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À l'automne 2015, le gouvernement du Québec a adopté le plan d'action concerté pour 
Contrer et lutter contre l'intimidation 2015-2018. Une des mesures inscrites interpelle les 
travailleurs de proximité et les organismes de justice alternative et se lit comme suit: « 
favoriser le développement des connaissances et de la pratique en matière de médiation 
sociale et citoyenne des travailleuses et travailleurs de proximité en leur donnant accès à 
une formation spécifique en la matière ».  
 
L’invitation à former près de 200 travailleur.euse.s de rue à travers le Québec a été 
entendue par l’ASSOJAQ et les démarches ont débuté. Afin d’offrir un plan de formation 
adapté au travail de rue, l’ASSOJAQ a sollicité dès le départ les commentaires et la nature 
des besoins de l'Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec (ATTRueQ) 
et du Regroupement des organismes communautaires en travail de rue du Québec 
(ROCQTR). Ce travail de collaboration a été le point de départ à partir duquel l’ASSOJAQ 
s’est vu confier le mandat de développer et offrir un programme de formation adapté en 
collaboration avec l’ATTRueQ) et le ROCQTR. 
 
Reconnaissant leurs expertises, expériences et champs d'action réciproques, l’ASSOJAQ a 
élaboré un programme de formation sur mesure en mettant à profit les médiateur.trice.s 
de l'ASSOJAQ. L’ensemble du projet de la formation s’est donc réalisé en constante 
communication avec les organisations citées ci-haut. La première étape fut celle de 
l’élaboration de la formation s’adressant aux travailleur.euse.s de rue, tant au niveau de la 
forme que du contenu. Dans un deuxième temps, ce fut la conception de la formation 
offerte aux formateur.trice.s qui allaient offrir la formation à travers le Québec. Différents 
thèmes ont été sélectionnés, tant au niveau de l’appropriation du contenu à transmettre 
qu’au niveau des méthodes pédagogiques à adopter. 
 
Troisièmement, le recrutement des formateur.trice.s a été effectué au sein de l’ASSOJAQ 
via un appel d’offre. Au final, huit personnes ont été sélectionnées et ont participé à la 
formation des formateur.trice.s, rendant l’équipe de formation prête dès le mois d’août 
2016. La quatrième étape a consisté à offrir une première formation à des 
travailleur.euse.s ciblé.es par les partenaires. Nous l’avons qualifiée comme étant le « 



 

 

groupe-test ». Nous souhaitions expérimenter la formation conçue afin de s’assurer qu’elle 
était adaptée aux travailleur.euse.s de rue au niveau du contenu et de la forme et ainsi, 
l’ajuster au besoin. Le « groupe-test » fut un réel succès, ce qui nous a permis de déployer 
l’offre de formation à travers le Québec. Au départ, ce projet d’envergure avait été planifié 
sur deux ans, soit du 31 mars 2016 au 31 mars 2018. Au terme initial du projet, une année 
supplémentaire a été ajoutée afin de permettre la poursuite des formations. Cette 
prolongation a également permis de répondre à d’autres besoins ciblés par les 
travailleur.euse.s de rue du Québec, soit 1) l’élaboration et le déploiement d’une journée 
d’actualisation des connaissances sur la médiation pour les personnes formées au cours 
des deux premières années, et 2) l’élaboration et le déploiement d’une journée de 
formation pour les directions et coordinations des organismes de travail de rue.  Au 31 
mars 2019, considérant l’excédent budgétaire lié au projet, l’ASSOJAQ entame la création 
d’une application mobile et de capsules web formatives à l’attention des travailleur.euse.s 
de rue du Québec, et ce, pour répondre à un besoin soulevé lors des formations.  
 
Beaucoup de matériel évaluatif a été recueilli à travers la passation des évaluations écrites 
et verbales. Cette formation a grandement répondu aux attentes des participant.e.s. Le 
respect avec lequel le contenu a été adapté au travail de rue a été souligné à maintes 
reprises. C’est probablement l’une des raisons pour laquelle les participant.e.s ont souligné 
l’acquisition de compétences et connaissances concrètes liées à la médiation suite à la 
formation, et ce, en plus d’enrichir leur pratique. Pour plusieurs, le sentiment d’être plus 
outilé.e.s face aux situations de conflit et d’intimidation a été nommé.  
 
Le déploiement et le succès de ce projet ont été possibles grâce à l’étroite collaboration 
entre les différents partenaires concernés et l’implication continue de l’équipe de 
formation. Pour ce faire, plusieurs comités ont été mis sur pied et alimentés tout au long 
du projet. 
 
 
 
        


