles qui obligent les jeunes à se cacher (ex. sortir ensemble). « Ceci
a pour effet de mettre les intervenantes dans un rôle de police, ce qui peut
mettre en péril le lien de confiance entre les jeunes et les intervenantes. ».
On souligne néanmoins la nécessité d'un cadre de vie : s'il n'y avait pas de cadre et
de règles de vie, cela nuirait à l'affiliation.
L'ajustement du code de vie afin qu'il soit davantage adéquat rencontre des résistances de la part des intervenantes. Des stratégies pour surmonter ces résistances :
• « Que la direction permette certaines choses (ex. modification d'une règle par les
jeunes) en précisant que c'est un projet pilote et en invitant les intervenantes à
nommer les inconforts. On se rend ensuite compte que cela a du sens et la
nouvelle règle est adoptée. Cette méthode vise à éviter de faire peur aux intervenantes et à susciter leur ouverture au changement. »;
• discuter du code de vie avec les résidants.
n

Expulsion
• règle : expulsion si non-respect du code de vie;
• le jeune sacrifié pour le groupe; expulsé parce qu'il nuit au groupe;
• danger de l'expulsion : faire revivre des échecs au jeune, reproduire le pattern
d'échecs qui a marqué sa vie.
Ici également, on admet la nécessité de recourir à l'expulsion. On propose des
façons d'en minimiser l'effet désaffiliant :
« L'expulsion comme facteur désaffiliant ? Non. Contrairement à ce que l'on
peut croire, l'expulsion peut souvent renforcir le lien de confiance avec le
jeune. Ce n'est pas synonyme de rejet. C'est lié au code de vie et c'est le
fait d'assumer les conséquences de leurs gestes. » Dans une Auberge,
les expulsions sont toujours décidées par la même personne, le même
juge, ce qui empêche une expulsion liée aux émotions. « Les jeunes issus
des centres jeunesse se font souvent expulser des Auberges car ils ont
un grand désir de liberté. Ils ont trop de gaz. Ils vivent leurs expériences
et reviennent ensuite à l'Auberge. »
« Contrairement à ce que l'on peut croire, la fin de séjour (mise à la porte)
n'est pas désaffiliante si elle est bien encadrée. » (dans certaines Auberges,
les jeunes ont encore accès aux ressources et services).
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n

Attitude des intervenantes
• jugement de valeur des intervenantes;
• manque de transparence des intervenantes avec les jeunes;
• manque de savoir être avec les jeunes.

n

Pratiques de gestion
• emphase sur les priorités de l'Auberge et non sur celles du jeune

n

Règles d'admission et de départ
• éviter l'abus de la ressource : dire non à un jeune qui fait du magasinage de
ressources d'hébergement;
• mauvaise évaluation des besoins du jeune;
• prise en charge : quelqu'un qui étire son départ.

n

Absence d'intervention auprès des familles chez les Auberges
pour majeurs
• Coupure du lien avec la famille : il n'y a pas beaucoup ou pas du tout d'énergie
mise à recréer le lien avec la famille.
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4
Tableau de l’affiliation
13h
n

Durée approximative : 105

M I N UTE S

BLOC 4A

Cibles à atteindre dans cette section
- Analyser et classer les pratiques des Auberges en utilisant le tableau de
l'affiliation;
- Questionner les rôles et attitudes des intervenantes ainsi que les valeurs sur
lesquelles reposent leurs pratiques et qui constituent les caractéristiques des
Auberges (identifiées au bloc 2).

n

Outils proposés et matériel nécessaire
Fiches d'équipe (annexe 4)
Crayon
Cartons avec les pratiques
Grand tableau de l'affiliation
Gommette
Ruban à masquer

n

Notes pour l’animatrice
Nous avons expérimenté deux façons de travailler ce bloc.
La PREMIÈRE OPTION a été de séparer le groupe en deux équipes, de travailler
en atelier pour ensuite revenir en plénière. Nous avons fait les équipes au
préalable en départageant les Auberges, les intervenantes et les directions/
coordinations afin d'avoir des échanges stimulants.
La S E C O N D E O P T I O N a été de rester en grand groupe pour l'atelier. Les participantes ont aussi apprécié cette formule qui leur a permis d'entendre l'ensemble des échanges, contrairement à la première option où les échanges des
autres équipes n'étaient que partiellement retransmis lors de la plénière. Par
contre, la seconde option prend plus de temps et on doit être plus concis dans
les échanges.
Ce sera à vous de décider de quelle façon vous souhaitez mener l'atelier.
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n

Déroulement, explications

13h

Durée approximative : 15

M I N UTE S

1. C O N S I G N E S D E L’AT E L I E R
- Expliquer les consignes de l'atelier. C'est aussi l'occasion de définir ce qu'on
entend par rôles, attitudes de l'intervenante et valeurs qui sous-tendent les
pratiques;
- Annoncer que l'atelier durera 60 minutes et qu'une pause de 15 minutes est
prévue avant le retour en plénière (si l'option de travail en sous-groupe est
choisie).
Consignes de l'atelier

•
•
•
•

Le groupe se divise en deux;
Identifier une secrétaire par équipe (si c'est l'option choisie).
Distribuer un tableau de l'affiliation par équipe.
Distribuer à chaque équipe, si c'est l'option choisie, dix cartons de
pratiques tirées de la recherche 2005-2006 (ou, au choix, d'autres
exemples de pratiques) : neuf cartons avec des pratiques différentes par sous-groupe et un carton identique aux deux équipes.
Nous n'avons pas testé le fait d'avoir un carton identique à toutes
les équipes et ensuite de comparer en grand groupe où le carton
avait été classé. Cette petite variante nous a toutefois été demandée en cours de formation. Nous croyons qu'il s'agit d'une excellente idée qui vaut la peine d'être testée.

• Les participantes doivent coller les cartons dans les cases appropriées (si plus d'une possibilité, essayer d'en privilégier une,
sinon on peut coller le carton entre deux cases).

• Remplir la fiche d'équipe en identifiant les rôles, attitudes et valeurs
pour chaque pratique.

• Trouver trois autres pratiques dans les Auberges des participantes
(une pratique par Auberge), les inscrire sur les cartons, les coller
dans le tableau de l'affiliation et compléter la fiche d'équipe.
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L'animatrice du sous-groupe doit :
- Être la gardienne du temps : explication des règles + 12 pratiques en
60 minutes. Ceci équivaut à moins de 5 minutes par pratique.
- Modérer la discussion.
- Stimuler la discussion (s'aider en utilisant l'endos de ses cartons).
- Noter les éléments nouveaux et pertinents à l'endos des cartons des
animatrices.
- Ne pas chercher la bonne réponse.
- Ne pas s'obstiner avec les participantes.
- Ne pas laisser de temps mort, il faut enchaîner rapidement.

BLOC 4A

ä
Rôle de l'intervenante (quel chapeau faut-il mettre ?)

Nous entendons par rôle de l'intervenante un ensemble de comportements
associés à une place ou à un statut et qui correspondent au type d'intervention
menée.
E XEMPLES : Pilier solide, adulte significatif, accompagnatrice, encadrement, guide,
avocate (défense des droits), personne ressource, médiatrice.
Attitude de l'intervenante (comment faut-il agir ?)

Nous entendons par attitude une conduite que l'on adopte dans un contexte
déterminé, en fonction du type d'intervention (rôle).
E XEMPLES : Accessible, disponible, empathique, non jugeante, tolérante, ouverte,
respectueuse, échange mutuel plutôt que relation expert-aidé, franche, bonne
humeur, sens de l'humour, généreuse, capable de s'amuser avec les jeunes.
Valeurs et principes d'intervention qui caractérisent les Auberges
(sur quel principe/valeur repose cette intervention ?)

Nous entendons par valeur un principe idéal qui caractérise les Auberges et qui
guide leurs pratiques. Ce sont ces valeurs qui amènent les intervenantes à
adopter des attitudes spécifiques. « Pris au sens large, le terme valeur signifie :
ce qui est important pour une personne ou un groupe de personnes et qui sert
de critère pour évaluer si une action peut être considérée comme meilleure
qu'une autre ». Tiré de : Jutras, M. et A. Marchildon (2003). Guide d’éthique organisationnelle.
Laboratoire d’éthique publique. ENAP, Chaire Fernand-Dumont (INRS), p. 24.

E XEMPLES : approche globale, rapports égalitaires, respect du rythme du jeune,
caractère personnalisé de l'intervention, importance pour le jeune de se mettre
en action.
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13h15

Durée approximative : 60

M I N UTE S

2 . T R A V A I L E N AT E L I E R (en sous-groupe si c’est l’option choisie)

À surveiller !!!

S'assurer que les nouvelles pratiques soient bien des pratiques d'affiliation. (voir section B 5.1.1. confusion dans l’identification des
pratiques pour s'aider).

14h15

Durée approximative : 15

M I N UTE S

PAU S E

Cette pause permet aux équipes qui débordent des 60 minutes de terminer.
Pendant ce temps, l'animatrice appose côte à côte les tableaux de l'affiliation
de chacune des équipes et se prépare pour la plénière.

14h30

Durée approximative : 15

M I N UTE S

3. R ETOU R E N PLÉN IÈR E

Il est à noter que le retour en plénière se fait uniquement si on choisit la
première option pour l'atelier. Sinon, le travail en groupe a une durée de
75 minutes.

• Cibles à atteindre dans cette dernière étape
- Bref retour sur les pratiques qu'on a eu de la difficulté à classer ou qui
ont suscité le plus de discussion;
- Échanger sur les autres pratiques identifiées par les participantes des
Auberges présentes.

• Outils proposés et matériel nécessaire
Grands tableaux de l'affiliation.

• Déroulement et explications
La secrétaire de chaque équipe présente le travail de son atelier.

• Notes pour l’animatrice
Demander à la secrétaire de rapporter :
- la pratique qui a présenté le plus de difficulté à être catégorisée ou qui
a suscité le plus de discussion;
- la pratique qui est identique à celle de l’autre;
- une nouvelle pratique par Auberge.
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5
Développement de pratiques
favorisant l’affiliation

BLOC 5A
14h45
n

Durée approximative : 45

M I N UTE S

Cibles à atteindre dans cette section
Réfléchir aux dimensions et aux pratiques d'affiliation peu développées ainsi
qu'aux pratiques à développer.

n

Outils proposés et matériel nécessaire
Aide-mémoire pour le développement de nouvelles pratiques (voir annexe 5).
Cet aide-mémoire doit être complété sur place et on incite les participantes à y
revenir avec leur équipe de travail dans les jours suivants. Lors des formations,
nous n'avons pas insisté pour que l'aide-mémoire soit complété lors sur place.
Nous croyons toutefois que demander aux participantes de faire l'exercice sera
la première étape du suivi de la formation dans leur Auberge.
Ici, la présence des coordinations et des directions prend tout son sens. Leur
implication dans le processus de réflexion sur le développement de nouvelles
pratiques en facilitera certainement l'émergence dans leur Auberge.

n

Déroulement, explications [ A N I M AT I O N E T P L É N I È R E ]
La discussion portera sur :

- les pratiques à développer ou à consolider;
- les conditions, à l'interne et à l'externe, pour les développer.
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Le guide de discussion sera utilisé pour les trois points suivants :
1. Pratiques favorisant le rapport à la cité (conditions internes) : sortir de l'intervention individuelle en développant des pratiques d'action collective
(Pour aller plus loin, se référer à la formation Action collective du RACQ.)
2. Pratiques favorisant le rapport à la communauté (conditions externes) : la place
de l'Auberge dans sa communauté, la présence de la communauté dans
l'Auberge.
3. Post-hébergement.
Poser ces questions systématiquement :

• Quelles sont les pratiques d'affiliation qui sont les moins développées ?
• Pourquoi est-ce ainsi ? (manque de compétences/formation, volonté, ressources, insécurité : peur de perdre le contrôle)

•
•
•
•

Trouvez-vous important de développer ces pratiques ?
Identifiez, par Auberge, les pratiques que vous aimeriez développer.
Savez-vous comment y arriver ? Précisez.
Rôle du Regroupement dans le développement de pratiques favorisant
l'affiliation : ce qui est fait ? Ce qui est à faire ?

• Suivi et attentes.

Afin d'aller plus loin dans cette activité, nous suggérons de vous référer à
la section B de ce présent bloc. Vous y trouverez des sujets pour alimenter la
discussion et la réflexion.
Voici tout de même des pistes de solutions ne se trouvant pas à la section B :

•
•
•
•

n

Mentorat avec des Auberges qui ont de l'expérience
Foire aux pratiques d'affiliation
Inviter des professionnels pour avoir de la formation
S'inviter mutuellement entre Auberges lors d'activités dans la communauté.

Notes pour l’animatrice
Rappeler qu'il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de faire les choses autrement.
Il est important de dire aux participantes qu'il revient aux Auberges de mettre en
place des initiatives de réseautage. La formation les outille et sert de point de
départ, mais les Auberges ont la responsabilité de démarrer le travail entre elles.
Il est important de ne pas exiger du Regroupement qu'il initie le réseautage local.
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Vous trouverez, dans le bloc B, des exemples de stratégies développées par
les Auberges rencontrées lors de la tournée de formation. Espérons que ces
exemples sauront inspirer le développement de nouvelles pratiques.

ä

À surveiller !!!
- Toujours vérifier qu'un point de vue particulier est partagé par l'ensemble.
- Faire attention de ne pas terminer la journée sur une note
négative.

BLOC 5A
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Développement de pratiques
favorisant l’affiliation
1.
n

R E MARQU E S PRÉALAB LE S
Confusion dans l'identification des pratiques
Les pratiques mises en œuvre dans les Auberges sont diversifiées et correspondent
à différents objectifs. À noter toutefois que ce ne sont pas toutes ces pratiques qui
peuvent être incluses dans la catégorie dite «favorisant l'affiliation». Le fait que ces
pratiques visent d'autres objectifs, comme amener le jeune à développer une discipline de vie ou aider les parents à acquérir une certaine stabilité, ne remet nullement
en doute la pertinence et la valeur de ces pratiques. Il s'agit simplement de préciser
que la formation traite spécifiquement des pratiques favorisant l'affiliation et que
d'autres formations ont été développées (ou seraient à développer) pour traiter
d'autres sujets.
Afin d'illustrer cette confusion chez certaines participantes, voici des exemples de
pratiques qui, selon elles, favorisent l'affiliation alors que ce n'est pas le cas :
- accompagner le jeune dans sa démarche de recherche d'un appartement;
- groupes de soutien pour les parents;
- rencontres cliniques entre intervenantes pour parler des jeunes. (C'est une
pratique surtout pour les intervenantes; l'équipe pourra ensuite développer des
pratiques d'affiliation.)

n

Développement de pratiques favorisant l’affiliation
L'examen des pratiques actuelles réalisé au bloc 2 révèle que certaines pratiques
sont généralement bien établies dans les Auberges (interventions favorisant le rapport
à soi et aux autres) alors que d'autres types de pratiques sont moins répandus ou
davantage embryonnaires (interventions favorisant le rapport à la communauté et à
la cité). Les interventions auprès des familles sont par ailleurs limitées aux Auberges
pour mineurs.
Lors des formations, le développement de pratiques favorisant le rapport à la communauté et à la cité a retenu l'attention au bloc 5. Examinons pour chacune de ces deux
dimensions quels sont les freins au développement de telles pratiques et quelles
stratégies certaines Auberges ont développées pour surmonter ces obstacles.
Auparavant, relevons les freins qui, selon les participantes, nuisent de façon générale
au développement de pratiques favorisant le rapport à la communauté et à la cité.
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Précisons que l'ouverture à développer de telles pratiques varie selon les Auberges.
Certaines ont manifesté beaucoup d'ouverture à remettre en question leurs
pratiques et à y incorporer la dimension des rapports à la communauté et à la cité,
malgré les difficultés et les freins liés à ces dimensions. À d'autres endroits, par
contre, les intervenantes ne semblaient pas ouvertes à modifier leurs pratiques vers
le rapport à la communauté et à la cité.
Nuance additionnelle apportée par des participantes : le rapport à la communauté et
à la cité n'est pas au second plan mais il ne se fait pas naturellement en premier.
n

Freins généraux au développement de pratiques touchant
le rapport à la communauté et à la cité5
Le manque de moyens

•
•
•
•
•
•

« ils disent manquer de ressources alors ils répondent aux besoins de base »;
« il faut de l'argent pour faire de la représentation extérieure »;
on dit que pour développer des pratiques, il faut de l'argent mais aussi du bénévolat;
manque de temps;
situations de crise;

manque de ressources financières et humaines.

L'attitude des jeunes (du point de vue des intervenantes)

• réticence des jeunes qui trouvent que les intervenantes veulent les « embarquer »
(connotation péjorative) dans le système;

• les jeunes sont résistants à s'impliquer car c'est trop demandant, impliquant,
engageant;

• Conception « étapiste » de l'affiliation :
- on identifie le fait que les jeunes sont trop en survie pour travailler le rapport à
-

la communauté et au monde;
« cela demande que le jeune soit rendu là dans son évolution »;
il faut un détachement de sa propre souffrance, se mettre dans la peau d'un
autre;
avoir un esprit collectif : les jeunes qui démarrent un projet ne sont pas les
mêmes jeunes qui en bénéficieront;
« On pense que le jeune n'est pas prêt mais dans le fond il est prêt si on a
quelque chose à offrir. »

5. Pour plus d'informations, voir les pages 47 à 49 du rapport de recherche.
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L'attitude des intervenantes

•
•
•
•
•
•

tributaire de l'intérêt et de l'initiative des intervenantes;
manque de motivation;
« Il faut que ça intéresse les intervenantes si on veut que ça pogne »;
il faut que les intervenantes y croient pour que ça fonctionne;
vieille équipe alors c'est pas facile : usure de ses intervenantes;
les participantes se questionnent : « Est-ce qu'on est nous-mêmes dans les
rapports à la communauté et à la cité ? Sûrement pas, alors comment fait-on ? »
On souligne que c'est en général difficile de mobiliser les gens (la population en
général) dans ces rapports. À ce sujet, on mentionne que les intervenantes ne
sont pas seulement des éducatrices mais des agentes de changement social.

Au-delà de ces difficultés, liées au manque de ressources et à l'attitude autant des
jeunes que des intervenantes, un obstacle majeur semble être celui du temps
nécessaire à l'établissement de tels rapports qui se développent peu à peu. La
durée limitée du séjour des jeunes, particulièrement dans les Auberges pour mineurs,
semble être un obstacle majeur, surtout lorsque les énergies doivent être mises à
régler des situations de crise ou à amorcer un processus de guérison personnelle.
Ce serait donc lors des interventions en post-hébergement qu'il serait plus propice
de travailler sur le rapport à la communauté et à la cité :

• Le rapport à la communauté et à la cité est plus facile à développer avec les
jeunes en post-hébergement. L'affiliation reste embryonnaire après un séjour de
trois semaines, alors quand les jeunes reviennent c'est là que les choses peuvent
se passer. Le post-hébergement est précieux pour le développement de nouvelles
pratiques.
Remarques additionnelles

• le plus dur est de démarrer la machine; après, ça va;
• ne pas avoir des idées de grandeur en partant. Commencer avec de petites
réussites.
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BLOC 5B
2.

D É V E LO P P E M E N T D E P R AT I Q U E S FAVO R I S A N T
L E R A P P O R T D E L’AU B E R G E À L A C O M M U N AU T É
La question du rapport de l'Auberge avec la communauté, plutôt que celui des
jeunes, a retenu l'attention des participantes lorsqu'elles ont examiné plus spécifiquement les freins au développement des pratiques ainsi que les stratégies. Elles
confirment ainsi le fait que le rapport des jeunes à la communauté est étroitement lié
à celui qu'entretient l'Auberge elle-même avec la communauté.

n

Freins
Rapport avec les ressources

• Limites au développement de rapports personnalisés («poteau») avec les ressources
et services :
- Ne va pas toujours au-delà du rapport personnalisé, ne se transmet pas à l'organisme au complet (organisme, commerce, etc.);
- Les partenaires institutionnels connaissent mal leur Auberge mais ont une
bonne image des intervenantes de l'Auberge;
- Les contacts avec la communauté sont toujours à refaire, même avec des
organismes avec lesquels il y a déjà eu des contacts. Il n'y a pas de trace des
alliances créées. Ce sont des alliances faites avec des gens des organismes
partenaires mais pas avec les organismes. Cela ne va pas au-delà des gens,
cela n'entre pas dans la culture des organismes. Il n'y a pas de courroie de
transmission. Le roulement du personnel vient fragiliser ces liens.

• Difficulté de travailler en collaboration :
Par souci d'économie d'énergie, on arrête de vouloir collaborer, c'est plus simple
et rapide de faire seul les choses. « C'est décourageant de voir que les groupes
ne se mobilisent pas. »
Difficulté de développer une image positive dans la communauté

• reconnus dans le quartier par les organismes communautaires mais pas par le
reste des gens. L'Auberge n'est pas affichée, n'est pas connue à part deux voisins;

• « On fait des choses pour ne pas être rejetés, par exemple pas de sorties à deux
dans le quartier. Quand on a des sorties de groupe c'est toujours encadré. Bref,
on file doux. Ce serait bien de faire des choses pour être vu. »;
• « Quand l'Auberge a voulu déménager en ville, il y a eu des protestations. Elle est
en dehors de la ville en ce moment. Si elle veut aller s'installer en ville, il faut
d'abord qu'elle redore son image avant de déménager. »
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n

Stratégies
À l’interne

• libérer une ressource ou faciliter l'implication de la ressource en revoyant l'organisation du travail
Développer des rapports formels avec les ressources et services

• les employés des ressources doivent laisser des traces, passer l'information à leur
équipe sur les formations suivies, les contacts établis, les luttes menées, etc.;

• faire une entente de partenariat avec un organisme plutôt qu'avec un employé qui
risque de partir;

• dire à notre « poteau » dans l'organisme qu'en cas de départ, il doit transmettre le
mandat à quelqu'un d'autre dans l'organisme.
Développer la collaboration entre les organismes

• favoriser le travail avec les ressources du milieu et la collaboration entre organismes afin de pallier le manque de ressources financières ou humaines;

• « L'école connaît l'Auberge mais pas la police, cette dernière entretient un étrange
rapport avec l'Auberge. »;

• ententes avec d'autres organismes pour les rendre responsables du cheminement
du jeune.
Voisinage

• quand les voisins apprennent que c'est une Auberge du cœur, il y a une augmentation de la tolérance à l'égard des jeunes. L'Auberge organise une fête des
voisins pour améliorer les relations. Ils vont dire « bonjour » aux voisins. Ils en sont
à apprendre à développer des relations avec leur voisinage. Quand les intervenantes parlent de l'Auberge, les gens sont surpris d'apprendre qu'il y a des
jeunes en difficulté ou sans abri dans leur ville et posent ensuite des questions sur
la réalité des jeunes;

• faire des activités pour s'insérer dans son quartier afin de diminuer les préjugés et
la stigmatisation des jeunes : portes ouvertes aux gens du quartier;

• bonnes relations avec l'entourage : reçoivent toujours des dons de nourriture;
• les intervenantes sont vigilantes par rapport aux attroupements et au bruit.
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BLOC 5B
Identification de l'Auberge

• identifier l'Auberge est délicat à cause de la stigmatisation que cela entraîne;
• ne sont pas affichées comme une Auberge du cœur mais l'identité de l'Auberge
n'est pas gardée confidentielle;

• au téléphone, ils répondent « oui allô ». Ils ne s'identifient pas spontanément;
• l'Auberge est stigmatisée par certains commerces qui refusent de répondre
lorsque l'appel vient de l'Auberge car ils reconnaissent le numéro de téléphone.
Bénévolat

• L'équipe d'intervenantes fait du bénévolat et implique les jeunes. Les jeunes ne
comprennent pas trop l'importance de faire du bénévolat mais l'équipe leur
explique les raisons;

• Le bénévolat dans un organisme est obligatoire pour les jeunes, deux fois par
semaine. Le but est de les mettre en contact avec la communauté, de leur permettre une insertion sociale, de se donner une expérience de travail, d'augmenter
l'estime de soi, de développer de l'empathie, de l'entraide. Les jeunes choisissent
là où ils veulent faire du bénévolat (pas parmi une banque mais plutôt selon leurs
intérêts) Ex : trier des vêtements, faire des témoignages, bénévolat dans une réunion AA, SPCA;

• rendre la communauté participative au-delà du financement;
• l'Auberge reçoit des gens qui font des travaux communautaires;
• « Il y a des gens de la communauté sur le CA. Il faut leur rappeler l'importance
qu'ils s'impliquent pour l'Auberge car ils croient que leur simple présence sur le
CA est suffisante. »

• il y a des représentants municipaux sur le CA et des gens connus dans la ville
alors cela favorise la crédibilité de l'Auberge.
Être présent sur la place publique, se présenter - augmenter sa visibilité

• lors de l’opération tirelire : aller vers les gens, dire qui on est;
• portes ouvertes : ça ne marche pas pour certaines Auberges;
• lors des actions qui n'ont pas de succès (ex : pétition), on a tendance à secondariser et à banaliser les effets non prévus (ex. les gens du quartier connaissent
l'Auberge maintenant);

• écrire dans le journal du quartier;
• augmention de la visibilité de l'Auberge. Pour que les gens se rappellent de
l'Auberge, il faut qu'elle soit présente. Être visible dans la communauté a des
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retombées sur tous les acteurs qui s'occupent des jeunes. Les gens deviennent
sympathiques à la cause des jeunes;

• user de créativité et être le plus présent possible;
• être présent partout, favoriser les sorties de groupe (cinéma, plein air) afin
d'habituer les gens à voir les jeunes de l'Auberge;

•
•
•
•

participer à la nuit des sans abris;
inviter les gens dans l'Auberge;
développer des liens avec la ville : présent à la table de concertation itinérance;
les campagnes de financement sont exigeantes mais c'est bon pour l'image et la
visibilité de l'Auberge dans sa communauté;

• être présents dans les médias locaux : témoignages des jeunes.
Image de l'Auberge

• avoir des ambassadeurs parmi les jeunes pour accroître la visibilité des Auberges.
(Paradoxalement, dans une Auberge, on n'implique pas les jeunes dans l'opération
tirelire. Par ailleurs deux Auberges, incluant les directions, n'identifient pas la campagne opération tirelire comme une activité de visibilité (ce qu'elle est) mais la
considèrent plutôt comme une campagne de financement.);

• faire du jeune un ambassadeur par son témoignage;
• changer l'image des Auberges. Personnaliser les Auberges avec l'expérience d'un
jeune avec qui ça a marché. Pour cela, il faut amener le jeune dans ce type de
rapport. Récupérer les réussites et les utiliser pour rendre public le travail des
Auberges. Le faire quand les jeunes vont bien; avant ça, c'est trop difficile. Le faire
en post-hébergement;

• garder le contact avec les anciens : se faire une banque de dix personnes. Prendre
des jeunes qui s'en sont sortis et donner une image positive de l'Auberge.
Témoignages positifs pour des impacts positifs dans la communauté;

• impliquer les jeunes dans les campagnes Centraide;
• comité des anciens : projet de vidéo qui présente l'Auberge. Les jeunes ont été
impliqués dans la création de la vidéo. Sert d'outil quand ils vont dans les écoles.
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BLOC 5B
3.

n

D É V E LO P P E M E N T D E P R AT I Q U E S FAVO R I S A N T
LE RAPPORT À LA CITÉ
Freins
Les freins au développement de pratiques favorisant le rapport des jeunes à la cité
semblent encore plus nombreux et importants que ceux concernant le rapport à la
communauté, qui est déjà difficile. En raison de leur importance, nous reprendrons
ici certains freins généraux identifiés précédemment. Rappelons que les propos que
nous rapportons sont ceux des intervenantes qui ont participé aux formations; ce
sont elles qui parlent des freins liés à l'attitude des jeunes, ce ne sont pas les jeunes
eux-mêmes qui témoignent de telles difficultés.
Voici les freins identifiés par les participantes :
La conviction que les jeunes doivent franchir des étapes dans
leur démarche d'affiliation (conception « étapiste » de la démarche
d'affiliation)
• « Les jeunes n'en ont rien à cirer. Avant de devoir faire face au rapport au monde,
les jeunes ont tant de choses à faire. »
• « L'individu vient en premier et le changement social vient ensuite. »
• « Il faut au préalable mettre la priorité sur soi. »
• « Les jeunes sont trop en mode survie pour travailler le rapport à la communauté
et au monde. »
• on hiérarchise les dimensions de l'affiliation (pyramide des besoins de Maslow);
• selon certaines participantes toutefois, le rapport à la communauté et à la cité
favorise l'estime de soi qui n'a pas besoin de passer par le rapport à soi.
L'attitude des jeunes
• détresse individuelle trop grande;
• difficile car leur identité n'est pas assise;
• les jeunes ne s'impliquent et ne s'expriment pas beaucoup à cause de la culture
individualiste. Les jeunes punks s'expriment plus, ont des opinions et s'impliquent
davantage;
• les jeunes ne veulent pas participer car ils ne se sentent pas comme faisant
partie du monde qui les a tellement exclus.
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L'attitude des intervenantes
• manque d'énergie;
• manque de conviction personnelle;
• « c'est difficile pour les intervenantes de vouloir se battre pour changer les choses
(de monter aux barricades) dans une société où ça va mal. »;
• tributaire de l'intérêt et de l'initiative des intervenantes;
• réticences personnelles des intervenantes. N'ont pas d'intérêt, n'aiment pas cela
ou ça ne touche pas leurs valeurs : « Les intervenantes sont leur propre frein et
moteur. » ;
• selon certaines participantes, il n'y a pas de freins réels; c'est seulement l'intervenante qui est son propre frein. C'est son attitude qui fait toute la différence.
L'attitude de l'équipe
• ce n'est pas une priorité

n

Stratégies
Limiter l'intervention individuelle

• On nomme l'importance de mettre l'emphase sur la transformation sociale dans le
RACQ et dans les Auberges même si le rapport à soi et aux autres est plus
développé. Car les jeunes sont des consommateurs en recherche de services. Il
faut briser cette dynamique.
Changer la mentalité des intervenantes

• « C'est aux intervenantes d'être des motivatrices pour avoir la participation des
jeunes car cela ne se fait pas naturellement. »

• « Les équipes de travail doivent être capables de se remettre en question, de
repenser leurs valeurs, d'avoir un regard objectif sur leurs pratiques. Il ne faut pas
avoir peur du changement, de bouleverser ses pratiques. Les initiatives doivent
partir de la base. »
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Favoriser l'implication des jeunes dans l'Auberge

BLOC 5B

• Les jeunes ont une place pour la prise de décision démocratique dans l'Auberge.
C'est plus facile de les faire participer à l'Auberge qu'à l'extérieur.

• Il faudrait que toutes les Auberges impliquent davantage de jeunes, par exemple :
- réunion à chaque semaine avec les jeunes;
- questionnaire d'évaluation du séjour que les jeunes remplissent lors du départ;
- sièges pour les jeunes au CA.
Miser sur le post-hébergement

• C'est plus facile de travailler le rapport à la cité avec des ex-résidants qui sont plus
stables, qui vont mieux et qui ont le goût de s'impliquer.

• On souligne que le rapport au monde se fait davantage en post-hébergement.
Le post-hébergement semble être l'avenue pour poursuivre l'accompagnement des
jeunes au-delà du séjour à l'Auberge et ainsi contourner les limites inhérentes à la
courte durée des séjours. L'importance accordée au post-hébergement varie d'une
Auberge à l'autre. Il semble qu'il faille affecter un intervenant au post-hébergement
pour que des pratiques avec les anciens résidants se développent. Qu'est-ce qui
amène les Auberges à faire un tel choix ? Le fait de disposer d'un budget supérieur ?
La conviction qu'il s'agit d'une priorité au même titre que la réponse aux urgences ?
À quelles conditions le développement de pratiques en post-hébergement est-il
possible ?
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Conclusion et évaluation
de la formation

15h45
n

Durée approximative : 15

M I N UTE S

Cibles à atteindre dans cette section
Évaluer la satisfaction des participantes au sujet de la formation.

n

Outils proposés et matériel nécessaire
Questionnaire d'évaluation (voir à l'annexe 6). Les questionnaires doivent être
remis à la formatrice, qui à son tour les remettra au RACQ afin de garder des
traces des formations données.

n

Déroulement, explications [ A N I M AT I O N E T P L É N I È R E ]

- Évaluation orale
Lors d'un tour de table, demander aux participantes leurs impressions générales
sur la journée et son contenu. Souligner qu'on ne souhaite pas seulement
entendre des commentaires positifs. Insister pour obtenir des remarques constructives qui amélioreront les formations futures.

- Évaluation écrite
Distribuer le questionnaire d'évaluation à remplir sur place.
n

Notes pour l’animatrice
Avant de demander aux participantes de faire leur évaluation orale, profitez-en
pour donner des indications quant aux suites de la formation. Indiquez-leur que
vous êtes la personne ressource pour la formation sur l'affiliation et que vous
serez disponible pour répondre aux questions qui émergeront à la suite de la
formation. Encouragez-les à vous contacter en cas de besoin. Finalement, prenez
soin de donner vos coordonnées aux participantes.
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L'après-formation
n

Prendre le temps de faire un retour sur la journée avec la personne clé afin de
s'auto-évaluer, apporter les ajustements à la démarche de formation et à son
contenu lorsque nécessaire. Il est important de faire cela à «chaud» afin de ne
rien oublier et aussi de réagir rapidement aux problèmes qui peuvent survenir.

n

Faire un suivi avec les participantes lorsque nécessaire : répondre aux demandes
faites par les participantes lors de la formation.

n

Apporter au RACQ les fiches d'évaluation de la formation.

n

Rapporter au RACQ des recommandations ou demandes adressées au RACQ
par les participantes lors de la formation.
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CONCLUSION

C o n c l u s i o n d u M a n u e l d e s p r at i q u e s
Nous souhaitons que ce manuel soit pour vous un compagnon de tout instant
lors des futures formations sur l'affiliation. Nous tenons à vous souhaiter bonne
chance pour la suite des choses.
Pour terminer, laissons la parole à deux personnes qui reprendront le flambeau
de cette formation : Sylvie Barbeau, responsable de la formation sur l'affiliation
et François Labbé, responsable du programme de formation au Regroupement
des Auberges du cœur (RACQ).
« Ce manuel sera l'outil indispensable afin que je ne le sois pas du tout ! Ayant
participé à toutes les étapes de l'appropriation, de la consolidation et emprunté
les chemins hasardeux de la transmission des pratiques d'affiliation dans
quelques Auberges, j'assumerai avec grande quiétude mon rôle de formatrice.
Le manuel permettra aux nouveaux formateurs et formatrices de se concentrer
sur la qualité des échanges et de prendre la photographie instantanée des
pratiques actuelles des Auberges. Il expose suffisamment l'ensemble des situations pouvant se dérouler en cours de formation pour que les formateurs et
formatrices vivent une expérience pédagogique enrichissante. »
SYLVI E BARB EAU, directrice Auberge du cœur le Tournant

« J'aimerais ajouter quelques mots à ce manuel – déjà riche de bien du monde
– par une réflexion toute personnelle.
Toute la richesse du travail que vous avez sous les yeux découle de la tournée
de formation sur les pratiques d'affiliation des Auberges du cœur qui, durant
l'année 2008, a rejoint 28 des maisons membres du RACQ. L'équipe qui a coordonné l'ensemble des efforts pour la rendre possible – principalement Michelle
et Maude – a été fidèle à l'un des fondements de l'action communautaire
autonome : l'éducation populaire.
L'éducation populaire exige entre autres que notre action s'inspire directement
de la réalité des personnes qui sont au cœur de notre mission. Le manuel résulte
de cette rencontre entre la permanence du RACQ. Les membres du comité
Développement, les partenaires de l'École de travail social de l'UQAM, le Service
aux collectivités de l'UQAM et les dizaines d'intervenants et intervenantes, directeurs et directrices de différentes Auberges du cœur, de différentes générations,
de différents parcours académiques, de différentes trajectoires de vie, de
différentes visions du monde aussi. Toutes ces personnes ont mis en commun
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leur expertise propre et ont accepté de croiser leurs savoirs afin de mieux comprendre le sens de leurs actions et d'enrichir leurs pratiques d'intervention.
Nous avons eu cette chance de « découvrir » des partenaires qui avaient à cœur
de comprendre les pratiques d'intervention des Auberges du cœur et d'écouter
les questions qu'elles se posent quotidiennement dans leurs efforts pour réaliser
leur mission. Cette chance d'être associé à des partenaires doués d'un vif intérêt
et d'un grand respect pour les pratiques d'action communautaire autonome.
Cette chance d'être associé à des partenaires réellement « engagés ». Avec
comme conséquence heureuse que nous avons pu consolider nos pratiques
d'intervention par et pour nous-mêmes, à partir de notre expertise propre et à
partir des valeurs qui fondent l'action communautaire autonome.
Trop souvent, les services sociaux publics sont traversés par des « directives
d'experts » qui ont « inventé » une nouvelle « vérité » sous la forme d'un modèle
théorique (la théorie de l'attachement en Protection de la jeunesse l'illustre bien)
qui s'impose ensuite sous forme de pratiques et d'objectifs d'intervention peu ou
pas respectueux de l'expertise des intervenants et intervenantes. L'éducation
populaire – on l'aura compris – s'inscrit dans une toute autre perspective. Elle
présuppose que l'expertise d'intervention s'est construite dans les Auberges du
cœur et qu'elle s'incarne à travers ses intervenants et intervenantes.
L'autonomie de nos pratiques et leur aspiration à rester « alternatives » dépendent de notre capacité à nous remettre en question et à nous renouveler afin de
faire face aux nouveaux défis que posent autant les jeunes hébergés que l'environnement social, politique, économique et culturel dans lequel ils évoluent. Et
notre premier défi est sans aucun doute de nous remettre en question et de nous
renouveler sans perdre de vue les idéaux de l'action communautaire autonome,
particulièrement le développement de la participation citoyenne des jeunes et la
transformation sociale.
Pour y parvenir, nous devons réfléchir ensemble, partager nos expériences et nos
visions du monde avec autant de franchise que de respect, bâtir de nouvelles
connaissances, faire de nouvelles expériences, s'adapter avec le temps à des
contextes mouvants, reconnaître et consolider les pratiques fondamentales qui
font qu'une Auberge du cœur est… une Auberge du cœur. Et il faut, bien sûr,
des partenaires intéressés, respectueux et engagés. Toute la démarche qui a
rendu ce manuel possible et ce, depuis la recherche sur les pratiques d'affiliation
(2005-2007), est un bel exemple de ce genre de travail collectif.
Je remercie toutes les Auberges du cœur qui ont rendu cela possible et ces
partenaires si précieux qui s'appellent Jean-François, Michelle, Annie, Geneviève,
Maude et Carmen. Merci ! »
FRANÇOIS LABBÉ, agent de formation et de liaison,
Regroupement des Auberges du cœur (RACQ),
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A N N E X E

1
Horaire de la journée
8h45

Accueil - café

9h

Préambule de la formation : ouverture et présentation
• Présentation de chacune des participantes
• Objectifs de la formation

9h20

BLOC 1 : Portrait des jeunes hébergés dans les Auberges

10h

PAU S E

10h15

BLOC 2 : Pratiques développées dans les Auberges

11h

BLOC 3 : Pratiques favorisant l'affiliation

12h

DÎN E R

13h

Consignes pour le travail en atelier

13h15

BLOC 4 : Tableau de l'affiliation
• Sur quelles valeurs les pratiques reposent-elles ?
• Comment les intervenantes sont-elles interpellées
(rôles et attitudes) ?

14h15

PAU S E

14h30

Plénière

14h45

BLOC 5 : Développement de pratiques favorisant l'affiliation

15h45

Évaluation de la journée

16h

Au revoir
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2

AFFI LIATION / DÉSAFFI LIATION :
présentation des concepts

Robert Castel est un des premiers à avoir introduit la notion de désaffiliation. Il la
définissait alors (1994) comme un phénomène résultant d'un double décrochage par
rapport aux modes d'intégration dominants, soit l'exclusion du marché du travail et la
perte de liens sociaux. La désaffiliation était comprise comme l'aboutissement d'une
trajectoire de vulnérabilité marquée par la précarité d'emploi et la fragilité des liens
socio-relationnels (famille, amis, voisinage). Cette double vulnérabilité existe toujours
aujourd'hui. Mais la désaffiliation, tout particulièrement lorsque l'on est jeune, c'est
aussi être mis à l'écart, se sentir non reconnu, avoir l'impression d'être hors du
monde sans disposer des outils et des ressources pour parvenir à y faire sa place.
Vulnérable compte tenu de sa trajectoire familiale, scolaire et professionnelle, fragilisé par l'absence de repères culturels consolidant sa quête identitaire, le jeune
désaffilié cumule des «difficultés en regard de son estime personnelle, de la confiance en ses moyens, de l'équilibre psychique, qui entraînent une rupture avec soi
et les autres» (Furtos, 2006 : 49).
Dans cette perspective, des pratiques d'affiliation devraient prioritairement favoriser
la création de racines et de repères qui vont au-delà des réseaux de relations. C'est
le cas de certains jeunes qui ont développé un sentiment d'appartenance à
l'Auberge, sentiment qui perdure après la période d'hébergement. En mettant de
l'avant des valeurs et une façon de vivre, l'Auberge fait office de lieu fondateur (Duval
et al., 2007). Forts de ces assises, les jeunes résidants seront davantage en mesure
de développer de nouveaux rapports à eux-mêmes, aux autres, à la communauté,
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à la cité. Les pratiques développées par les Auberges du cœur favorisent chacune
de ces dimensions d'une part en soutenant le jeune dans sa démarche d'affiliation,
d'autre part en favorisant l'ouverture des autres (amis, communauté, cité) à accueillir
les jeunes :

S ' A F F I L I E R ( 1 ) , c'est être en mesure de prendre ou de reprendre con-

fiance en soi, en développant ses forces et ses capacités, dans l'accueil, le
respect et l'écoute. Un tel travail nécessite la confiance de l'autre, afin de
réorganiser sa vie et de donner un sens à son expérience. Le soutien
disponible dans les Auberges témoigne d'une pratique qui facilite au quotidien
le travail personnel nécessaire à une démarche d'affiliation.
S ' A F F I L I E R ( 2 ) , c'est communiquer, interagir et entrer en relation avec les

autres de manière à développer des liens significatifs. Ce sont ces liens, avec
les intervenants et parfois avec d'autres résidants, qui permettront aux jeunes
de développer une appartenance et de se faire une place dans l'Auberge. Les
pratiques d'affiliation favorisent le développement d'habiletés interactionnelles
chez les jeunes en même temps qu'elles développent la capacité du groupe à
accueillir chaque jeune.
S ' A F F I L I E R ( 3 ) , c'est apporter une contribution dans sa communauté.

Cela peut prendre divers chemins (travail, études, création, bénévolat), dans
une perspective qui participe d'une mutuelle réciprocité. Ce processus de
recomposition se fait bien sûr avec les jeunes, en développant et renforçant
leurs capacités et leurs compétences (Roulleau-Berger, 2001). Les pratiques
d'affiliation permettent aux jeunes d'apprendre à s'inscrire dans la communauté et à en connaitre les ressources, en même temps qu'elles visent à ce
que la communauté reconnaisse les jeunes et leur fasse une place, favorisant
ainsi le développement d'une plus grande appartenance sociale.
S ' A F F I L I E R ( 4 ) , c'est développer des rapports qui s'inscrivent dans une

perspective de mise au monde citoyenne. Ici, l'affiliation passe par la mise
en mouvement avec d'autres en vue de contribuer à bâtir un monde qui
correspond davantage à sa vision : « L'affiliation est une logique où le jeune
n'est plus client mais un être d'appartenance, de citoyenneté et de participation » (Archambault, 2004 : 8). Les pratiques d'affiliation permettent aux jeunes
de faire l'apprentissage du parler et de l'agir ensemble, en même temps
qu'elles favorisent l'ouverture de la cité aux jeunes.
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Pris dans son ensemble, s'affilier c'est aussi devenir plus autonome. Ainsi les
pratiques d'affiliation facilitent le développement d'autonomie. Cette dernière se
construit alors sur une appartenance, à partir de balises et de repères plus solides.
La quête d'autonomie s'inscrit dans une démarche en continuum. Les pratiques
d'affiliation supportent cette démarche en mettant en place un contexte qui facilite
« la reconnaissance de l'individu par l'entourage, celle-ci étant une confirmation de
son existence sociale » (Vultur, 2005 : 103). Le sentiment d'appartenance qui permet
de sortir de la désaffiliation renvoie à une reconnaissance sociale : « J'appartiens à
ce monde qui me reconnaît tel que je suis » (René et al. 2007). Mieux reconnu, en
mouvement vers l'autonomie, le jeune aura alors plus de facilité à se projeter dans le
monde et à y faire sa route : « Quand je suis arrivé, j'étais une chenille avec un boulet.
L'Auberge a été mon cocon et je suis reparti papillon. » (Antoine).
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A N N E X E

3
DI M E NSIONS DE L’AFFI LIATION

Rapport à soi

Rapport aux autres

• Acceptation de soi
• Valorisation personnelle

• Maîtrise des règles élémentaires
de communication

• Confiance en soi

• Habiletés relationnelles

• Confiance en sa capacité d'agir

• Respect de l'autre

• Vision d'avenir

• Gestion des conflits
• Ouverture à la différence
• Capacité de vivre en groupe
• Création de liens avec ses pairs
• Vision d'avenir

Rapport à la communauté

Rapport à la cité

• Accès aux ressources et services

• Participation aux prises de
décision concernant la vie de
l'Auberge

• En emploi ou à l'école
• Relations de voisinage
• Image des jeunes
• Engagement dans la communauté
• Collaboration-partenariat Aubergeressources

• Implication citoyenne
• Esprit critique
• Défense des droits des jeunes

• Image de l'Auberge
• Place des bénévoles dans
l'Auberge
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Activités de groupe

Médiation

Accompagnement
personnalisé

Milieu de vie

Pratiques
d'intervention

Dimensions de
l'affiliation
Rapport à soi

Rapport aux autres

Rapport à la communauté

DI M E NSIONS/ PRATIQU ES D’AFFI LIATION

Rapport à la cité

A N N E X E

4

FICH E D’ÉQU I PE

Classez chacune des pratiques issues de la recherche 2005-2006 dans le tableau.
Identifiez les rôles, attitudes et valeurs pour chacune d'entre elles. Répétez le même
exercice pour trois autres pratiques présentes dans vos Auberges.

Rôle de l'intervenante (Quel chapeau faut-il mettre ? )
Nous entendons par rôle de l'intervenante un ensemble de comportements
associés à une place ou à un statut et qui correspondent au type d'intervention menée.
- écoute

- animatrice

- aide, soutien

- organisatrice

- accompagnatrice

- médiatrice

- coach

- avocate/défense de droits

- pilier solide

- personne ressource

- modèle

- observatrice

- adulte significatif
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Attitude de l'intervenante (Comment faut-il agir? )
Nous entendons par rôle de l'intervenante un ensemble de comportements
associés à une place ou à un statut et qui correspondent au type d'intervention menée.
- accessible

- tolérante

- disponible

- ouverte

- motivée

- respectueuse

- engagée envers les jeunes,
prend parti pour les jeunes,
se sent concernée

- non jugeante

- s'implique personnellement,
s'expose

- bonne humeur, sens de
l'humour, capable de
s'amuser avec les jeunes

- empathique
- chaleureuse
- consistante entre ce qu'elle dit
et ce qu'elle fait
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- confiante envers les jeunes,
foi dans leurs capacités

- honnête, transparente,
franche

Valeurs et principes d'intervention qui caractérisent les Auberges
(Sur quel principe/valeur repose cette intervention? )
Nous entendons par valeur un principe idéal qui caractérise les Auberges
et qui guide leurs pratiques. Ce sont ces valeurs qui amènent les intervenantes à adopter des attitudes spécifiques. « Pris au sens large, le terme
valeur signifie : ce qui est important pour une personne ou un groupe de
personnes et qui sert de critère pour évaluer si une action peut être considérée comme meilleure qu'une autre »1.
- approche globale non thérapeutique, non spécialisée

- miser sur les forces des jeunes
plutôt que sur leurs problèmes

- respect du rythme des jeunes,
des petits pas : les prendre où
ils sont

- importance pour le jeune de se
mettre en action

- démarche personnalisée :
les jeunes ne sont pas des
dossiers

- importance du plaisir, de l'aspect
ludique, plaisir d'être ensemble
- démarche volontaire

- rapports davantage égalitaires,
échange mutuel plutôt que
relation expert-aidé

- vivre ensemble, partager le
quotidien - milieu de vie :
importance des pratiques
informelles

- importance du lien entre les
jeunes et les intervenantes

- liberté, souplesse de la structure

- jeunes au cœur et au centre
de leur séjour

- liberté de travail des intervenantes,
latitude

- objectifs fixés par les jeunes;
plan d'action des jeunes et non
de l'intervenante

1 Jutras, M. et A. Marchildon (2003). Guide d'éthique organisationnelle. Laboratoire d'éthique publique.
École nationale d'administration publique. Chaire Fernand-Dumont (INRS), p.24.
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PRATIQU ES TI RÉES DE LA R ECH E RCH E 05-06

Dimension de l'affiliation/ Pratiques d'intervention
Pratique #

:

Rôle :

Attitudes :

Valeurs :

Dimension de l'affiliation/ Pratiques d'intervention
Pratique #

Rôle :

Attitudes :

Valeurs :
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:

Dimension de l'affiliation/ Pratiques d'intervention
Pratique #

:

Rôle :

Attitudes :

Valeurs :

Dimension de l'affiliation/ Pratiques d'intervention
Pratique #

:

Rôle :

Attitudes :

Valeurs :
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PRATIQU ES DES AU B E RG ES PARTICI PANTES

Dimension de l'affiliation/ Pratiques d'intervention
Pratique #

:

Rôle :

Attitudes :

Valeurs :

Dimension de l'affiliation/ Pratiques d'intervention
Pratique #

Rôle :

Attitudes :

Valeurs :
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:

Dimension de l'affiliation/ Pratiques d'intervention
Pratique #

:

Rôle :

Attitudes :

Valeurs :

Dimension de l'affiliation/ Pratiques d'intervention
Pratique #

:

Rôle :

Attitudes :

Valeurs :
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5

D É V E L O P P E M E N T D E P R AT I Q U E S
FAV O R I S A N T L ' A F F I L I AT I O N
Outil de réflexion et de mise en action

Cet outil vous servira dans un premier temps à mettre par écrit vos réflexions face à
la consolidation ou au développement de nouvelles pratiques favorisant l'affiliation et,
dans un deuxième temps, à amorcer des démarches pour leur mise en œuvre. Cet
outil peut également servir de guide de discussion.

1. Quels sont les volets de l'affiliation à développer ou à consolider dans mon
Auberge ?

2. Quelles sont les conditions pour y parvenir ?
À l'interne (ressources financières, formation, volonté, intérêt, etc.) ?
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À l'externe (ouverture de la communauté, image des jeunes, etc.) ?

3. Quelles actions poser pour apporter ces changements ?
Qu'est-ce que je peux faire ?

Qu'est-ce que l'équipe peut faire ?

Qu'est-ce que la direction ou mon CA peuvent faire ?

Qu'est-ce que le Regroupement peut faire ?

Bonne chance dans vos démarches !
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A N N E X E

6
É VA L U AT I O N D E L A F O R M AT I O N
Sur une échelle de 1 à 4 (4 étant la meilleure note), encerclez votre appréciation
.
ATTEINTE DES OBJECTIFS
La formation vous a permis de :
1
2
3
4
1. Développer une meilleure connaissance des pratiques
d'affiliation développées dans des Auberges.
2. Consolider et enrichir ces pratiques par une réflexion
collective sur celles-ci.
3. Réfléchir ensemble aux valeurs qui soustendent ces pratiques.
4. Définir ce qui caractérise les Auberges.

APPRÉCIATION DE LA SESSION DE FORMATION
Thèmes

Pertinence
du thème

Appréciation
de la formule

Qualité de
la réflexion

Les jeunes qui fréquentent les Auberges

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Spécificité des Auberges

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

L'affiliation : définitions et tableau

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Valeurs, attitudes et rôles de l'intervenant

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Développement de pratiques favorisant
l'affiliation

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

] [ S U I T E AU V E R S O ]
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1

2

3

4

Place faite aux interventions des participants et
participantes.
Place faite aux interventions des participants et
participantes.
Place faite aux interventions des participants et
participantes.

Quel est l'acquis le plus significatif que vous estimez avoir fait ?
En somme, la formation m'a permis de…

Avez-vous des suggestions de modifications à apporter à la formation
(contenu, formule, etc.) ?

Commentaires :

Merci de votre collaboration !
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