La mobilisation
Quelques trucs et astuces
et idées d’implication
Votre groupe participera au mouvement des 8 et 9 novembre ?
Pour que ce mouvement soit une réussite, il faut que nos membres soient présents ! Et pour ça il faut les mobiliser…
La mobilisation ne relève pas de la pensée magique, elle ne se fait pas toute seule et sans effort !
La mobilisation est un processus qui est favorisé par la relation, le contact humain et l’interaction :
 par courriel ou médias sociaux : ça informe mais ça ne
mobilise pas ! (sauf les déjà mobilisés)
 par téléphone : ça fonctionne
 en personne : c’est l’idéal !
Il faut amener nos membres, amiEs, ou voisinEs à s’engager à
faire quelque chose ces journées-là, aucune forme de

participation n’est inutile!
Lorsqu’il est question de participer à une action/activité, on dit souvent « non » parce qu’on a peur ou qu’on hésite : il
est plus facile de trouver une raison de dire non que de trouver une façon ou un moyen de participer. Et c’est là que
vous devez jouer votre rôle de mobilisation : proposez des façons de faire originales, ouvrez des portes, offrez des
possibilités!
Suggestion pour une discussion de mobilisation :
1. Dire Bonjour!
- Si c’est au téléphone, demandez si c’est un bon moment pour se parler.
2. Parler du contexte social, de l’austérité, des décisions gouvernementales. Si possible en faire parler la personne,
elle risque de s’indigner toute seule, votre rôle est de soutenir ou d’alimenter cette indignation.
3. Rappeler le mandat de grève /fermeture/action de votre groupe (ou juste votre intention de participer)
4. « Et toi (vous), de quelle manière penses-tu contribuer à ces journées? »
5. Voici des suggestions (voir tableau à la page suivante), si les personnes hésitent ou sont réfractaires :
o Contraintes liées au moment : « je n’ai pas le temps », « j’ai mes enfants », « j’ai un rendez-vous chez le
médecin », etc. : suggérer leur d’autres moments où elles et ils peuvent participer! Des activités sont
prévues dans toutes les MRC. Pour Sherbrooke, les activités sont de 7h00 à 21h, il y a même des idées à
faire avant le 8 novembre !
o Contraintes liées au type d’actions : « j’ai peur », « je ne suis pas à l’aise les manifestations ». Dans la
liste, il a plein d’idées et vous pouvez en trouver de nouvelles.
o Contraintes liées à la peur d’être seulE. Répondre : « On va y aller ensemble », ou peut nommer d’autres
personnes qui seront là : « tu connais X, elle va venir aussi, on va avoir du fun ensemble. »
6. Tenter d’obtenir un engagement : « je vais y être », « je vais faire ça », etc.
7. Conclure en disant quelque chose du genre : « on va se voir le _______, à telle activité. Bye »
8. Quelques jours avant le 8 novembre, on peut faire une relance pour rappeler aux gens leurs engagements. Cette
étape peut être faite par courriel, mais par téléphone c’est beaucoup mieux, car si elles et ils tentent de se
défiler, on va s’en rendre compte.

Idées pour s’inspirer afin de favoriser la participation
Exemples de Sherbrooke. Nous vous invitons à vous en inspirer dans votre MRC.
Avant le 8 novembre








Pour appuyer







Idées de participation (8 nov.)

Faire des dessins/ caricatures/ bannières/ porte-voix/ pancartes, etc. pour y
amener ton message personnel ou notre message (Ex : Il y a une journée prévue
pour ça le 2 novembre, à Sherbrooke, au 187 Laurier, mais vous pouvez aussi en
faire dans votre groupe avec vos membres).
Composer une chanson, une lettre ouverte, des slogans, etc.
Parler du communautaire, des actions à venir les 8 et 9 et/ou de la campagne,
pour expliquer qui on est, ce qu’on fait et ce qu’on demande, etc.
Faire de la cuisine pour soutenir le moral des troupes dans la journée du 8
novembre ou même pour le souper « gaulois » du soir à Sherbrooke.
Sensibiliser nos familles/amis…
Utiliser les médias sociaux (aimer, partager, commenter, poster, etc.).
Utiliser les médias sociaux (aimer, partager, commenter, poster, etc.).
Engorger le téléphone (ou fax) d’un ministère, député, etc. (on peut envoyer le
même fax ou appeler 100 fois dans une journée).
Aller parler avec les gens sur la rue, pour leur expliquer qui on est, ce qu’on fait et
ce qu’on demande.
À Sherbrooke, faire un détour pour passer sur un des 9 coins de rues où nous
serons le 8 (soit le matin ou le soir) et klaxonner SVP!
Parler avec vos collègues/amiEs, oui, ce sont les élections américaines, mais il se
passe quelque chose d’important aussi chez nous : on se mobilise pour sauver les
services publics.

En plus des activités déjà prévues pour le 8 novembre, nous savons que des gens
travaillent à organiser :
 Des équipes qui iront lire le manifeste dans différents endroits
 Une chorale engagée
 Du théâtre invisible
 Pour Sherbrooke, donner un coup de main pour installer le « quartier général »
au CSI (165 Moore) le matin à 9h et/ou démonter les installations le soir vers 21h

