
Révolutionnez votre rapport d’activités avec 
l’action communautaire autonome  

 

 

 

 

 
 
 
Le rapport d’activités est un élément majeur de votre reddition de comptes. Il doit être fait de 
manière à refléter que vous êtes un organisme communautaire autonome (OCA). 

• C’est un moyen privilégié de présenter et faire valoir vos pratiques et vos approches.  

• Il contient de l’information sur votre mission, orientations, objectifs poursuivis et activités 
réalisées grâce aux fonds publics. 

 
Toutefois, l’action des organismes communautaires autonomes est bien différente de celle 
du réseau public. Votre rapport d’activités est donc un outil pour démontrer comment les 
OCA: 

⇒ Font avec les personnes. 

⇒ Vont au-delà de la simple prestation de services. 

⇒ Travaillent dans une perspective de réappropriation individuelle et collective du 
pouvoir des personnes sur leur vie. 

⇒ Identifient des solutions adaptées aux causes des problématiques. 

⇒ Dans un souci de ne pas alourdir le texte, chacune des approches peut être décrite 
au début du rapport d’activités et rattachée à une image. Les images seront 
apposées à côté des différentes activités ! 

 
La TROCL a donc conçu les SCEAUX DE L’ACA! 

Les sceaux de l’ACA correspondent aux 4 critères spécifiques de l’action 
communautaire autonome et aux approches préconisées dans notre mouvement.  

 

Comment utiliser les sceaux de l’ACA dans le rapport d’activités ? 

1. Insérer cette légende au début de votre rapport d’activités en indiquant que 
vous êtes un organisme 100% ACA – action communautaire autonome 

2. Insérer les sceaux dans les différentes sections de votre rapport d’activités qui 
sont en lien avec chacun des éléments. 
 



La légende des sceaux de l’action communautaire autonome 
Notre organisme répond aux besoins de la communauté visée par sa mission. Il participe 
à des luttes visant des changements à caractère politique ou conduisant à une plus 
grande justice sociale et au respect des droits. 

Notre organisme est reconnu dans sa communauté et il a des liens avec d’autres 
organismes ou partenaires. Notre CA représente bien la communauté visée par notre 
mission. 
 

Notre organisme encourage l’engagement de ses membres et favorise leur participation 
dans la vie de l’organisme. Nos membres sont consultés, nous avons un conseil 
d’administration actif et une assemblée générale annuelle vivante!  
  

Notre organisme a des approches qui font appel à l’initiative des personnes qui 
participent à ses activités. Il agit sur l’ensemble des causes qui sont à la base de la 
situation des personnes auprès desquelles l’organisme intervient.  

Notre organisme met à contribution les expériences et compétences de chacun et 
permet des prises de conscience individuelles et collectives. L’éducation populaire 
autonome permet d’agir ensemble dans le but de faire changer les choses.  
 

Notre organisme fait de la prévention en misant sur l’intégration sociale, le renforcement 
du potentiel des individus, la solidarisation des collectivités et l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens et des citoyennes.  
 

Notre organisme contribue, de manière non-partisane, aux débats sociaux et mène des 
luttes pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies. Il aide les gens 
à se mettre ensemble pour faire respecter leurs droits et combattre les discriminations qui 
s’exercent contre eux. 
 

Notre organisme adhère aux revendications communes du mouvement d’action 
communautaire autonome lanaudois et québécois notamment pour un meilleur 
financement à la mission des OCA, le respect de la politique gouvernementale sur 
l’action communautaire et une meilleure justice sociale. 

Notre organisme priorise le financement à la mission globale afin d’actualiser sa mission 
en cohérence et en concordance avec les huit critères de l’action communautaire 
autonome. Ce mode de financement est le meilleur afin de permettre l’atteinte de nos 
objectifs et de notre mission. 

Notre organisme, par sa mission de transformation sociale, parle de politique et contribue 
aux débats de société. C’est également pour faire avancer des réflexions collectives, 
vivre des processus d’éducation populaire autonome et pour faire vivre les pratiques 
citoyennes que la politique fait partie de notre action. Toutefois, notre organisme 
n’encourage pas et ne fait pas de promotion pour un parti politique en particulier. 


