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 Quelles sont vos perceptions du milieu communautaire?

 Qu’est-ce qui vous vient en tête lorsqu’on dit organismes communautaires:



Corporation de développement communautaire Vallée du Richelieu

 Mission de la CDCVR

Les 5 objectifs des CDC du Québec
 Regrouper des organismes communautaires sur le territoire et exercer les représentations appropriées.

 Stimuler la participation active du secteur communautaire au développement socio-économique de son milieu.

 Favoriser une meilleure connaissance du milieu communautaire par le biais de son apport social et économique.

 Consolider le secteur communautaire et favoriser son développement.

 Soutenir le milieu afin d'éviter la duplication des services sur son territoire.

Dix volets d’intervention

 Formation, Recherche, promotion, représentation, soutien, information, participation citoyenne, concertation,
consolidation et regroupement, action communautaire



Mise en contexte historique

 Rôle historique de l’église, Révolution tranquille

 Années 50-60;urbanisation, groupes citoyens et problématiques sociales (logement, santé, pauvreté, 
éducation)

 Années 70-luttes des classes et progrès social, cliniques communautaires et CLSC; CEGEP, 
PSOC.

 Années 80-institutions et organisations ACEF, CPE,

 Années 90- reconnaissance  des OC et désengagement de l’état, + concertations, 
professionnalisation, 

 Années 2000… nouvelle philanthropie et culture de l’économie,   financement par projet.



Organismes communautaire Organismes d’action socio-économique

• Organismes d’action communautaire

• Organismes d’action communautaire 

autonome

• Organismes à vocation philanthropique

• Organismes à vocation culturelle et sociale offrant surtout des 

biens publics

• Organismes à vocation religieuse

• Associations d’affaires et associations professionnelles

• Organismes politiques

• Organismes de défense et de promotion des intérêts

• Organismes de développement des localités

• Coopératives et entreprises d’économie sociale

• 8 000 organismes • 42 000 organismes

*Source: Ministère du travail, de l’emploi et de 

la solidarité sociale

• https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/

sacaction/no13/no13_actionscollectives.asp
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• une intervention collective fondée sur des valeurs de solidarité, de démocratie, d’équité et d’autonomie; 

• finalité de développement social et est réalisée par des organismes qui visent l’amélioration du tissu social et des 

conditions de vie ainsi que le développement des potentiels individuels et collectifs.

• réponse à des besoins exprimés par des citoyens ou des citoyennes qui vivent une situation problématique semblable ou 

qui partagent un objectif de mieux-être. 

• capacité d’innovation par les diverses formes d’intervention qu’elle emprunte;

• vie associative axée sur la participation des personnes et la délibération.

Organismes d’action communautaire Organismes d’action communautaire autonome

• Organismes dont les activités sont axées 

principalement sur les services offerts aux 

personnes et non la transformation sociale;

• en complémentarité avec les services offerts 

par l’État

• Ils répondent aux critères suivants :

• avoir un statut d’organisme sans but lucratif;

• démontrer un enracinement dans la 

communauté;

• entretenir une vie associative et 

démocratique;

• être libres de déterminer leur mission, leurs 

orientations, leurs approches et leurs 

pratiques.

• Exemples: Carrefour jeunesse emploi, 

CAAP, certains organismes de loisirs

• En plus des quatre critères énumérés précédemment – qui s’appliquent à 

l’ensemble des organismes communautaires –, ils répondent aux critères 

suivants qui reflètent la nature de leurs actions afin de préserver une 

distance face à l’État, soit :

• avoir été constitués à l’initiative des gens de la communauté;

• poursuivre une mission sociale propre à l’organisme et qui favorise 

la transformation sociale;

• faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur 

la globalité de la problématique abordée;

• être dirigés par un conseil d’administration indépendant du réseau 

public.

• Exemples: Centre de femmes, Maisons de jeunes, CDC



• Cette catégorie regroupe plus de 42 000 organismes ayant un statut d'organisme sans but 

lucratif ou un statut de coopérative.

• Leurs activités touchent les domaines généraux ou spécialisés du secteur socio-économique.

Organismes à vocation philanthropique Organismes à vocation culturelle et sociale offrant surtout 

des biens publics

• promouvoir les activités philanthropiques de 

redistribution de la richesse 

• Fondations qui accordent des bourses et 

des subventions

• organismes qui font des collectes de 

fonds

• Exemple: Centraide, fondation

universitaire

• offrir une programmation d'activités sociales et culturelles afin de rendre 

accessible la richesse d'une communauté

• Exemples les festivals, les orchestres symphoniques, les 

théâtres, les musées

Organismes à vocation religieuse Associations d’affaires et associations professionnelles

• promotion des croyances religieuses, qui 

célèbrent des services et des rites religieux 

• Exemples:  les églises, les temples, 

les mosquées

• soutiennent, régissent et protègent les intérêts

• du milieu professionnel

• des affaires

• du travail

• Par exemple: corporation professionnel, Chambre de 

commerce, Syndicats



• Cette catégorie regroupe plus de 42 000 organismes ayant un statut d'organisme sans but lucratif ou 

un statut de coopérative.

• Leurs activités touchent les domaines généraux ou spécialisés du secteur socio-économique.

Organismes politiques Organismes de défense et de promotion des intérêts

• Organismes qui font la promotion d’une action 

politique partisane

• qui s’inscrivent dans l'action d'un parti politique 

officiellement reconnu

• Exemple: …

• Organismes qui soutiennent, régissent et protègent les seuls intérêts 

particuliers de leurs membres fondateurs

• Exemples les centres de recherche médicale, les clubs d’élite de 

sport, les regroupements de riverains

Organismes de développement des 

localités

Coopératives et entreprises d’économie sociale

• mis sur pied par une instance publique pour 

répondre à des intérêts d’administration 

publique

• Exemples:  CLD, SADC, URLS

• des organismes de services, des entreprises d’économie sociale;

• permettent une offre de biens et de services non comblée par le marché, 

tout en étant soumise à ses lois.

• Par exemple: Caisse Desjardins, coopérative de travailleurs, Centres 

périnatal, CPE, entreprises d’aide domestique



En fonction de la mission, l’organisme identifie un territoire d’action, dès sa 
fondation, qui favorise une vie associative dynamique et le développement d’un 
sentiment d’appartenance;

 Locale: un quartier, une ville, une MRC, une province, un pays…

 Régionale: une MRC, une région administrative

 Nationale: Une province, un pays  



 Loi sur les compagnies du Québec

 Règles minimales, les OCA vont beaucoup plus loin;

 Réglements généraux

 La bible des organismes

 Obligations et fonctionnement qui concrétisent les critères de l’ACA

 Protocoles et ententes de financement

 Obligation des bâilleurs de fonds

 Parfois contradictoires



 24 organismes communautaires

 Environ 16 000 personnes rejointes annuellement

 208 employés

 Une masse salariale annuelle de 5,4 M

 1900 bénévoles

 62 000 heures de bénévolat

 Un impact social et économique important sur la communauté



 Différents champs d’activité et d’intervention

 L’intervention psycho|sociale=l’individu en lien avec son milieu, son 
environnement

 Souvent en lien avec une clientèle précise: femmes, jeunes, hommes, santé mentale, 
familles, personnes gaies, personnes handicapées, immigrantes, ou vulnérable: dépannage 
alimentaire, friperies, etc.

 Services variés:

Accueil et référence, information, sensibilisation, formation, 
éducation, aide psychologique, défenses des droits, dépannage 

alimentaire, entraide,  accompagnement, répit…



 Les emplois sont très variés tout comme le niveau d’étude des employés.

 80% des employés possèdent minimalement un DEC

 60% ont un diplôme universitaire

 78% des cadres ont un diplôme universitaire

 Salaire moyen d’un employé à temps partiel: 14,70$|h

 Salaire moyen d’un employé à temps plein: 18,90$|h



 L’intervention

 L’animation

 Concertations, projets et partenariats novateurs

 Mission, défense de valeurs et engagement social

 Avantages et défis du travail communautaire

 Conciliation travail-famille, souplesse, liberté d’action, initiative, formation continue, innovation et 
créativité, système de valeurs

 Peu de sécurité d’emploi; subventions, financement par projets, peu d’avantages sociaux, salaires 
modestes, syndrome du sauveur



 Des besoins en constante évolution

Au cours des 2 dernières années, la majorité des organismes ont 
connu une hausse de la demande de services, 74% des OC ont dû 
embaucher de nouveaux employés.

 Les organismes répondent aux besoins d’une clientèle variée:

 1/5 des personnes  en emploi, 

 1/5 sont bénéficiaires de l’aide sociale,

 1/5 jeunes et étudiants, 

 2/5 ainés et personnes marginalisées , sans soutien de l’état, 
réseau social restreint

 Le communautaire: un filet social



« Les organismes communautaires contribuent aujourd’hui à la prestation de services
et au raffermissement des liens communautaires. Ils renouvellent et diversifient les
approches et les moyens d’action. Ils s’avèrent particulièrement aptes à répondre aux
nouveaux besoins.

L’ampleur et l’originalité de leur action sont telles qu’il n’est plus possible d’interpréter
la santé et le bien-être à travers le seul prisme des interventions publiques »

(Livre blanc, 1990 : 59)- Loi 120



 Un secteur d’emploi qui permet chaque jour de rencontrer des citoyens pour 
connaître leurs besoins et les accompagner vers des services, c’est aussi de 
rencontrer des partenaires de tous les milieux et faire des liens afin de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de vie de tous.

 Bref, le travailleur communautaire : relations humaines, des idéaux, des droits
sociaux et des tâches stimulantes qui font une différence dans la société. 



 La connaissance du milieu

 La proximité avec les citoyens

 La voix des personnes défavorisées et marginalisées

 Une expertise à portée de main

 Ouverture à la collaboration



 Expertise à votre portée

 Pour encourager une bonne collaboration communautaire-municipal

 Pour développer le réflexe de faire d’abord appel à l’expertise locale avant 
l’entreprise privée

 Les intervenants du communautaire savent dépister, référer, animer et intervenir 
dans les dynamiques de groupe

 Ont une réflexion soutenue et une vision large des réalités citoyennes

 Document à venir (formations, animation, cours, ateliers et 
accompagnement, etc.)



 Campagne 

http://www.entoutehumanite.org/

 Portrait socio-économique

 Corporation de développement communautaire de la Vallée du 
Richelieu

http://www.entoutehumanite.org/


 www.infosvp.ca

 infoSVP.ca s’adresse à toute la communauté et en particulier aux personnes 
cherchant des services en matière de sécurité sociale, de bien-être, de santé, 
d’emploi, de loisirs et bien d’autres.  

 C’est aussi un outil de référence pour les intervenants. Ceux-ci pourront y diriger 
leur clientèle et l’utiliser pour trouver eux-mêmes des ressources.  

 Consultez les onglets en lien avec les différents enjeux et concertations:  

 Familles, ainés, logement, solidarité alimentaire, etc.

 Informations et documents sur des événements tels qu’aujourd’hui y sont déposés

 Plusieurs ressources et informations

http://www.infosvp.ca/


Merci de votre présence!


