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Comment nourrir l’engagement social ? Comment composer avec les 
sentiments d’indignation, voire de résignation, provoqués par les 
politiques néolibérales ? Quelles pistes d’action peuvent nous per-
mettre, non seulement de résister au désenchantement, mais surtout 
de reconstruire des solidarités ? L’engagement ne favorise-t-il pas 
une bonne santé mentale, puisque grâce à lui, chacun peut trouver 
une cohérence entre sa vie intérieure et sa vie en société ?

Autant de questions qui ont jeté les bases du colloque de 
l’ACSM-Montréal Résister au désenchantement... S’engager !, qui 
s’est tenu le 3 octobre 2014. Provenant des milieux institutionnel, 
communautaire et du mouvement étudiant, plusieurs conférenciers 
y ont partagé leur vécu et leurs inspirations quant à l’engagement. 
Un espace de ressourcement qui a permis aux participants d’enrichir 
leurs réflexions et d’entrevoir différentes pistes d’action pour stimu-
ler l’engagement et lutter contre la tendance au repli individualiste. 

Dans ce numéro d’Équilibre, nous vous donnons accès à la richesse 
de ces présentations en publiant les textes que les conférenciers nous 
ont soumis. Le dernier article constitue une lecture complémentaire 
aux textes des conférenciers, posant un regard différent sur la ques-
tion de l’engagement à travers une analyse sociologique et historique. 
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S’engager, une fin en soi ?
Ouanessa Younsi

Différentes dimensions de l’engagement social sont ici mises en lumière, 
de façon poétique, à travers le récit d’une expérience intime d’engage-
ment, celle de l’auteure auprès de sa grand-mère atteinte d’Alzheimer.

Baluchon alzheimer, 
une forme inédite d’engagement
Marie Gendron

Un court historique de la création de l’organisme Baluchon Alzheimer, 
qui vient en aide aux proches aidants de personnes atteintes d’Alzhei-
mer, et qui démontre bien que l’engagement durable est possible.

l’évolution deS camelotS
Gabriel Bissonnette

Écrit par un camelot d’expérience du magazine L’Itinéraire, ce billet 
trace les contours de cette forme d’engagement social, qui sert aussi de 
tremplin vers la réinsertion sociale.

l’engagement Social 
se nourrit d’enchantement éthique
Jean-Marc Fontan

À l’aide d’une analyse sociologique et historique, ce texte situe l’appel 
à l’engagement social dans une direction éthique particulière, qui va 
au-delà des principes et valeurs hérités de la modernité.

le précieux pouvoir de l’inconSolaBle
Manon Barbeau

Processus d’affirmation, pouvoir de transformation et de résilience, la 
création artistique peut constituer une forme d’engagement social, pour 
donner voix à l’inconsolable et rendre visible l’invisible.

22
moBiliSer leS jeuneS en 2014 : médias 
sociaux ou rencontres en face à face ?
Martine Desjardins

Les médias sociaux représentent-ils la panacée pour mobiliser les jeunes 
de nos jours ? À partir de l’exemple de la mobilisation étudiante de 2012, 
l’auteure analyse cette question et cerne les défis à relever pour le futur.

8 30 anS de pratique, 
ce qui soutient mon engagement
Lucie Biron

Figure emblématique de l’engagement, la travailleuse sociale accom-
pagne la souffrance et construit du sens à travers les failles du social 
et les fragilités individuelles. Pour que son engagement envers l’Autre 
perdure, il doit s’ancrer dans une conscience existentielle particulière.
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J’exerce le métier de travailleuse sociale depuis 30 ans, au 

centre-ville de Montréal. J’aime encore mon travail. Je 

l’aime même de plus en plus. 

Il y a quelques années, quand j’ai écrit sur le thème de 

la fatigue d’être intervenant, plusieurs m’ont demandé par 

la suite ce qui, personnellement, me permettait de ne pas 

m’épuiser. Eh bien, je crois que pour durer dans nos métiers 

il faut du souffle et un ancrage qui nourrit ce souffle.

LuCie
BiroN

Travailleuse sociale et 
psychothérapeute

Réseau public de la santé 
et des seRvices sociaux
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C’est ce que j’ai essayé de cerner et que je vais 
partager avec vous aujourd’hui. Je le fais avec humi-
lité puisque chaque chemin est différent, singulier. 
Je le fais tout de même parce que je suis reconnais-
sante à chaque fois que quelqu’un témoigne de 
ce qui l’anime. C’est une occasion de dire merci à 
ceux et celles que j’ai lus ou rencontrés et qui m’ont 
beaucoup donné. L’auteure Christiane Singer (1996, 
2001) parle d’un devoir d’honorer la dette que nous 
avons envers ceux qui nous ont inspirés et conduits 

vers le meilleur de nous-mêmes (Singer, 2001). 
Tout d’abord, je dois dire que dans le passage 

vers l’âge adulte, j’ai été fortement confrontée aux 
questions du sens de la vie. Je n’ai jamais été sui-
cidaire, mais j’ai senti le goût de vivre me déserter 
quand, à certains moments, j’ai eu le sentiment 
d’être prisonnière de la futilité, des attentes pré-
sumées des autres, d’une trop grande pression. 
Pour conserver le goût de vivre, ma vigilance est 
toujours restée nécessaire, comme une boussole, 
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