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Ressources pour avocats et parajuristes qui offrent de l’éducation juridique au public de l’Ontario

AIDE-MÉMOIRE :
COMMENT PLANIFIER UNE SÉANCE D’ÉDUCATION

ÉTAPES DE PLANIFICATION INITIALES : UN À DEUX MOIS
AVANT LA SÉANCE
• Communiquez avec un organisme – En travaillant avec un organisme communautaire,
il vous sera plus facile de trouver des participants. Vous pouvez répondre à une demande de
séance ou faire des recherches dans les ressources suivantes afin de trouver un organisme :
• Éducation juridique communautaire Ontario (EJCO) : http://yourlegalrights.on.ca
/fr/services-browse
• Le site Web de votre bibliothèque locale (p. ex. http://www.torontopubliclibrary.ca/
branches)
• http://www.etablissement.org/ (Services près de chez vous)
• 211 Ontario: http://www.211ontario.ca/fr
• Choisissez une date – Vérifiez s’il y a des conflits, comme d’autres évènements
communautaires, des fêtes religieuses ou des jours fériés.
• Choisissez un endroit – Assurez-vous que l’endroit est suffisamment grand pour le nombre de
participants attendus, qu’il est accessible pour les personnes qui utilisent des aides à la mobilité,
qu’il est accessible en auto et au moyen du transport en commun, qu’il y a un stationnement
à proximité, qu’il est confortable (un peu de lumière naturelle aide en ce sens) et qu’il peut
accommoder la technologie que vous souhaitez utiliser.
• Planifiez une rencontre initiale avec la personne-ressource de l’organisme – Utilisez
cette réunion pour évaluer les besoins et les intérêts des participants. Demandez-lui pourquoi ce
sujet a été choisi et quelles sont les questions que les participants pourraient poser.

www.roej.ca © 2014

IJAToutils.ca

lsuc.on.ca

1

IJAT – Information juridique accessible à tous | Outils d’EJP
• Préparez un plan de promotion – Déterminez comment faire la promotion de la séance
efficacement. Par exemple, vous pourriez en faire la promotion dans des bulletins d’information,
sur des babillards, sur des sites Web (celui l’organisme et ceux des organismes connexes), sur
des tableaux d’affichage publics, à la radio communautaire et même de recourir au bouche
à oreille. Assurez-vous d’indiquer dans tout le matériel promotionnel dans quelle langue se
déroulera la séance.
• Déterminez qui gérera les inscriptions et de quelle façon – Si vous voulez que les gens
s’inscrivent à l’avance, déterminez comment les inscriptions seront gérées (en ligne ou sur papier)
et si vous en serez responsables, ou si ce sera une personne de votre bureau ou une personne de
l’organisme qui s’en occupera. Voici certains renseignements que vous pourriez recueillir auprès
des personnes qui s’inscrivent :
• Nom
• Coordonnées (la plupart du temps, une adresse de courrier électronique)
• S’ils consentent que leurs coordonnées soient distribuées aux autres participants, s’ils
consentent à être pris en photo
• Tout besoin en matière d’accessibilité et toute restriction alimentaire

PLANIFICATION À L’APPROCHE DE L’ÉVÈNEMENT :
DEUX À TROIS SEMAINES AVANT LA SÉANCE
Élaborez un plan de séance – Déterminez quelle information vous souhaitez transmettre et
des activités qui vous voulez incorporer à votre séance. Voir le modèle de plan de séance ci-joint.

SE PRÉPARER À L’ÉVÈNEMENT : UNE À DEUX SEMAINES
AVANT LA SÉANCE
Si c’est possible, envoyez aux personnes inscrites un plan de l’endroit où
se tiendra la séance avec des directions et de l’information au sujet du
stationnement.
Répondez aux personnes qui ont des besoins en matière d’accessibilité – Indiquezleur s’il sera possible de déployer des mesures d’adaptation en fonction de leurs besoins et quelles
adaptations sont offertes (p. ex. l’emplacement des rampes et des ascenseurs). Si l’on vous demande
des services d’interprétation, vous pouvez diriger les personnes vers la ressource suivante : http://
www.chs.ca/services/ontario-interpreting-services. Déterminez également si les clips audio ou vidéo
que vous prévoyez utiliser dans votre séance sont offerts dans des formats accessibles avec soustitrage ou audiovision. Si vous recevez des demandes de personnes ayant une déficience visuelle,
vous pourriez leur envoyer à l’avance des copies de tous les documents ou de toute présentation
PowerPoint en format PDF ou en d’autres formats afin qu’elles puissent les convertir et les lire sur
leur ordinateur au moyen de leurs propres programmes ou logiciels spécialisés.
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Préparez des documents à distribuer ou des ressources supplémentaires pour
les participants –Apportez des ressources pertinentes et en langage simple que
vous distribuerez au cours de votre séance afin d’appuyer davantage l’information
présentée. Les participants pourront également les utiliser comme référence à l’avenir.
Pour obtenir des documents en langage simple, consultez le site Web Your Legal Rights
http://yourlegalrights.on.ca ainsi que les listes ci-jointes d’EJCO.
Documentation suggérée :
• Sommaire en langage simple du domaine du droit
• Liste des cliniques locales d’aide juridique et de leurs services

Déterminez quel autre matériel sera distribué aux participants – Par exemple, vous
pourriez distribuer des stylos et du papier pour prendre des notes, et offrir des rafraîchissements.

Préparez toute présentation PowerPoint ainsi que tout clip audio ou vidéo que
vous prévoyez utiliser au cours de votre séance – Assurez-vous qu’il y a l’équipement
nécessaire dans la salle pour présenter votre présentation ou vos clips. Il est recommandé de
mettre à l’essai votre présentation avant la séance.

PRÉPARATION FINALE : QUELQUES JOURS AVANT LA SÉANCE
Imprimez les documents que vous utiliserez pour orienter les gens efficacement
– Apportez des copies de la liste ci-jointe des cliniques juridiques locales et des renseignements
sur le Service de référence du Barreau afin de bien diriger les personnes qui ont besoin de
conseils juridiques, d’être représentées ou qui ont des questions sur un domaine du droit dans
lequel vous n’êtes pas spécialisé.

Confirmez le nombre de personnes inscrites – EAssurez-vous que les activités prévues
peuvent fonctionner avec ce nombre de personnes et modifiez-les si nécessaire. Assurez-vous
qu’il y a suffisamment de chaises, de stylos et de papier pour prendre des notes.

Échangez vos coordonnées avec la personne-ressource de l’organisme – De cette
façon, vous pourrez communiquer avec cette personne en cas d’intempérie ou de circonstances
imprévues le jour de la séance.
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LE JOUR DE LA SÉANCE
Arrivez au moins 45 minutes avant le début de la séance – Cela vous donnera le
temps de vous installer et de régler toute question de logistique de dernière minute.

Si cela est approprié, demandez aux participants de signer le registre lorsqu’ils
arrivent – Cela vous permettra de savoir qui a assisté à la séance. Pour les évènements de plus
grande envergure, il sera utile d’avoir une personne pour accueillir les participants, leur faire
signer le registre et leur remettre le matériel.

Placez des affiches pour indiquer où se trouve la salle de la présentation et les
toilettes – Cela est particulièrement utile pour un évènement ou un endroit de plus grande
envergure.

Apportez une montre – S’il n’y a pas d’horloge dans la salle, assurez-vous d’avoir une façon
de garder l’œil sur le temps afin de vous assurer de présenter les principaux points de votre
présentation. Bien que votre objectif soit de transmettre toute l’information prévue dans votre
plan de séance, prévoyez que, réalistement, vous ne pourrez transmettre que les deux tiers de ce
que vous aviez prévu. Si votre auditoire est intéressé et pose des questions tout au long de votre
présentation, c’est signe que votre présentation répond à leurs besoins, même si cela signifie que
vous ne pourrez transmettre toute l’information prévue.

APRÈS LA SÉANCE
Remerciez toutes les personnes qui ont aidé à organiser la séance – Envoyez des
courriels de remerciement à la personne-ressource de l’organisme, à tous les autres invités et à
toutes les personnes qui vous ont aidé à coordonner la logistique.
Faites des suivis avec toutes les personnes qui ont demandé d’être dirigées vers
des ressources.
Demandez à l’organisme de vous fournir une rétroaction – La personne-ressource de
l’organisme est probablement la mieux placée pour recueillir les commentaires des participants
avec qui elle est régulièrement en contact. Ajoutez cette rétroaction à vos propres résultats
d’évaluation afin de vous aider à préparer toute autre séance future.
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