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Le programme comprendra une combinaison de séances plénières et de petits ateliers. Les séances plénières mettront 

en vedette des conférencières et des conférenciers ayant une expertise particulière dans la façon de planifier et 

d'organiser des campagnes gagnantes. Les ateliers fourniront aux personnes participantes des compétences de haut 

niveau sur les campagnes afin qu'elles puissent toutes retourner à la maison formées et motivées pour organiser et 

mobiliser. Les participantes et participants auront également le temps de faire de la planification pour la semaine 

d'action, qui aura lieu en juin, et pour la journée d'action provinciale, qui aura lieu en octobre. 

 

Les ateliers 

 

Le programme est structuré afin de permettre aux participantes et aux participants d'assister à chacun des cinq ateliers 

planifiés : 

 

1. Comment organiser le soutien 

Avant que nous puissions entreprendre des actions, nous devons nous organiser. Organiser signifie rejoindre des gens 

qui ne sont pas encore impliqués et les faire participer à notre campagne. Dans cet atelier, nous apprendrons comment 

identifier et recruter de nouveaux militants et militantes et comment les garder engagés à long terme. 

 

2. Comment mobiliser pour gagner 

Pourquoi certains efforts de mobilisation sont-ils efficaces pour apporter des changements et d'autres non? Qu'est-ce 

qu'il faut pour inciter les gens à agir? Dans le cadre de cet atelier, nous apprendrons comment planifier et mener des 

actions qui ont une incidence. 

 

3. Comment gérer les médias  

Les médias peuvent aider ou nuire lorsqu'on parle de campagnes. Dans cet atelier, nous apprendrons des stratégies 

pour utiliser les diverses formes de médias (y compris les médias sociaux) afin de marquer des points et faire en sorte 

que les gens se rangent de notre côté. 

 

4. Comment faire valoir nos arguments 

Lorsque vous faites campagne, vous devez montrer que vous savez de quoi vous parlez. Dans le cadre de cet atelier, 

nous nous outillerons afin de nous servir des faits et des arguments dont nous avons besoin pour convaincre tout le 

monde du bien-fondé de notre cause. 

 

5. Comment exercer des pressions sur les décideurs 

Dans le cadre de cet atelier, nous apprendrons les meilleures façons d'exercer des pressions sur les décideurs, y compris 

les députés provinciaux, afin que nous puissions avoir gain de cause dans nos demandes pour plus de financement et 

une loi qui imposerait des heures de soins. 

 

Ateliers optionnels 

Le lundi soir, nous prévoyons offrir quelques ateliers amusants et participatifs supplémentaires pour les personnes qui 

souhaitent y participer. Ces ateliers comprendront des séances sur la façon de faire du bruit (par exemple, avec des 

tambours, des chansons et du théâtre de rue) et sur la façon de s'engager dans la désobéissance civile ou l'action directe 

de manière efficace et sécuritaire.       sepb 343  


