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Objectifs de la recherche

1. Dresser l’état des lieux 
dans les six centres,

2. Dégager la spécificité
des CEP et l’apport de 
leur action éducative.



Les six centres
• Les Ateliers d’éducation populaire du 

Plateau,
• Le Carrefour d’éducation populaire de 

Pointe Saint Charles, 
• Le Centre éducatif et communautaire René

Goupil, 
• Le Comité d’éducation aux adultes de la 

Petite Bourgogne et de Saint Henri, 
• Le Comité Social Centre Sud
• Le Pavillon d’éducation communautaire 

Hochelaga Maisonneuve.



Démarche méthodologique

• Analyse des rapports d’activités et 
autres sources documentaires des six 
centres  de 1997 à 2004

• Entrevues  avec les directions des 
centres

• Étude des évaluations d’activités (les 
ateliers) réalisées en 2005,



Ce qu’est l’éducation populaire

L’ensemble des démarches 
d’apprentissage par lesquelles des 
citoyens et citoyennes développent 
leurs capacités d’action et leurs 
connaissances 

afin d’améliorer, individuellement et 
collectivement, leurs conditions et 
qualité de vie.



LES FORMES COMPLÉMENTAIRES 
D’ÉDUCATION POPULAIRE

L’éducation populaire organisée :
- les cours, 

- les ateliers ,
- Les soirées

L’éducation populaire informelle :
Toute la gamme de possibilités et 
d’occasions d’apprendre dans l’action et 
les expériences quotidiennes



L’éducation populaire: 
UNE VOIE ESSENTIELLE 
DU DROIT D’APPRENDRE

Le droit d’apprendre tout 
au long de la vie inclut 
mais dé borde la formation 
générale et à la formation 
reliée au travail



L’éducation populaire porte sur
* La santé, 
* L’alimentation, 
* La formation personnelle, 
* L’entraînement physique, 
* La citoyenneté, 
* L’apprentissage d’une seconde langue,
* Le rôle clé des parents en éducation des 

enfants, 
* La gestion du budget familial,
* La connaissance du monde
* les arts: danse, théâtre, la musique, 
* etc.



L’éducation populaire: 
UNE VOIE ESSENTIELLE DU DROIT D’APPRENDRE

Plus encore, 
l’éducation populaire est une 
porte importante d’entrée 
dans les programmes de 
formation générale et 
professionnelle. 



Un exemple parmi les six centres 
d’éducation populaire

Le Pavillon d’éducation 
communautaire Hochelaga 
Maisonneuve

Son organisation collective

Ses activités 



Le Pavillon d’éducation populaire
Appropriation collective

Les membres en règle 
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Le Pavillon d’éducation populaire
Les grands secteurs d’activités

•Formation
• Information , 
• Activités sociale et culturelles
• Rassemblement de ressources 

collectives



Les activités organisées
d’éducation

• Formation linguistique: anglais, 
espagnol, françisation, 

• Formation sociale: mondialisation, 
citoyenneté, histoire, …

• Formation en santé: secourisme

• Formation culturelle: peinture, théâtre, 
chant, danse, …



Les activités organisées
d’éducation (SUITE)

• Formation personnelle: estime de soi, 
soirée de contes, …

• Cours divers: couture, cuisine, Tai Chi, 
céramique

• Formation de base: Alphabétisation (au 
PEC: Tour de Lire), informatique (CiPEC), 
…



L’approche des activités organisées
d’éducation

• Pas de critères d’admission, aucun 
niveau de scolarité est exigée

• Rythme personnalisé d’apprentissage
• Petits groupes 
• Contenus reliés aux préoccupations 

quotidiennes
• Objectif commun: la prise en charge de 

soi, l’autonomie.



L’éducation populaire informelle

PAR l’information : journal, service consultation, 
accueil référence, bibliothèque, présence CIBL, etc.

PAR les activités socio-éducatives : 
Évènements (expo-fête), journée spéciale, 
sondages, pauses d’animation sociale, 
soupers thématiques et cafés-rencontres 
sur la santé (cigarette, cancer du sein, MTS, VIH-

SIDA, toxicomanie), le logement, la violence 
familiale, la pollution, l’immigration, l’égalité
hommes femmes, …)



L’éducation populaire informelle

PAR des activités d’intégration : bénévolat, 
travaux communautaires et tâches de réparation pour 
des participants ayant des déficiences, friperie, 
garderie, services de référence, ….

PAR la création d’un environnement où
les ressources de promotion collective 
du quartier sont réunies et deviennent 
accessibles.



Exemples des comp étences 
citoyennes ainsi renforcées

• Le sens de l’organisation 
• L’intérêt à se tenir informé à plusieurs sources 
• La facilité à entrer en relation avec les gens 
• Le sens des responsabilités collectives
• La confiance en soi 
• La facilité à tirer leçon de l’expérience
• Le sens de l’observation dans son environnement
• La capacité de travailler en groupe et de mener 

des réunions,
• La gestion des ressources
• La curiosité sur ce qui se passe dans le monde



Extraits des évaluations des ateliers
• J’ai appris à être plus confiant en moi-même.

• Je me sens un peu plus débrouillarde; j’ai 
des projets,

• Ça ma donné dans la vie un espoir, que je 
suis vraiment capable de faire de quoi, moi.

• Je me sens plus osée, plus audacieuse.

• Je vivais un très mauvais passage à mon 
travail. (…) J’ai repris confiance en un 
groupe de personnes.



Les ressources des CEP
• Le travail volontaire

Plus de 10 000 heures par année par centre

• La CSDM
Les locaux équipés et un budget de départ

• L’autofinancement
Près de 50% du budget d’activités

• Le MELS
(L‘éducation populaire et loisirs, non le PAC)

• AUTRES



Constats généraux

�La continuité historique et la 
résistance (résilience) des 6 centres
Le plus jeune( René Goupil) a trente ans (!), les 
autres ont été créés entre 1969 et 1973. 

�L’accessibilité exceptionnelle 
(+ou-10 000 participants à la formation)

Un public au profil inversé du public habituel de 
l’éducation des adultes. Briser l’exclusion 
sociale



Constats généraux

�Réponse éducative à des besoins 
ressentis de la population 
Réponses conviviales et pertinentes à des 
demandes  du monde reliées à leur vie 
quotidienne. Liens et complémentarité avec les 
autres ressources éducatives.

�Outil de développement des quartiers
(développement social, économique, 
culturel, écologique)



Constats généraux

�Rampe de lancement de l’éducation tout au 
long de la vie (libération du  potentiel éducatif)

�Source de participation citoyenne , de 
prise en charge collective, de solidarité (mieux 
vivre ensemble).

�Symbole actif de la dignité
éducative de tous (estime de soi, 
pouvoir accru sur sa vie, droit à
rêver le futur).



Les conditions du  futur des CEP

• La reconnaissance de l’éducation 
populaire dans la Politique 
gouvernementale de l’éducation des 
adultes et de la formation continue
(Plan d’action 2008-2013)

• La reconnaissance à Montréal de 
l’action éducative des CEP pour le 
développement de la ville et 
l’intégration sociale 



Les conditions du  futur des CEP

• L’accroissement des sources 
publiques de financement 

- MELS programme PAC, 
- MICC, 
- Emploi Québec, 
- Ville de Montréal,
- …



Les conditions du  futur des CEP

• L’intensification de l’appui de la CSDM 
et intégration  de l’action des CEP dans 
la mission de l’éducation tout au long 
de la vie de la Commission, 

• La recherche et développement: 
évaluation, approche éducative, suivi 
des participants, 

• …



Les six centres d ’éducation 
populaire de Montréal: 

un bien commun
un patrimoine des quartiers

Un héritage de trente ans

Une ressource 
indispensable de Montréal 

ville apprenante


