Semaine nationale de l’organisation
communautaire
Du 17 au 23 mars 2013

Une équipe dynamique et engagée qui se déploie
partout sur le territoire de notre établissement !
Réunis au sein du Regroupement Québécois des Intervenants et Intervenantes en Action Communautaire (RQIIAC), les
organisateurs et organisatrices communautaires en CSSS tiennent à souligner la diversité
Au
CSSSNL,
c’est
15
des compétences contenues dans leur coffre à outils, compétences qu’exigent leurs
organisatrices
et
organisateurs
fonctions d’intervenantEs engagéEs dans nos communautés.

Tout un monde de compétences ...
L’organisation
communautaire
permet aux communautés locales
de se renforcer en créant des
réseaux de soutien, d’entraide et de
solidarité.
Ce sont plus de 153 groupes et 74
tables de concertation et comités qui
sont accompagnés par les OC dans le
Nord de Lanaudière.

Tout un monde de compétences ...
Au Québec, dans les années 70,
l’introduction de l’organisation
communautaire dans les CLSC a
constitué une innovation : soutenir
l’action citoyenne comme stratégie de
santé et bien-être. Encore aujourd’hui le
soutien et l’accompagnement citoyen est
une compétence d’actualité. Elle permet
de favoriser la prise en charge
individuelle et collective.

Ces valeurs sont au cœur de
notre code d’éthique et du
cadre conceptuel de la
pratique
d’organisation
communautaire au CSSSNL.

communautaires qui sont au
service
des
communautés,
présents sur l’ensemble du
territoire.
Les OC soutiennent plusieurs
démarches
d’animation
citoyenne
dans
les
municipalités de nos MRC. Des
initiatives novatrices ont vu le
jour grâce à la mobilisation
citoyenne : Infirmières rurales,
maison de la culture, sentiers
pédestres, etc.

Tout un monde de compétences ...
Inspirées par des valeurs dominantes
de l’intervention communautaire :
l’autonomie, la solidarité, le respect,
la démocratie et la justice sociale.

MRC Matawinie
Jacinthe Perron, Dominique Venne, Yves Côté
Anik Rainville et Christine Paquet

Tout un monde de compétences ...
Au travers des grands axes de sa programmation en organisation
communautaire dans les CSSS : le développement local et des
communautés, les actions sur les déterminants sociaux de la
santé, le soutien aux organismes du milieu et la contribution aux
équipes programmes ainsi qu’aux programmes de santé publique.

MRC de D’Autray
Isabelle Rousseau, Véronique Robert de Massy et
Josée Melançon

Tout un monde de compétences ...
La pratique de l’organisation communautaire demande une
grande polyvalence afin d’exercer plusieurs rôles, types
d’intervention et actes professionnels tels l’analyse et
l’évaluation, l’animation, l’information et référence, la
formation, l’accompagnement et la consultation-conseil,
l’organisation, la rédaction et la liaison.

MRC de Joliette
Julie Thériault, Bernard Malo et Ginette Gagnon

Tout un monde de compétences ...
Les OC et le RQIIAC rayonnent au-delà
des frontières par un volet international.
Comme communauté de pratique, le
RQIIAC a établi, en dehors des frontières
du Québec, des rapports de collaboration et
de partenariat en solidarité internationale.

MRC Montcalm
Marie-Josée Lépine, Chantal
Sullivan et Mélanie Barrette

Vous pouvez entre autres croiser les OC dans des rencontres de CA de
groupes communautaires, à la présidence d’assemblées générales, à
l’animation de tables de concertation et à l’interne, à des rencontres
multidisciplinaires, à plusieurs tables cliniques et parfois à leur bureau
pour préparer les rencontres et assurer les suivis.
En juin 2011, Ginette Gagnon, OC à
Joliette, a effectué un séjour au Mali où
elle a contribué avec les acteurs locaux
au développement d’outils de formation.

En
matière
de
développement de nouvelles
ressources, les OC ont
accompagné
le
développement
d’une
maison familiale rurale, d’un
café de rue, de la pédiatrie
sociale, d’un regroupement
de comptoirs vestimentaires
et d’un organisme de
rénovation communautaire.

Soulignons la Semaine Nationale de l’Organisation Communautaire en CSSS
pour la reconnaissance des compétences de toute une communauté de pratique orientée
vers l’action, vers le changement social AVEC les acteurs de ces changements !

Tout un monde de
compétences ...
Pouvant être traduites en
actions par une expertise
spécifique en analyse de
milieu, par la sensibilisation
et la conscientisation, par le
soutien aux ressources
existantes ou à la création
de nouvelles ressources et
par la concertation et la
mobilisation.
Les OC travaillent avec des
groupes communautaires, des
écoles, des municipalités, des
organismes de développement et
des citoyens actifs dans leur
milieu.

25 ans d’existence du RQIIAC … nourri par les compétences des organisateurs et organisatrices
communautaires en CSSS, synonymes d’action, d’implication et de solidarité !

Jacinthe Perron et Véronique Robert de Massy

