
Évaluation du Camp de formation hivernale de l’ASSÉ, le 2 février 2019 
 
En générale, le contenu des ateliers était : 
Très intéressant (12) bien (2)  peu intéressant 
 
En générale, la durée des ateliers était : 
Trop court (3)  parfait (10) trop long (1) 
 
En générale, la présentation et les outils pédagogiques utilisés étaient : 
Très stimulants (7) bien (6)  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. Organisation d’une journée de grève 
(6) 

-pratique et nécessaire, un outil très utile 
-permet à notre asso de se préparer à une journée de grève 
-très pertinent considérant le climat 
-les infos nous seront utiles dans de très courts délais et nous ont beaucoup éclairé 
sur ce sujet 
-I really want to organize a strike myself and this helped me understand what it takes 
 

2. Syndicalisme de combat (6) -base théorique que je n’avais jamais reçu avant 
-je ne connaissais pas rand chose de ce sujet, j’ai beaucoup appris 
-offre une belle vue d’ensemble du mouvement étudiant, mais un peu simplifié 
-intérêt pour les différents types de syndicalisme 
-j’ai appris plusieurs choses, tant au niveau politique que social 
 

3. Accessibility in the University (3) -the speakers forced me to think about a topic I don’t think about too much, which 
was very good 
-I really didn’t know all these extra accessibility needs about events 
 

4. Détournement d’état : bilan de 15 
ans de gouvernement libéral (6) 

-cela devrait devenir un cours de socio, très pertinent 
-j’ai trouvé la vibe moins mobilisant que les autres 
-Bien d’être confronté aux chiffres, le travail de recherche très étoffé 
-Histoire québécoise! Très intéressant 
-Nombreux exemples et permet de mettre en perspective le contexte actuel.  

5. Escalade des moyens de pression et 
actions de perturbation (4) 

-J’en ai appris plus sur mes droits et sur les différents moyens de perturbations 
-pratique as fuck 
-On ne connait pas beaucoup les moyens autres que la grève, occupations. Bon 
conseils/formation 
-Intéressant de voir la ligne grise et le degré/moyen d’organisation 

6. Féminisme et masculinisme (4) -important to know how anti-feminism works 
-les deux cotés de la médaille 
-ca permet de mettre des mots sur des situations et des comportements 
-Nous a présenté l’antiféminisme de façon intéressante 
 

7. Anti-racisme en milieu étudiant (12) -Hyper important, faudrait faire de cet atelier un standard 
-J’ai réalisé que les gens racisés étaient très sous-représentés dans les associations 
étudiantes 
-It gave me tools on how to aid in combat against racism and how to be a good ally 
-Cela m’a fait remettre en question mon implication démocratique, principalement 
concernant l’exclusivité et la ‘culture le l’initié’ 
-Prendre conscience de nos privilèges et des actions possibles.  



-Venant d’un milieu où la question n’est jamais abordée, je suis contente d’en 
connaitre plus sur le sujet et de savoir quoi faire pour aider.  
-Great talk 
-L’expérience personnelle d’Akira et sa vision a rendu l’atelier intime et éducatif 
-important to know peoples’ doubts and concerns  
-Nous sensibiliser à une réalité importante que nous oublions trop souvent 
-Nous permet de voir la réalité et de soulever les barrières entre tous les individus.  
 

 
Avez-vous des suggestions de thèmes d’ateliers pour un prochain camp de formation ? 
-lecture de chronique ayant des réalités liées au mansplanning 
-Comment agir contre l’antiféminisme 
-Pousser plus loin l’idée du masculinisme et anti-féminisme 
-anti-oppression 
-intersectionalité 
-avoir des gens de couleur qui donnent des formations 
 
Commentez votre appréciation de la qualité et la quantité des repas fournis durant la fin de semaine. 
-Très bien (6) 
-Bien (5) 
-augmenter un peu la quantité 
-content d’avoir de la nourriture véganne, bon repas nourrissants 
-merci pour la bouffe véganne 
 
Commentez votre appréciation de l’hébergement durant la fin de semaine. 
 
 
 
Est-ce que vos besoins d’accessibilité ont été accommodés durant la fin de semaine? Est-ce qu’il y a des manquements 
à ce niveau qui pourraient être améliorés pour le prochain Camp de formation? 
-Le bilinguisme était super 
-Indiquer plus clairement où c’est. Où est le pavillon et le local.  
-Better and more translation, whispering is very intense. Maybe more workshops in English? 
 
Avez-vous d’autres suggestions qui permettraient au comité de mieux planifier les prochains camps de formations de 
l’ASSÉ? 
-Donner une idée aux participant.es de ceux qu’illes auront besoin, ex crayon.  

-Mettre à jour l’événement quand de nouvelles activités sont ajoutés 

-Faire plus de publicité et de mobilisation en personne dans les assos étudiantes.  

-Faire des affiches avec les noms des ateliers et envoyer sur internet pour qu’on les imprime nous-mêmes 

-Annoncer la date beaucoup d’avance  

 

 
 


