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*

L’organisation communautaire en CiSSS*...

Prenant racine
dans des valeurs
de solidarité, de respect,
d’autonomie,
de démocratie et
de justice sociale1

•
•
•

1
*

Contribue, depuis quarante ans, à l’essor du mouvement communautaire et au développement local et des communautés au
Québec
Intervient sur les déterminants ayant une incidence sur la santé
et le bien-être des populations (par exemple : la pauvreté, l’exclusion
et la marginalisation, l’environnement physique et social, le logement,
le travail, le transport, l’éducation, les habitudes de vie…)
Constitue, en tant que pratique professionnelle, un des maillons
significatifs à la mission de promotion et de prévention et à la
mise en œuvre du mandat de responsabilité populationnelle qui
incombe aux CiSSS
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Le service 		
d’organisation
communautaire
en CISSS

Types d’intervention en organisation communautaire :

•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’analyses de milieu
Identification des enjeux sociaux
Actions pour la défense et la revendication de droits sociaux
Tenue d’activités d’information, de sensibilisation et d’éducation populaire
Soutien professionnel aux organismes communautaires
Aide à la consolidation et à la création de ressources et services
Animation et participation à des concertations territoriales et intersectorielles
Soutien à la participation citoyenne et au renforcement du pouvoir d’agir

Pratiques d’organisation communautaire en CSSS, Cade de référence, RQIIAC, PUQ, 2010
Afin d’alléger le texte, cet acronyme inclut, dans ce dépliant, les CIUSSS.

Le service d’organisation communautaire…
•

Dans le
renforcement du
pouvoir d’agir des
personnes et des
communautés

Parce que la participation et le pouvoir d’agir des personnes et des collectivités
concernées apportent de meilleures solutions aux problèmes collectifs.

•

Dans la
construction
de partenariats

S’inscrit dans des processus planifiés d’action communautaire qui
favorisent et soutiennent les démarches privilégiant la mise en place
de solutions collectives issues de la participation des populations
concernées souvent les plus vulnérables

Facilite, à l’échelle des communautés locales et territoriales, la mise en
réseau des populations, des communautés et des acteurs en contribuant
à la mobilisation de tous autour d’actions collectives concrètes et
structurantes, dans le respect de l’autonomie des partenaires

Parce que la construction de partenariats s’inscrit dans la complexité et la
diversité des acteurs et exige des lieux de concertation pour développer une
vision partagée et poursuivre des objectifs communs.

•

Dans le
développement
local et des
communautés

•
•

Parce que le développement local et des communautés demande une expertise
et une connaissance concrète des forces et des besoins des communautés et
implique tout particulièrement la participation des citoyens et des citoyennes.

•

Dans la mise
en œuvre de
programmes
et de services

Contribue au maintien de liens de confiance et de réciprocité entre les
citoyens et les acteurs locaux du développement
Est un acteur actif dans les lieux de concertation locale et de partenariats
intersectoriels et coopère aux démarches d’évaluation des processus
Positionne les CISSS* comme des acteurs contributifs à l’action
communautaire et au développement local et des communautés

•

Est un levier important pour répondre aux enjeux prioritaires identifiés
par les CISSS* et leurs partenaires visant les déterminants sociaux de la
santé et les milieux de vie
Favorise la prise en compte des besoins du milieu et les rapports avec
les partenaires dans l’organisation des services des CISSS*: programmes
clientèles, programmes de santé publique, actions transversales et plans
d’action régionaux en santé publique

Parce que les programmes de santé publique en CISSS* contribuent à l’identification
des stratégies d’intervention efficaces visant l’amélioration de la santé et du
bien-être des populations de concert avec les communautés et leurs organisations
locales contribuant ainsi à la réduction des inégalités sociales et de santé.
*
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