
GUIDE D’ANIMATION 

PARCOURS AMOS 
Devenir solidaires, agir ensemble !

MODULE 1 • DU VOIR À L’AGIR 

RENCONTRE 3a • AGIR POUR LA DIGNITÉ DES PERSONNES • LES PERSONNES AÎNÉES

TEMPS   2 H 301 

Pour la 3e rencontre du module 1, Agir pour la dignité des personnes, on peut choisir parmi quatre thématiques : 

RENCONTRE 3a  RENCONTRE 3c  
Les personnes aînées Les droits des peuples autochtones

RENCONTRE 3b RENCONTRE 3d 
Les personnes sans-abri Les travailleuses et travailleurs migrants

Objectif général de ce module 
S’ouvrir à l’importance de la dignité de la personne humaine et de la transformation du monde du point de vue 
de la foi chrétienne.

S’initier à la réflexion et à l’action sociale par la démarche du Voir-Analyser-Agir.

 1. Sans inclure le point 9 – la vidéo Engagés dans la transformation du monde, l’agir des gens d’ici.
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RENCONTRE 3a — Les personnes aînées

Objectifs particuliers de cette rencontre
Prendre connaissance de la démarche Voir-Analyser-Agir portée par des chrétiens engagés socialement.
Expérimenter la démarche Voir-Analyser-Agir sur la réalité des personnes aînées.

Avant l’activité
Matériel nécessaire : 
• Appareil audio et écran ou ordinateur portable 
• Tableau
• Crayons
• Des feuillets Post-it 

• Articles de journaux récents sur les personnes aînées 
(santé, résidence, droits fondamentaux, etc.)

• Balle de laine (en présence)

Outils du parcours AMOS pour cette rencontre :
• Fiches Voir (Annexes 1.3a.A / 1.3aAR)
• Fiche Analyser (Annexe 1.3a.B)
• Fiche Agir (Annexe 1.3a.C)

• Fiche Prière (Annexe 1.3a.D)
• Vidéo : Engagés dans la transformation du monde,  

l’agir des gens d’ici

Mode virtuel : Prévoir (en présence) :
Transmettre aux personnes participantes avant la rencontre :
• Fiche Voir sur les personnes aînées (Annexes 1.3a.A/1.3a.AR)
• Fiche Analyser (Annexe 1.3a.B)
• Fiche Agir (Annexe 1.3a.C)
• Fiche Prière (Annexe 1.3a.D)
• Image du Filet (Annexe 1.3a.E)

• Collation pour la pause
• Lieu favorisant une atmosphère de dialogue  

et ayant assez d’espace pour les déplacements.
• Disposition des places en cercle.
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DÉROULEMENT CONSEILS  
À LA PERSONNE FORMATRICE

TEMPS PRÉVU   
ANNEXES 
REQUISES

NOTES

 1   Accueillir les personnes participantes et annoncer le thème  
de la rencontre Agir pour la dignité des personnes :  
les personnes aînées.

5 min

 2   Inviter les personnes participantes à partager leur « Voir »  
sur la situation des personnes aînées au Québec sous plusieurs 
aspects : santé, revenu, services à domicile, logement,  
nourriture, violence, transport, participation citoyenne,  
sécurité, soutien dans la perte d’autonomie et la maladie, 
résidences pour aînés, etc. Plusieurs feront sans doute  
référence aux membres de leur famille et à leurs connaissances.

Si nécessaire, les personnes participantes pourront utiliser  
des articles de journaux récents sur les personnes aînées.

Utiliser les feuillets Post-it pour que chaque personne  
participante puisse ajouter ses éléments à l’Annexe 1.3a.A 
reproduite sur un tableau blanc.

Utiliser l’annexe 1.3a.A  
avec le groupe. 

Référer au besoin à l’annexe 1.3a.AR  
(en ppt ou en pdf) pour aider  
le groupe à compléter son Voir. 

En virtuel, utiliser le tableau blanc 
pour ajouter les mots clés identifiés 
par les personnes participantes.

20 min

Annexe 1.3a.A 

Annexe 1.3a.AR

 3   3. Analyser.

Former deux ou trois sous-groupes afin d’identifier les critères 
de l’Analyser proposés dans l’Annexe 1.3a.B.

On peut rappeler que l’Analyser a deux poumons : le premier  
est la recherche des causes; le second est l’utopie mobilisatrice.

En virtuel, faire des sous-groupes 
en fonction du logiciel  
de vidéoconférence.

30 min 

Annexe 1.3a.B

Analyser

 4   Pause 10 min

 5   Échanger sur les éléments de l’Analyser de l’Annexe 1.3a.B  
de manière à arriver à un consensus sur deux ou trois éléments.

20 min 

Annexe 1.3a.B
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DÉROULEMENT CONSEILS  
À LA PERSONNE FORMATRICE

TEMPS PRÉVU   
ANNEXES 
REQUISES

NOTES

 6   Agir.

Avec l’Annexe 1.3a.C, explorer les diverses actions prises  
par des groupes de la société civile et des personnes inspirées 
par la foi chrétienne. 

20 min

Annexe 1.3a.C

Agir

 7   Inviter les personnes participantes à échanger sur les pistes 
d’action présentes dans leur milieu ou à mettre en œuvre  
dans leur milieu.

20 min

 8   Utiliser l’Annexe 1.3a.D pour le moment d’intériorité.
En virtuel, en plus d’utiliser  
l’Annexe 1.3a.D, utiliser la fonction 
de partage d’écran pour partager 
l’image du filet (Annexe 1.3a.E) 
durant le moment d’intériorité

10 min

Annexe 1.3a.D

Prière 

Annexe 1.3a.E 

(en virtuel)

 9   Projeter la vidéo Engagés dans la transformation du monde, 
l’agir des gens d’ici.

En virtuel, utiliser la fonction  
de partage d’écran. 25 min

 10   Échanger avec les personnes participantes sur ce qui leur pose 
question et recueillir leurs commentaires. 10 min

 1 1   Inviter les personnes participantes à noter dans leur journal  
de bord leurs réflexions à la suite de cette rencontre. 2 min
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DÉROULEMENT CONSEILS  
À LA PERSONNE FORMATRICE

TEMPS PRÉVU   
ANNEXES 
REQUISES

NOTES

 12   Faire l’évaluation en commun. 

Inviter les personnes participantes à partager brièvement leurs 
propres découvertes lors de cette rencontre.

5 min

 13   Dialoguer sur les suites possibles de cette formation qui offre 
deux autres modules de trois rencontres. 10 min

 14   Prochaine rencontre (date, heure, lieu), s’il y a lieu, et Au revoir. 2 min

5


