Oser l’expertise OC
Sainte-Thérèse, le 12 octobre 2017

Invitation à présenter un atelier dans le cadre du Colloque du RQIIAC 2018
Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018, dans les Laurentides
Chers OC-TC du Québec,
La pratique de l’organisation communautaire en milieu institutionnel est caractérisée par une
constante depuis sa création…le changement!
Les transformations récentes du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi celles de
l’environnement général de la pratique de l’organisation communautaire, invitent encore une fois
cette pratique à se réinventer, à se redéfinir, à repousser ses cadres et ses limites, à OSER FAIRE
AUTREMENT, À FAIRE PREUVE D’AUDACE!
L’audace, c’est un engagement, une posture forte, une impulsion qui nous conduit à nous
affirmer au-delà de ce dont nous nous pensions capables.
Le colloque du RQIIAC 2018 dans les Laurentides est transporté par cette idée d’AUDACE.
Nous voulons mettre en valeur cette caractéristique « génétique » des OC. Nous voulons affirmer
notre fierté et nos particularités qui font de nous des professionnels uniques, contributifs et
indispensables à nos établissements, à nos partenaires, à nos communautés. Nous voulons que ce
colloque permette de :




Spécifier notre rôle, notre contribution particulière, notre savoir-faire et par-dessus tout,
notre savoir-être;
Réaffirmer l’expertise de l’organisation communautaire en action collective, faire ressortir
les compétences et stratégies d’actions;
Rayonner en utilisant le colloque comme moment d’arrêt et de prise de conscience afin
d’identifier les stratégies permettant de faire rayonner notre pratique au sein des CISSS et
CIUSSS ainsi que dans nos communautés.

La formule du colloque est audacieuse (vous le verrez !) et nous cherchons des organisateurs et
travailleurs communautaires (OC-TC), des professeurs, des chercheurs et des partenaires
audacieux qui sauront nous inspirer. Nous organisons 8 ateliers autour des 8 actes professionnels
en organisation communautaire1. Ces OC-TC, professeurs, chercheurs et partenaires inspirants,
présenteront des initiatives de leur cru par lesquelles nous pourrons apprécier leur audace. Nous
mettrons l’accent non pas sur les projets, mais sur les conditions permettant l’innovation et
l’audace.
Nous sommes déjà impatients de recevoir vos propositions d’ateliers.
Karin Darnajou
Organisatrice communautaire
CISSS des Laurentides
Comité contenu – Colloque RQIIAC 2018
450 562-3761 poste : 72316
karin.darnajou.lddm@ssss.gouv.qc.ca
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Voir la liste des types d’intervention et des actes professionnels dans le « Guide de présentation d’ateliers »

