Différentes interventions
en organisation communautaire :

Pour nous joindre

Soutenir
l'action des
communautés

Notre contribution se manifeste par :
•
•

des analyses de milieu

•

des activités d’information et sensibilisation
des communautés

•

du support aux organisations présentes
dans les milieux de vie

•

la création de diverses ressources
en réponse aux besoins identifiés par les
personnes et les communautés

•

des concertations territoriales et
intersectorielles

•

la mobilisation des individus et
des communautés

•

l’action politique pour la défense et la
revendication de droits sociaux

l’identification des problèmes,
des enjeux sociaux

à surveiller

le bulletin de liaison en intervention
communautaire en CSSS
La Semaine nationale de l'organisation
communautaire en CSSS : 4e semaine de mars

www.rqiiac.qc.ca

Soutenir la prise en charge
des personnes et des milieux
Construire des partenariats
dans l’action
Contribuer au développement
des communautés

Soutenir l’action des communautés

L’organisation communautaire est un mode

d’intervention visant à favoriser le développement
d’un milieu, afin de faciliter sa prise en charge
individuelle et collective. Outil de changement
social, l’organisation communautaire permet aux
communautés locales de se renforcer en créant
des réseaux de soutien, d’entraide et de solidarité.
Durant plus de trente ans, les CLSC furent des
acteurs importants dans le développement
des communautés et contribuèrent de façon
majeure à l’essor du mouvement communautaire
au Québec. Les organisateurs et organisatrices
communautaires constituent toujours des maillons
essentiels à la mission de prévention des CLSC,
devenus des Centre de santé et de services
sociaux (CSSS).
Prenant racine dans des valeurs de solidarité,
d’autonomie, de respect, de démocratie et de
justice sociale, l’organisation communautaire est
une forme de soutien organisationnel et professionnel
au service des communautés. Au plan de la santé
et des services sociaux, l’organisation communautaire
agit sur les facteurs ayant une incidence sur la santé et
le bien-être des populations...

•
•
•
•
•
•

les habitudes de vie
la pauvreté
l’exclusion
l’environnement social
le logement
le transport

Soutenir la prise en charge
des personnes et des milieux

Contribuer au développement
des communautés

L’organisation communautaire en CSSS soutient

Issus des communautés et enracinés dans les

les personnes et les groupes dans la création et la
mise en place d’organismes et dans le développement
de projets, d’alternatives et de nouveaux services.
L’organisation communautaire appuie et valorise le
pouvoir d’agir ainsi que l’autonomie des personnes
et des communautés, comme vecteurs de
développement social.

Construire des partenariats
dans l’action

La complexité des problèmes rencontrés et la

diversité des acteurs concernés exigent que les
milieux se concertent, développent des démarches
de réflexions et se fixent des objectifs communs.
L’organisation communautaire en CSSS facilite
la mise en réseau des acteurs et contribue à
mobiliser les forces du milieu autour de projets
structurants et d’actions communes, dans le respect
de l’autonomie de chacun des partenaires impliqués.

milieux de vie, les organismes communautaires
sont des lieux de participation démocratique et
d’engagement citoyen. Indicateurs de vitalité, ces
derniers se construisent à partir de préoccupations
locales et sont animés par la volonté des individus
et des groupes à trouver des réponses communes
aux problèmes rencontrés. L’organisation
communautaire en CSSS ajoute à cette action
en soutenant les engagements collectifs et en
contribuant au développement de liens solidaires
et durables au sein des communautés.

