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L’action communautaire autonome  
 

Pourquoi entreprendre cette démarche identitaire ? 
 
Les grands enjeux sociopolitiques des dernières années (ex. loi 25) ont  

accaparé et perturbé le mouvement communautaire. On remarque une  
tendance, marquée par le désengagement de l’état, à utiliser davantage 
les organismes communautaires dans la prestation de services. Animés  

par le désir de répondre aux besoins de la population, des glissements  
sont prévisibles et la menace plane sur l’autonomie des groupes.  

Cette autonomie est pourtant au cœur de l’identité des organismes,  

qui leur permet d’être de véritables agents de transformation sociale.  

 
∙ Parce que la TROCL estime qu’il est toujours possible pour les organismes de faire des choix 

relatifs au maintien de leur autonomie. 

∙ Parce que la TROCL estime qu’il est nécessaire d’outiller les organismes pour qu’ils puissent 

agir au quotidien afin de préserver, de développer et de renforcer l’identité des organismes 

communautaires autonomes. 

∙ Parce que la TROCL estime que l’autonomie rend possible l’approche alternative qui distingue 

les organismes et leur permet d’être de véritables agents de transformation sociale. 

 

Les origines de cette démarche 
 

1. D’où vient cette démarche identitaire ?  
 

La démarche identitaire organisée par la TROCL est inspirée de l’initiative de diverses autres 
tables régionales qui ont su innover et être le précurseur de cette grande aventure. 

L’ensemble des fiches est une adaptation autorisée de documents réalisés par le 
Regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine 

(ROCGÎM). Nous tenons à les remercier ainsi que le Regroupement des organismes 
communautaires de Québec (ROC 03) dont plusieurs outils ont servi à l’élaboration de cette 
démarche.  

 

2. Quels sont les objectifs de la démarche identitaire ?  

 
La démarche identitaire a pour but de se réapproprier les caractéristiques de l’action 
communautaire autonome et de porter un regard objectif sur nos pratiques afin de se donner 

des moyens concrets pour préserver, développer et promouvoir l’action communautaire 

autonome. Pour ce faire, la démarche identitaire prévoit de : 
 

∙ Rappeler les moments marquants de notre histoire, de notre évolution. 
∙ Examiner avec attention les caractéristiques de l’action communautaire autonome et 

l’application concrète de celles-ci.  

FICHE 

# 1 



L’action communautaire autonome…une identité à préserver ! 

 
 

 

 

3 

∙ Démontrer l’intérêt et la pertinence des pratiques spécifiques aux organismes 

communautaires autonomes. 
∙ Illustrer la variété et la richesse des activités et des services rendus par les organismes 

communautaires autonomes.  
∙ Outiller les organismes afin de leur permettre de bien se connaître et être capable 

d’évaluer notre degré d’autonomie de façon honnête et sans jugement.   
 

3. Quelles sont les principales étapes de la démarche identitaire ?  

 
∙ Rendez-vous d’échange et d’information du mouvement communautaire lanaudois –    

30 novembre 2006  

∙ Tournée des MRC -  janvier et février 2007 
∙ Rendez-vous d’échange et d’information du mouvement communautaire lanaudois –    

26 avril 2007  

 

4. Que représente l’arbre ? 

 
Les principales étapes de cette démarche ont été élaborées autour du concept de l’arbre.  

 
∙ Son sol doit être fertile pour permettre d’y développer ses racines, associées aux valeurs 

communes des organismes communautaires autonomes.  
∙ Son tronc, qui représente notre identité, nos caractéristiques et nos approches, sert au 

déploiement de ses multiples branches qui, elles, traduisent la pluralité des missions.  
∙ À ces branches se rattache une profusion de feuilles qui symbolise la diversité des 

organismes.  

∙ L’arbre évolue selon son environnement et certaines conditions sont nécessaires à sa 
croissance. De la même façon, les organismes communautaires autonomes doivent être 

enracinés dans leur milieu pour assurer leur épanouissement et disposer d’un 
financement adéquat pour soutenir leur développement.  

∙ Un arbre en santé, produit des fruits qui profitent à l’homme. Le fruit des organismes 
communautaires autonomes constitue l’ensemble des retombées de leurs actions. 

   

L’arbre, tout comme l’action communautaire autonome, est indispensable à la vitalité de la 
société. 
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Sur quoi prend appui cette démarche ? 
 

1. Quelles sont les trois grandes composantes de l’identité1 d’un organisme 

communautaire autonome qui forment un tout indissociable ? 

 Sa mission 

 Sa vie associative et démocratique 

 Ses valeurs, fondements et approches  
 

L’autonomie pleine et entière d’un organisme repose sur la synergie et la cohérence des 

relations entre chacune de ses composantes. 
 

2. Un organisme communautaire autonome, c’est un organisme qui : 

∙ A l’opportunité de développer des approches alternatives adaptées aux besoins des 
personnes.  

∙ A la liberté d’agir, de se définir avec les personnes qui fréquentent et s’impliquent dans 
l’organisme.  

∙ Est l’un des rares espaces démocratiques qui permet aux personnes démunies, 
marginalisées, sans voix de vivre une réelle participation citoyenne.  

∙ Permet aussi de transformer la société.  

∙ Est un bien commun pour la collectivité.  
∙ Permet une certaine redistribution des richesses en terme d’éducation populaire, d’accès 

à des activités et à des services alternatifs, de partage d’espace démocratique et de 
solidarité sociale.  

 

3. Qu’est-ce qui caractérise les organismes communautaires autonomes ?  
∙ Ils sont issus de la communauté 
∙ Ils sont des agents de transformation sociale / des 

acteurs de développement social 
∙ La définition de leur mission et de leurs orientations 

résulte de la volonté des membres 
∙ Leurs pratiques et leurs approches sont déterminées par 

l’organisme au sein d’instances démocratiques 
∙ Leur approche démocratique est un incontournable 

dans leur pratique  
∙ Ils sont un des rares espaces démocratiques qui permet 

aux personnes démunies, marginalisées, sans voix de 
vivre de réelles pratiques citoyennes 

∙ Ils ont un CA composé majoritairement de personnes visées par l’organisme et indépendantes du 

réseau public 
∙ Ils protègent la notion de bien commun 
∙ Ils font la promotion des valeurs suivantes : partage des richesses et des connaissances, justice 

sociale, rapports égalitaires, solidarité, mobilisation. 

                                                 
1ROCGÎM (2005) Outil d’évaluation de l’autonomie, document largement inspiré d’un document du ROC O3 dans le cadre 

de leur démarche identitaire, page 2. 
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4. Quelle est la différence entre un organisme d’action communautaire (AC) et un 

organisme d’action communautaire autonome (ACA)2 ?  

 

Critères AC Critères ACA 
Organisme à but non lucratif Se conformer aux 4 critères de l’AC 

Enracinement dans la communauté Constitué à l’initiative des gens de la  
Vie associative et démocratique communauté 

Autonomie de mission, d’approches, de Mission sociale qui favorise la transformation 
pratiques et d’orientations Pratiques citoyennes et approche globale 

 Conseil d’administration indépendant du  
réseau public 

 

5. Quelles sont les principales différences de culture entre les établissements du réseau et 

les organismes communautaires3 ?  

 

 Normatifs / Réseaux Libres / OCASSS 

 

Mission Faire pour Faire avec 

Objectifs Résultats Processus 

Activités Planification et 

coordination 

Soutien/Entraide/Coopération 

Gestion Tendance hiérarchique Tendance consensuelle 

Liens Plutôt formels Plutôt informels 

Axe du travail en réseau Complémentarité  
(système institutionnel) 

Collaboration  
(système de valeurs) 

 

6. De par leurs approches et leurs actions quotidiennes, quelles sont les valeurs que nos 

organismes portent ? 
 

La solidarité - la démocratie - l’équité - l’égalité - la justice sociale 
 

7. Sur quoi s’appuient les actions quotidiennes des organismes communautaires 

autonomes ?  

 
∙ Le rapport volontaire des personnes à l’organisme 
∙ La reconnaissance du potentiel des gens et des communautés 

∙ La promotion de la participation citoyenne 

∙ Le respect des règles de la confidentialité 
∙ L’ouverture à la différence 

                                                 
2 Tel que précisé dans Gouvernement du Québec, Politique gouvernementale, L’action communautaire une contribution 

essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec, 2001.  

 
3 ROCGÎM (2005) : Mieux connaître ce qui nous distingue pour mieux coopérer, document power point (PPT). 
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8. Qu’entend t-on par transformation sociale ? 

 
L’organisme vise, tant sur le plan collectif qu’individuel : 
∙ L’appropriation des situations problématiques  

∙ La prise ou la reprise du pouvoir  
∙ La prise en charge 

 

Cela se traduit par divers moyens adaptés (sessions de formation, débats, ateliers, animation 
de groupes de travail ou de discussion; publication de documents d’information, etc...) aux 

besoins de la population et inspirés des pratiques alternatives et des pratiques d’éducation 
populaire autonome.  

 
L’organisme démontre : 

∙ Qu’il est capable d’identifier de nouveaux besoins. 

∙ Qu’il répond aux besoins du groupe visé, entre autres par sa participation à des luttes 
visant des changements à caractère politique ou conduisant à une plus grande justice 

sociale ou au respect des droits des citoyens (droits existants ou à faire reconnaître). 
∙ Qu’il contribue à l’amélioration des conditions de vie et de travail.  

 

9. Qu’entend t-on par participation citoyenne ?  

 
∙ L’approche de l’organisme comporte une dimension collective : entre autres, 

l’organisme essaie de mobiliser les personnes visées autour d’enjeux collectifs.  
∙ La structure de travail de l’organisme et ses approches font appel à l’initiative des 

personnes qui participent à ses activités.  

∙ L’organisme sollicite ses membres pour mettre au point de nouvelles approches de 
travail ou former des comités, des groupes de travail ou d’autres instances.  

 

10. Quels sont les différents moyens pour favoriser la participation citoyenne ? 

 
∙ Consultations 

∙ Assemblées 
∙ Diffusion de l’information appropriée 

∙ Activités d’éducation populaire autonome 
∙ Etc. 

 

Le bilan de l’autonomie, un outil précieux ! 
 
Cet outil a été élaboré par le ROCGÎM dans le cadre de leur démarche identitaire. Il vise à 
permettre aux organismes de faire le bilan de leur niveau d’autonomie. Nous vous invitons à 

procéder à cet exercice avec l’équipe de travail, le conseil d’administration ou toute autre 
instance que vous jugez opportun.  
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Lexique  

Ce que l’on retrouve dans le cadre de référence en matière d’action communautaire4 par 
rapport à l’autonomie : L ‘autonomie ou la liberté pour un organisme de déterminer sa mission, ses 

approches, ses pratiques et ses orientations. 
 

L’autonomie : un principe fondamental pour tous les organismes communautaires 
Le respect de l’autonomie des organismes communautaires est présenté comme un enjeu 

crucial dans la politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire. D’une 
part, les organismes communautaires ont souvent exprimé l’importance qu’ils accordent à 

leur autonomie et le malaise qu’ils ressentent vis-à-vis des pratiques qui y portent atteinte. 
D’autre part, l’État reconnaît sa responsabilité à l’égard des services publics et la nécessité de 

garder la contribution des organismes distincte de ceux-ci.  

 

L’autonomie juridique : la distance nécessaire entre l’organisme et les pouvoirs publics  
La question de l’autonomie joue différemment selon que l’on soit un organisme d’action 

communautaire au sens large ou un organisme d’action communautaire autonome. Dans le 
cas de l’action communautaire au sens large, le critère relatif à l’autonomie sert à marquer la 
distance nécessaire entre l’organisme et les pouvoirs publics pour que son intervention 

demeure distincte de celle de l’État. On parle essentiellement d’une autonomie juridique qui 
marque l’indépendance et qui se manifeste par sa capacité à déterminer librement sa mission, 

ses orientations, ses approches et ses pratiques. 

 

L’autonomie : les aspects sous lesquels elle doit se manifester 
Les aspects en fonction desquels on évalue l’autonomie d’un organisme d’action 

communautaire au sens large font partie de la formulation même du critère. La politique 
précise, en effet, que les organismes doivent être autonomes dans la détermination de leur 

mission et de leurs orientations, de leurs approches et de leurs pratiques. L’organisme qui 
n’est pas libre de déterminer ces éléments ne dispose pas de l’autonomie de base exigée des 

organismes visés par les orientations de la politique gouvernementale. 
 

L’autonomie : la vigilance de l’organisme et la responsabilité des instances 

gouvernementales 
Les atteintes à l’autonomie sont, en principe, plus susceptibles de venir de l’extérieur que de 
l’organisme même. C’est précisément parce que les déterminants de l’autonomie ne relèvent 

pas nécessairement de la volonté de l’organisme, mais de la relation que celui-ci entretient 
avec les tiers, que la question est complexe. L’organisme qui veut être considéré comme 
communautaire doit démontrer qu’il répond à ce critère, mais le maintien de son autonomie 

ne relève pas que de sa propre volonté. Les ministères et les organismes gouvernementaux 
ont aussi la responsabilité de faire en sorte que cette autonomie soit respectée. 

                                                 
4 Gouvernement du Québec, (2004), Ministère de la soudante sociale, cadre de référence en matière d’action communautaire, 

troisième partie, page 14-15. 
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Pour en savoir davantage… 

 
Gouvernement du Québec, (2001), Politique gouvernementale « L’action communautaire une 

contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec ». 
(Disponible sur le site www.messf.gouv.qv.ca).  
 

Gouvernement du Québec (2004), Cadre de référence en matière d’action communautaire. Le 
cadre comprend trois parties, soit : l’application des principes directeurs; les balises d’interprétation 
des pratiques administratives et les balises d’interprétation des critères qui définissent les organismes 
d’action communautaire. (Disponible sur le site www.messf.gouv.qv.ca). 
 

ROC O3, (2006), Entrez c’est ouvert. La clé.., de la contribution des organismes communautaires 

en santé et services sociaux. Un outil audiovisuel qui donne la parole à plus de 100 personnes qui à 
titre de membres, de travailleuses/ travailleurs, bénévoles ou personnes qui fréquentent les 
organismes, nous présentent: C’est quoi un organisme communautaire ? Pour soutenir l’animation, 
un guide a été produit et contient en particulier les feuillets : Communautaire... À force d’y croire! 
Communautaire... dans sa diversité! ; Communautaire... bâtisseur de liens! (En vente au ROC O3, 
418-524-7111 ou roc.O3@qc.aira.com). 

 

 
Rappelons-nous qu’un organisme communautaire est  

un des rares espaces démocratiques qui permet aux citoyenNEs, 

 aux personnes démunies, marginalisées, sans voix,  

de vivre de réelles pratiques citoyennes. 

Ce n’est pas rien ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.messf.gouv.qv.ca/
http://www.messf.gouv.qv.ca/
mailto:roc.O3@qc.aira.com
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l’histoire du mouvement communautaire 
 

Pourquoi parler d’histoire ? 
 

Parce que le mouvement communautaire autonome s’est forgé à l’intérieur  

d’une société en mouvance. Il s’y est enraciné et y a grandi en subissant l’influence 

 des grands vents dominants. Pour mieux comprendre la nature de ce mouvement, il convient 

 de se rappeler son évolution et celle du terreau (la société) dans lequel sont plongées ses racines. 

 

Les grands courants du mouvement communautaire autonome québécois5 

 
Les traditions et les dimensions de l’action communautaire 

Périodes 

marquantes 
Traditions Dimensions de l’action 

communautaire 
Exemples d’organismes 

Avant 1960 

 

Première tradition, de nature 

caritative, fondée sur des valeurs 

de solidarité et d’entraide véhiculée 

dans la société traditionnelle 

québécoise. 

Répondre à des besoins de 

base. 

 

Dépannage alimentaire 

Visites amicales 

Centre d’action bénévole 

 

 

Années 1960 

et début des 

années 1970 

 

Deuxième tradition, axée sur 

L’ANIMATION SOCIALE, plus 

militante et revendicatrice, 

émergeant de la période de mise en 

place de l’État providence et 

engagée dans une démarche de 

mobilisation et de lutte contre les 

inégalités. 

Favoriser un changement 

social par l’appropriation de 

pouvoir de la part des 

citoyens et la prise en charge 

collective des services. 

 

Comités de citoyens 

Associations de locataires 

Groupes de défense de droits 

Cliniques populaires de santé 

Garderies populaires 

Depuis la fin 

des années 

1970 

 

Troisième tradition, ancrée dans 

une perspective IDENTITAIRE et 

répondant aux besoins croissants 

d’une population éprouvée par les 

mutations rapides (précarisation du 

marché du travail, effritement du 

tissu social, recul des protections 

sociales, etc.) 

Offrir des services adaptés 

aux besoins et aux 

aspirations des personnes par 

l’établissement de liens et de 

lieux d’appartenance. 

 

Centres de femmes 

Maisons de jeunes 

Maisons d’hébergement 

 

Depuis la fin 

des années 

1980 

 

Quatrième tradition, axée sur le 

PARTENARIAT ET LA 

CONCERTATION dans une période 

de réorganisation sociale, politique 

et économique, impliquant une 

redéfinition des rapports entre 

l’État et la société civile. 

Travailler en concertation 

pour améliorer l’organisation 

des services et les modes de 

développement social et 

économique. 

 

Entreprises d’économie 

sociale 

Corporation de 

développement économique 

communautaire  

Concertation en santé 

mentale 

Depuis la fin 

des années 

1990 

 

S’inscrit dans la foulée des années 

1990 : le partenariat est à l’honneur 

plus que jamais. 

 

À définir 

La redéfinition du rôle de 

l’État s’accentue, ce qui 

provoque du même coup une 

redéfinition de l’action 

communautaire autonome. 

Groupes pour la défense des 

droits des gais, lesbiennes, 

bisexuels, transsexuels 

Réseau des aidants naturels 

                                                 
5 Tiré de DUVAL, M. FONTAINE A., FOURNIER, D., GARON, S., RENÉ, J-F, Les organismes communautaires au 

Québec, pratiques et enjeux, édition Gaétan Morin, p.13. 

FICHE 

# 2 
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LES ANNÉES 1960 
 

Avec les années 1960, c’est la naissance de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le 
mouvement communautaire autonome.  

 
Malgré l’accroissement de la richesse collective, la réduction de la pauvreté n’est pas assurée. 

À cette époque naissent des organismes de loisirs et d’activités charitables portant des valeurs 
d’entraide et de solidarité. 
 

Les premiers comités de citoyens des quartiers défavorisés font leur apparition. Ils 
revendiquent de meilleures conditions de vie en privilégiant la participation et l’action 

collective. 
 

LES ANNÉES 1970 

 

L’esprit de ces années favorise l’expérimentation sociale. Les comités de citoyens se 
multiplient. En demandant la démocratisation des institutions publiques, les organismes 

communautaires permettent ainsi à des citoyens d’expérimenter la démocratie directe.  
 

Une panoplie de projets novateurs contrôlés par les citoyens-nes sont mis sur pieds : services 
juridiques communautaires, cliniques médicales populaires, regroupements d’assistés 
sociaux, garderies. Le mouvement des femmes diversifie et intensifie ses actions et des 

regroupements sont constitués. 
 

Les idées marxistes-léninistes teintent les débats et les analyses. 
 

LES ANNÉES 1980 
 

Face au désengagement de l’État, de nouvelles organisations se mettent en place afin de 
répondre aux besoins de la population. Tous les secteurs de la vie sont concernés : 

habitation, éducation, information, santé, travail, consommation, loisirs, environnement… 
 

Le militantisme, la mobilisation et l’action directe perdent de l’importance au profit de la 
dispensation de services. La participation des membres est substituée de plus en plus par 
l’embauche de travailleurs disposant d’une formation académique. 

 
Des modèles novateurs de concertation sont mis graduellement en place tant au niveau 

national (MEPACQ), régional (TROVEP, TROC) et sectoriel (TRPOCB). 
 

LES ANNÉES 1990 
 

Les organismes sont de plus en plus confrontés à un dilemme : l’augmentation de leur 

reconnaissance et de leur financement entraîne bien souvent une perte d’autonomie et une 
augmentation du rôle de prestateur de services. Les membres sont de plus en plus 

représentés, mais de moins en moins mobilisés et impliqués.  
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Dans la foulée de la régionalisation, les lieux de concertation et de consultation se sont 
multipliés.  

 
La reconnaissance de la qualité et de l’importance du travail réalisé par le communautaire 

est un couteau à double tranchant : elle n’assure pas un financement accru. On parle de plus 
en plus de précarité du financement des groupes alors que les besoins de la population 
augmentent. 
 

LES ANNÉES 2000 
 

Avec un nouveau cadre législatif (loi 25 et 83), la vision utilitariste de l’État face aux groupes 
communautaires s’accentue. Les organismes sont de plus en plus interpellés à titre de 

partenaires dans le cadre d’ententes de service afin d’offrir des services complémentaires au 
réseau. 

 
La quête pour du financement récurrent et de meilleures conditions de travail sont des 

préoccupations de tous les instants. La montée du néolibéralisme a nécessité de nouvelles 
solidarités entre les mouvements sociaux (syndicats, étudiants, communautaire,…). 
 

Question de réfléchir… 
 

1. Puisque la mémoire est une faculté qui oublie, il n’est jamais superflu de prendre le temps 
de se rappeler notre passé. Pour vous aider dans cette entreprise, n’hésitez pas à vous 

servir de toutes les ressources dont dispose votre organisme :  
 

∙ Ressortez la charte. 

∙ Rencontrez des personnes qui ont été à l’origine de l’organisme (fondateurs-trices). 
∙ Consultez les anciens rapports d’activités annuels. 

∙ Fouillez dans les documents archivés. 
∙ Revoyez les revues de presse et les découpures de journaux. 

 

2. Prenez, à travers les questions qui suivent, le temps de vous remémorer, de raconter et 
d’écrire l’histoire de votre organisme. 

 
∙ Votre organisme a été créé pour répondre à quels besoins, dans quel contexte ? 

∙ Actuellement, répondez-vous toujours aux mêmes besoins pour lesquels vous avez été 
créé ? Sinon, qu’est-ce qui a motivé le changement et qui a participé à cette prise de 

décision ? 

∙ Qui sont les personnes à l’origine de votre organisme, leur provenance ? 
∙ Quels sont les moments clés de l’histoire de votre organisme et les principales 

anecdotes ? 
∙ Quelles sont les approches que vous privilégiez ? Les approches que vous avez 

développées (approche globale, approche féministe, etc.) ? 
∙ Quels sont les éléments de fierté de votre organisme ? 
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Notre histoire… 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

Pour en savoir davantage… 
 
À l’annexe 6 de la Politique gouvernementale « L’action communautaire une contribution 

essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec», soit aux pages 57 
à 59, sont présentées quelques étapes de l’évolution de l’action communautaire. (Disponible sur le 
site www.messf.gouv.qv.ca). 
 

Duval, M et al. (2004), Les organismes communautaires au Québec, pratiques et enjeux, La 

transformation des pratiques des organismes communautaires dans le contexte de la réorganisation 
du réseau de la santé et des services sociaux, chapitre 1, pages 7 à 30. Les propos s’appuient sur une 

recherche réalisée auprès d’organismes communautaires de trois régions au Québec et des secteurs 

femmes, jeunes et familles. L’ouvrage dépeint l’évolution des pratiques des organismes 
communautaires au regard des mutations sociales et de la restructuration de l’État, et décrit les 
façons de faire et la dynamique de ces organismes : orientations, actions et programmation, 
fonctionnement interne, relations extérieures, mode de financement et processus d’évaluation. (En 
vente en librairie). 
 

 
 

http://www.messf.gouv.qv.ca/
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Les valeurs de l’action communautaire autonome 
 

Pourquoi identifier nos valeurs ? 
 

Parce qu’elles donnent un sens à la mission que se sont donnés les organismes  

communautaires autonomes. Elles mettent en évidence l’importance de toute 

forme d’action, d’activités, de services mis de l’avant par les organismes. 

Ces gestes posés sont ainsi considérés comme vrais, beaux et biens selon  

nos propres critères et sert de référence, de principe moral. 

 

Les valeurs du mouvement communautaire autonome :  
 

L’ouverture Le respect 

L’égalité L’équité 
La justice sociale La démocratie 

La solidarité La transparence 
L’autonomie La liberté 

Le partage des richesses La paix 

 

Quel sens donne-t-on à ces valeurs ?  
 
Au cours des années, ces valeurs ont acquis une signification particulière pour les 
organismes communautaires. Les définitions des dictionnaires ont été enrichies de 

l’expérience et des rêves d’idéaux de ceux qui les portent.  
 

L’ouverture : maintenir une attitude favorisant la libre discussion sur des questions d’intérêt 

commun. Aptitude à considérer des idées nouvelles ou d'autres opinions et à admettre des 

points de vue opposés. 
 

Le respect : sentiment de considération ressenti à l'égard d'une personne en raison de sa 

position sociale, de son mérite ou de la valeur humaine qu'on lui reconnaît. Accepter les 
réalités et les façons de faire de chacunE malgré les différences d’opinions.  

 

L’égalité : véhiculer une conception égalitaire des rapports sociaux en vertu de laquelle les 

relations entre les intervenantEs et les personnes en besoin d’aide sont axées sur un principe 
de collaboration et de coresponsabilité, visant la prise en charge des individus et des 

communautés. 
 

L’équité : principe qui est fondé sur le sentiment du juste et de l'injuste, au-delà des normes 

juridiques. 
 

La justice sociale : une société entend s'assurer d'une répartition équitable des biens et de 

la richesse collective à touTEs les citoyenNEs qui permet des conditions de vie équitables 
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pour chacunE. Par l'action d'individus et d'organismes, elle s'engage par une volonté claire à 

lutter contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination pouvant nuire à l'égale dignité 
des personnes et à favoriser une participation de celles-ci à tous les paliers décisionnels. 

 

La démocratie : assurer l’égale participation des membres d’une collectivité au processus 

de décision qui établira les moyens par lesquels la communauté sera en mesure de se 
développer. La démocratie prend vie dans l’exercice de la citoyenneté responsable et active 
qu’il appartient à chacun des organismes communautaires autonomes de développer. 

 

La solidarité : s’engager et agir collectivement en fonction des intérêts de l’ensemble plutôt 

que des intérêts individuels et ce, tant comme citoyenNE que comme intervenantE ou 
bénévole. La solidarité se traduit aussi entre les organismes eux-mêmes. 

 

La transparence : établir des communications claires afin que toute orientation, décision 

ou procédure soit connue auprès de ses membres. Avoir de franches discussions sur les 
enjeux qui nous concernent. Qualité d'une organisation qui informe sur son fonctionnement, 
ses pratiques, ses intentions, ses objectifs et ses résultats. 

 

L’autonomie : possibilité de décider, pour un organisme, un individu, sans en référer, à un 

pouvoir central, à une hiérarchie, une autorité. Possibilité pour une personne, d'effectuer 
sans aide les principales activités de la vie courante, qu'elles soient physiques, mentales, 

sociales ou économiques, et de s'adapter à son environnement. 
 

La liberté : possibilité d’agir, de penser, de s’exprimer selon ses propres choix. Libertés 

publiques : ensemble des droits fondamentaux individuels ou collectifs proclamés ou 
reconnus aux personnes et aux groupes face à l’État. 

 

Le partage de la richesse : consiste à partager la richesse collective, d’avoir quelque chose 

en commun avec quelqu’un, avec d’autres  
 

La paix : où tous les êtres humains vivent dans un monde de paix qui sera possible dans la 

mesure où l’ensemble des valeurs citées précédemment sont réellement portées par 

l’ensemble de la population.  
 

Question de réfléchir… 
 

Quelle est, pour votre organisme, la valeur la plus importante et pourquoi ? 
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La vie associative et démocratique 
 

Pourquoi insister sur l’importance de la vie associative  

et démocratique ?  
 
∙ Parce que la démocratie au sein d’un organisme communautaire autonome est  

vitale puisque l’organisme appartient d’abord et avant tout à la population qui l’a créé.  

 

∙ Parce que les organismes constituent un espace de citoyenneté au cœur duquel le fonctionnement 

démocratique occupe une place de choix.  

 

∙ Parce que la qualité de la vie associative et démocratique est le coeur de la mission et des 

valeurs d’un organisme communautaire autonome. Une vie démocratique saine est un réel 

exercice de partage de pouvoirs, qui respecte les responsabilités dévolues à chaque instance de la 

vie associative.  

 

∙ Parce que c’est ce qui différencie un organisme communautaire autonome d’un organisme à but 

non lucratif (OBNL), d’une entreprise privée, des établissements publics, d’une ressource 

intermédiaire, d’un autre organisme communautaire6. 

 

Quelques questions/réponses ? 
 

1. Qu’entend t-on par démocratie ? 

 
Le mot démocratie est formé à partir de deux racines grecques : démos (peuple) et kratia 

(pouvoir). Chaque citoyen du peuple a le pouvoir et la responsabilité d’exercer son pouvoir 

en participant aux différentes instances démocratiques. La démocratie en tant que système 
politique suppose l’égalité de tous les individus. 

 
« La démocratie peut se définir comme un mode d’organisation de la société en vertu duquel 
des individus libres et égaux en droit seront appelés à décider des mécanismes qui 

permettront le développement équilibré de la collectivité dans le respect du pluralisme des 
opinions7». 

 
Selon Lamoureux et al. (1996), la valeur de la démocratie en action communautaire est liée à 

la notion de citoyenneté et suppose l’adoption de pratiques favorisant l’exercice d’une 

citoyenneté réelle, active et signifiante. 
 

En d’autres mots, c’est une organisation qui inclut toutes les personnes qui sont considérées 
de façon égalitaire. Ces personnes sont amenées à décider ensemble des mécanismes de 

                                                 
6 ROCCÎM (2005) Outil d’évaluation de l’autonomie, document largement inspiré d’un document du ROCO3 dans le cadre de leur démarche 
identitaire, page 7. 
7 Lamoureux, H. (1991), L’intervention sociale collective, une éthique de la solidarité, Glenn Sutton, Éditions Le Pommier, p. 61. 
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l’organisation. Chaque personne doit se montrer ouverte aux opinions des autres même si 

elles sont divergentes.  
 

Cette idée de démocratie où le partage du pouvoir est à la base de la formation des groupes 
populaires dans les années 1960 et a continué à marquer l’évolution du mouvement 

communautaire depuis. 
 

2. Pourquoi la démocratie est-elle importante ? 

 
∙ Parce qu’elle permet aux citoyenNEs d’agir pour et par eux-mêmes.  
∙ Parce qu’elle permet à des communautés de se donner le pouvoir de répondre à des 

besoins qui leur sont propres ou à des situations nouvelles qui mènent à l’exclusion. 
∙ Parce que les communautés souhaitent définir par elles-mêmes leurs orientations, leurs 

pratiques et leurs approches. 

∙ Parce que les communautés travaillent dans une perspective de recherche de justice 
sociale et également en tentant le plus possible de favoriser la prise de parole par tous. 

 

3. Qu’est-ce qui distingue la vie associative de la vie démocratique ? 

 
Bien que ces deux notions soient intimement liées, elles sont différentes.  

 

La vie associative réfère à l’action de se regrouper dans le but de se rapprocher et de 

s’assembler. En d’autres termes, s’associer signifie qu’un groupe plus ou moins grand de 
personnes se rassemble dans un but commun. 
 

La vie associative correspond à ce qu’un organisme communautaire met en oeuvre pour 
entretenir une vitalité interne et non pas pour s’associer à d’autres organisations ou 

instances, comme on l’entend parfois.  
 

La vie démocratique, au sens de la politique, comprend les aspects à caractère plus formel 

de la vie associative. Au sens communautaire autonome, la vie démocratique, est l’outil par 
lequel vont se définir les rapports entre les personnes et les instances, notamment sur la prise 

de décision. Cela suppose donc la présence de membres actifs qui participent de différentes 
façons à la prise de décisions, dont l’élection d’un conseil d’administration représentatif de 
ses membres.  

 
Donc, la vie associative, au sens large du terme, peut inclure la notion de vie démocratique. 

Un organisme peut difficilement prétendre entretenir une vie associative intense si ses 

pratiques ne sont pas démocratiques, et il ne peut pas vraiment se qualifier de démocratique 

s’il ne se préoccupe pas de la qualité de sa vie associative. C’est pourquoi vie associative et 
vie démocratique vont habituellement de pair. 

 

Exemples de lieux de vie associative: lieux de prise de décision et d’orientation tels que 
l’assemblée générale (A.G.A. pour annuelle ou A.G.E. pour extraordinaire), le conseil 
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d’administration (C.A.), journées d’orientation, comités de travail, où sont impliqués des 

membres, bénévoles, militantes, militants, utilisateurs ou utilisatrices de l’organisme. 
 

4. Comment le mouvement communautaire autonome définit-il l’exercice de la vie 

démocratique ? 

 
∙ L’exercice de la vie démocratique existe grâce à une vie associative. 
∙ Le fonctionnement démocratique d’un organisme ne se définit pas uniquement à partir 

des lois qui régissent les organismes (Code civil, loi 120, etc.) mais aussi par le 
fonctionnement interne de l’organisme. 

∙ La vie démocratique est l’expression de l’identité du mouvement communautaire 
autonome.  

 

5. Quel est le rôle des membres dans les organismes communautaires autonomes ? 

 
∙ Déterminer les orientations annuelles, les actions, les activités et les services. 

∙ Demeurer les véritables chefs d’orchestre de leur développement collectif par la 
détermination des orientations, des pratiques et des approches et ainsi, préserver 

l’autonomie de l’organisme. 
∙ Veiller au respect de la mission pour laquelle l’organisme a été créé.  
 

Question de réfléchir… 
 

1. Quels moyens avez-vous mis en place pour faciliter l’intégration des nouveaux 

membres au conseil d’administration (CA) ?  

 

Des exemples :  

 
∙ Une rencontre d’intégration où nous présentons l’histoire, la mission, les objectifs de 

l’organisme et où vous faites le tour des dossiers avec eux. 

∙ Une formation sur le rôle et les responsabilités des membres de CA. 
∙ Un point d’éducation populaire sur un enjeu propre à l’action communautaire autonome 

à chaque rencontre. 

∙ Le temps de faire une mise en contexte, un rappel historique à chaque point de l’ordre du 
jour. 

∙ Remise d’un guide d’accueil du nouveau membre (historique, dernier rapport d’activités, 
règlements généraux, plan d’action, etc.). 

∙ Conception de documents synthèse pour les membres afin de faciliter leur intégration. 
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2. Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour favoriser une vie associative et 

démocratique active ? 

 

Des exemples :  

 
∙ Lors de l’assemblée générale, les différents rapports sont présentés par des personnes 

différentes impliquées dans l’organisme. Nous faisons de l’AGA, une activité 

d’éducation populaire. 
∙ Création de lieux informels (café rencontre, souper communautaire) qui favorisent la 

participation des personnes intéressées par l’organisme. 
∙ Création de comités de travail sur lesquels les citoyenNEs que vous représentez 

participent. 

∙ Organisation de débats sur les sujets importants où il est possible d’exprimer un point de 
vue différent. 

∙ Organisation de moments de célébration où le plaisir et la reconnaissance de l’apport de 
nos membres sont mis de l’avant. 

∙ Processus de prise de décision permettant à toutes les personnes de pouvoir donner son 
avis de manière éclairée. 

∙ Pratiques incluant les personnes comme membres et non seulement comme clientEs ou 
consommateurs-trices de services. 

 

 

 

 

 
 

 

3. Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour le maintien votre vie 

associative et démocratique ? 

 

Des exemples :  

 
∙ Le recrutement des bénévoles. 
∙ Toujours les mêmes personnes qui participent aux comités de travail. 

∙ Peu de participation à l’assemblée générale annuelle. 
∙ Le manque de participation de la communauté.  
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4. Énumérez les moyens propres à votre organisme pour susciter l’intérêt chez vos 

membres.  

 

 

 

 

 

 
 
Quels sont les bons coups que nous avons réalisés au cours de la dernière année pour améliorer, 

maintenir une vie associative et démocratique saine...  

 

 

 

 

 
 
 

 

Suite à l’exercice de ce feuillet, quelles sont les actions à poser pour améliorer notre vie associative 

et démocratique ?  

 

 

 

 

 

 
 

 
     

Lexique  
 

Membre : toute personne engagée sur une base volontaire dans un organisme 
communautaire autonome qui est appelée à prendre une part active dans la vie de ce dernier 

et qui peut librement se prononcer sur les orientations, les actions et les services à 
développer. (ROC de l’Estrie, 2000). 
 

Militant : personne qui agit activement pour une cause ou un groupe communautaire. 

 

Bénévole : personne qui accomplit un travail sur une base volontaire sans rémunération. 
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Pour en savoir davantage… 
 
ROC de l’Estrie, L’état de santé démocratique des organismes communautaires, 2000 (outil de 
réflexion et jeux). Un outil de réflexion afin d’évaluer la santé démocratique dans un organisme 
communautaire accompagné d’un jeu d’éducation populaire conçu sous le modèle d’un jeu de 
serpents et échelles. (Disponible au ROC de l’Estrie, 819-823-4131). 
 

L’R des Centres de femmes du Québec, (2002), Trousse de formation sur la gestion féministe, Bloc 
B : Le défi de la cogestion ou le partage des responsabilités et des pouvoirs entre les membres, les administratrices 

et les travailleuses. Un module de formation qui combine textes, exercices pratiques et outils, 

notamment les conditions favorables à la démocratisation de nos organisations, jeu sur les pouvoirs 
et responsabilités des différentes instances, les obligations et les devoirs des administratrices. (En 
vente à l’R des Centres de femmes du Québec, 514-876-9965 ou rfemqc@total.net). 

 

ROC O3 (2005), Des portes à ouvrir...! La clé..., des réflexions et des fondements. Il comprend un 
texte de réflexion sur la vie associative et la vie démocratique, une démystification des lois qui 
régissent le fonctionnement d’un organisme et un modèle type de règlements généraux pour les 
organismes communautaires autonomes ! (En vente au ROC O3, 418-524-7111 ou 
roc.O3@qc.aira.com). 
 

Duval, M. et al. (2004), Les organismes communautaires au Québec, pratiques et enjeux, le 

fonctionnement interne, chapitre 3, pages 61 à 88. Les propos s’appuient sur une recherche réalisée 
auprès d’organismes communautaires de trois régions du Québec et des secteurs femmes, jeunes et 
familles. L’ouvrage dépeint l’évolution des pratiques des organismes communautaires au regard des 
mutations sociales et de la restructuration de l’État, et décrit les façons de faire et la dynamique de 
ces organismes : orientations, actions et programmation, fonctionnement interne, relations 
extérieures, mode de financement et processus d’évaluation. (En vente en librairie).  
 

RIOCM, Roy, B., avec la collaboration de St-Louis, M., (2005), Boîte à outils : Prendre le temps 

pour un nécessaire équilibre, Feuillet : Vie associative...réduction de l’espace démocratique. À partir 
des résultats d’une enquête terrain réalisée auprès des groupes communautaires en santé et services 
sociaux de Montréal, nous retrouvons les principales révélations de l’enquête, ce qu’en on dit les 
organismes quant à la vie associative, des questionnements, des suggestions, les positions prises par le 
RIOCM ainsi que quelques définitions utiles et utilisées. (En vente au RIOCM, 514-277-1118 ou 
info@riocm.ca). 
 

TROCL (2004), Guide de l’administrateur-trice : philosophie et pratiques au sein de la TROCL. 
Ce document reprend les valeurs, les engagements des membres, les instances et leur rôle et pouvoir. 
(Ce document est disponible en version électronique à la TROCL). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rfemqc@total.net
mailto:roc.O3@qc.aira.com
mailto:info@riocm.ca
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Les approches de l’action communautaire 

autonome 

 
L’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME 
 

 

Pourquoi insister sur l’importance de l’éducation populaire autonome ? 
 

∙ Parce que l’éducation populaire autonome (ÉPA) constitue une approche incontournable de ce 

qui définit l’action communautaire autonome (ACA).  

 

∙ Parce que les spécificités de l’éducation populaire autonome ont servi de guide pour définir la 

nature de l’action communautaire autonome.  

 

∙ Parce que la Politique gouvernementale de l’action communautaire la reconnaît comme faisant 

partie intégrante des pratiques propres à l’action communautaire autonome. 

 

Quelques questions/réponses ? 
 

1. Pourquoi faire de l’éducation populaire autonome ? 
 

∙ Pour mettre à contribution les expériences et les compétences des participantEs. 
∙ Pour favoriser un éveil critique aux causes des problèmes d’iniquités économiques, 

politiques et culturelles rencontrés dans la société et l’identification des lieux 
d’intervention. 

∙ Pour agir ensemble dans le but de faire changer les règles du jeu qui ne sont pas justes et 
équitables pour tous.  

∙ Pour permettre à des individus et des populations d’augmenter le pouvoir qu’ils ont sur 

leur propre vie.  
∙ Parce que c’est un des moyens pour vitaliser la démocratie. 

 

2. D’où vient l’éducation populaire autonome ? 
 
L’origine de l’éducation populaire autonome remonte au tournant du 2Oe siècle. En 

l’absence de services éducatifs institutionnels, diverses associations ont mis en oeuvre des 

pratiques qui s’appuyaient sur les expériences de vie des adultes. 

 
Au cours des années 1950 et 1960, ces associations ont largement contribué à la 

modernisation du Québec, entre autres, en comblant de nombreuses carences au plan des 
services sociaux. Mais c’est depuis 1995 que la perspective de travail développée en 
éducation populaire autonome est promue auprès des autres groupes québécois.  
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3. C’est quoi l’éducation populaire autonome ? 
 
Depuis 1978, le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 

(MÉPACQ) s’est donné cette définition de l’éducation populaire autonome :  

 
« L’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des 
citoyens et des citoyennes, mènent collectivement des actions qui amènent une prise 

de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de 
travail, et qui visent à court, moyen ou à long terme, une transformation sociale, 

économique, culturelle et politique de leur milieu » 8. 
 
Cette définition est basée sur les principes suivants : 

 
∙ Avoir une visée de transformation sociale. 

∙ Travailler sur les causes des problèmes sociaux plutôt que sur les effets. 
∙ Rejoindre des populations qui ne contrôlent pas ou peu leurs conditions de vie et de 

travail. 
∙ Favoriser la prise en charge du groupe et des démarches d’apprentissage par la 

population. 

∙ Adopter des démarches d’apprentissage qui mènent à des actions collectives.  
 

Le gouvernement du Québec, à l’intérieur du Cadre de référence de l’action communautaire 
définit comme suit l’éducation populaire autonome :  

 

« L’éducation populaire autonome est le principal moyen d’action de plusieurs 
organismes qui se consacrent à la défense collective des droits. Il s’agit d’une 

démarche de prise de conscience au regard d’une situation particulière, démarche qui 
vise la prise en charge et l’autonomie des personnes visées. C’est par l’éducation 

populaire qu’un organisme renseigne, informe, éduque, outille, sensibilise, favorise la 
création de liens entre les personnes qui vivent des situations semblables et parvient à 

susciter la mobilisation sociale. C’est par l’éducation populaire autonome qu’un 
organisme vulgarise des concepts et rend compréhensibles, à un large public, des 
contenus autrement rébarbatifs : projets de loi, politiques gouvernementales, textes 

scientifiques, etc » 9. 

 

4. Quand pouvons-nous dire que c’est une activité d’éducation populaire autonome ?  
 

∙ L’activité est choisie en tenant compte des besoins et des suggestions des membres du 

groupe. 

∙ Les membres du groupe sont encouragés à s’exprimer et à échanger sur leurs idées et 
leurs suggestions par rapport à l’activité. 

∙ On utilise les expériences et les connaissances des membres pour réaliser nos activités. 

                                                 
8 Source : Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudiere (MÉPAL), Guide pour la formation en ÉPA. 
9 Source : Cadre de référence de l’action communautaire, gouvernement du Québec, troisième partie, 2004, p.28. 
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∙ L’activité favorise le travail en collaboration et en solidarité avec les autres membres du 

comité de travail. 
∙ Les activités que nous organisons favorisent la compréhension des causes de la situation 

et du problème. 
∙ L’activité favorise la recherche de solutions ou de moyens d’agir. 

∙ L’activité permet aux membres de faire une démarche d’affirmation de soi et de prise en 
charge collective. 

∙ Les membres ont les espaces et les outils pour prendre véritablement leur place à 

l’intérieur de l’organisme.  

 

Des exemples... 

 

L’éducation populaire autonome, c’est... 10 

∙ Un café-rencontre où on sensibilise les participantEs sur les droits des chômeurEUSEs. 
∙ Accueillir les nouveaux membres d’un conseil d’administration, leur offrir le cahier 

d’accueil du nouveau membre. 
∙ Un atelier d’alphabétisation où ensemble on écrit une lettre à la députée. 
∙ La préparation d’une session de formation ou d’une activité par un comité de travail qui 

inclut des membres. 
∙ Une cuisine collective où on partage sur nos savoirs et nos compétences en lien avec 

l’alimentation. 

 

L’éducation populaire autonome, ce n’est pas... 
∙ La permanence qui se retrouve seule à une manifestation pour revendiquer les droits des 

sans-emploi. 
∙ Un conseil où les ancienNEs décident et les nouvelles personnes suivent. 

∙ Un atelier où on apprend seulement des règles de grammaire et des verbes. 
∙ La préparation d’une session de formation par la permanence seulement. 

∙ Une distribution de nourriture et de repas déjà faits. 
 

5. Qu’est-ce qui guette les organismes s’ils abandonnent l’éducation populaire 

autonome ? 
 
∙ Leurs actions et leurs activités ne viseraient que l’adaptation sociale ou encore le contrôle 

social de la personne. 
∙ Leur rôle d’agent de transformation sociale risque d’être remis en question et ainsi, ils 

risquent de perdre l’essence de l’autonomie. 

 

6. De quels ingrédients est composée l’éducation populaire autonome ? 
 
Voici la fiche-recette de l’éducation populaire autonome (ÉPA)11 : 
 

 

                                                 
10 Source : Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudiere (MÉPAL), Guide pour la formation en ÉPA. 
11

 Source : RÉPAC-03-12. 
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Temps de préparation : prendre le temps ! 

Ingrédients : Préparation : 
Une volonté de changement Partir de l’expérience des gens 
Des membres présentEs Collectiviser les expériences 

Des valeurs  Identifier les causes sociales 
(solidarité, liberté, égalité, responsabilité) Développer une lecture critique de la société 

La démocratie et la prise en charge Mener collectivement des actions qui  
Un milieu de vie ouvert et respectueux transforment la société 

Notes : cette recette permet de passer de l’individuel au collectif 
Plusieurs variantes sont possibles pour arriver au changement social  

 

Question de réfléchir… 
 
Décrire une activité d’éducation populaire que nous avons mise de l’avant au cours de la dernière 

année : 

 

 

 

 

 

 
 
 

Suite à l’exercice de ce feuillet, quels sont les nouveaux objectifs à se donner pour faire en sorte que 

l’éducation populaire autonome occupe une place plus importante au coeur des actions de 

l’organisme ? 
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LA PRÉVENTION 
 

Pourquoi parler de la prévention ? 
 

∙ Parce que la prévention fait partie de ces pratiques qui confèrent à l’action communautaire 

autonome son caractère unique. De plus, certains sont d’avis que la prévention est actuellement 

mieux assurée par les organismes communautaires autonomes que par les établissements du 

réseau de la santé et des services sociaux. 
 

Quelques questions/réponses ? 
 

1. Qu’est-ce que la prévention ? 
 

Dans le domaine de la santé et des services sociaux, le terme de prévention réfère 

généralement à « l’ensemble des moyens médicaux et sociaux mis en œuvre dans le but 
d’éviter la survenue d’accidents, l’apparition de maladies ainsi que leur aggravation, et 

également afin de permettre la réinsertion des malades dans une vie proche de la normale »12. 
 
Néanmoins, dans le communautaire, la prévention fait référence à de différents 

concepts « allant du rôle de diminution des risques, de maintien des acquis, de compensation 
de pertes, d’intégration sociale, d’amélioration de la qualité de vie, de renforcement du 

potentiel des individus et de la solidarisation des collectivités à celui de changement 
social »13.  

 

2. Quelles formes prend la prévention dans l’action des organismes communautaires 

autonomes ?  
 

Les façons de faire de la prévention sont tout aussi diversifiées que le sont les organismes 
communautaires autonomes eux-mêmes. De plus, rares sont les activités de prévention pure, 

c’est-à-dire, des activités qui visent uniquement à faire de la prévention. 
 
« On ne fait pas spécifiquement de la prévention […] ; on agit globalement […]. C’est 

d’ailleurs ce qui, aux dires de plusieurs, fait la richesse de l’action communautaire : la 
possibilité d’une action intégrée tenant compte de l’ensemble des aspects de la situation et de 

la personne14 ». 
 

Des exemples :  
∙ Un atelier de formation sur les habiletés parentales donnant des outils qui pourraient 

aider à prévenir la violence.  

∙ Une séance d’information offerte dans le but de contribuer à la prévention de la 
transmission d’infections transmissibles sexuellement. 

                                                 
12 Office québécois de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique, 

http://w3.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp, 18 janvier 2007. 
13 THÉOLIS, M., Prévention et promotion, dites-vous ? Le point de vue des organismes communautaires et bénévoles, 

TROCL, 2001, p. 107. 
14 Idem, annexe B, p. II. 

http://w3.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp
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∙ Une activité de cuisine collective destinée à améliorer l’alimentation des participantEs et 

ainsi prévenir des carences alimentaires.  
∙ Etc. 

 

3. Quels sont les enjeux reliés à la prévention ?  
 

∙ La prévention ne doit pas servir à amener les gens à adopter un comportement précis, 
mais doit leur donner les outils et l’information nécessaires afin de leur permettre de 

prendre des décisions éclairées en tenant compte de leurs propres besoins. 
∙ Bien qu’on s’entende sur le pouvoir de changement de la prévention, il demeure que cette 

dernière est difficilement quantifiable ou mesurable. 

∙ Les organismes réalisent de nombreuses actions préventives. Néanmoins, peu 
d’organismes auront spontanément le réflexe de dire qu’ils en font puisque le mot 

prévention fait peu partie de leur vocabulaire quotidien.  
 

« C’est lorsqu’on se déguise en réseau de la santé que l’on fait usage de ces 
mots-là. Lorsque nous traduisons dans notre langage « prévention et 
promotion », cela signifie que l’on aide les parents à s’ajuster dans des 

situations particulières du développement de leurs enfants »15.  

Maison Parent-Aise 

 

Question de réfléchir… 
 

De quelle activité de prévention mise en place par notre organisme sommes-nous particulièrement 

fiers ? 

 
 
 

 
 

 
 

 
Suite à l’exercice de ce feuillet, quelles sont les activités de prévention que nous pourrions mettre de 

l’avant ?  

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
15 Idem, p. 107. 
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DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS 
 

Pourquoi parler de la défense collective des droits ?  
 
∙ Parce que la défense collective des droits constitue une de ces pratiques qui confèrent à l’action 

communautaire autonome son caractère unique. 

 

∙ Parce que la défense collective des droits est intimement liée au concept de transformation 

sociale qui, elle, est une composante importante de l’action communautaire autonome. 

 

Quelques questions/réponses ? 
 

1. Qu’est-ce que la défense collective des droits ? 
 

Le Cadre de référence en matière d’action autonome définit comme suit la défense collective 
des droits : 
 

« La défense collective des droits constitue une approche d’intervention qui vise la pleine 
reconnaissance et la pleine application des droits de la personne. Elle comprend la 

promotion de droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui favorisent le plein exercice 
des droits existants. Ces droits recouvrent aussi bien les droits de l’ensemble de la population 

que ceux des segments de la population vivant une problématique particulière, notamment 
une situation d’inégalité, de discrimination, de vulnérabilité, de détresse, d’exclusion ou 
d’oppression »16.  

 

2. Qu’est-ce qui caractérise les organismes de défense des droits ? 
 

Tel qu’énoncé par la politique gouvernementale, la défense collective des droits se manifeste 
par : 

∙ Une action politique non partisane 
∙ La représentation des personnes auprès de différentes instances 

∙ La mobilisation sociale 
∙ L’éducation populaire autonome. 
 

La défense collective des droits, ce n’est pas :  
∙ La défense des intérêts corporatistes de l’organisme ou du regroupement 

∙ La défense des intérêts de ses membres seulement 
∙ Les seuls appuis ponctuels à des luttes engagées par d’autres organismes ou d’autres 

regroupements que le sien. 
 
 

 

                                                 
16

 Cadre de référence en matière d’action autonome, Troisième partie : Les balises d’interprétation des critères qui définissent 

les organismes d’action communautaire, 2004, p.26-27. 
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3. Comment peut-on faire de la défense collective des droits ? 
 
Des exemples :  
∙ Un organisme qui milite en faveur de l’accès à du transport adapté pour les personnes 

handicapées. 
∙ Un regroupement qui rédige un mémoire dénonçant une situation problématique. 

∙ Un organisme qui produit un document pour vulgariser un projet de loi complexe qui 
risque de causer des préjudices envers une partie de la population. 

 

Question de réfléchir… 
 
Décrire une réalisation de la dernière année qui s’inscrit dans des actions de défense collective des 

droits. 

 

 
 
 

 
 

 
Suite à l’exercice de ce feuillet, quelles sont les problématiques vécues par les personnes rejointes 

par notre organisme qui mériteraient une approche de défense collective des droits ?  

 

 

 

 

 

 
 
     

Pour en savoir davantage … 

 
RÉPAC-03-12, (2004), Faire le choix de l’éducation populaire autonome, La trousse. Cette trousse 

comprend un texte du REPAC 03-12 qui revisite la tradition de l’éducation populaire autonome et 
essaie de porter un regard neuf sur nos pratiques et l’animation de nos groupes aujourd’hui. Des 
outils d’éducation populaire pouvant nous aider dans nos animations quotidiennes et des textes de 
référence pour comprendre d’où nos pratiques viennent, pourquoi on les utilise et pour pousser plus 
loin la réflexion sur l’ÉPA. Une trousse remplie d’exemples, d’idées, de suggestions pour que l’on 

réapprenne ensemble comment mieux s’organiser, mieux s’animer et mieux lutter. (Disponible en le 
commandant soit par téléphone au : 418-523-4158 ou par courriel : repac@repac.org ). 
 

Liane Flibotte (1998), De l’individuel au collectif. Présentation dans le cadre du colloque, « Le rôle de 

l’éducation populaire autonome dans les transformations de la société québécoise », organisé par le 
MÉPACQ, 15 pages. Pour Liane Flibotte, le passage de l’individuel au collectif représente un des 
plus grands défis auxquels nos groupes font face de nos jours. Le contexte social, les relations 
difficiles avec l’État et les bailleurs de fonds sont autant d’obstacles à ce passage. Pourtant, il s’avère 



L’action communautaire autonome…une identité à préserver ! 

 
 

 

 

29 

plus que nécessaire et toujours possible aujourd’hui. Elle propose également des pistes de solution et 
de réflexion. (Disponible sur le site : www.repac.org). 
 

Lorraine Roy (2003), Quand la conscientisation mène à l’action dans Le Monde alphabétique, no 15, p. 

63 à 68. Selon Lorraine Roy, l’approche conscientisante (ou éducation populaire) permet d’aider les 
gens à acquérir des connaissances pour mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent pour le 
transformer. Mais, comment ça se passe au quotidien ? Est-ce que ça marche ? De quelle manière s’y 
prendre ? Elle propose des réponses et nous remet en question. 
 
Table ronde des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Estrie (TROVEPE) (1998), 
L’éducation populaire autonome : une nécessité pour l’avancement de la justice sociale. Outil 

d’appropriation de l’éducation populaire autonome. Pour tous ceux et toutes celles qui se demandent 
ce qu’est l’éducation populaire autonome, la TROVEP de l’Estrie a créé un outil d’appropriation. Un 
outil pratique pour les groupes qui font ou qui veulent faire de l’ÉPA. (Disponible sur le site : 

www.repac.org). 
 
THÉOLIS, Manon, (2001), Prévention et promotion, dites-vous ? , Le point de vue des organismes 

communautaires et bénévoles, TROCL, Saint-Esprit, 112p. 
 
Gouvernement du Québec, (2004), Cadre de référence en matière d’action communautaire, troisième 

partie : Les balises d’interprétation des critères qui définissent les organismes d’action 
communautaire. (Disponible sur le site suivant : www.messf.gouv.qc.ca). 

 
 

 

L’éducation populaire autonome, c’est une méthode pour apprendre à prendre sa place d’une façon 

entière dans la société. C’est quelque chose qui fait de nous des citoyenNEs à part entière,  

qui fait de chacunE de nous des personnes participantes à la construction  de la société et non des 

éternels locataires se foutant de ce qui arrive à notre belle planète. 

Henri-Paul Labonté 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.repac.org/
http://www.repac.org/
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Le rapport d’activités 
 

Pourquoi est-il important de rédiger un rapport d’activités ? 
 

∙ Parce qu’il permet de mettre en relief ce qui rend l’organisme unique et  

lui donne son identité particulière. 

∙ Parce que c’est à travers cet outil que l’organisme démontre ses réalisations et ses approches. Il 

peut y inscrire tout ce qui l’anime et tout ce qui fait de lui un organisme communautaire 

autonome créateur de richesses et un agent de transformation sociale.  

∙ Parce que c’est un outil qui met en valeur les réalisations de la dernière année et la façon dont 

ces réalisations ont été concrétisées. Le rapport d’activités constitue en quelque sorte un portrait 

le plus complet et le plus fidèle possible de l’organisme.  

 

Quelques questions/réponses ? 
 

1. Quelles sont les fonctions de votre rapport d’activités ? 
 
∙ Il est d’abord et avant tout un outil pour vos membres. 

∙ Il sera remis aux bailleurs de fonds comme outil de reddition de comptes pour démontrer 
que l’argent versé a été utilisé aux bonnes fins (à noter qu’un organisme qui reçoit des 

fonds d’un programme ou d’une entente de services a souvent une reddition de comptes 
différente). 

∙ Il peut servir d’outil promotionnel. 
∙ Il peut accompagner de nouvelles demandes de financement, etc. 
∙ Il est aussi la mémoire de l’organisme, un des témoins de son histoire. 

 

2. Que permet la rédaction du rapport d’activités annuel de votre organisme ? 
 

∙ Le rapport d’activités est une occasion de faire ressortir les belles réussites de l’année. 
∙ Il permet un temps d’arrêt afin de voir ce que vous avez réalisé en fonction des 

orientations données par les membres de l’organisme en assemblée générale. 
∙ Il permet de tirer des leçons des actions réalisées et au besoin de vous repositionner. 

 

3. Est-ce que votre rapport d’activités fait bien valoir vos activités, vos approches, votre 

vie associative et démocratique et ce, en concordance avec votre mission ? 
 

Selon le cadre de référence en matière d’action communautaire17, le rapport d’activités 

s’avère être une « pièce maîtresse » parce qu’il permet de démontrer que l’organisme répond 

à l’ensemble des critères définissant un organisme communautaire autonome, dont : 
 
∙ l’enracinement dans la communauté 

                                                 
17 Cadre de référence pour l’application de la politique gouvernementale : l’action communautaire, une contribution 

essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec, 2004. 

FICHE 

# 6 
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∙ la vie associative et démocratique de l’organisme 

∙ Les pratiques citoyennes 
∙ Etc. 

 
Voici quelques exemples qui démontrent les différents éléments mentionnés ci-haut : 

 

Enracinement dans la communauté : 

 
∙ Vous invitez la population visée par la mission et les activités à s’associer à son 

développement, par exemple des comités de travail qui témoignent de la place occupée 

par ces derniers. 
∙ Vous faites participer des organisations de votre milieu à vos activités, par exemple, les 

Lions, les Filles d’Isabelle, les municipalités (tout, sauf le réseau institutionnel en SSS). 
∙ Vous faites des efforts pour recruter des bénévoles et pour les soutenir également. 

(Dans votre organisme, ça se concrétise comment ?) 

 

Vie associative et démocratique de l’organisme : 

 
∙ Vous mettez en place des façons de consulter vos membres afin qu’ils fassent connaître 

leurs points de vue. 
∙ Vous créez des groupes de travail, des comités internes à l’organisme. 
∙ Vous organisez des journées d’orientation, de réflexion. 

∙ Vous favorisez la participation de l’ensemble de vos membres et de l’équipe de travail 
lors de l’assemblée générale annuelle. 

(Dans votre organisme, ça se concrétise comment ?) 

 

Pratiques citoyennes : 

 
∙ Vous mobilisez les personnes visées autour des enjeux collectifs. 

∙ Vous sollicitez les membres pour mettre au point de nouvelles approches de travail. 
(Dans votre organisme, ça se concrétise comment ?) 

 

4. Est-ce que votre rapport d’activités annuel est éducatif et accessible à l’ensemble de 

vos membres ? 
 
Puisque le rapport d’activités annuel est d’abord et avant tout un outil pour les membres de 

votre organisme, il est bien important de répondre, en premier lieu, à leurs attentes. Ces 
dernières sont généralement énoncées dans le plan d’action de l’organisme, déposé lors de 

l’AGA, et adopté par les membres.  
 

Par exemple : 

 
∙ Quelles étaient les orientations que les membres avaient données en AGA ? Avez-vous 

été en mesure d’y répondre ? Comment ? Et si non, pourquoi ? 
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∙ À la lumière des expériences de la dernière année, est-ce que l’organisme a besoin de se 

repositionner sur ses façons de faire pour l’année à venir ?  
∙ Quels sont vos bons coups de l’année ?  

 

 

Un autre élément important est le style d’écriture : 

 
Plus le message est clair, plus il a de chances d’être compris. Même si nous connaissons les 

règles de rédaction, il convient de se les rappeler car dans notre élan d’inspiration, il est 
possible de les perdre de vue.  

 
∙ Pour avoir les idées claires, il faut les organiser. Donc, il faut prendre le temps de faire un 

plan de rédaction. Cet outil risque de vous épargner un temps précieux. 
∙ Généralement, écrire au présent ou au passé composé facilite grandement la lecture et la 

rend vivante. 

∙ Une idée par phrase. Plus vos phrases sont courtes et simples, moins le texte est lourd et 
plus vous facilitez la lecture de vos membres. 

∙ Vos phrases apportent-elles quelque chose de plus au texte ? Sont-elles vraiment 
nécessaires ?  

∙ Est-ce que le langage utilisé sera compris par l’ensemble de vos membres ? 
∙ Posez-vous la question : qu’est-ce que je veux que les gens retiennent ? La réponse à cette 

question vous aidera à aller droit au but. La dentelle, c’est joli, mais ça alourdi. 
 

5. Sur quoi pouvez-vous compter pour la rédaction du rapport d’activités annuel ? 
 

Au moment d’entamer la rédaction de votre rapport annuel, vous ne débutez pas à partir de 
zéro. Servez-vous des documents produits tout au long de l’année à d’autres fins. En plus de 

vous inspirer, ils vont vous servir d’aide mémoire. Vous pouvez consulter : 
 

∙ Le plan d’action de la dernière année  
∙ Le rapport d’activités annuel de l’année précédente  
∙ Les procès-verbaux des rencontres du CA  

∙ Les comptes-rendus des réunions de l’équipe  
∙ Les comptes-rendus des activités réalisées  

∙ Les communiqués de presse  
 

6. Quel genre d’information doit-on inclure dans un rapport d’activités ?  
 

Tout élément démontrant les réalisations de l’organisme peut être employé. La créativité 

constitue une alliée importante lorsque vient le moment d’illustrer et d’expliquer votre 
travail. Ne soyez pas limités par les critères d’un bailleur de fonds. D’ailleurs, on ne répétera 
jamais trop que vous rédigez votre rapport d’activités d’abord et avant tout pour vos 

membres.  
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Voici une liste d’éléments qui peuvent figurer à l’intérieur de votre rapport d’activités18 :  

 
∙ L’historique de l’organisme 

∙ La mission et les objectifs 
∙ L’organigramme ou le fonctionnement de l’organisme (instances décisionnelles, comités 

de travail) 
∙ La liste des délégations et des représentations de l’organisme aux instances externes (ex. : 

table de concertation) 

∙ La liste des ressources humaines, les membres du conseil d’administration et des comités 
de travail 

∙ Un mot de la présidence, de la coordination et des intervenantEs (pourquoi pas!) 
∙ Des éléments visuels 

∙ La liste des partenaires et/ou des collaborateurs-trices 

∙ La liste des abréviations 
∙ La revue de presse 
Ces éléments doivent bien évidemment accompagner le rapport des activités réalisées par l’organisme. 

 

Afin de faire ressortir le caractère autonome de l’organisme communautaire, soyez attentifs-
ves aux éléments suivants : 
 

∙ Faites attention aux mots utilisés afin de ne pas ressembler trop au réseau : exemple, 
services, clientèle, etc. Utilisez plutôt les mots activités, personnes rejointes par 

l’organisme, ou autres. 
∙ Faites attention de ne pas inclure seulement des données quantitatives, « des chiffres » : 

de un, les chiffres sans réelle interprétation ne donnent pas une image juste de la réalité et 
de deux, l’essence de la vie d’un organisme, ce sont les personnes au coeur de celui-ci. 

∙ Faites ressortir les activités liées à notre vie associative (toutes les représentations, la 

participation aux divers comités internes, conseil d’administration). 
∙ Mettez l’accent sur l’éducation populaire autonome : activité d’information, d’éducation 

et de sensibilisation ainsi que les activités de mobilisation. 
 
Il est pratique courante chez les organismes d’inclure le rapport d’activités dans un cahier d’assemblée 
générale. Dans ce cas, le rapport financier, l’avis de convocation, le procès-verbal de l’assemblée générale 
précédente et le plan d’action y sont joints.  

 

Question de réfléchir… 
 
Quels sont les principaux sujets de notre rapport d’activités de la dernière année ?  

 

 

 

 

 

                                                 
18 Cette liste est inspirée d’une liste dressée par les organismes de la TOC Avignon, en Gaspésie. 
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Quel est l’élément de notre dernier rapport d’activités dont nous sommes fiers puisqu’il fait ressortir 

les caractéristiques de l’action communautaire autonome ? 

 

 
 

 
 

 
 

 
Suite à l’exercice de ce feuillet, y a-t-il des ajustements que nous devrions apporter à notre rapport 

d’activités ?  

 

 

 

 

 

 
 

     

Lexique  
 

Selon le Cadre de référence de l’action communautaire, le rapport d’activités apparaît 
comme un élément indispensable pour vérifier si l’organisme continue de répondre aux 
caractéristiques de l’action communautaire autonome et voir comment se déploie sa 

mission. Il doit permettre de s’assurer que l’organisme réalise des activités dans le champ de 
sa mission et que cette dernière concorde avec celle du bailleur de fonds.  

 
Le rapport d’activité peut contenir: 

 
∙ Des informations sur les activités qui ont été réalisées, sur les groupes cibles de 

l’intervention et le territoire couvert, les ressources humaines (salariées et bénévoles), les 

services et les pratiques de l’organisme, etc. 
∙ D’autres renseignements permettant de situer la mission d’action communautaire 

autonome à l’intérieur du fonctionnement de l’organisme, ainsi que les approches 
utilisées, les différents volets de sa mission et la liste des membres lorsqu’il s’agit d’un 

regroupement. 
∙ La liste des membres du conseil d’administration pour l’année en cours. 
∙ Le procès-verbal ou extrait de procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle, 

qui témoigne du fonctionnement démocratique de l’organisme et du fait que le rapport 
annuel et les états financiers ont été présentés et adoptés. 
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Pour en savoir davantage… 
 
Gouvernement du Québec, (2004), Cadre de référence en matière d’action communautaire (2004), 

troisième partie : les balises d’interprétation. (Disponible sur le site suivant : www.messf.gouv.qc.ca). 
 
Beaudet, Céline, (1999). Guide de rédaction en milieu communautaire, Sherbrooke, Presses de 

l’Université de Sherbrooke, Éditions GGC, 140 pages. Constitué d’une banque d’exemples pour 
illustrer les principes de rédaction abordés, c’est ce qui fait de ce guide un outil précieux. (En vente en 
librairie).  
 
Diverses formations sont offertes sur les « écrits utilitaires », notamment au Centre St-Pierre, à 
Montréal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.messf.gouv.qc.ca/
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Le financement 
 

Pourquoi entreprendre cette démarche ? 
 

Parce que c’est par le financement à la mission globale que les organismes  

communautaires autonomes pourront réaliser leur mission et répondre aux besoins 

de leurs membres. C’est aussi par le financement que se fera une réelle reconnaissance  

de la contribution des organismes communautaires autonomes à l’exercice de la citoyenneté 

et au développement social du Québec. 

 
Ce n’est plus une surprise pour personne : la recherche de financement constitue l’une des 

préoccupations administratives majeures des organismes communautaires autonomes. Elle 
exige énormément de temps et d’énergie. 

 
Il est difficile, pour un organisme communautaire autonome qui vit dans la précarité de 
refuser de participer à un programme ou encore à une entente de services en échange d’un 

financement. Avant de faire un choix, il y a matière à réflexion. Regardons de plus près : 

 

Quelques questions/réponses ? 
 

1. Quels sont les avantages d’avoir une subvention à la mission consolidée ? 

 
∙ Être en mesure de pouvoir réaliser l’ensemble de votre mission 
∙ Être en mesure de répondre aux besoins exprimés et aux nouvelles demandes 
∙ Permettre l’amélioration des conditions de travail de votre équipe de travail et ainsi 

réduire le roulement de personnel 
∙ Être en mesure de faire des choix dans vos relations extérieures (ententes de services, 

projets ponctuels). 
 

2. Sur votre budget global, quel pourcentage représente votre subvention à la 

mission, le PSOC19 ? 

 
Dans la région Lanaudière, pour l’ensemble du financement versé aux organismes 
communautaires en santé et services sociaux, le financement à la mission globale 

représente environ 80% de l’enveloppe globale. 
 

Comment se réparti votre financement ? 

∙ Pourcentage de financement à la mission globale ?   _______ % 
∙ Pourcentage de financement en projet ponctuel ?    _______ % 

∙ Pourcentage de financement en ententes de services ?   _______ % 
∙ Pourcentage de financement et don (Centraide, don privé, etc) ? _______ % 

∙ Pourcentage de financement en autofinancement ?   _______ % 

                                                 
19

 PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires 

FICHE 
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3. Question financement, qu’est-ce qui a changé depuis l’adoption de la politique de 

reconnaissance de l’action communautaire ? 

 
Introduction officielle des trois modes de financement suivants : 
∙ Financement en soutien à la mission globale 

∙ Financement par projets 
∙ Financement par ententes de services. 
 

4. Question financement, qu’est-ce qui a changé depuis l’adoption de la loi 25 et de la 

loi 83 ? 

 
∙ Ces deux lois ont mis en place les réseaux locaux de services de santé et de services 

sociaux qui, par le fait même, commandent les ententes de services « payables », 
notamment avec les organismes communautaires. 

∙ Il sera possible pour un CSSS de financer un organisme communautaire autonome 
par le biais d’ententes de services. 

 

5. Quels sont les enjeux liés à la consolidation du financement à la mission d’un 

organisme communautaire 20 ? 

 
∙ Que l’organisme en vienne à répondre davantage aux besoins du réseau public qu’à 

ceux de ses membres. 
∙ Qu’un organisme devienne un sous-traitant du réseau public. 
∙ Que par les exigences liées aux ententes de services, la population n’ait accès qu’à un 

seul mode d’intervention (que l’approche alternative ne soit plus possible). 
∙ Que par les exigences liées aux ententes de services, soit laissée de côté l’approche 

globale qui fait que nous accueillons la personne dans sa totalité au profit de l’angle 
du diagnostique médical, psychologique et social. 

 

 

Question de réfléchir… 
 
Quels sont les bons coups que nous avons réalisés au cours de la dernière année pour consolider 

notre financement à la mission globale… 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Voir le Guide de survie aux ententes de services élaboré par la TROCL, Août 2006 
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Suite à l’exercice de ce feuillet, quelles sont les actions à poser pour s’assurer un financement 

adéquat à la mission globale ? 
(Si nous souhaitons demeurer autonome, qu’est-ce que nous pouvons entreprendre ?) 

 

 

 

 

 

 
 
     

Lexique  

 

Financement en appui à la mission globale : Financement ayant pour but de permettre à 
l’organisme communautaire autonome de se doter de l’organisation minimale nécessaire à la 

réalisation de ses objectifs. Cela comprend notamment les montants nécessaires à 
l’infrastructure de base (local, administration, secrétariat, communications, équipements 

adaptés, etc.) ; les montants nécessaires à l’accomplissement de sa mission (salaires, 
organisation des services et des activités éducatives, concertation, représentation, 

mobilisation et vie associative).  
(Source : Brochure du Programme de soutien aux organismes communautaires, 2007-2008) 

 

Soutien financier en appui à la mission globale : le soutien en appui à la mission globale est 
un mode qui, tout en reconnaissant la pertinence de la mission d’un organisme ou d’un 

regroupement d’organismes, marque une distance entre la réalisation de cette mission et les 
orientations ministérielles immédiates. Dans ce mode de soutien financier, c’est le caractère 
alternatif de l’action de l’organisme au regard des services de l’État qui est soutenu. Le 

gouvernement est ici « bailleur de fonds » et, bien que l’on parle de ministère « d’attache ».  
(Source : Politique gouvernementale de soutien à l’action communautaire) 

 

Financement par projet ou programme : il s’agit de subventions gouvernementales 
distribuées sous forme de sommes ponctuelles à des organismes en vue de la réalisation de 

certaines initiatives, mais devant répondre également à des objectifs et aux priorités fixés par 
les bailleurs de fonds.  

(Source : Politique gouvernementale de soutien à l’action communautaire) 

 

Financement par entente de services : il s’agit de sommes octroyées par le biais d’un contrat 

de collaboration qui traduit l’engagement des parties. Les résultats attendus de même que 
des balises très précises quant à l’utilisation des sommes figurent au contrat. Les ententes de 

services ont pour but de soutenir la réalisation de mandats reçus du gouvernement en 
réponse à des besoins déterminés par celui-ci. 

(Source : Politique gouvernementale de soutien à l’action communautaire) 
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Pour en savoir davantage… 

 
Duval, M et al. (2004), Les organismes communautaires au Québec, pratiques et enjeux, le 

financement, chapitre 5, pages 109 à 118. Les propos s’appuient sur une recherche réalisée auprès 
d’organismes communautaires de trois régions au Québec et des secteurs femmes, jeunes et familles. 
L’ouvrage dépeint l’évolution des pratiques des organismes communautaires au regard des mutations 
sociales et de la restructuration de l’État, et décrit les façons de faire et la dynamique de ces 
organismes : orientations, actions et programmation, fonctionnement interne, relations extérieures, 
mode de financement et processus d’évaluation. (En vente en librairie).  
 

RIOCM, Roy, B, avec la collaboration de St-Louis, M., (2005), Boîte à outils : Prendre le temps 

pour un nécessaire équilibre, feuillet: Le financement : consolidé ou fragilisé depuis la « 

reconnaissance des groupes ». À partir des résultats d’une enquête terrain réalisée auprès des groupes 
communautaires en santé et services sociaux de Montréal, nous retrouvons les principales révélations 
de l’enquête, ce qu’en on dit les organismes par rapport au financement, des questionnements, des 
suggestions, les positions prises par le RIOCM ainsi que quelques définitions utiles et utilisées. (En 
vente au RIOCM, 514-277-1118 ou info@riocm.ca). 
 

Gouvernement du Québec, (2001) Politique gouvernementale de l’action communautaire, 1’action 

communautaire, une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement 

social du Québec, pages 25 à 33 et 55. (Disponible sur le site suivant : www.messf.gouv.qc.ca). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@riocm.ca
http://www.messf.gouv.qc.ca/
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L’évaluation et la reddition de comptes 
 

Pourquoi aborder les questions de l’évaluation de  

la reddition de comptes ? 
 
∙ Parce qu’à travers nos pratiques d’évaluation et nos modes de reddition de comptes,  

∙ se reflètent nos façons de faire et nos approches. Nous faisons ainsi vivre notre autonomie.  

 

Pourquoi avoir inséré l’évaluation et la reddition de comptes dans le même feuillet ? 
 

Parce que l’une et l’autre sont intimement liées : 

∙ La reddition de comptes désigne les documents et les informations à fournir aux bailleurs 

de fonds pour démontrer que les activités pour lesquelles nous avons été financés ont bel 
et bien eues lieu et qu’elles ont été l’objet d’une saine gestion. 

∙ L’évaluation vise notamment à faire ressortir l’impact réel de nos actions et les 
changements qu’elles ont pu entraîner. La démarche vise à s’assurer qu’un projet se 
déroule bien comme prévu. Elle sert à porter un jugement de valeurs sur un objet afin 

d’arriver à décider, collectivement, des mesures à prendre pour améliorer ce qui est 
évalué. 

 

VOLET ÉVALUATION 

 

Quelques questions/réponses ? 
 

1. Pourquoi l’évaluation participative ? 
 

Parce qu’elle est à l’image de l’identité du mouvement communautaire : 
 

∙ Elle permet d’impliquer les personnes qui connaissent le mieux l’objet d’évaluation (c’est-
à-dire une activité, un projet ou un sujet). 

∙ Elle mobilise les personnes concernées. 
∙ Elle permet un espace de réflexion et favorise les échanges de points de vue. 
∙ Elle favorise l’adhésion des personnes pour la mise en place de changements suite à 

l’évaluation. 
∙ Elle est faite par et pour l’organisme communautaire autonome. 

 
« Pour un organisme communautaire autonome, l’évaluation est un véritable exercice de confrontation 

des valeurs de l’organisme à la réalité. Voilà pourquoi il est si important, au point de départ, de décider 
qui va évaluer. On veut juger par nous-mêmes! On estime que notre organisme, ses membres, ses 
travailleuses et travailleurs, ses participantes et participants sont les mieux placés pour juger de son 
travail, son action, sa réalité, Il nous faut donc adopter une approche de l’évaluation qui nous place au 

coeur du coeur de l’évaluation »21. 

                                                 
21

 Manuel d’évaluation participative et négociée, cahier 1 : « S’approcher de l’évaluation », page 6.  

FICHE 
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2. Qu’est-ce que l’évaluation participative ? 

 
« Il s’agit d’une approche qui accorde une place prépondérante à la contribution et à la participation des 

actrices et des acteurs concernés. Elle prend en considération leurs valeurs, leurs points de vue et leurs 
intérêts à toutes les étapes du processus » 22. 

 

En d’autres mots, il s’agit d’une évaluation à laquelle chaque personne qui fréquente 

l’organisme participe, que ce soit l’équipe de travail, les membres du conseil 
d’administration ou les participantEs aux activités.  

 
Le processus d’évaluation comporte quatre étapes successives : 

 

∙ Une question que l’on se pose et qui nous amène à préciser l’objet à évaluer (programme, 
projet, activité, vie associative, partenariats....). 

∙ Une cueillette méthodique d’informations pertinentes qui permettent de décrire l’objet à 
évaluer. 

∙ Un jugement sur la valeur de l’objet évalué, qui est basé sur les informations 
précédemment recueillies et des critères choisis. 

∙ Une décision relative aux mesures à prendre suite au jugement évaluatif23. 
 

3. Identifiez des documents que vous utilisez dans votre organisme et qui sont utiles pour 

l’évaluation ? 

 
∙ Journaux de bord 
∙ Bilan des projets 
∙ Procès-verbaux des CA 

∙ Rapports d’activités annuels 
∙ Outils de comptabilisation de données (non-nominatives) 

∙ Formulaires d’évaluation des activités. 
 

4. Quels sont les objectifs d’une évaluation ? 

 
L’évaluation peut avoir différents objectifs : elle peut répondre à une demande interne ou 
externe24. 

 

Évaluation interne : 
Il s’agit d’une évaluation initiée par l’organisme et indépendante des bailleurs de fonds. Elle 

sert à réfléchir aux pratiques internes, tant au niveau de l’intervention que de la gestion de 
l’organisme. 

                                                 
22 Midy, Vanier et Grant, (1998), Guide d’évaluation et de négociation. 

23 Gaudreau, L, Lacelle, N., Manuel d’évaluation participative et négociée, cahier 1 : « S’approcher de l’évaluation », pages 

5-6.  

24 ARPÉOC, questionnaire s’adressant aux organismes communautaires, 2004. 
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Évaluation externe : 
 
Il s’agit d’une évaluation demandée par un bailleur de fonds, par exemple, pour la reddition 

de comptes annuelle (statistiques, évaluation d’impact et de résultats, etc.). 
 
L’évaluation peut aussi être demandée dans un cas de suivi de gestion. De façon générale, le 

dépôt à l’Agence de la santé et des services sociaux du rapport d’activités annuel fait office 
de reddition de comptes. Toutefois, il peut arriver qu’un suivi de gestion soit effectué lors de 

situations particulières. Selon la nature du problème identifié, une évaluation peut être 
demandée par l’Agence ou tout autre bailleur de fonds public. 

 

5. Quels enjeux identifiez-vous dans le choix du type d’évaluation que vous faites ? 

 
∙ Comme la réorganisation actuelle du réseau est pour beaucoup axée sur les résultats 

(atteintes d’objectifs quantitatifs), le choix du type d’évaluation que fera un organisme 
sera important pour faire reconnaître ses actions et son identité. Il sera d’autant plus 

important car nous voulons éviter qu’un financement, qu’il soit pour la mission globale, 
les ententes de services ou les projets ponctuels, soit octroyé sur la base du nombre de 
personnes, par activité ou qui fréquentent l’organisme : un organisme communautaire est 

plus que la somme des personnes qu’il accueille. 
 

∙ Les organismes communautaires autonomes souhaitent accompagner positivement les 
personnes qu’ils rencontrent pour leur donner plus d’autonomie. Nous savons toutefois 

que cet accompagnement est un processus qui est parfois long. Si l’évaluation est axée 
seulement sur les résultats, tout le travail (processus) que fera l’équipe auprès d’une 
personne qui, par exemple, arrive difficilement à s’intégrer dans la communauté, ne sera 

pas tenue en compte. 
 

∙ En d’autres mots, un processus d’accompagnement, long ou court, réussi ou pas, a une 
grande valeur. Le choix du type d’évaluation fera en sorte que le processus aura une 

valeur et non seulement l’atteinte d’objectifs. 
 
∙ Perdre l’alternative : ne plus offrir d’autres choix en terme de services sociaux à la 

population mais seulement l’approche du réseau public. 
 

6. Avez-vous développé des outils d’auto-évaluation et d’évaluation de vos pratiques ? Si 

oui, dans quel but et pour qui ? Si non, et si vous en aviez la possibilité, quel aspect de 

votre organisme aimeriez-vous évaluer, dans quel but et pour qui ? 
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VOLET REDDITION DE COMPTES 
 
 

1. Qu’est-ce que la reddition de comptes ? 

 
Il s’agit d’un processus permettant de répondre aux questions posées sur la mission, les 
orientations, les objectifs poursuivis et les activités réalisées grâce aux fonds reçus, qu’ils 

soient publics ou privés. 
 

Dans le cas d’un organisme communautaire, les documents à fournir varient selon le mode 
de financement. Règle générale, il s’agit de : 

 
∙ L’acte d’incorporation, les statuts et les règlements généraux 
∙ Le rapport d’activités ou le rapport annuel 

∙ Le rapport financier et les prévisions budgétaires25 
∙ La preuve de la tenue d’une assemblée générale annuelle des membres. 

 

2. Quel est l’outil principal de reddition de comptes d’un organisme communautaire 

autonome ? Quelles sont ses composantes ? 

 
L’outil principal de reddition de comptes d’un organisme communautaire autonome est le 
rapport d’activités annuel. Son noyau est le bilan des activités accomplies par l’organisme en 
cours d’année, en référence à son plan d’action26. 

 
À l’intérieur du rapport d’activités annuel, il est possible d’y intégrer des éléments de 

reddition de comptes relatifs aux ententes de services ou de collaboration que vous avez eues 
en cours d’année, ainsi que ceux relatifs aux projets ponctuels. L’important demeure que vos 

écrits reflètent bien vos valeurs. 
 

3. Y a-t-il d’autres types de reddition de comptes ? 

 
D’autres types de reddition de comptes peuvent vous être demandés notamment pour : 
 

∙ Une entente de services ou de collaboration 
∙ Une entente ponctuelle 
∙ Un don d’une fondation, comme Centraide, par exemple. 

 

Les ententes de services, de collaboration ou de projets ponctuels sont généralement faites 

avec le réseau institutionnel. Vous pouvez NÉGOCIER la reddition de comptes. 
 

                                                 
25 Gouvernement du Québec, 2001 et 2004a, Politique de l’action communautaire. 

26 Voir dans la même série, le feuillet « rapport d’activités ». 
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Soyez vigilantEs ! Pour la reddition de comptes liée à des ententes de services, de 

collaboration ou des projets ponctuels, il est préférable, pour faire vivre l’autonomie de votre 
organisme, de négocier une reddition de compte annuelle à l’intérieur du rapport d’activités 

et non des redditions de comptes mensuelles ou trimestrielles. Aussi, respectez les règles de 
confidentialité, faites un compte rendu qualitatif des processus d’accompagnement de 

personnes et de la nature de vos activités et non seulement des données quantitatives comme 
le nombre de personnes, le nombre d’activités, etc. 
 

Toutefois, il peut s’avérer préférable de ne pas insérer une reddition de compte au rapport 
d’activités, si elle crée un précédent négatif sur la valeur du rapport d’activités approuvé par 

le milieu communautaire. Par exemple, si vous aviez à inscrire le nombre de personnes par 
activité. Cet indicateur pourrait ne pas rendre justice à la qualité des activités réalisées par les 

organismes communautaires autonomes. 

 

4. Y a-t-il des glissements possibles dans la reddition de comptes que vous faites ? 
 

∙ Négliger le processus au profit des résultats 
∙ Ne pas mettre en valeur votre identité 

∙ Répondre davantage aux besoins du bailleur de fonds qu’à ceux des membres 
∙ Mettre des données quantitatives (statistiques) sans les interpréter ni les qualifier 

∙ Inscrire des données confidentielles : il faut s’assurer de la confidentialité des personnes 
que nous accompagnons. 
 

Question de réfléchir… 
 
Quels sont les bons coups réalisés au niveau de la reddition de comptes ou de l’évaluation de nos 
pratiques ? 
 

 
 
 
 
 

 
 
Suite à l’exercice de ce feuillet, quelles seraient les modifications à apporter aux méthodes d’évaluation ?  
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Pour en savoir davantage… 
 

Gaudreau, L. Lacelle, N., (1999), Manuel d’évaluation participative et négociée, cahier 1 : « 

s’approcher de l’évaluation », 29 pages. ISBN 2-920419-62-5. Publié dans le cadre des travaux sur 
les pratiques alternatives du Service aux collectivités de I’UQAM, ce manuel comprend quatre 
cahiers : S’approcher de l’évaluation (1), Plonger dans la création d’une évaluation (2), Nager en 
pleine évaluation (3), Ne pas se noyer dans les techniques (4). Ce manuel se veut un outil pratique 
permettant à l’organisme de comprendre et de piloter une démarche d’évaluation respectueuse de 
l’identité d’un organisme communautaire autonome. Il a donc été publié à l’intention des organismes 
communautaires suite à la parution, en 1998, du « guide d’évaluation participative et de 
négociation »  préparé par Midy, F., Vanier, C. et Grant, M. en collaboration avec la Coalition des 

TROCs, la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles, le 
Centre de formation populaire et le Service aux collectivités de I’UQAM. (En vente au Centre de 
formation populaire (CFP), 514-842-2548).  
 

UQAM, ARPOC, CEP, CAACA, Relais-femmes, TRPOCB, (2005), Analyse des pratiques 

d’évaluation dans les organismes communautaires, rapport de recherche, Faits saillants. Ce 
rapport dresse un état des lieux des pratiques d’évaluation dans les organismes communautaires en 
mettant en évidence tant les obstacles rencontrés par les groupes que les conditions facilitant le 
renforcement de leurs pratiques évaluatives. (Disponible à www.arpeoc.uqam.ca). 
 

RMJQ (1998), L’auto-évaluation des pratiques en maisons de jeunes, 26 pages. Document de 
référence pour une démarche d’autoévaluation. 26 pages. Document de référence pour une démarche 
d’autoévaluation définition d’autoévaluation des pratiques, étapes d’une démarche type, conditions 
de réalisation, grille d’auto- évaluation. (En vente au RMJQ, 514-725-2686). 

 

TROC CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE (2003), Guide pratique pour réussir nos 

collaborations avec les établissements publics. Un outil de référence indispensable, concret, simple 
et pratique, pour soutenir votre pensée critique et pour l’équipe autant que le conseil 

d’administration. (En vente à la TROC Centre-du-Québec / Mauricie, 819-371-5957 ou troc-cq-
m@cgocable.ca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arpeoc.uqam.ca/
mailto:troc-cq-m@cgocable.ca
mailto:troc-cq-m@cgocable.ca
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La concertation et les relations extérieures 
 

LA CONCERTATION…POURQUOI SE CONCERTER ? 
 
∙ Parce que les organismes communautaires autonomes ont convenu de  

la nécessité et de la pertinence de travailler ensemble.  

 

∙ Parce qu’elle permet la mise en commun des expertises de chacun et d’enrichir nos pratiques. 

 

∙ Parce qu’elle sert à l’analyse des enjeux et à l’identification de solutions. 

 

∙ Parce que de nombreuses luttes et la réalisation de projets collectifs ont émergé d’un étroit 

travail de concertation. 

 

∙ Parce que la concertation peut être une voie à la transformation sociale. 

 

Les lieux de concertation sont des espaces où les personnes se réunissent, se mobilisent 
autour d’une problématique, d’un thème commun en vue de s’informer, se sensibiliser et agir 

ensemble. Généralement, les lieux de concertation regroupent des actrices et acteurs ayant 
des caractéristiques communes. 
 

On retrouve dans Lanaudière différentes instances de concertation telles que :  
 

∙ Les tables de concertation des organismes communautaires par territoire de MRC ; 
∙ Les tables de concertation locales portant sur des problématiques spécifiques (pauvreté, 

maintien à domicile, décrochage scolaire, etc) ; 
∙ Les tables de concertation régionales sectorielles et multisectorielles (TROCL, Table des 

groupes de femmes de Lanaudière, Table de concertation régionale des associations de 

personnes handicapées de Lanaudière, Regroupement des organismes communautaires 
alternatifs en santé mentale de Lanaudière, Table régionale des organismes Famille de 

Lanaudière, Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière, Table 
régionale des organismes communautaires en défense des droits, etc.) ; 

∙ Les regroupements nationaux (Coalition des TROCs, Table des regroupements 
provinciaux des organismes communautaires et bénévoles, Regroupements sectoriels, 
etc.)  

 

Êtes-vous prêtEs pour la concertation ? Quelques constats : 

 
∙ La concertation a permis aux organismes de mieux se connaître entre eux. 
∙ Les différents lieux de concertation constituent un moyen pour recueillir des 

informations.   

∙ La concertation a permis d’importantes réalisations collectives auprès des populations 
concernées dans la région. 

∙ La concertation sert à consolider et à développer la solidarité entre les organismes. 

FICHE 

# 9 
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∙ Il y a un nombre sans cesse croissant de lieux de concertation. 

∙ La concertation peut être considérée comme une perte de temps quand les actions 
manquent à l’appel. 

∙ La participation des organismes peut s’avérer difficile, surtout en l’absence de ressources 
financières et humaines suffisantes.  

∙ La participation n’est pas toujours stable et parfois insatisfaisante. 
∙ La concertation repose souvent sur la permanence de l’organisme, mais demeure 

tributaire du conseil d’administration qui n’en voit pas nécessairement l’utilité. 

∙ Les sujets abordés sont parfois loin de la réalité quotidienne des organismes. 

 
Pour mieux évaluer le degré d’implication de votre organisme aux diverses instances de 

concertation, veuillez vous référer à la page 15 de l’outil bilan.   

 
Quels sont les bons coups que nous avons réalisés en concertation au cours de la dernière année.... 
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LES RELATIONS EXTÉRIEURES… POURQUOI TRAVAILLER EN COLLABORATION 

ET EN PARTENARIAT AVEC DES INSTANCES EXTERNES ? 
 
∙ Parce que les organismes communautaires autonomes sont ouverts sur le monde et que, bien 

qu’il soit possible qu’ils soient en relations avec d’autres instances, ils souhaitent préserver leur 

identité, qu’elle soit reconnue et respectée. 

 

La réorganisation actuelle du réseau de la santé et des services sociaux fait en sorte que les 
centres de santé et de services sociaux (CSSS) devront entrer en relation avec les organismes 

communautaires autonomes de leur localité. 
 

De façon générale, les organismes communautaires autonomes de la région sont d’accord 

pour entrer en relation avec le réseau public, mais pas à n’importe quel prix, ni à n’importe 

quelles conditions. 

 
C’est pourquoi ils ont mandaté la TROCL pour élaborer et négocier, avec l’Agence et les 
CSSS, un cadre de relations27 qui balisera les ententes et qui fera en sorte que soit préservée, 

reconnue et respectée l’identité du mouvement communautaire autonome. 
 

∙ Nous entendons par lieux de représentation28 : espaces, instances et lieux où l’organisme 
porte la parole ou le point de vue de l’organisme ou des organismes représentés.  

∙ Les lieux de partenariat font davantage référence à des espaces, des lieux regroupant des 

actrices et des acteurs souvent différents afin de travailler ensemble sur un sujet ou un 
thème donné. La rencontre et la mise en commun de ces personnes passent par la 

structure partenariale car ceux-ci ne se rencontreraient pas sans elle.  

 

Êtes-vous prêtEs pour des relations extérieures ? Quelques constats : 

 
∙ Les organismes sont fréquemment sollicités pour participer, avec le réseau public, à des 

tables de concertation, des comités de travail, etc.. Cette tendance s’accentue avec la 

réorganisation du réseau qui exige beaucoup de temps. 
∙ L’absence d’un financement à la mission globale adéquat pour bon nombre d’organismes 

exerce une pression qui les rend plus susceptibles à signer des ententes de services avec le 
réseau public à cause du financement possible. 

∙ La méconnaissance du milieu communautaire par le réseau public crée une pression sur 

l’organisme pour qu’il modifie sa mission. 
∙ L’histoire des relations avec l’extérieur (partenariat, concertation, etc.) démontre aux 

organismes l’importance de demeurer vigilant afin de préserver leur autonomie, de faire 
reconnaître leur identité, leur façon de faire et leur caractère alternatif. 

                                                 
27 Ce document est actuellement (janvier 2007) en négociation. Il devrait être disponible en juin 2007. 
28 Cette définition est tirée de Centre des femmes l’Héritage et Relais-femmes, (2003) Le beau risque et le syndrome de la 

« réunionite aiguë », page 17. 
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∙ Plusieurs types de relations sont possibles : entente de services (avec financement), 

entente de collaboration (sans financement), projet ponctuel (avec financement pour un 
temps déterminé). 

 

Quelques questions/réponses ? 
 

1. La demande de l’extérieur répond aux besoins de qui ? Correspond-elle à votre 

mission  ? Répond-elle à vos objectifs ? 

 
∙ Puisqu’un organisme communautaire autonome est avant tout redevable à ses membres, 

les besoins à combler sont ceux des membres. Dans la réorganisation actuelle du réseau 
public, il n’est pas rare que le besoin soit davantage celui de l’éventuel partenaire que 

celui de l’organisme ; la réponse à cette question est souvent éclairante pour bien évaluer 
votre participation éventuelle. 

∙ La mission de votre organisme est votre premier repère, référez-vous à elle ; votre plan 
d’action annuel est votre seconde référence puisqu’il indique les besoins auxquels vous 
devez répondre, les activités auxquelles vous devez consacrer vos énergies.  

 

2. Quelles sont les exigences de cette demande au niveau administratif ? Du personnel ? 

Du temps à investir ? De la reddition de comptes ? 

 
∙ Il n’est pas rare qu’une relation extérieure prenne beaucoup de temps et d’énergie et ainsi, 

vous détourne tranquillement de votre mission globale. Prenez le temps de calculer 
quelles seront les exigences administratives, combien de temps le personnel devra être 

dégagé, combien de temps vous demanderont les rencontres entre partenaires, etc. Ne 
perdez jamais de vue votre principale mission. 

∙ Une autre exigence possible est liée à la reddition de comptes29. Assurez-vous que vos 

façons de faire en matière de reddition de comptes soient respectées et reconnues. 

Négociez avec le partenaire les éléments à inscrire dans la reddition de comptes. Faites 
connaître votre rapport d’activités annuel30 et ne le modifiez pas trop. 

 

3. Pourquoi devriez-vous dire oui ou non à une demande de l’extérieur ? 

 
Plusieurs raisons peuvent justifier l’acceptation ou le refus d’une demande. Certaines 
soulèvent des enjeux devant lesquels il est important d’être vigilantE31.  

 
Par exemple : 

 

∙ La demande répond aux objectifs de votre mission, implique peu de charge de travail 

supplémentaire et respecte vos façons de faire en termes d’approche, de gestion et de 
reddition de comptes. Dans ce cas, il peut être avantageux d’entrer en négociation avec le 
partenaire; prenez toujours soin de négocier les paramètres de votre relation.  

                                                 
29 Voir, dans la même série, le feuillet « L’évaluation et la reddition de comptes » 
30 Voir, dans la même série, le feuillet « Rapport d’activités » 
31 Voir le « Guide de survie aux ententes de services avec le réseau public », produit par la TROCL, juin 2006 



L’action communautaire autonome…une identité à préserver ! 

 
 

 

 

50 

∙ La demande est assortie d’un financement intéressant qui vous permettrait de joindre les 

deux bouts. Dans ce cas, il faut être prudentE. C’est le moment idéal pour le partenaire 
qui pourrait exercer une pression, tant en terme d’approche, de gestion que de reddition 

de comptes. Comme vous êtes dans une situation précaire, redoublez de vigilance pour 
vous assurer de préserver votre identité et vos façons de faire. 

∙ Pour plusieurs raisons, les organismes communautaires qui ont la même mission que la 
vôtre ont refusé cette relation avec l’extérieur. Est-ce préférable d’être solidaire ? Quelles 
seront les conséquences du choix que vous faites sur l’ensemble des organismes de votre 

secteur ? 
 

4. Quelles sont vos expériences de relations extérieures ? Sont-elles positives ou 

négatives ? Avez-vous préservé vos façons de faire ou vous êtes-vous adaptés aux 

façons de faire du partenaire ? 

 
∙ Plusieurs organismes communautaires sont déjà en relation avec le réseau public. C’est le 

cas des maisons d’hébergement qui ont des protocoles d’ententes avec le centre 
hospitalier, la Sûreté du Québec, etc. ; les maisons de jeunes collaborent avec les 
polyvalentes, les municipalités, etc. ; Certains de ces rapports s’avèrent positifs, d’autres 

moins. Vous pouvez prendre le temps de choisir vos partenaires pour faire en sorte que la 
relation soit positive et qu’elle réponde aux besoins de vos membres et des gens que vous 

accueillez.  
 

Voici quelques questions à vous poser avant de signer un contrat (entente) de services32 : 
 

 Le financement récurrent de notre organisme nous permet-il de réaliser notre mission ? 

 La mission de notre organisme est-elle clairement définie et en avons-nous une compréhension commune 
au sein de l’équipe (incluant la permanence, les bénévoles, les membres du conseil d’administration et les 
membres) ? 

 Sommes-nous ancrés dans notre milieu et avons-nous une reconnaissance du milieu ? 

 Est-ce que cette entente de services favorisera notre organisme, ses membres et ses participantEs ? 

 Est-ce que cette entente cadre dans notre mission ou si l’entente ne fait qu’offrir un service de plus sans 
rapport à la mission ? 

 Répondrons-nous à un besoin exprimé par la population en mettant sur pied un nouveau service ou 
créerons-nous de nouvelles attentes ? 

 Est-ce que l’entente de services apportera de l’oxygène à notre organisme ou contribuera à accentuer 
l’essoufflement de nos troupes ? 

 A-t-on l’impression de desservir nos membres plutôt que le réseau (l’établissement) ? 

 

                                                 
32

 Voir le « Guide de survie aux ententes de services avec le réseau public », produit par la TROCL, juin 2006. 
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Question de réfléchir… 
 

Quels sont les bons coups et les réflexions que nous avons réalisés au cours de la dernière année 

concernant nos relations extérieures.... 
 

 

 

 

 

 

Avant d’entrer en relation, quelles sont les actions à faire ? 

 

 

 

 

 

 
 
     

Lexique  

Continuum de services : coordonner, faire en sorte que le travail de chacun complète le 
travail de l’autre, que les actions de tous les acteurs s’imbriquent les unes dans les autres de 
façon à former une chaîne. (Réseau de services intégrés : ses principes, concepts et composantes; Régie 

régionale de l’Estrie, 2001, p.9) 
 

Entente de services : l’entente de services marque un lien plus étroit entre les priorités ou les 

orientations ministérielles et les activités des organismes communautaires. L’organisme 
communautaire ne renonce pas à son autonomie dans la détermination de sa mission ou au 

regard de sa gestion, mais ses activités concourent de manière plus immédiate à la mise en 
oeuvre des orientations ou des priorités ministérielles dans une vision de complémentarité. 
Cette relation donne lieu à un lien « contractuel » et la reddition de comptes qui y est 

associée doit fournir une réponse à des attentes explicitement signifiées, de nature qualitative 
et quantitative. L’organisme communautaire consent de manière libre et volontaire au lien 

contractuel qui résulte de l’entente de services ». (Source : Cadre de référence en matière 
d’action communautaire, chapitre 1, p.8.) 

 

Entente de collaboration : l’entente de collaboration est une entente formelle entre un 
organisme communautaire et un partenaire du réseau institutionnel. L’entente de 

collaboration n’implique pas de financement. Toutefois, elle implique la signature d’un 
protocole d’entente qui devra être négocié entre les parties. Bien qu’aucun financement n’y 

soit rattaché, une reddition de comptes particulière pourrait être demandée. 
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Pour en savoir davantage… 
 

TROCL, (2006), Guide de survie aux ententes de services avec le réseau public. Ce guide a été 
conçu afin de préserver les intérêts et l’autonomie des organismes communautaires autonomes. Il 
permet de bien évaluer les opportunités et les enjeux face aux ententes de services. Le guide comporte 
différentes sections incluant un exemple de contrat. (Disponible à la TROCL, 450-839-6085)  
 

Coalition des TROCs, Réflexion sur les réseaux de services intégrés (vidéo et outils d’animation), 
2001. À partir d’une entrevue réalisée avec Jocelyne Lamoureux, professeure de sociologie à 
I’UQAM, elle nous brosse un excellent portrait des relations entre l’État et le mouvement 
communautaire, en plus de nous alimenter sur les enjeux entourant la mise en place des réseaux de 
services intégrés. Divers outils d’animation accompagnent le vidéo. (Disponible à la TROCL). 
 

MSSS, (2004), Organismes communautaires : Les ententes à convenir avec les instances locales. 

(Version électronique disponible à la TROCL). 
 

Centre des femmes l’Héritage et Relais Femmes, (2003), LE BEAU RISQUE et le syndrome de la « 

réunionite aigue ». (En vente à Relais femmes, 514-878-1212).  
 

Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie (1999) et Regroupement des 

organismes communautaires de la région de Québec (ROC 03), (2005) Une demande arrive, des 

questions à se poser. 
 

TROC CDQ - Mauricie, (2003) « Prêt ? Pas prêt ?...10 questions pour le savoir» Guide pratique 

pour réussir nos collaborations avec les établissements publics, 2003, page 1, section 4. Un outil de 
référence indispensable, concret, simple et pratique, pour soutenir votre pensée critique et pour 
l’équipe autant que le conseil d’administration. (En vente à la TROC Centre-du-Québec / Mauricie, 

819-371-5957 ou troc-cq-m@cgocable.ca). 
 

Gouvernement du Québec, (2001), « Ententes de services » dans la Politique gouvernementale de 

reconnaissance et de soutien à l’action communautaire : L’action communautaire une 

contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec, pages 

32-33. (Disponible sur le site suivant :   www.messf.gouv.qc.ca). 
 

RIOCM, Roy, B, avec la collaboration de St-Louis, M., (2005), Boîte à outils : Prendre le temps 

pour un nécessaire équilibre, feuillet: Le financement : consolidé ou fragilisé depuis la 
« reconnaissance des groupes ». À partir des résultats d’une enquête terrain réalisée auprès des 
groupes communautaires en santé et services sociaux de Montréal, nous retrouvons les principales 
révélations de l’enquête, ce qu’en on dit les organismes par rapport au financement, des 
questionnements, des suggestions, les positions prises par le RIOCM ainsi que quelques définitions 
utiles et utilisées. (En vente au RIOCM, 514-277-1118 ou info@riocm.ca). 
 

ROC O3, RIOCM, ROC de l’Estrie et AGIDD-SMQ, (2003), Boîte à outils : En toute confidence. 
Cette boîte à outils contient quatre fascicules, dont dix questions à se poser du point de vue des 
personnes salariées, des personnes bénévoles, des militantes et militantes et des stagiaires ; un second 
du point de vue des membres, des participants et participantes aux activités ou des personnes qui 

fréquentent l’organisme ; un 3ième du point de vue des membres du conseil d’administration et le 4ième 
un aide-mémoire. (En vente au RIOCM, 514-277- 1118 ou info@riocm.ca). 

 

mailto:troc-cq-m@cgocable.ca
http://www.messf.gouv.qc.ca/
mailto:info@riocm.ca
mailto:info@riocm.ca
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Mise en contexte 
 

es diverses transformations vécues récemment au sein du réseau de la santé et des 
services sociaux ont soulevé des enjeux importants. Bien que le rapport des organismes 

communautaires face à l’État ait évolué au fil des ans, la collaboration et le partenariat 
s’imposent davantage et s’exercent parfois difficilement. Le rôle et la responsabilité des 
organismes communautaires prennent une nouvelle dimension qui a des incidences sur leur 
identité.  
 
En effet, l’autonomie des groupes demeure précaire, particulièrement dans un contexte où 
l’État a une vision et une approche utilitaristes des groupes communautaires. Le virage de 
plus en plus marqué vers la dispensation de services risque d’être pris au détriment du rôle 
d’agent de changement social. Il nous semble donc important et opportun de permettre aux 
groupes de se réapproprier l’essence de l’action communautaire autonome, ses pratiques et 
ses approches.  
 
Dans ce contexte, la TROCL a estimé qu’il s’avérait nécessaire d’organiser une démarche 
identitaire, à l’instar d’autres régions du Québec, qui a pris son envol lors du rendez-vous 
d’échanges et d’informations, le 30 novembre 2006. Cette aventure vise notamment à outiller 
les organismes afin de leur permettre de bien situer le niveau de leur autonomie. Ainsi, ils 
seront plus en mesure d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour préserver leur 
autonomie.  

 
L’outil bilan est un moyen visant à faciliter cet exercice au sein des organismes. Il a été 
largement inspiré d’un document élaboré par le Regroupement des organismes 
communautaires de la Gaspésie/Îles de la Madeleine, qui a généreusement autorisé son 
utilisation et son adaptation. 
 
La première partie de l’outil bilan se veut un rappel des principales composantes des 
caractéristiques de l’action communautaire autonome. Nous vous invitons à vous référer aux 
différentes fiches de la démarche identitaire. La deuxième partie constitue l’exercice bilan, 
que nous vous invitons à réaliser avec l’équipe de travail, les membres, le conseil 
d’administration ou toute autre instance interne de l'organisme. L’identité des organismes est 
l’affaire de tous et concerne l’ensemble des personnes qui permettent la réalisation de leur 
mission.  

 
 

Prendre soin de nos arbres est une responsabilité individuelle et collective  
pour l’avenir de notre planète ! 

 
Prendre soin de notre autonomie est une responsabilité individuelle et collective  

pour l’avenir d’une société juste et équitable envers tous ses citoyenNEs !  
 

L 
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Les composantes de l'identité1 
 

n organisme communautaire autonome est constitué de trois grandes composantes: sa mission; 
sa vie associative et démocratique; ses valeurs, fondements et approches qui forment un tout 

indissociable. L'autonomie pleine et entière d'un organisme repose sur la synergie et la cohérence des 
relations entre  chacune de ces composantes. 
 
Un organisme communautaire autonome a l'opportunité de développer des approches alternatives 
adaptées aux besoins des personnes. Il a la liberté d'agir, de se définir avec les personnes qui 
fréquentent et s'impliquent dans l'organisme. Il est l'un des rares espaces démocratiques qui permet 
aux personnes démunies, marginalisées, sans voix de vivre de réelles participations citoyennes. Il 
permet aussi de transformer la société. Un organisme communautaire autonome est un bien 
commun pour la collectivité et il permet une certaine redistribution des richesses, d'accès à des 
activités et à des services alternatifs, de partage d'espace démocratique et de solidarité sociale.  
 
Caractéristiques2 de l’action communautaire autonome  
 

· Sont issus de la communauté 
· Sont des agents de transformation sociale / acteurs de développement social 
· La définition de la mission et des orientations résulte de la volonté des membres 
· Les pratiques et les approches sont déterminées par l’organisme au sein d’instances démocratiques 
· L’approche démocratique est un incontournable dans leur pratique 
· Sont un des rares espaces démocratiques qui permettent aux personnes démunies, marginalisées, sans voix de 

vivre de réelles pratiques citoyennes 
· Ont un CA composé majoritairement de personnes visées par l’organisme et indépendantes du réseau public 
· Protection et promotion de la notion de bien commun 
· Partage des richesses et des connaissances 
· Justice sociale, rapports égalitaires, solidarité, mobilisation 
 
Ce tableau résume la différence entre un organisme d’action communautaire (AC) et un organisme 
d’action communautaire autonome (ACA)3 tel que présenté dans le cadre de référence en matière 
d’action communautaire : 
 

Critères AC Critères ACA 
Organisme à but non lucratif Se conformer aux 4 critères de l’AC 

Enracinement dans la communauté Constitué à l’initiative des gens de la communauté 
Vie associative et démocratique de la communauté Mission sociale qui favorise la transformation 
Autonomie de mission, d’approches, de pratiques et 

d’orientations 
Pratiques citoyennes et approche globale  
Conseil d’administration indépendant du  

réseau public 
 

                                                 
1 ROCGÎM (2005) Outil d’évaluation de l’autonomie, document largement inspiré d’un document du ROC 03 dans le cadre 
de leur démarche identitaire, p. 2. 
2
 Tiré de : ROCGÎM (2005), Mieux connaître ce qui nous distingue pour mieux coopérer, présentation Power point (PPT). 
3 Tel que précisé dans Gouvernement du Québec, Politique gouvernementale, L’action communautaire une contribution 
essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec, 2001. 

U 
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e que l’on retrouve dans la Politique gouvernementale de reconnaissance et de soutien à 
l’action communautaire par rapport à l’autonomie4: 

 

Les organismes communautaires autonomes ont revendiqué : 
 
Que la Politique affirme que le principe de l’autonomie des organismes doit guider l’intervention de 
l’État à leur égard ; 
 
Que la Politique reconnaisse que chaque organisme détermine librement ses règles et normes de régie 
interne, en conformité avec la mission, les orientations et les objectifs qu’il se donne en regard des 
besoins identifiés dans le milieu ;  
 
Que la Politique reconnaisse que les organismes d’ACA ne sont pas des exécutants des mandats 
reçus de l’État et qu’ils évaluent eux-mêmes leur mission et leurs orientations en s’assurant de la 
cohérence de celles-ci avec leurs pratiques. 
 
« Par cette politique, le gouvernement du Québec répond à deux exigences essentielles : 
respecter l’autonomie des organismes communautaires dans les différents rôles sociaux qu’ils 
assument et soutenir adéquatement l’exercice de la citoyenneté. » (Message de la ministre Nicole Léger) 
 
« Le gouvernement se distingue également par les efforts qu’il déploie pour respecter l’autonomie 
des organismes avec lesquels il traite et par des pratiques de financement qui ne répondent pas 
systématiquement à un objectif de complémentarité aux services publics et de partenariat. » (Politique, 
p.14) 
 
« Ces organismes communautaires constituent des lieux ouverts à une grande diversité 
d’engagements (…). Pour préserver cet acquis, il nous (l’État) faut respecter leur autonomie, 
maintenir la distance nécessaire entre eux et l’appareil étatique. » (Politique, p.15, sect. 1.1.2) 
 
Les objectifs visant les relations que le gouvernement veut entretenir avec le milieu communautaire 
sont les suivants : (…) contribuer à ce que les organismes d’action communautaire puissent jouer 
pleinement leur rôle, tout en assurant le respect de leur autonomie et en respectant leur mission, 

leurs orientations, leurs modes et leurs approches d’intervention ainsi que leurs modes de gestion. 
(Politique, p.16, sect. 1.2) 
 
Ce sont là les principaux extraits de la Politique concernant l’autonomie des groupes d’ACA.  
 

                                                 
4
 Tiré de CAACA, Marc St-Louis, (2002), Les enjeux de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale sur 
l’action communautaire », document de formation. 
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e que l’on retrouve dans le cadre de référence en matière d’action communautaire5 par rapport 
à l’autonomie : L’autonomie ou la liberté pour un organisme de déterminer sa mission, ses approches, ses 

pratiques et ses orientations. 
 

L’autonomie : un principe fondamental pour tous les organismes communautaires 
Le respect de l’autonomie des organismes communautaires est présenté comme un enjeu crucial dans 
la politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire. D’une part, les organismes 
communautaires ont souvent exprimé l’importance qu’ils accordent à leur autonomie et le malaise 
qu’ils ressentent vis-à-vis des pratiques qui y portent atteinte. D’autre part, l’État reconnaît sa 
responsabilité à l’égard des services publics et la nécessité de garder la contribution des organismes 
distincte de ceux-ci. 
 
L’autonomie  juridique : la distance nécessaire entre l’organisme et les pouvoirs publics 
La question de l’autonomie joue différemment selon qu’on est un organisme d’action 
communautaire au sens large ou un organisme d’action communautaire autonome. Dans le cas de 
l’action communautaire au sens large, le critère relatif à l’autonomie sert à marquer la distance 
nécessaire entre l’organisme et les pouvoirs publics pour que son intervention demeure distincte de 
celle de l’État. On parle essentiellement d’une autonomie juridique qui marque l’indépendance et qui 
se manifeste par sa capacité à déterminer librement sa mission, ses orientations, ses approches et ses 
pratiques. 
 
L’autonomie : les aspects sous lesquels elle doit se manifester 
Les aspects en fonction desquels on évalue l’autonomie d’un organisme d’action communautaire au 
sens large font partie de la formulation même du critère. La politique précise, en effet, que les 
organismes doivent être autonomes dans la détermination de leur mission et de leurs orientations, de 
leurs approches et de leurs pratiques. L’organisme qui n’est pas libre de déterminer ces éléments ne 
dispose pas de l’autonomie de base exigée des organismes visés par les orientations de la politique 
gouvernementale. 
 

L’autonomie : la vigilance de l’organisme et la responsabilité des instances gouvernementales 
Les atteintes à l’autonomie sont, en principe, plus susceptibles de venir de l’extérieur que de 
l’organisme lui-même. C’est précisément parce que les déterminants de l’autonomie ne relèvent pas 
nécessairement de la volonté de l’organisme, mais de la relation que celui-ci entretient avec les tiers, 
que la question est complexe, malgré l’apparente simplicité des manifestations de l’autonomie exigée 
par la politique. L’organisme qui veut être considéré comme communautaire doit démontrer qu’il 
répond à ce critère, mais le maintien de son autonomie ne relève pas que de sa propre volonté. Les 
ministères et les organismes gouvernementaux ont aussi la responsabilité de faire en sorte que cette 
autonomie est respectée. 
 
Dans cette perspective, les ministères et les organismes gouvernementaux doivent rester 
constamment à l’affût des pratiques qui risqueraient de porter atteinte à l’autonomie des organismes 
communautaires sous les rapports édictés par la politique. On pense, par exemple, à des normes de 
programmes ou à d’autres types d’exigences qui dicteraient ou orienteraient les pratiques ou les 
approches d’intervention d’un organisme communautaire ou qui constitueraient une forme 
d’ingérence dans la gestion de ses affaires. L’une des manières de favoriser le respect de l’autonomie 
des organismes communautaires pourrait consister, de la part des ministères et organismes 
gouvernementaux, à en faire une clause des ententes de soutien financier. 

                                                 
5 Gouvernement du Québec, (2004), Ministère de la solidarité sociale, Cadre de référence en matière d’action 
communautaire, troisième partie, page 14-15. 
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e que l’on retrouve dans le document « Organismes communautaires, les ententes à convenir 
avec les instances locales6 » par rapport à l’autonomie : 

 
Ces modalités de collaboration peuvent parfois prendre la forme d’ententes de services tel que définit 
dans la « Politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire ». Dans ces cas, les 
ententes de service doivent se réaliser dans le respect de l’autonomie de ces organismes. Elles sont 
conclues dans un contexte de collaboration libre et volontaire. 
 
Plusieurs principes directeurs doivent guider les ententes de collaboration. Toutefois, seul ce dernier 
a un lien avec l’autonomie :  
� La prise en compte de l’autonomie reconnue aux organismes communautaires. 
 
 

Place au bilanPlace au bilanPlace au bilanPlace au bilan    
Quelques consignes : 

 
 
Pour débuter….. 
 
Spontanément, indiquez, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau vous situez votre organisme sur 
l’échelle de l’autonomie. 10 correspondant à 100 % communautaire autonome…. 
 

10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

    

                                                 
6
 MSSS (2004), Organismes communautaires, les ententes à convenir avec les instances locales, page 3 et 4. 

C 

· Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de pages du document. 
· Tentez de prendre un peu de recul face à l’organisme, question de faire l’exercice de 

façon « objective ». 
· Prenez le temps de faire le bilan de votre organisme. C’est prouvé : lorsque nous nous 

accordons des espaces de réflexion et d’échanges, c’est excellent, entre autres, pour le 
dynamisme de l’équipe et pour l’émergence de nouvelles idées.  

· Prenez le temps d’avoir du plaisir à vous questionner, à réfléchir, ceci sera profitable 
pour vous, pour votre organisme et pour la population avec laquelle vous travaillez. 

· Prenez le temps de mettre vos réflexions par écrit, cela facilitera les échanges avec 
l’équipe de travail, les membres, le conseil d’administration ou toute autre instance. 

Bon bilan… 
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« Mission, orientations et activités »« Mission, orientations et activités »« Mission, orientations et activités »« Mission, orientations et activités »    
 

La mission de votre organisme doit refléter la volonté citoyenne qui l’a mis au monde. Elle doit donc 
demeurer la direction principale à suivre, actualisant ainsi les efforts des citoyenNEs qui se sont 
mobiliséEs pour répondre à leurs besoins. La mission d’un organisme doit permettre la réalisation de 
l’ensemble des composantes que constitue un organisme, soit : répondre aux besoins des populations 
visées, actualiser les valeurs, les fondements philosophiques et les approches d’intervention ou 
d’éducation, favoriser la vie associative et démocratique. C’est en quelque sorte le corps à travers 
lequel on réalise des activités qui témoignent de la spécificité, de la capacité et de la cohérence de 
l’organisme face à sa propre identité et son autonomie.7 
 
Spontanément écrivez la mission de l’organisme : 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 (Vous pouvez prendre le temps de comparer ce que vous avez écrit par rapport au libellé de la charte). 
 
Au sein de notre organisme : 
 

La réponse 

(Cochez) 

La question 

Oui Non En 
partie 

Expliquez votre 

réponse et donnez des 
exemples, 
s’il y a lieu 

Est-ce que notre mission a besoin d’être 
réactualisée (mise à jour) ? 

    
 
 

 
Est-ce que notre mission a déjà été 
modifiée (si oui, préciser le type de 
modifications, par ex : agrandissement du 
territoire) ? 

    
 

 
 

Est-ce que nous nous sommes éloignés de 
notre mission de base depuis notre 
création ? 

    

 
 
 

Est-ce que nous rejoignons et 
accompagnons uniquement les personnes 
visées par notre mission ? 

    
 
 
 

                                                 
7 ROCGÎM (2005) Outil d’évaluation de l’autonomie, document largement inspiré d’un document du ROC 03 dans le cadre 
de leur démarche identitaire, page 4.  
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Est-ce que nos orientations sont reliées à 
notre mission ? 

    
 
 

 
Est-ce que nos activités sont en 
conformité avec notre mission ? 

    
 

 

 
 

Est-ce que nos activités représentent 
toujours un projet rassembleur pour les 
membres, les bénévoles et les citoyenNEs 
que nous visons ? 

    
 
 
 

Est-ce que le financement de notre 
organisme est uniquement du 
financement à la mission globale (ceci 
inclut l’autofinancement) ? Si non, dans 
quelle proportion est le financement à la 
mission ? 

    

Est-ce que nous (AGA, CA, comités) 
sommes libres de définir nos orientations 
et nos activités ? 

    
 
 

 
 
 
Commentaires, réflexions, constats, idées : 
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« Vi« Vi« Vi« Vie associative, vie démocratiquee associative, vie démocratiquee associative, vie démocratiquee associative, vie démocratique8 et prise de décision » et prise de décision » et prise de décision » et prise de décision »    
 
La vie associative : définition 
La vie associative réfère à l’action de se regrouper dans le but de se rapprocher et de s’assembler. En 
d’autres termes, s’associer signifie qu’un groupe plus ou moins grand de personnes s’assemble dans 
un but commun. 
 
La vie démocratique : définition 
Si la vie associative définit les lieux de participation dans un OCA, la vie démocratique, elle, est 

l’outil par lequel vont se définir les rapports entre les personnes et les instances, notamment sur la 
prise de décision. 
 
Deux notions apparentées, mais distinctes9 
La vie associative, au sens large du terme, peut inclure la notion de vie démocratique. Ainsi, un 
organisme peut difficilement prétendre entretenir une vie associative intense si ses pratiques ne sont 
pas démocratiques, et il  ne peut pas vraiment se qualifier de démocratique s’il ne se préoccupe pas de 
la qualité de sa vie associative. C’est pourquoi vie associative et vie démocratique vont 
habituellement de pair et c’est pourquoi on les regroupe fréquemment. Cependant, aussi proche sont-
elles l’une et l’autre, ces deux notions ont un caractère distinct que l’on peut cerner par des 
manifestations propres à chacune. 
 
La vie associative correspond à ce qu’un organisme communautaire met en oeuvre pour entretenir 
une vitalité interne et non pas pour s’associer à d’autres organisations ou instances, comme on 
l’entend parfois. C’est dans la satisfaction du critère relatif à l’enracinement dans la communauté que 
la vitalité de la relation avec d’autres organismes pourra davantage être mise en valeur et appréciée. 
 
La vie démocratique, au sens de la politique, comprend les aspects à caractère plus formel de la vie 
associative.  
 
L’exercice de la vie démocratique tel que défini par le mouvement communautaire autonome ne peut 
exister sans une vie associative représentative de la mission de l’organisme. Le fonctionnement 
démocratique d’un OCASSS ne se définit pas uniquement à partir des lois qui régissent les 
organismes (Code civil, registraire, loi 120, etc.), elle est l’expression de l’identité du mouvement 
communautaire autonome. La qualité de la vie associative et démocratique est l’organe principal sur 
lequel repose la mission et les valeurs d’un organisme communautaire autonome. Une vie 
démocratique saine est donc un réel exercice de partage de pouvoir tout en respectant les 
responsabilités dévolues à chaque instance de la vie associative. C’est le cœur, le fondement même 
de ce qui différencie un OCASSS d’un OBNL, d’une entreprise privée, des établissements publics, 
d’une ressource intermédiaire, d’un autre organisme communautaire.10  
 

 
 

                                                 
8 Définitions tirées de : ROC 03 (2005), Des portes à ouvrir…! La clé… des réflexions et des fondements. Page 10 et 16. 
9 Tiré de : Gouvernement du Québec (2004) Cadre de référence en matière d’action communautaire, troisième partie, page 9 
et 11. 
10 ROCGÎM (2005) Outil d’évaluation de l’autonomie, document largement inspiré d’un document du ROC03 dans le cadre 
de leur démarche identitaire, page 7. 
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Au sein de notre organisme : 
 

La réponse 
(Cochez) 

La question ou l’affirmation 

Oui Non En 
partie 

Expliquez votre 
réponse et donnez des 

exemples, 
s’il y a lieu 

Notre CA est composé majoritairement 
de personnes visées par l’organisme et 
indépendantes du réseau public. 

    
 

 

Une rencontre est organisée pour faciliter 
l’intégration des nouveaux membres au 
conseil d’administration, où nous faisons 
avec eux le tour des dossiers, de 
l’historique, etc.. 

    
 
 
 

Des documents sont conçus et présentés 
aux membres pour faciliter leur 
intégration au sein du CA. 

    
 

 

 
La majorité des membres participe à 
notre assemblée générale.  

    
 

 
 

Des mécanismes d’accompagnement 
(par exemple : les positions déjà prises 
sur un sujet, etc.) sont mis en place 
permettant aux personnes qui 
fréquentent notre organisme de pouvoir 
saisir les enjeux et participer pleinement 
à la prise de décision. 

    

Y a-t-il des lieux informels qui favorisent 
la participation des personnes intéressées 
par l’organisme ? 

    
 

 

 
Y a-t-il des processus de prise de décision 
clairs qui permettent à toutes les 
personnes de pouvoir donner son avis de 
manière éclairée ?  

    

 
 
 

Est-ce que nos pratiques positionnent les 
personnes à titre de membre et non 
uniquement comme des clientEs 
consommateurTRICEs de services ?   

    
 
 
 

Y a-t-il des débats sur les sujets  
importants et est-il possible d’exprimer 
un point de vue différent ? 

    
 
 

 
Y a-t-il au sein de notre organisme des 
comités de travail sur lesquels les 
citoyenNEs que nous représentons 
siègent ? 
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Lors de représentations extérieures, nous 
est-il arrivé de refuser de nous prononcer 
sur une question parce que nous jugions 
nécessaire de consulter nos membres 
avant de nous engager (ex : lorsqu’on 
vous demande d’offrir des services parce 
que vous êtes le seul organisme capable 
de rejoindre la population visée).  

    

La reddition de comptes est faite d’abord 
et avant tout pour nos membres.  

    

 
 

 

La vie associative est de qualité (activités 
de recrutement et de formation pour 
renouveler le membership, circulation 
d’information sur les difficultés, défis, 
succès vécus par l’organisme, etc.).  

    

 
 
Commentaires, réflexions, constats, idées : 
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 « Fondement, philosophie, valeurs, approches et prat « Fondement, philosophie, valeurs, approches et prat « Fondement, philosophie, valeurs, approches et prat « Fondement, philosophie, valeurs, approches et pratiques »iques »iques »iques »    
 

es fondements, la philosophie, les valeurs, les approches et les pratiques représentent la façon de 
réaliser la mission d’un organisme11. 

 
Comment les groupes se sont définis …12 
Le rôle fondamental des organismes communautaires est de travailler pour la communauté qu’ils 
desservent, dans l’intérêt des personnes membres de cette communauté. Ils le font selon des modes 
d’action qui sont déterminés par les membres et qui prennent différentes formes selon les besoins et 
les volontés du milieu dans lequel ils se trouvent. 
 
Les organismes communautaires travaillent, dans une perspective de transformation sociale, à 
l’avènement d’une société plus juste et plus égalitaire. Ils travaillent à l’amélioration des conditions 
de vie, en particulier au niveau de la pauvreté, de l’isolement et des oppressions. Les organismes 
communautaires visent un changement social pour le mieux-être des personnes et non une 
adaptation de celles-ci à la société. 
 
Les organismes communautaires ont un rôle et une pratique différents de ceux des établissements du 
réseau public. Leur travail se veut une mobilisation en vue de la recherche de solutions dans la 
communauté avec les personnes concernées. Ces solutions prendront la forme d’une action de 
pression, de promotion, de défense des droits et d’entraide et de mise sur pied de ressources 
d’hébergement ou d’interventions alternatives. Quel que soit le mode choisi, cette action ne se réduit 
pas aux seuls services, mais s’inscrit dans une perspective de réappropriation individuelle et collective 
du pouvoir des personnes sur leur vie. Pour les organismes communautaires autonomes, la personne 
possède des capacités d’être et non pas seulement des difficultés d’être (problèmes, handicaps, 
déficits, etc.).13  
 
Les personnes qui participent à un organisme communautaire le font librement, sur une base 
volontaire. Elles ont également le droit à la confidentialité. 
 
Les organismes communautaires travaillent avec des personnes réunies autour d’une réalité 
commune (groupe d’âge ou sexe, vie de village, déficience, conditions, etc.) ou par rapport à un 
besoin spécifique (hébergement, entraide, etc.). Leur action est globale en ce que, tout en ayant une 
mission définie, elle vise à répondre aux besoins des personnes tels que celles-ci les définissent et à y 
adapter leur action. Elle est globale également en ce qu’elle ne se limite pas à une suite de services, 
mais cherche à intégrer dans un tout l’implication-intervention-mobilisation en vue de la 
réappropriation par les personnes de leur dignité et de leur pouvoir de citoyenNEs. « Au-delà des 
services et des activités qu’ils mettent à la disposition de la population, les organismes 
communautaires offrent des lieux d’appartenance et d’enracinement dans la communauté. »14 
 
Les organismes communautaires ont su identifier des solutions adaptées et innovatrices qui 
cherchent plus  à s’attaquer aux causes qu’aux conséquences. Ils ont réaffirmé à maintes reprises par 

                                                 
11 ROCGÎM (2005) Outil d’évaluation de l’autonomie, document largement inspiré d’un document du ROC 03 dans le 
cadre de leur démarche identitaire, page 10. 
12 RIOCM (2003), Les fondements de l’action communautaire autonome, document inspiré de leur Plate-forme de 
revendications, page 1 et 2. 
13 ROC Laurentides (1999), Pour un mouvement communautaire citoyen. Page 79. 
14 ROC 03, Politique de reconnaissance des organismes communautaires de la région 03, secteur santé et services sociaux, 
page 3. 
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le passé qu’ils « ne sont pas contractuels du réseau, des prestataires de services uniquement, des 
instruments de réalisation des politiques de l’État, tenus de s’inscrire dans les priorités des Agences 
de la santé et des services sociaux en échange d’un financement.15 
 
Au sein de notre organisme : 
 

La réponse 
(Cochez) 

L’affirmation 

Oui Non En 
partie 

Expliquez votre 
réponse et donnez des 

exemples, 
s’il y a lieu 

Nous nous reconnaissons à travers ces 
fondements et philosophie.  

    
 
 
 

Nos critères pour admettre des membres 
sont clairement définis. 

    

 
 

 
Les personnes qui s’impliquent ou 
fréquentent notre organisme connaissent 
et partagent les valeurs, elles ont une 
vision commune.  

    

Nous acceptons uniquement des 
personnes qui sont volontaires (pas de 
participation obligée en lien avec 
jugement de cours, lois, de pertes pour la 
personne si refus de participer aux 
activités de l’organisme, etc.) à venir 
chercher une réponse à ses besoins.  

    

Des documents sont élaborés dans 
lesquels est définie notre approche (ex : 
une charte d’intervention, un code 
d’éthique, un guide d’intervention, etc.).  

    

 
 
 

Les personnes qui fréquentent ou 
s’impliquent dans notre organisme 
connaissent et peuvent donner leur avis 
sur les approches que nous utilisons.  

    
 
 
 

Nos pratiques sont demeurées novatrices 
et alternatives.  

    
 
 

 
Nous évaluons nos approches de façon 
périodique en fonction des besoins de la 
population cible.  

    
 

 
 

 

                                                 
15 ROC 03, Politique de reconnaissance des organismes communautaires de la région 03, secteur santé et services sociaux, 
page 1. 
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Suite à ce bilan, 
 
Pourquoi notre organisme doit-il demeurer un organisme communautaire autonome ? 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Quels sont les moyens dont nous devons et pouvons mettre de l’avant afin de développer, de 
renforcer et de préserver notre autonomie et notre identité en tant qu’organisme ? 
 

 

 
 
 

 
 

 
Pour conclure, suite au bilan que vous venez de réaliser, veuillez réévaluer à quel niveau vous situez 
de votre organisme sur l’échelle de l’autonomie. Est-il différent ? 
 

10 

9 

Pleine vitalité, le feuillage est abondant et d’une couleur 
vive. Les racines sont saines et bien ancrées dans un bon sol. 

8 

7 

6 

 

L’arbre a plutôt bonne apparence, mais il faut être vigilant 
pour éviter l’apparition de parasites. 

5 

4 

3 

 
L’arbre perd ses feuilles et des parasites affectent sa vitalité 
et sa croissance. Une intervention est de mise pour éviter la 

prolifération et freiner la dégénérescence. 

2 

1 

L’arbre est chancelant, ses racines, fragiles  
et son tronc est attaqué. À la prochaine tempête de vent, il 

risque de s’effondrer. 

 
Si différent, expliquez pourquoi. 
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« Les représentations, la concertation et le partenariat »« Les représentations, la concertation et le partenariat »« Les représentations, la concertation et le partenariat »« Les représentations, la concertation et le partenariat »    
 
Mise en contexte 
 

epuis l’adoption de la loi 120 (LSSSS) en 1994, jusqu’à aujourd’hui, avec la mise en place des 
réseaux locaux de services (RLS) par les centres de santé et de services sociaux (CSSS), les 

organismes communautaires autonomes ont été et sont sollicités pour participer dans de nombreux 
lieux de représentation, de concertation et de partenariat. Ces lieux sont à la fois sectoriels (entre 
OCA du même secteur ou de la même MRC) ou multisectoriels (entre OCA de secteurs ou de MRC 
différents, avec des établissements du réseau, avec des organisations de développement, etc.). Ces 
lieux sont également au niveau local, sous-régional (MRC), régional et provincial. Il va sans dire que 
les lieux sont multiples et que ces représentations, concertations et partenariats demandent du temps. 
 
À noter que nous entendons par lieux de représentation 16: espaces, instances et lieux où l’organisme 
va porter la parole ou le point de vue de l’organisme ou des organismes. Quant aux lieux de 
concertation, il s’agit d’espaces, lieux où les actrices et acteurs se réunissent, se mobilisent autour 
d’une problématique, d’un thème commun en vue de s’informer, se sensibiliser et agir ensemble. 
Généralement, les lieux de concertation regroupent des actrices et acteurs ayant des caractéristiques 
communes, par exemple : les regroupements d’organismes. Et puis, les lieux de partenariat font 
références à des espaces, lieux regroupant des actrices et acteurs souvent différents afin de travailler 
ensemble sur un sujet ou un thème donné. La rencontre et la mise en commun de ces actrices et 
acteurs passe par la structure partenariale car ceux-ci ne se rencontreraient pas sans elle.  
 
Dans un premier temps, nous vous proposons donc de faire l’inventaire de ces lieux à l’aide des 
tableaux qui suivent. 
 

 

 
 
 
 

 
 

                                                 
16 Les définitions qui suivent sont tirées de, Centre des femmes l’Héritage et Relais-femmes, (2003) Le beau risque et le 
syndrome de la « réunionite aiguë », page 17. 
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Lieux locaux ou sous-locaux (MRC) sectoriels 

Nom du comité 
ou de la structure 

 

Type de structure 
(représentation,  
concertation, 
partenariat) 

Pourquoi y siégeons-
nous et pour défendre 
qui et quoi? 

 

Nature  
de notre implication 

 

Temps alloué 
 Par année 
(estimatif) 
 

Qui y siège 
(coordonnateur, 

membre de l’équipe, du 
CA, bénévole)  

 
 
 
 

     

 

 
 

 

     

 
 

 
 

     

 

 

Lieux locaux ou sous-locaux (MRC) multisectoriels 

Nom du comité 
ou de la structure 

 

Type de structure 
(représentation,  
concertation, 
partenariat) 

Pourquoi y siégeons-
nous et pour défendre 
qui et quoi? 

 

Nature  
de notre implication 

 

Temps alloué 
 Par année 
(estimatif) 
 

Qui y siège 
(coordonnateur, 

membre de l’équipe, du 
CA, bénévole)  
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Lieux régionaux sectoriels 

Nom du comité 
ou de la structure 

 

Type de structure 
(représentation,  

concertation, partenariat) 

Pourquoi y siégeons-
nous et pour défendre 
qui et quoi ? 

Nature  
de notre implication 

 

Temps alloué 
 Par année 
(estimatif) 
 

Qui y siège 
(coordonnateur, membre 
de l’équipe, du CA, 

bénévole)  

 
 
 

 

     

 
 

 
 

     

 

 

 
 

     

 

 

Lieux régionaux multisectoriels 

Nom du comité 
ou de la structure 

 

Type de structure 
(représentation,  

concertation, partenariat) 

Pourquoi y siégeons-
nous et pour défendre 
qui et quoi ? 

Nature  
de notre implication 

 

Temps alloué 
 Par année 
(estimatif) 
 

Qui y siège 
(coordonnateur, membre 
de l’équipe, du CA, 

bénévole) 
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Lieux provinciaux : sectoriel et multisectoriel 

Nom du comité 
ou de la structure 

 

Type de structure 
(représentation,  
concertation, 
partenariat) 

Pourquoi y siégeons-
nous et pour défendre 
qui et quoi? 

 

Nature  
de notre implication 

 

Temps alloué 
 Par année 
(estimatif) 
 

Qui y siège 
(coordonnateur, 

membre de l’équipe, du 
CA, bénévole)  
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Deuxièmement, quels sont les lieux où vous identifiez votre participation comme « incontournable » 
et pourquoi ?  
 

Le lieu La raison (pourquoi ?) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Ajouter des lignes au besoin… 
 
Troisièmement, quels sont les lieux où vous jugez votre participation « facultative » et pourquoi ? 
 

Le lieu La raison (pourquoi ?) 
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Mathématiquement parlant : 
 
Indiquez le nombre de lieux où votre organisme est présent : 
 
� Lieux locaux sectoriels      __________________________ 
� Lieux locaux multisectoriels     __________________________ 
� Lieux sous-régionaux (MRC) sectoriels   __________________________ 

� Lieux sous-régionaux multisectoriels   __________________________ 
� Lieux régionaux sectoriels    __________________________ 
� Lieux régionaux multisectoriels    __________________________ 
� Lieux provinciaux : sectoriels et multisectoriels  __________________________ 
 
Indiquez le nombre de lieux où votre participation est « incontournable »  ________  
 
Indiquez le nombre de lieux où votre participation est « facultative » ________  

 

 
Notes : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mon niveau d’autonomie 1Mon niveau d’autonomie 1Mon niveau d’autonomie 1Mon niveau d’autonomie 1    
 
 
Spontanément, veuillez indiquer à quel niveau vous situez votre organisme sur l’échelle de 
l’autonomie en fonction des critères de l’action communautaire autonome, 10 signifiant 
100% autonome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
9 

Pleine vitalité, le feuillage est abondant et d’une couleur vive. Les 
racines sont saines et bien ancrées dans un bon sol. 

8 
7 
6 

L’arbre a plutôt bonne apparence, mais il faut être vigilant pour éviter 
l’apparition de parasites. 

5 
4 
3 

L’arbre perd ses feuilles. Des parasites et des champignons affectent sa 
vitalité et sa croissance. Une intervention est de mise pour éviter la 
prolifération et freiner la dégénérescence.  

2 
1 

L’arbre est chancelant, ses racines, fragiles et son tronc est attaqué. À la 
prochaine tempête de vent, il risque de s’effondrer. 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 



Mon niveau d’autonomie 2Mon niveau d’autonomie 2Mon niveau d’autonomie 2Mon niveau d’autonomie 2    
 
 
Suite aux réflexions et discussions portant sur les caractéristiques de l’action communautaire 
autonome, veuillez réévaluer à quel niveau vous situez votre organisme sur l’échelle de 
l’autonomie, 10 signifiant 100% autonome.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
9 

Pleine vitalité, le feuillage est abondant et d’une couleur vive. Les 
racines sont saines et bien ancrées dans un bon sol. 

8 
7 
6 

L’arbre a plutôt bonne apparence, mais il faut être vigilant pour éviter 
l’apparition de parasites. 

5 
4 
3 

L’arbre perd ses feuilles. Des parasites et des champignons affectent sa 
vitalité et sa croissance. Une intervention est de mise pour éviter la 
prolifération et freiner la dégénérescence.  

2 
1 

L’arbre est chancelant, ses racines, fragiles et son tronc est attaqué. À la 
prochaine tempête de vent, il risque de s’effondrer. 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 




