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Matériel requis 
 
- Cahiers de la personne participante (1 par personne) 

- Cahiers de la personne à l’animation (1 par animateur)  

- Cartons de rôle pour le jeu : Mon droit, ton droit, nos droits  (voir annexe 1) 

- Le PowerPoint soit par un projeteur ou sur des feuilles  

o Important-À noter : Les conseils pour l’animation se trouvent dans les cahiers de 

formateurs et formatrices, mais aussi dans les commentaires (en bas de chaque 

diapositive du Power point). 

 

 

 

Objectifs de la formation 
 

-  Partager nos connaissances sur le Revenu social universel garanti (RSUG) et sur les droits 

humains ; 

- Faire un lien entre les droits humains et le RSUG 

- Se donner des outils pour comprendre le RSUG et pour pouvoir le faire connaître à d’autres 

personnes ; 

- Se mobiliser pour la Semaine de la Dignité des personnes assistées sociales 2014. 

 

 

 

 

Durée approximative :  

* Si vous êtes 15 personne participantes ou moins : ± 4h30 incluant une pause de 15 minutes 

* Si vous êtes plus de 15 personnes participantes : ± 7h30 incluant deux pauses de 15 minutes 

(prévoir deux demi-journées ou une journée 

complète) 
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Horaire de la formation 15 personne ou -  
 

1. Mot de bienvenue et présentation des personnes présentes (≈15 min) 

Diapo 1 : Les personnes à l’animation se présente 

Présentation des personnes participantes  

Présentation des objectifs 

2. Les droits humains qu’en connaissons-nous? (≈20 min) 

Diapo 2 : Questions pour les personnes participantes (≈10 min) 

Diapo 3 : court extrait vidéo Droits de l'homme (≈5 min) 

* Si les personnes participantes ont des questions après le visionnement de l’extrait vidéo, vous 

pouvez soit y répondre ou dire que tout au long de la 1ère partie de la formation les droits 

humains sont expliqués  

Diapo 4 : (≈5 min) 

3. Jeu de rôle : Mon droit, ton droits, nos droits…. (60 min) 

Diapo 5 à 9 

4. Droits humains vs le droit (≈10 min) 

Diapo 10 à 12 

5. Texte garantissant les droits humains et les obligations de nos gouvernements  

(≈20 min) 

Diapo 13 à 16 : Différent texte garantissant nos droits (≈5 min) 

Diado17 : Question pour les personnes participantes (≈5 min) 

Diapo 18 à 21 : Obligations des gouvernements (≈5 min) 

Diapo 22 à 24 : Défendre nos droits (≈5 min) 

6. PAUSE (15 min) 

7. Jeu de l’interdépendance des droits (≈20 min) 

Diapo 25 et 26 

8. Le RSUG comme alternative pouvant répondre aux droits humains? (≈1h30) 

Diapo 27 à 31 (≈10 min) 

Diapo 32 : les 9 besoins essentiels (travail individuel et plénière) (≈20 min) 

Diapo 33 : tableau des programmes gouvernementaux (≈15 min) 

Diapo 34 à 36 (≈10 min) 

Diapo 37 : Vidéo Revenu de base : un nouveau droit humain  (≈5 min) 

Diapo 38 : En route vers un RSUG… (≈15 min) 

Explication mesures urgentes à l’aide de l’affiche  

Diapo 39 : Conclusion (≈10 min) 

9. Évaluation et Au revoir (≈15 min) 
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Horaire de la formation de + de 15 personne 

1) Mot de bienvenue et présentation des personnes présentes (≈30 min) 

Diapo 1 : Les personnes à l’animation se présente et présentation des personnes participantes  

Présentation des objectifs 

2) Les droits humains qu’en connaissons-nous? (≈45 min) 

Diapo 2 : Questions pour les personnes participantes (≈25 min) 

Diapo 3 : court extrait vidéo Droits de l'homme (≈10 min) 

* Si les personnes participantes ont des questions après le visionnement de l’extrait vidéo, vous 

pouvez soit y répondre ou dire que tout au long de la 1ère partie de la formation les droits 

humains sont expliqués  

Diapo 4 : (≈10 min) 

3) Jeu de rôle : Mon droit, ton droits, nos droits…. (≈60 min) 

Diapo 5 à 7 : Lecture de la liste des droits / Explication du jeu de rôle / Remue-méninge avant 

la pause 

4) PAUSE (15 min) 

Diapo 8 et 9 : Présentation des saynètes 

5) Droits humains vs le droit (≈15 min) 

Diapo 10 à 12 

6) Texte garantissant les droits humains et les obligations de nos gouvernements  

(≈30 min) 

Diapo 13 à 16 : Différent texte garantissant nos droits (≈5 min) 

Diado17 : Question pour les personnes participantes (≈10 min) 

Diapo 18 à 21 : Obligations des gouvernements (≈5 min) 

Diapo 22 à 24 : Défendre nos droits (≈10 min) 

7) Jeu de l’interdépendance des droits (≈60 min) 

Diapo 25 et 26 

*si travailler en atelier prévoir 30 min d’atelier et 30 min de plénière 

 

8) Le RSUG comme alternative pouvant répondre aux droits humains? (≈3h00) 

Diapo 27 à 31 (≈15 min) 

Diapo 32 : les 9 besoins essentiels (travail individuel, en atelier et plénière) (≈1h15 min) 

*si travailler en atelier prévoir 30 min d’atelier et 30 min de plénière 

Diapo 33 : tableau des programmes gouvernementaux (≈20 min) 

9) PAUSE (15min) 

Diapo 34 à 36 (≈10 min) 

Diapo 37 : Vidéo Revenu de base : un nouveau droit humain  (≈5 min) 

Diapo 38 : En route vers un RSUG… (≈20 min) 

  Explication mesures urgentes à l’aide de l’affiche 

Diapo 39 : Conclusion (≈15 min) 

10) Évaluation et Au revoir (≈15 min) 


