
Évaluation du Camp de formation féministe de l’ASSÉ du 25-26 novembre 2017 
 
En générale, le contenu des ateliers était : 
Très intéressant (13) bien (2)  peu intéressant 
 
En générale, la durée des ateliers était : 
Trop court (5)  parfait (7)  trop long 
 
En générale, la présentation et les outils pédagogiques utilisés étaient : 
Très stimulants (7)  bien (7)  peu stimulants 
 
SVP choisissez les 3 ateliers qui vous ont le plus marqués durant la fin de semaine et indiquez brièvement pourquoi. 
 

Atelier Pourquoi? 
1. ABC du féminisme (1) -Donne une bonne intro sur le mouvement  
2. Centres d’apprentissage (1) -très interactif 
3. Enjeux trans 101 (2) -J’ai aimé le propos et l’intérêt, mais j’aurais aimé une forme différente 

-J’ai appris beaucoup de choses, notamment l’usage de pronoms, et des termes 
spécifiques 

4. Chansons pour la mobilisation 
féministe (1) 

-J’avais beaucoup de doutes sur cela, mais finalement vraiment très nice 

5. Yoga et self-care  
6. Projet de loi 151  
7. Féminisme intersectionelle, anti-
racisme et anti-oppression (5) 

-activité assisté, enjeux importants 
-j’ai adoré la diversité des points présentées, le soin de la formatrice à prendre les 
remarques et a s’adapter 
-convergence des luttes/solidarité 
-superbes analogies. Bonne conférencière. Très intéressant 
-bien articulé et expliqué 
-complet, pertinent 

8. Poésie érotique, défaire stéréotypes 
(8) 

-très chouette. Vive la poésie et la diversité des pratiques sexuelles. 
-Tellement intéressant, interactif. Qui amène à réfléchir sur moi. Mon gros coup de 
cœur de la fin de semaine.  
-très intéressant et très touchant on a envie de se confier 
-J’ai aimé l’originalité du sujet 
-J’ai appris beaucoup  
-La conférencière à parfaitement animé. Drôle, humble, j’ai adoré. Pas assez long.  
-super belle approche, permet de voir plus loin, comprendre le sexisme dans ses 
subtilités  
-Très intéressant, complet, défait tabous et donne une meilleure compréhension 

9. Pourquoi la représentation est-elle 
importante? (9) 

-Donnait des exemples concrets de sujets traités lors de la formation 
-Très très intéressant car touche un public large 
-J’ai beaucoup aimé la pertinence des exemples données par la conférencière. 
-beaucoup d’outils pédagogiques et interaction  
-très pertinent 
-c’est important 
-bons outils pour déconstruire le sexisme auquel on est tous confronté.es 
-déconstruire la culture populaire qui nous affecte malgré nous!  
-développe esprit critique, interactif 

10. Enjeux des parents-étudiants (4) 
 

-activité participative 
-tellement cool. Merci de nous ouvrir les yeux sur des enjeux qu’on n’avait même pas 
soupçonnés 
-sujet très intéressant et informatif 



-super informatif 
- 

10.5 Printemps 2018 en France (4) -intéressant d’ouvrir à l’international  
-lien entre luttes et moyens utilisés 
-très pertinent de voir le militantisme ailleurs 
-super intéressant de voir comment se traduisent les luttes étudiantes ailleurs 

11. Langue française (2) -nice d’avoir le point de vue d’une linguiste et bonne discussion après 
-vraiment intéressant 
- Un atelier d’un point de vue linguistique, je n’en avait jamais eu 

12. Documentaire  
13. Activité de soirée : performance (2) -love 

-tellement belle performance inspirante 

 
Avez-vous des suggestions de thèmes d’ateliers pour un prochain camp de formation féministe? 
-les mythes sur les genres (mythologie du genre) 
-encore des ateliers sur l’intersectionalité et les parents-étudiants, c’est important 
-santé mentale (2) 
-luttes autochtones (2) 
-les femmes en situations de précarité (itinérance, immigrantes, réfugiées, milieux carcéraux) 
-écoféminisme 
-la sexualité 
-plus sur les enjeux trans 
-religions 
-comment faire des choses nous-mêmes/ DIY 
-consumérisme  
-rénumération des stages et son histoire 
-travail du sexe 
-diagnostiques TPL et TSA et comment ils sont attribués aux femmes 
-les standards de beauté et acceptation personnes racisées  
 
Commentez votre appréciation de la qualité et la quantité des repas fournis durant la fin de semaine. 
-Très bien (11) 
-Bien (2) 
-délicieux et vegan donc trop parfait 
-fromage pour les pâtes SVP 
 
Commentez votre appréciation de l’hébergement durant la fin de semaine. 
-Très bien (6) 
-Bien 
-En tant que personne ayant hébergé, il serait intéressant de rappeler aux hébéergé.es les impacts/l’organisation que ca 
peut prendre forme pour nous (ex. ponctualité au camps aussi), respect des colocs, se ramasser… 
-Je suis plus à l’aise avec l’hébergement de groupe dans un lieu publique, mais gentil de nous avoir hébergé.  
 
Est-ce que vos besoins d’accessibilité ont été accommodés durant la fin de semaine? Est-ce qu’il y a des manques à ce 
niveau qui pourraient être améliorés pour le prochain Camp de formation? 
-Ce serait bien d’avoir un endroit prédéfini pour le care, si des personnes ont besoin de discuter ou de se retirer.  
 
 
Avez-vous d’autres suggestions qui permettraient au comité de mieux planifier les prochains camps de formations de 
l’ASSÉ? 
-Plus de pub et affiches 

-approcher ‘sans oui c’est non’ sur les enjeux connexe à la lutte et la prévention des violences sexuelles 

-FJAQ : Forum Jeunesse Afro-Québecois 



-les ateliers ‘centres d’apprentissage’ étaient super 

-la journée du samedi était longue mais l’enchainement des activités était bien pensé 

-affiches dans l’université avec flèches directives 

-Horaire dispo sur internet 

-dommage d’avoir à choisir entre deux ateliers 

-faire durer le camp plus longtemps. 

-soirée de jeux de société 

-arriver le vendredi soir nous donnerait plus de temps pour le week end,  

-favoriser un lieu où on peut dormir sur place.  

-moins d’ateliers pour plus de temps chacun ou plus d’ateliers en même temps pour blocs plus longs.  


