COVID-19 : la mobilisation citoyenne
à la maison
La chose la plus importante que vous puissiez faire maintenant est de vous protéger et de
protéger vos communautés pendant la pandémie COVID-19. En ce moment, les
gouvernements et les collectivités locales - tant les élus que le personnel - s'efforcent en
priorité de faire face à la crise sanitaire immédiate, et nous devrions leur laisser la possibilité
de réagir à la pandémie et de soutenir nos communautés. N'oubliez pas que de nombreux
services sont actuellement mis à rude épreuve. Veillez à communiquer avec sensibilité aux
décideurs et à votre propre communauté. Consultez nos messages clés sur l’urgence
climatique en pleine pandémie de la COVID-19.
Lorsque le moment sera venu, nous chercherons à reprendre pleinement nos activités afin
de construire un avenir plus juste, plus sain et plus durable pour tous. En attendant, nous
vous présentons quelques pistes de réflexion pour rester engagés. Soutenez votre
communauté pendant la pandémie COVID-19, tout en restant en sécurité.

Réunions en ligne
Votre groupe peut toujours tenir des réunions pendant cette durée - il vous suffit de les
déplacer en ligne. Il existe de nombreux outils pour ce faire, mais nous vous recommandons
d'utiliser Zoom. Lisez notre guide d'utilisation Zoom et apprenez comment préparer et
animer des réunions en ligne réussies.

Recherche et lecture
C'est peut-être le bon moment pour faire des recherches sur toutes ces choses que vous
n'avez jamais trouvé le temps de faire auparavant. Pourquoi ne pas découvrir si et comment
votre conseil municipal s'est engagé à lutter contre la dégradation du climat ? Ou vous
mettre au courant de certains des principaux problèmes environnementaux ? Ou encore,
prenez une tasse de thé et plongez dans l'un des livres ou films sur la transition, par
exemple, l’incontournable documentaire “Demain”, de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Votre
groupe pourrait choisir un sujet de recherche différent chaque semaine et se réunir en ligne
pour en discuter.

Préparer et créer
Votre groupe pourrait consacrer ce temps à créer des ressources qui seront prêtes lorsque
vous reprendrez la campagne publique. Vous pourriez créer de nouveaux dépliants et
visuels sur Canva pour aider à faire connaître votre groupe, relooker vos plateformes de
médias sociaux ou votre site web, créer de courtes vidéos expliquant plus en détail ce que
votre groupe préconise, ou utiliser le réseau d'action pour créer une pétition en ligne ou
constituer votre liste de diffusion. Prenez de l’avance !

(Re)connectez avec les membres de votre initiative citoyenne
La plupart des gens apprécient de faire partie d'un groupe en raison des liens sociaux qu'ils
entretiennent, ainsi que pour le travail plus sérieux qu'est la campagne. Dans la situation
actuelle, il est encore plus important de rester en contact et de favoriser les amitiés au sein
de nos groupes.
La distanciation sociale ne doit pas être synonyme d'isolement social. Bien que les réunions
en ligne ne soient pas la réplique exacte d'une discussion autour d'une tasse de café ou
d'une bière, vous pouvez maintenir le lien social entre les membres de votre groupe, par
exemple en poursuivant les réunions formelles par un “temps de convivialité” optionnel de
30 minutes, ou en organisant des discussions de 10 minutes entre chaque membre.

Se connecter avec d'autres groupes
Connectez-vous avec les groupes du Réseau Demain le Québec pour partager des idées,
résoudre les problèmes et vous soutenir mutuellement en ces temps difficiles. Rendez-vous
sur Slack, vous pourrez consulter la liste des groupes et la carte interactive.

Pensez à l’avenir
Le moment est peut-être venu pour votre groupe de prendre du recul et de réévaluer ses
projets pour l'année. Non seulement parce que vous aurez peut-être plus de temps à votre
disposition, mais aussi parce que le contexte a changé de façon spectaculaire. Vous voudrez
peut-être réfléchir à la manière dont vous allez maintenir les relations avec la communauté

après la crise du coronavirus et à la manière dont vous allez encadrer
l'action en faveur du climat dans le contexte d'un éventuel ralentissement économique.
Il est déjà clair que cette crise rapproche les communautés. Mais si nous voulons résoudre
les crises futures, nous devons nous assurer que ces liens communautaires restent solides
une fois la pandémie terminée. Commencez à réfléchir à la manière dont vous allez jouer
votre rôle dans le maintien et le renforcement de ces relations. Des fêtes de rue et des
jardins communautaires aux systèmes de soutien de quartier, commencez à imaginer à quoi
pourrait ressembler votre communauté dans le futur.

Prenez soin de vous, des autres et de la planète
Avec la meilleure volonté du monde, la question sur le climat est probablement une
question périphérique pour le moment, mais votre groupe peut encore contribuer à
améliorer le bien-être de chacun. Certains groupes de transition ont organisé toutes sortes
d'événements sociaux par le biais d'appels vidéo, notamment des jeux-questionnaires, un
dictionnaire, des clubs de lecture, des bières et cafés virtuels, des déguisements, des
webinaires (pour aider les gens à se perfectionner), des jeux en ligne et des projections de
films sur l'environnement. Un peu de légèreté fait beaucoup de bien.

