
Manuel d’animation - Outil de réflexion sur les Principes et
pratiques de l’économie solidaire
Cette ressource a été élaborée dans le but d’offrir aux organisations d’économie solidaire (ES)
l’occasion de participer à l’apprentissage et la réflexion collective autour des cinq thématiques
et 24 principes détaillés dans le site www.solidarityeconomyprinciples.org. Nous travaillons
présentement à mettre sur pied une Communauté de pratique pour nous pencher sur ces
principes, par le biais d’ateliers d’éducation populaire, d’espaces d’échange entre pairs et de
rassemblements plus larges.

Cet outil a été conçu dans le but de  :

● Soutenir les organisations dans leur réflexion interne sur leurs positions, visions de
croissance et priorités en matière de changement intentionnel ;

● Encourager nos organisations partenaires à participer dans une Communauté de
pratique plus large ;

● Contribuer à l’essor des mouvements d’économie solidaire, ce qui exige d’élaborer
des notions et actions politiques communes.

Aucune organisation d’ÉS n’applique tous les principes et pratiques en tout temps. Il n’existe
aucune feuille de route parfaite ni de bonne ou mauvaise réponse.

Cet outil pourrait être utile aux personnes qui ne sont pas familières avec les mouvements
d’économie solidaire ou les principes et pratiques détaillées sur le site
www.solidarityeconomyprinciples.org, mais avec des résultats quelque peu limités. Pour
approfondir vos connaissances de l’économie solidaire avant d’entamer une réflexion plus
profonde, remplissez ce formulaire pour demander à suivre un atelier, ou contactez une
personne organisatrice impliquée dans la reproduction et distribution de ce matériel.

Il est possible que certains mots ou concepts vous soient nouveaux ou plus difficiles à
comprendre. Puisque les définitions liées à chaque concept impliquent de nombreux facteurs
politiques et linguistiques spécifiques, il est recommandé de faire ses propres recherches
Internet sur ces mots. N’ayez crainte  : les mouvements d’économie solidaire sont doués pour
faire circuler leurs idées, opinions et outils en ligne !

COMMENT UTILISER CET OUTIL
L’Outil de réflexion présente des questions liées à chaque principe, selon les thématiques
suivantes :

● Soin collectif, relations et responsabilité réciproque
● Ressources et vision communes
● Culture de libération
● Processus démocratique
● Leadeurship et éducation

Puisqu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, pas besoin de dépouiller les PPES pour
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les trouver. Cependant, le fait d’explorer les PPES et le site web, que ce soit pendant ou
après avoir répondu aux questions du document, pourrait aider votre groupe à découvrir de
nouvelles avenues de croissance. Chacune des questions correspond à un principe
spécifique, et elles sont toutes organisées dans le même ordre.

Sur la version PDF, on retrouve deux questions sur chaque page ; chaque question est suivie
de deux colonnes. Dans la première colonne, les membres du groupe doivent noter leur
niveau de croissance en utilisant des émoticônes de gland , pousse verte🌱 ,

arbrisseau🌿 ou arbre🌳 ; puis, dans la colonne suivante, le groupe est invité à réfléchir
aux types de soutien dont il a besoin pour s’épanouir, et comment entamer les prochaines
étapes pour y arriver.

COMMENT UTILISER L’OUTIL

1re étape : Choisir entre le format papier ou virtuel.

Pour utiliser une version papier, on peut télécharger et imprimer des copies de ce document
PDF, ou de ce document Google. Pour taper ses réponses à l’ordinateur, on peut copier ce
document Google pour l’ajouter à ses dossiers, ou le télécharger en format Microsoft Word.

2e étape : Répondre aux questions.

Cet outil vise à favoriser la collaboration et l’échange au sein des organisations d’ÉS. Pour les
groupes de cinq personnes ou plus, l’idéal est de travailler en petits groupes de deux à cinq
personnes pour réfléchir et répondre aux questions ; les réponses de chaque petit groupe sont
ensuite partagées en groupe large. Pour les plus petits groupes, il est recommandé d’y aller
quelques questions à la fois, au cours de plusieurs séances où chaque personne participe.

3e étape : Établir les prochaines priorités.

Après avoir réfléchi à chaque question, vous trouverez une feuille de travail à la fin du
document, qui aidera votre groupe à identifier les trois aspects principaux sur lesquels
travailler. Ce processus devrait être fait avec la participation de chaque membre du groupe.
Cela peut aussi faire émerger des réponses aux questions de la dernière page, où il est
question des approches qui ont bien fonctionné pour soutenir la croissance de votre
organisation par le passé, et des façons de partager ses forces et expériences avec d’autres
organisations d’ÉS.

4e étape : Choisir son niveau d’implication auprès de la Communauté de pratique des
PPES.

Le chemin de l’économie solidaire se dessine au fil de notre avancée, et le mouvement
collectif s’accompagne du partage des apprentissages et pratiques qui permettent aux autres
d’incarner les valeurs et principes de l’ÉS. Si vous en avez envie, il y a de nombreuses
façons de partager vos données, perspectives ou toutes autres formes de connaissance avec
la Communauté de pratique des PPES  :
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● Numériser, télécharger ou photographier ses documents de travail, et les envoyer par
courriel à l’adresse contact@solidarityeconomyprinciples.org

● Remplir ce formulaire ou visiter notre site web et cliquer sur l’icône « Suggestions » pour
nous faire parvenir des suggestions de principes ou pratiques

● Se joindre à la Communauté de pratique et formellement s’engager à adopter et soutenir
les PPES, dans le long terme et la collaboration

La communauté ne comporte aucuns frais d’adhésion, et offre de nombreuses occasions de se
réunir entre pairs pour réfléchir, échanger et s’entraider au fil du travail exigeant qu’est le fait
d’incarner les valeurs et principes de l’ÉS. Pour nous faire part de votre intérêt, veuillez remplir
ce formulaire.

Vous pouvez partager ce que vous souhaitez de vos réponses à l’Outil de réflexion, et il n’est pas
obligatoire de nommer votre groupe ou organisation. Aucune de vos données ne sera vendue ou
partagée à d’autres instances que la Communauté de pratique des PPES. Cependant, si le
groupe y consent, il se peut qu’on produise de l’information anonyme et agrégée à partir de
l’expérience collective autour de l’Outil de réflexion.
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