SEMAINE NATIONALE DE L’ORGANISATION
COMMUNAUTAIRE EN CSSS
DU 16 AU 22 MARS 2014

Tout un monde de compétences!
C’est sous le thème «Tout un monde de compétences!» que se tiendra, du 16 au 22 mars 2014, la 14e Semaine
nationale de l’organisation communautaire en CSSS (SNOC).

Une mobilisation soutenue
L’année 2013 aura été une année particulièrement marquée par diverses menaces de fermetures de poste
OC/TC dans certains CSSS questionnant la pertinence de l’organisation communautaire au sein de leur
établissement:
 abolition de postes en organisation communautaire;
 non-remplacement des départs à la retraite;
 transformation de postes OC en agents de planification ou conseillers à la performance.
Une mobilisation soutenue du RQIIAC et de ses membres, en alliance avec divers acteurs de même qu’avec les
communautés visées, aura permis de faire « réfléchir», voire reculer certains conseils d’administration. Est-il
utile de (se) rappeler que les services en organisation communautaire sont abondamment nommés dans la
littérature et, souvent dans les politiques du MSSS, en tant que ressources professionnelles incontournables et
contributives, notamment quant aux mandats liés à la responsabilité populationnelle des CSSS?
Une situation des plus inquiétantes….
 pour l’organisation communautaire en CSSS dont le nombre stagne autour de 350 (ETC) et ce, quasi
depuis la création des CLSC. Et surtout pour la diminution du pouvoir d’action et d’influence de cette
dernière dans la mission CLSC, souvent déjà marginalisée dans ces structures imposantes que sont les
CSSS!
 pour le réseau de la santé et les services sociaux, et notamment pour les CSSS et la santé publique, qui
ont des mandats de plus en plus impératifs en regard :
o
o

de l’action concertée sur les principaux déterminants de la santé et du bien-être
d’une intervention intersectorielle dans le développement de communautés en santé
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Tout un monde de compétences! Prise 2
C’est donc dans le but de favoriser la poursuite de cette réflexion collective que le Regroupement québécois des
intervenants et intervenantes en action communautaire (RQIIAC) a jugé pertinent, en cette 14e édition de la
SNOC, de pointer à nouveau les projecteurs sur les coffres à outils que constituent, pour leurs communautés de
pratiques et d’intervention, la diversité des compétences et la multiplicité des expertises des intervenantes et
des intervenants en action communautaire en CSSS.
En cette semaine nationale de l’organisation communautaire en CSSS, le RQIIAC tient donc à rappeler….

Au Québec, dans les années 70, l’introduction de l’organisation communautaire dans les CLSC a
constitué une innovation: soutenir l’action citoyenne et l’empowerment comme stratégie de santé et
bien-être. Encore aujourd’hui, le soutien et l’accompagnement citoyen et communautaire
sont toujours des compétences d’actualité.
Tout un monde de compétences… pour un mode d’intervention visant à favoriser le développement
d’un milieu, afin de faciliter sa prise en charge individuelle et collective.
Tout un monde de compétences… qui permet aux communautés locales de se renforcer en créant des
réseaux de soutien, d’entraide et de solidarité.
Tout un monde de compétences… traduites en action par une expertise en analyse de milieu, par la
sensibilisation et la conscientisation, par le soutien aux ressources existantes ou la création de
nouvelles ressources en réponse à des besoins, et enfin par la concertation et la mobilisation.
Tout un monde de compétences… au travers des grands axes de l’offre de services en organisation
communautaire dans les CSSS : le développement local et des communautés, les actions sur les
déterminants de la santé, le soutien aux organismes du milieu et la contribution aux programmes
clientèles et de santé publique.
Tout un monde de compétences… qui exige une grande polyvalence afin d’exercer plusieurs rôles et
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.

Du 16 au 22 mars, soulignons fièrement
la Semaine nationale de l’organisation communautaire en CSSS…
pour une reconnaissance des compétences de toute une communauté de pratiques
orientée vers le changement social et le pouvoir d’agir
des personnes et des communautés.
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