Récolte de l’an 2
zoom sur l’accompagnement

L’an 2 de Trajectoire a définitivement été sous le signe de
l’expérimentation. Suite à l’évènement Garder le cap dans
la tourmente, plusieurs organismes complices on signifié
le désir de poursuivre l’exploration de la posture de
l’innovateur social avec nous.
Ensemble, nous avons jeté un regard nouveau sur nos
projets et, entre co-apprenants, avons expérimenté de
nouvelles manières de poursuivre nos actions.
Le 12 juin dernier, nous avons fait escale :
BILAN FESTIF

Voici nos découvertes...

Sortir des
sentiers battus

Face à l’inconnu...

L’élément déclencheur qui a amené
les organismes à faire le saut avec nous
est l’envie de faire autrement, de sortir
de leur zone de confort. C’est à travers
l’expérimentation des évènements
de Trajectoire, notamment Garder
le cap, qu’est né ce désir.

Emprunter un nouveau chemin éveille
parfois des appréhensions :
Il n’est pas évident de naviguer avec le flou.
Il faut apprendre à partager son leadership.
Je dois obtenir des résultats concrets.
Il faut y mettre davantage de temps.
C’est notre crédibilité qui est en jeu.

Des conditions de voyage propices aux apprentissages
•
•
•
•
•
•
•

•

Des richesses pour la suite de
notre voyage !
Autant pour nos complices que pour
l’équipe de Trajectoire, ces contextes
d’expérimentation de la posture de
l’innovateur social visaient à faire
émerger des apprentissages durables
et d’en consolider d’autres.

•
•

se faire accompagner
réfléchir en terme d’intention
s’écouter et se poser les bonnes questions
s’assurer d’une compréhension commune
se ramener à l’essentiel
se permettre l’informel et la complicité
s’assurer d’avoir un regard extérieur

Le concept d’«intention» est une clé pour tous.
L’intention agit comme une boussole nous
permettant de garder notre cap. D’autres outils
tels que les persona et les méthodes d’intelligence
collective trouveront leur place dans notre
engagement.
Nos façons de faire seront davantage influencées
par le lâcher prise, la prise de risque, la
sensibilité au contexte et l’audace.
Nous repartons avec une meilleure
compréhension de la co-construction : analyse et
créativité y font bon ménage.

On voyage pour changer,
non de lieux,
mais d’idées.
Hippolyte Taine

Notre impact collectif
En plus de donner l’occasion aux organismes d’échanger sur leurs
expériences, le Bilan festif était aussi un moment pour prendre
conscience de notre impact collectif.

Institut sur le vieillissement et la
participation sociale des aînés (IVPSA)
Design d’un colloque sur la participation
sociale des aînés dans le cadre de l’ACFAS
et des Chantiers 2015, une école d’été
réunissant praticiens et chercheurs sur ce
même thème.

À travers notre collaboration, combien de personnes et
d’organisations ont expérimenté la posture de l’innovateur
social ?

Table de concertation des aînés de l’île de
Montréal (TCAIM)
En collaboration avec percolab, la démarche
s’inspire d’un social lab afin d’explorer de
nouvelles solutions au problème complexe
de l’accompagnement-transport pour motifs
médicaux.

Coalition pour le maintien dans la
communauté (COMACO)
Collaboration récemment entamée en vue
de concevoir un atelier participatif avec ses
membres.
Quartier des générations
Encore en amorce, la démarche vise
l’élaboration d’un processus de coconstruction citoyen pour développer un
quartier dans un quartier, plurigénérationnel.

Projet Changement
Design d’une rencontre bilan pour le projet
Je m’engage dans ma communauté visant la
consolidation des liens du réseau.

Réseau de l’action bénévole du Québec
(RABQ)
Relayé à l’équipe de Lupuna, le RABQ
explore le bénévolat comme facteur de
transformation sociale avec ses membres.

L’Association l’amitié n’a pas d’âge
Prototypage d’une nouvelle offre de
formation afin d’outiller les bénévoles au
partage d’expériences.

Redéfinir le vieillissement

engagement
bénévole

relations
intergénérationnelles

travail de milieu

Une des grandes richesses
quide
a émergé
travail
milieu en faisant
leengagement
point : la diversité des sujets abordés.
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Le veillissement
collectif de la population est
approche
un enjeu
complexe
qu’il faut observer sous une
plurigénérationnelle
relations
multitude de facettes. Ensemble,bénévolat
déjà nous de
avons
participation
intergénérationnelles
porté
un regard neuf sur plusieurs de
ces
aspects.
sociale
proximité

approche
plurigénérationnelle
habitation

Et si nous réfléchissions la complexité du
viellissement à travers la richesse de sa
complémentarité...

Quels sont nos engagements
pour aller plus loin?
Fiers(es) et inspiré(es), nous sommes tous reparti(es) avec un désir affirmé de poursuivre l’aventure. Nos complices
ont ciblé comme prochains pas de faire le point, de consolider et de polliniser leurs apprentissages. L’exploration
de la posture et des pratiques d’intelligence collective aura des suites dans leurs milieux.
En leur demandant de nous lancer des défis, elles/ils ont énoncé celui de recréer des moments de rencontres
comme le Bilan festif. Il n’est plus question de seulement collaborer avec Trajectoire, mais de le faire tous
ensemble. C’est donc avec une grande joie que nous travaillerons à concrétiser ce souhait. Peut-être même dans
la perspective où pourrait émerger une communauté de pratique. Nous sommes impatients d’ouvrir cette
porte.
Par la suite, le défi de polliniser davantage nos expériences, nos outils et nos trucs vers l’ensemble du millieu
communautaire des aînés a été lancé. Ça tombe bien... nous dévoilerons en août la phase trois de notre plateforme Web. Avec une section Nouvelles améliorée et l’intention de produire davantage de matériel éditorial,
avec la section Savoir-faire et les outils qui s’y trouveront, ainsi qu’avec la section Sur le terrain et les processus
d’accompagnement qui y seront exposés; ce défi est presque déjà relevé!
Sur une note plus personnelle, Trajectoire repart avec son propre défi : s’être questionné sur autant d’aspects
du viellissement collectif avec nos complices a fait émerger l’intention de saisir le taureau par les cornes. Nous
rêvons de vous inviter à réfléchir ensemble à tous ses aspects, autant dans leurs nouvelles particularités
que dans leur complémentarité.

Apprenons à surfer... sur la vague du changement!
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