
L’utilisation 
de l’application 

OPA

« LA LIBERTÉ COMMENCE OÙ L’IGNORANCE FINIT. »
- Victor Hugo -

Atelier



Atelier réalisé grâce à la collaboration des Auberges du coeur : 

Les ateliers créés dans le cadre du projet Des outils pour
l’autonomie sont une mise en commun, un partage des savoirs
des intervenants des Auberges du cœur du Québec sur
différentes thématiques en lien avec les saines habitudes de vie.

L’idée est de les diffuser afin d’accroître la visibilité et la
reconnaissance du travail effectué.

Merci de mentionner la source.

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec



Objectifs
•	 Amener	les	jeunes	à	découvrir	l’application	OPA.
	 	 -	Comment	utiliser	l’application.	
	 	 -	Faire	connaître	différents	moyens	de	recherche	d’information.	
	 	 -	Comment	modifier	ou	ajouter	de	l’information.	
	 	 -	Intégration	de	VOX	POP.
•	 Favoriser	auprès	des	jeunes	l’utilisation	de	l’application	comme	moyen	d’aide	pour	faire	des	choix	
éclairés	et	renforcer	leur	pouvoir	d’agir	en	matière	de	saines	habitudes	de	vie.
•	 Faire	découvrir	aux	jeunes	un	média	fiable	d’information.	

Temps requis        

Durée	totale	de	l’atelier 1	h	15
Brise-glace	:	La	balle	magique																																																																																							 10	minutes
Activité	1	:	Découverte	de	l’application,	
exploration	des	sections

20	minutes

Activité	2	:	Les	ressources																																																																																											 10	minutes
Activité	3	:	Faire	un	Vox	Pop																																																																																										 20	minutes
Conclusion																																																																																																																			 10	minutes
Évaluation 5	minutes

Astuces pour l’animation	

Pour vous faciliter la découverte de cet atelier, consultez ce document directement sur le site ou l’application Des 
outils pour l’autonomie, dans la section Outils d’animation, vous pourrez ainsi visionner les différentes vidéos en 
suivant les liens de ce document. Bonne lecture!

Mentionnez	les	règles	d’or	au	groupe	(tel	que	le	respect	entre	les	participant.e.s;	la	confidentialité;	le	non-
jugement;	les	participant.e.s	s’égalent	tous	et	toutes,	etc.)

•	Demandez	aux	jeunes	s’ils	connaissent	OPA	(car	il	se	pourrait	qu’ils	aient	déjà	fait	l’atelier	auparavant)	et	
ajustez	aux	besoins	pour	que	ce	ne	soit	pas	redondant.
•	Allez	faire	un	tour	sur	l’application	avant	votre	animation	et	regardez	la	vidéo	explicative	adressée	aux	inters.
•	La	gestion	des	cellulaires	pourrait	être	un	enjeu	lors	de	votre	animation.		L’utilisation	d’un	projecteur	pourrait	
palier	à	la	difficulté.
•	Pensez	à	l’après,	informez	vos	collègues	de	la	tenue	de	l’atelier	pour	que	ceux-ci	poursuivent	en	impliquant	
l’utilisation	de	l’application	lors	de	leurs	interventions	en	lien	avec	l’autonomie.

DESCRIPTIFDESCRIPTIF

L’utilisation d’OPA



Matériel

•	 Balle	et	musique	pour	l’activité	brise-glace.
•	 Ordinateur	et	projecteur	:	www.outilspourlautonomie.com.
•	 Pour	les	cellulaires,	vous	pouvez	télécharger	l’application	sur	l’App	Store	ou	sur	Google	Play.
•	 Imprimez	les	thèmes	de	l’application	(Annexe	2)	et	découpez-les.
•	 Le	formulaire	d’évaluation.	

Présentation de l’atelier                                                                                                   

	 Expliquez	aux	jeunes	les	objectifs	de	l’atelier,	son	déroulement.	

Activité Brise-glace 10 minutes

La Balle musicale 

DÉROULEMENTDÉROULEMENT

Cette	activité	ressemble	beaucoup	à	la	chaise	musicale,	mais	sans	le	déplacement	des	
participants.	Ici,	les	jeunes	se	passent	une	balle	jusqu’à	l’arrêt	de	la	musique.	À	l’arrêt	de	la	
musique,	le	jeune	qui	a	la	balle	doit	répondre	à	une	des	questions	que	vous	aurez	choisies	
dans	la	liste	suivante	:	

Laissez les jeunes discuter entre eux afin qu’ils développent sur le sujet de l’autonomie. 
À vous de voir si vous réutilisez les mêmes questions ou si d’autres questions en lien avec 
l’autonomie pourraient s’avérer intéressantes pour votre groupe. 

•	 C’est	quoi	l’autonomie	pour	toi?
•	 En	quoi	l’autonomie	est	importante?
•	 C’est	quoi	les	embûches	à	l’autonomie?
•	 Qu’est-ce	qui	favoriserait	ton	autonomie?
•	 Dans	quelles	sphères	de	ta	vie	crois-tu	avoir	le	plus	d’autonomie?
•	 Lorsque	tu	as	des	questions	en	lien	avec	ton	autonomie	(ex.	partir	en	appartement,	

comment	me	faire	un	budget,	etc.)	où	vas-tu	chercher	ton	info?
•	 Comment	faire	pour	déterminer	si	l’information	que	tu	trouves	est	valide	ou	pas?	

	
Recommencez jusqu’à ce que tout le monde ait eu l’opportunité de parler.
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Avoir à l’esprit lors de la formation des groupes qu’il peut y avoir des jeunes ayant des difficultés 
d’écriture et de lecture.

•	 Ton	image	correspond	à	quel	thème	de	l’application	:	Bouffe,	Bouger,	Mieux-être,	Appart	ou	
Relations?

•	 Quelle	est	l’info	la	plus	drôle	que	tu	as	trouvée	sous	ton	thème?
•	 Qu’est-ce	que	tu	ne	connaissais	pas?	
•	 Qu’est-ce	que		tu	as	appris?
•	 Est-ce	qu’il	y	a	des	informations	avec	lesquelles	tu	n’es	pas	d’accord?
•	 Qu’est-ce	qui	t’a	surpris?
•	 Quelles	informations	manqueraient	selon	toi	sous	ton	thème?
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ACTIVITÉ 1 20 minutes     

Découverte de l’application/ exploration des sections

D’abord,	présentez	aux	jeunes	l’application	à	l’aide	du	document	à	l’annexe	1	et	de	la	vidéo	
promotionnelle.
Selon	le	nombre	de	jeunes,	faites-les	travailler	en	petits	groupes	ou	individuellement.
	 »	Chaque	personne	ou	groupe	pige	au	hasard	une	image	d’un	thème	(Annexe	2).
	 »	Ils	doivent	ensuite	explorer	le	thème	et	répondre	aux	questions	suivantes	:

•	 Trouvez	une	Auberge	du	cœur.
•	 Trouvez	un	ou	des	organismes	qui	travaillent	dans	un	des	thèmes	de	recherche	de	l’Annexe	3.
•	 Zoomez	votre	région	et	voyez	ce	qui	est	offert	près	de	chez	vous.

ACTIVITÉ 2 10 minutes   

Les ressources              

Présentez	la	vidéo	qui	explique	le	fonctionnement	de	la	section	Ressources	de	l’application	
OPA	aux	jeunes.
Ensuite,	 demandez	 aux	 jeunes	 d’explorer	 cette	 section	 en	 leur	 demandant	 de	 trouver	 une	
ressource	selon	la	liste	suivante,	seul	ou	en	groupe	selon	votre	choix:



Conclusion 10 minutes

Posez	les	questions	suivantes	aux	jeunes	participants	:	

•	 Pour	quelles	raisons	utiliserais-tu	cette	application?
•	 Quels	en	sont	les	points	forts	et	les	points	à	améliorer?
•	 Qu’est-ce	qui	t’amènerait	à	ne	pas	utiliser	l’application?
•	 Qu’est-ce	que	tu	as	trouvé	le	plus	pertinent	sur	l’application?	
•	 Quels	thèmes	ou	sujets	aimerais-tu	voir	aborder	sur	OPA?
•	 Voudrais-tu	plus	de	vidéos,	de	capsules	informatives,	de	Savais-tu	que?,	de	Mythe	

ou	réalité,	de	ressources,	etc.?

Spécifiez	aux	jeunes	que	le	contenu	est	interactif	et	évolutif	et	que	leurs	commentaires	
sur	l’application	pourront	servir	à	des	fins	de	développement.	Tous	les	commentaires	des	
jeunes	et	des	intervenants	sont	donc	les	bienvenus!

Envoyer	vos	réponses	par	courriel	à	outilspourlautonomie@aubergesducoeur.org	

•	 Choisis	un	des	5	thèmes	d’OPA	et	clique	sur	un	des	VOX	POP	proposés	(annexe	4).
•	 Clique	sur	l’onglet	«	Réponds	au	VOX	POP	».
•	 Inscris	ton	nom	et	ton	courriel.
•	 Choisis	une	des	questions	sur	laquelle	tu	veux	partager	et	écris	ta	réponse.
•	 Sélectionne	ensuite	une	photo	qui	te	représente	(étape	obligatoire).
•	 Clique	sur	«	Soumettre	»	afin	d’envoyer	ton	formulaire.	

	
Expliquez	aux	jeunes	que	leurs	réponses	n’apparaîtront	pas	immédiatement,	car	elles	
doivent	être	validées	avant	d’être	publiées.
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ACTIVITÉ 3 20 minutes     

Faire un VOX POP            

Regardez	avec	les	jeunes	la	vidéo	qui	explique	comment	la	section	Vox	Pop	fonctionne.
Accompagnez	ensuite	les	jeunes	à	faire	un	Vox	Pop	selon	les	étapes	suivantes:

Vous pouvez prendre contact avec la responsable du projet OPA afin de l’aviser de la tenue de 
votre atelier pour ainsi accélérer le processus de publication.



Sources 

https://sites.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/socio/Repertoire_d_activite_brise-glace.pdf

Facultatif

Vous	pouvez	terminer	en	ouvrant	sur	le	sujet	des	«	sources	d’informations»	que	l’on	peut	
trouver	sur	le	net.	On	doit	s’assurer	qu’elles	soient	fiables!
Demandez	aux	jeunes	:

•	 Où	aller	vous	chercher	votre	info ?
•	 Selon	vous,	vos	sources	d’information	sont-elles	fiables ?
•	 Comment	faire	pour	s’assurer	que	l’information	à	laquelle	vous	avez	accès	est	fiable?

Pour	alimenter	la	discussion,	vous	pouvez	utiliser	le	site	Décrypteurs	de	Radio-Canada	qui	
dissèque	les	fausses	nouvelles	qui	circulent	sur	le	web.
Ou	lire	ces	quelques	conseils	pour	juger	de	la	fiabilité	d’un	site	web.	

Évaluation 10 minutes

Prévoyez	un	moment	pour	faire	un	petit	retour	sur	l’activité	et	les	impacts	ressentis	par	
les	participant.e.s.	et	terminez	par	l’évaluation	de	l’activité. 



Application mobile – À propos

OPA – Outils pour l’autonomie est une application mobile visant à offrir aux jeunes, âgés de 12 à 35 
ans, un contenu pertinent afin de les aider à faire des choix éclairés et renforcer leur pouvoir d’agir en 
matière de saines habitudes de vie. On y parle de bouffe, de bouger, de mieux-être, des relations et de 
la vie en appart. Que ce soit par l’entremise d’articles, de mythe ou réalité, avec des chiffres ou dans 
des vidéos, le contenu se veut dynamique et accessible. Des jeunes y partagent aussi leur histoire et 
leurs conseils. En la parcourant, on a accès à une carte interactive des ressources autour de soi.

Ce projet a été développé par le Regroupement des Auberges du cœur du Québec qui représente 30 
maisons d’hébergement communautaire jeunesse qui accueillent et soutiennent des milliers de 
jeunes, âgés de 12 à 35 ans, chaque année.   

Lors de leur séjour dans l’Auberge, grâce à une approche globale, les jeunes sont accompagnés pour 
trouver des solutions à leurs difficultés et pour élaborer et réaliser leur projet de vie.  Par des 
pratiques d’affiliation sociale, les Auberges du cœur poursuivent l’accompagnement des jeunes au-
delà de leur séjour en maintenant des liens, en offrant du soutien et en favorisant leur ancrage dans la 
communauté.

Le contenu est la propriété du Regroupement des Auberges du cœur du Québec. Nous vous invitons à 
citer la source lorsque vous le diffusez et le partagez.  Merci de faire connaître largement et de 
partager OPA-Outils pour l’autonomie, une application mobile du Regroupement des Auberges du 
cœur.

Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse du Québec.

ANNEXE 1ANNEXE 1



ANNEXE 2ANNEXE 2

Thèmes de l'aplication





Défense des
droits

Les ressources
ANNEXE 3ANNEXE 3

Thèmes de recherche et mots clefs

Alimentation

Aide alimentaire
Aliment
Banque alimentaire
Bouffe
Cuisine
Cuisine collective

Diète
Épicerie
Nourriture
Régime
Repas à bas prix
Repas gratuit

Budget

Crédit
Endettement
Facture
Impôts

Alcool
Consommation
Dépendance
Désintoxication
Drogue
Jeu

Overdose
Pornographie
Psychose
Réadaptation
Toxicomanie

Dépendance

Défense des
droits

Comité de logement
Défense
Droit
Groupe
LGBT
Représentant



Défense des
droits

Les ressources

Thèmes de recherche et mots clefs

Gestion de crise

Crise
Deuil
Intervention
Mort
Mourir
Psychose
suicide

Comité de logement
Défense
Droit
Groupe
LGBT
Représentant

Hébergement et
logement

Abri
Appartement
Association des
locataires
Auberge du coeur
Comité de logement
Déménagement

Hydro-Québec
Intervenant.e.s
Intervention
Itinérance
Itinérant
Locataire
Logement social

Loyer
Meubles
Propriétaire
Recherche d'appartement
Refuge
SDF

Itinérance

Centre de jour
Centre de soir
Refuge
Logement supervisé
SDF
Rue

Ligne d'aide/ ligne
d'écoute

Aide
Appel
Crise
Écoute

Sans domicile



Défense des
droits

Les ressources

Thèmes de recherche et mots clefs

Maison des
jeunes

Activité
Ado
Étude
Jeu
Jeune
Maison

Problèmes
familiaux

Famille
Frère
Mère
Père
Relation
Soeur
Soutien aux familles

Soutien familial

Santé mentale

Alternative
Angoisse
Anxiété
Autisme
Confiance
Dépression
Déprime

Deuil
Estime
Groupe d'aide
Handicap intellectuel
Maladie
Médicament
Peine

Prévention
Psychose
Réadaptation
Relations
Soin
Stress

Suicide
Symptôme
TDAH
TED
Traitement

Sexe et genre

Axexuel
Bisexuel
Cis
Condom
Femme
Gai/ Lesbienne
Genre

Homme
Homo
Inter sexe
Prostitution
Queer
Sexualité
Trans



Défense des
droits

Les ressources

Thèmes de recherche et mots clefs

Sports/ loisirs et
santé physique

Activité
Bouge
Bouger
Clinique
Clinique
communautaire
Entraînement

Hygiène
Jeu
Loisirs
Maladie
Muscle
Poids
Prévention

Réadaptation
Santé
Soin
Sports
Symptôme
Traitement

Travail de rue

Accompagnement
Condom
Intervention
Itinérance
Prévention
Prostitution
Travailleur de rue

Trouble
alimentaire

Anorexie
Boulimie
Diète
Gros.se
Maigre
Maigrir
poids

Régime

Violence/
intimidation

Abus
Bullying
Cyberintimidation
Harcèlement
Taxage



Les ressources

Mises en situation

1

2

3

4

5

Je vis en chambre et j’ai beaucoup de difficulté à faire mon
épicerie. Est-ce qu’il y a un organisme qui pourrait me donner
des dons de « bouffe »?

Mon copain est de plus en plus agressif et jaloux. Il  a brisé mon
cellulaire hier soir après avoir vu que je textais à un ami.

Je m’ennuie. Je viens d’arriver dans le quartier et je ne connais
pas personne.

Je me pose des questions en lien avec ma sexualité.

Je vis beaucoup de conflits à la maison et on m’a demandé de
quitter demain matin. Je ne sais pas quoi faire.



Les ressources

Mises en situation

6

7

8

9

10

Je suis pris avec une dette de cellulaire qui me nuit.

J’ai un ami.e qui a des pensées suicidaires et je ne sais pas
quoi faire.

J’aimerais me trouver un emploi, mais je n’ai aucune idée
comment faire mon C.V.

Ma consommation me cause de plus en plus de problèmes.

Mon ami.e est dans la rue depuis hier, mais il/elle ne veut rien
savoir des centres d’hébergement. Quel.les intervenant.e.s
pourraient l’aider?



Les ressources

Mises en situation

11

12

13

14

15

J’ai besoin d’aide pour faire mes impôts, car j’aimerais bien
bénéficier de mes crédits de solidarité et de TPS.

Je ne veux plus aller à l’école. Je n’en peux plus des autres qui
rient dans mon dos.

J’ai eu des relations non protégées la semaine dernière et je
suis inquiet.e.

À chaque fois que j’ai de l’argent, je ne peux m’empêcher de le
jouer.

Mon propriétaire veut me mettre dehors parce que sa fille a
besoin d’un logement.



Liste des Vox Pop par section

ANNEXE 4ANNEXE 4

Ça t'apporte quoi de cuisiner un bon plat à
tes ami.e.s ?
Quel est ton plat santé préféré ?

Quel est l'impact du sport dans ta vie ?
Comment te sens-tu après une séance de
sport ?

Comment tu retrouves ta joie de vivre ?
Ton conseil à quelqu'un qui a un
diagnostic ?

Tes trucs pour une bonne relation ?
Pourquoi ça fait du bien de sortir de chez
soi et de rencontrer du monde?

Quand as-tu su que tu étais prêt.e à partir en
appart?



Un projet initié par 

En partenariat avec 
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