
Évaluation du Camp de formation automnale de l’ASSÉ du 29-30 septembre 2018 
 
En générale, le contenu des ateliers était : 
Très intéressant(15) bien(3)  peu intéressant 
 
En générale, la durée des ateliers était : 
Trop court (1)  parfait(17)  trop long 
 
En générale, la présentation et les outils pédagogiques utilisés étaient : 
Très stimulants(9)  bien(9)  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 de la mobilisation (6) -Ca aide à mieux s’organier 

-très utile et bon conseils 
-la matière vue nous permettra d’avoir une asso plus active 
-aide a préparer la ggi 
-super intéressant et nécessaire dans notre asso 
-très très utile pour nouveaux/nouvelles militant.e.s 

2.  Histoire du mouvement étudiant 
(11) 

-Contenu simplifié et dynamique, permet d’identifier et de se souvenir des 
événements importants et les cycles qu’on observe. 
-j’ai appris plein de choses, connaissant très peu l’histoire de la mob au québec 
-hyper dynamique, formule quiz=bien 
-parfait 
-c’était particulièrement intéractif 
-très pratique, très pertinent 
-pour la continuité du mouvement 
-très interactif, nouvelle matière et savoir 
-l’histoire c’est le pouvoir 
-il faut savoir d’où on viens pour savoir où l’on vas 
-ludique et animé pour un atelier de fin de journée, c’était parfait 

3. La campagne annuelle de l’ASSÉ et 
comment l’appliquer au local (1) 

-le plus intéressant c’est un enjeu majeur et une très grande préoccupation 
pour moi 

4. Mouvements antifascistes actuels(5) -Intéressant de cibler les mouvements considérés fascistes 
-introduit à un monde qui m’était étranger 
-C’était actuel et intéressant 
-permis d’être plus au courant de luttes qui existent, de manière concrète 

6.1  ABC du graphisme(1) Super intéressant 
6.2  ABC des affaires académiques  
7. 1 ABC de la représentation externe  
7.2 ABC des finances (3) -bel aperçu, les enjeux de la comptabilité étaient vraiment démontrés 

-nous avons gravement besoin d’aide sur la gestion des finances, merci!  
-très pertinent à la situation de notre asso 

8. Le Consentement (9) -Ouvert à discussion, à donné lieu à plein de belles interventions. 
-super cute et respectueux et stimulant pour réfléchir 
-donne des trucs extrêmement pratiques, c’est un must.  
-parce que ca a réveillé beaucoup de choses en moi, de questionnements… 
-tout était parfait et discussions ont été vraiment pertinentes 
-ca nous donne plus d’information et d’arguments 



-très important, génial 
Très stimulant 
-belle approche, initie de beaux partages 
-super atelier qui m’a beaucoup fait réfléchir à mes expériences passées et qui 
m’a aidé à trouver des réponses 

9. Curieux de jeux (5) -Amusant de bouger et courir partout et de jouer avec des règles 
approximatives. 
-bouger à fait beaucoup de bien, réinvitez Curieux de jeux svp!  
-ludique et amusant tout en ‘pratiquant’ la solidarité 
-concept intéressant, fait changement des autres ateliers 
-super cool 

10. Formation sur la loi 151 (5) 
 

-Très concret et d’actualité 
-très instructif 
-très complet et dynamique 
-boite à outils super bien faite 
-très clair, concis et utile 

11. Chansons pour la mobilisation(3) Sympathique pour débuter la journée 
-funky mais nice 
-ludique 

12. Soirée documentaire(9) 
Carré rouge sur fond noir 

-étrangement fascinant, offre une perspective à partir de l’intérieur du 
mouvement 
-drôle, motivant 
-un super wrap-up 
-très sweet 
-se rendre compte de l’ampleur du mouvement étudiant au Québec, en tant 
qu’étudiant étrangère. Le documentaire est super bien sur tous les plans 
-révision en détail, très motivant 
-très intéressant de voir la montée de moyens de pression 
-vient bien concrétiser toutes les notions vues précédemment et montre un 
exemple plus inspirant et proche de nous 
-super intéressant et très bien fait 

 
Avez-vous des suggestions de thèmes d’ateliers pour un prochain camp de formation de l’ASSÉ? 
-environement/écolo (2) 
-autochtones 
-le jargon politique 
-langage de domination 
-afroféminisme 
-l’érotisation de la verbalisation du consentement 
-liberté de religion 
-radicalisme 
-différents types de démocratie et concepts constitutionnels 
-transphobie/enjeux trans (3) 
-faire des liens entre membres de l’assé 
-la violence/la non-violence 
-historique des mouvements étudiants à travers le monde 
 
 
Commentez votre appréciation de la qualité et la quantité des repas fournis durant la fin de semaine. 
-génial/excellent/très bon (14) 



-déjeuner un peu léger 
-manque de collations et de desserts 
-le souper était un peu tot 
-bon repas, délicieux! Quantité raisonnable 
-quantité bonne, mais manque de qualité 
 
 
Commentez votre appréciation de l’hébergement durant la fin de semaine. 
-très bien (5) 
-un peu froid 
-dire aux gens d’apporter des matelas 
-pas assez de matelas (7) 
-endurable 
-endroit propre et agréable 
 
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? 
 
-accessible 
-oui, accessible pour mobilité réduite 
-plus d’aide a organiser les lifts 
 
Avez-vous d’autres suggestions qui permettraient au comité de mieux planifier les prochains camps de formations de 
l’ASSÉ? 
--Bien de finir à 15h le dimanche, à refaire comme ca 
-faire un groupe facebook pour gérer le covoiturage. 

-collations pour le soir 

-full bien organisé 

-mettre plus d’infos sur facebook et être plus visible (2) 

-l’aspect théorique des ateliers (reprise des définitions par exemple pour le fascisme et le consentement) était très bon 

car même si on y est confronté et on a l’impression de savoir, une présentation didactique est la bienvenu. 

-il serait peut-être agréable de faire un camp moins dense, les ateliers sont tous chouettes mais la densité et 

enchainement intense du camp sont assez fatiguant.  

-plus d’info sur le local avant le camp, je ne savais pas à quoi m’attendre 

 


