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À propos de L’ACA chez les OCASSS 

Lancé en janvier 2021, le projet L’ACA chez les OCASSS vise à accompagner les organismes 

communautaires autonomes en santé et services sociaux (OCASSS) dans la compréhension, l’application 

et la mise en valeur des huit critères de l’action communautaire autonome (ACA). 

D’ici 2028, les OCASSS recevant du financement du Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) en mission globale devront démontrer leur adhésion à l’ensemble des huit 

critères. Jusqu’alors, ils n’étaient invités qu’à tendre vers l’application de deux des huit critères, soit ceux 

portant sur la mission de transformation sociale et sur les pratiques citoyennes larges.  

Demande historique de la Table, ce changement représente une occasion de renforcer l’ACA chez les 

OCASSS. Les pratiques d’ACA peuvent prendre de multiples formes, et nombreux sont les organismes qui 

ont de la difficulté à les définir, à les réaliser et à faire reconnaître leurs spécificités et leur importance, 

tant auprès de la population que des bailleurs de fonds. 

Afin d’accompagner les OCASSS durant cette période de transition, la Table réalisera un portrait des 

pratiques d’ACA et développera une série d’outils adaptés à leurs besoins. Cette trousse d’animation 

constitue l’un des premiers outils destinés à favoriser une meilleure compréhension et appropriation des 

deux critères intégrés. 

 

Utilisation de la trousse d’animation 

Objectifs  

La trousse d’animation vise à outiller les regroupements provinciaux afin qu’ils puissent aborder avec 

leurs membres les différentes formes que peuvent prendre les pratiques d’ACA, notamment les 

pratiques visant la transformation sociale, les pratiques citoyennes et les approches larges. 

Les activités d’animation proposées ont pour objectif : 

- De favoriser une meilleure compréhension de l’ACA, notamment des deux critères intégrés ; 

- De faciliter l’identification par les OCASSS de pratiques s’inscrivant dans les deux critères 

intégrés ; 

- D’alimenter les réflexions des OCASSS sur l’importance de leurs pratiques d’ACA ; 

- D’ouvrir la discussion entre les OCASSS pour développer, améliorer et consolider leurs pratiques 

d’ACA.  

Public cible 

Cette trousse d’animation est destinée aux regroupements provinciaux et à leurs membres respectifs. 

Déroulement des activités d’animation 

Cinq activités d’animation sont proposées et détaillées dans cette trousse d’animation. Le déroulement 

des activités peut être adapté aux besoins et réalités particulières des regroupements. 
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1. Collecte de pratiques Les participant·e·s font une liste d’activités qui sont réalisées 

plus ou moins couramment. 

2. Présentation sur les spécificités 

de l’ACA 

La personne à l’animation présente un exposé sur les 
éléments clés du mouvement de l’action communautaire 
autonome. 

3. Repérage de pratiques peu, plus 

ou moins, ou très susceptibles de 

rejoindre les deux critères 

intégrés 

Les participant·e·s identifient trois activités qui sont peu, plus 

ou moins, ou très susceptibles de s’inscrire dans les deux 

critères intégrés. 

4. Discussion sur les pratiques Les participant·e·s discutent de leurs choix d’activités et de 

leur classement. 

5. Améliorer nos pratiques Les participant·e·s discutent de moyens pour rejoindre 

davantage les deux critères intégrés. 

 

Durée 

3 heures 

Outils d’animation 

Tous les outils nécessaires à l’animation se trouvent en annexe de cette trousse : 

1. Plan d’animation 

2. Tableau de collecte des pratiques 

3. Présentation Les spécificités de l’ACA 

4. Tableau de classement des pratiques 

Ressources humaines nécessaires 

Une personne est nécessaire pour l’animation des activités et la présentation sur les spécificités de 

l’ACA.  

Matériel à prévoir  

Si l’activité se déroule en présentiel : 

- Post-it 

- Deux grands cartons 

- Crayons 

Si l’activité se déroule à distance : 

- Tableau blanc interactif (Jamboard par exemple) 

https://jamboard.google.com/
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Activité d’animation 1 : Collecte de pratiques 

 

Durée  

25 minutes 

 

 

Objectifs 

Répertorier un certain nombre de pratiques qui sont réalisées plus ou moins 

couramment, et qui serviront de base aux discussions des prochaines activités.  

 

 

Description de l’activité 

La personne à l’animation demande aux participantes et participants de faire une liste 

des activités qu’ils réalisent dans le cadre de leur travail. Il peut s’agir d’activités liées à 

leur poste ou à la mission de leur organisme. 

Les personnes sont invitées à inscrire leurs activités dans l’une des trois colonnes du 

tableau de collecte de pratiques, selon la fréquence à laquelle elles sont réalisées :  

- Activités les plus courantes, soit des activités qui sont réalisées sur une base 

quotidienne ou hebdomadaire ; 

- Activités courantes, soit des activités qui sont réalisées sur une base 

mensuelle ou saisonnière ; 

- Activités moins courantes, soit des activités qui sont réalisées sur une base 

annuelle ou sur demande. 

Il ne s’agit pas de dresser un portrait exhaustif des activités d’un organisme, mais 

plutôt de relever un certain nombre de pratiques, le plus spontanément possible. 

Cette activité se déroule de manière individuelle. 

Si l’activité se déroule en présentiel, les participantes et participants peuvent inscrire 

leurs pratiques sur des Post-its et les coller sur le premier grand carton. 

Si l’activité se déroule à distance, les participantes et participants peuvent les inscrire 

sur des Post-its et les déplacer dans la colonne appropriée du tableau blanc interactif. 

 

 

Outil proposé 

Tableau de collecte de pratiques 
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Activité d’animation 2 : Présentation sur les 

spécificités de l’ACA 

 

Durée  

 40 minutes 

 

 

Objectifs 

Faciliter la compréhension du mouvement de l’action communautaire autonome, de 

son histoire, de ses caractéristiques et de ses huit critères. 

 

 

Description de l’activité 

La personne à l’animation présente un exposé sur les spécificités de l’action 
communautaire autonome. 

 

 

Outil proposé 

Diaporama PowerPoint :Les spécificités de l’action communautaire autonome 

 

 

Activité d’animation 3 : Repérage de pratiques peu, 

plus ou moins, ou très susceptibles de s’inscrire dans 

les deux critères intégrés  

 

Durée  

 10 minutes 

 

 

Objectifs 

Identifier des pratiques qui sont plus ou moins susceptibles de rejoindre les deux 

critères intégrés portant sur la transformation sociale et les pratiques citoyennes 

larges. 

 

https://trpocb.org/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_17-Presentation_Les-specificites-de-l-ACA-TRPOCB-ACA-chez-les-OCASSS.pptx
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Description de l’activité 

La personne à l’animation demande aux participantes et participants de repérer dans 

le tableau de collecte de pratiques trois activités : 

- Une qui est peu ou pas susceptible de s’inscrire dans les deux critères 

intégrés ; 

- Une qui est moyennement susceptible de s’inscrire dans les deux critères 

intégrés ; 

- Une qui est très susceptible de s’inscrire dans les deux critères intégrés. 

Cette activité se déroule de manière individuelle. 

Si l’activité se déroule en présentiel, les participantes et participants peuvent déplacer 

leurs trois Post-its dans la colonne appropriée du second grand carton. 

Si l’activité se déroule à distance, les participantes et participants peuvent déplacer 

leurs trois Post-its dans la colonne appropriée du tableau blanc interactif, ou modifier 

la couleur de leurs trois Post-its : 

- Rouge : Activités peu ou pas susceptibles de s’inscrire dans les deux critères 

intégrés ; 

- Jaune : Activités moyennement susceptibles de s’inscrire dans les deux 

critères intégrés ; 

- Vert : Activités très susceptibles de s’inscrire dans les deux critères intégrés. 

 

 

Outil proposé 

Tableau de classement des pratiques  

 

Activité d’animation 4 : Discussion sur les pratiques 

 

Durée  

 45 minutes 

 

 

Objectifs 

Approfondir la compréhension des deux critères intégrés à partir des activités 

nommées par les participantes et les participants. 
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Description de l’activité 

La personne à l’animation demande aux participantes et aux participants de présenter 

à tour de rôle leurs trois choix d’activités et les raisons de leur classement dans l’une 

ou l’autre des colonnes. 

 

Dépendamment du nombre de participantes et de participants, les discussions 

peuvent être menées en grand groupe ou en sous-groupes.  

Si les discussions sont faites en sous-groupe, une personne devra être nommée 

comme rapporteuse. Son rôle sera de résumer au grand groupe les discussions ayant 

eu lieu dans son sous-groupe. 

Lorsque chaque personne ou chaque rapporteuse a présenté son choix d’activités, la 

personne à l’animation ouvre la discussion : qu’est-ce qui a marqué les participantes 

et les participants, comment s’est déroulée l’activité, quelles ont été les difficultés 

rencontrées, quels sont les constats ?  

La personne à l’animation peut ensuite orienter les discussions : quelles sont les 

façons de faire propres à l’organisme, est-ce que les actions doivent nécessairement 

générer des résultats pour s’inscrire dans les deux critères intégrés, comment évaluer 

l’adhésion aux critères de l’ACA dans les activités quotidiennes ?  

 

Activité d’animation 5 : Améliorer nos pratiques 

 

Durée  

 15 minutes 

 

 

Objectifs 

Identifier des moyens pour rejoindre davantage les deux critères intégrés. 

 

 

Description de l’activité 

La personne à l’animation demande aux participantes et aux participants si certaines 

activités ayant été classées dans la catégorie « peu ou pas susceptible de s’inscrire 

dans les deux critères intégrés » pourraient changer de catégorie, par exemple si 

certains efforts sont faits ou si une approche particulière est mise en œuvre.  
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Annexes  

1. Plan d’animation 

 

TEMPS BLOC CONTENU MODALITÉ 
20 minutes Accueil Tour de table des personnes présentes 

La personne à l’animation présente le 

contexte, les objectifs et le déroulement 

de la rencontre. 

Tour de table 

Présentation 

25 minutes Activité 1 — Collecte 

de pratiques 

Les participant·e·s font une liste 

d’activités qui sont réalisées plus ou 

moins couramment.  

Exercice individuel 

40 minutes Activité 2 — 

Présentation sur les 

spécificités de l’ACA 

La personne à l’animation présente un 

exposé sur le mouvement de l’action 

communautaire autonome. 

Présentation 

15 minutes Pause   

10 minutes Activité 3 — Repérage 

de pratiques plus ou 

moins susceptibles de 

rejoindre les deux 

critères intégrés 

Les participant·e·s identifient trois 

activités qui sont plus ou moins 

susceptibles de s’inscrire dans les deux 

critères intégrés. 

Exercice individuel 

45 minutes Activité 4 — 

Discussion sur les 

pratiques 

Les participant·e·s discutent de leurs 

choix d’activités et de leur classement. 

Discussion en grand 

groupe ou en sous-

groupes  

15 minutes Activité 5 — Améliorer 

nos pratiques 

Les participant·e·s discutent de moyens 

pour rejoindre davantage les deux 

critères intégrés. 

Discussion en grand 

groupe 

10 minutes Conclusion La personne à l’animation résume les 

discussions. 

Discussion en grand 

groupe 
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2. Tableau de collecte de pratiques 

 

VOS ACTIVITÉS LES PLUS 
COURANTES 

(quotidiennes/hebdomadaires) 

VOS ACTIVITÉS COURANTES 
 

(mensuelles/saisonnières) 

VOS ACTIVITÉS MOINS 
COURANTES 

(annuelles/sur demande) 
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3. Présentation Les spécificités de l’action communautaire 

autonome 

Télécharger le diaporama powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trpocb.org/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_17-Presentation_Les-specificites-de-l-ACA-TRPOCB-ACA-chez-les-OCASSS.pptx
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4. Tableau de classement des pratiques 

 

Activités peu ou pas 
susceptibles de s’inscrire dans 
les deux critères intégrés 

Activités moyennement 
susceptibles de s’inscrire dans 
les deux critères intégrés 

Activités très susceptibles de 
s’inscrire dans les deux critères 
intégrés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Le projet l’ACA chez les OCASSS bénéficie notamment du soutien financier du ministère du Travail, de 

l’Emploi, et de la Solidarité sociale. 

 

 

 

Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 
1, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H2X 3V8 

 
Responsable du projet l’ACA chez les OCASSS : Géraldine Bureau | aca-ocasss@trpocb.org | 

info@trpocb.org | 438-509-1306 | 514-844-1309 
Site Internet : www.trpocb.org | www.trpocb.org/ACAchezlesOCASSS 

Facebook : /TableDesRegroupements | CAMPAGNECASSSH  | Twitter : @TRPOCB 
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