
 

Première version du lexique de l’ACA - Action 
communautaire autonome – dans le domaine 
de la santé et services sociaux 
Ce lexique sera bonifié durant l’année 2023.  

Terme Définition  
approche Façon d’aborder une problématique sociale. 

 

approche large 
(approche globale) 

Volonté d’agir sur l’ensemble des causes (économiques, sociales, culturelles ou 
autres) d’une situation problématique, dans une optique préventive ou de 
transformation sociale. 
 

communauté Groupe de personnes vivant sur un territoire défini, ou partageant des intérêts, une 
problématique ou des besoins communs. 
 

conseil 
d’administration 

Groupe de personnes élues par les membres de l’organisme pour en gérer les 
affaires, composé majoritairement de personnes qui participent aux activités de 
l’organisme ou qui sont membres de la communauté qu’il dessert, et qui ne 
représentent pas le réseau public.   
 

enracinement 
(communautaire) 

Établissement de liens solides avec la communauté où l’organisme est implanté et 
contribution à son développement. 
 

initiative citoyenne Prise en charge par une communauté ou un groupe de personnes d’un enjeu ou 
d’une problématique dans l’objectif de répondre aux besoins de la communauté par, 
pour et avec les personnes concernées. 
 

mission Raison d’être fondamentale qui oriente les objectifs et les activités d’un organisme. 
 

mission sociale 
 

Principes directeurs qui balisent les actions de l’organisme et qui visent le mieux-
être des membres de sa communauté et de la société. 
 

organisme sans but 
lucratif (OSBL) 

Personne morale constituée à des fins sociales, dont les objectifs et les activités ne 
visent pas à procurer de quelconques gains financiers individuels. 
 

orientation Direction suivie pour l’atteinte de ses objectifs. 
 

pratique Manière d’agir, d’intervenir et de décider propre à un organisme. 
 

pratique citoyenne Manière d’agir, d’intervenir et de décider au sujet d’enjeux collectifs, en faisant 
place à l’initiative et à la reconnaissance des expertises des membres. 
 

réseau public Instances gouvernementales responsables de l’organisation et de la dispensation 
des services destinés à la population, notamment les CISSS/CIUSSS et le MSSS. 
 

transformation 
sociale 

Processus de changement visant les causes structurelles et les conséquences des 
inégalités et des injustices sociales. 
 

vie associative Ensemble des moyens mis en œuvre par un organisme pour favoriser la 
participation, l’implication et l’engagement de ses membres ou des personnes qui 
participent à ses activités. 
 

vie démocratique Ensemble des moyens mis en œuvre par un organisme afin d’encadrer la 
participation de ses membres aux processus décisionnels, en fonction de ses 
obligations morales, légales et de ses règlements généraux. 



 
Première version du lexique de l’ACA - Action communautaire autonome 
 – dans le domaine de la santé et services sociaux | Décembre 2022 

2 
Document produit dans le cadre du projet L’ACA chez les OCASSS – 17 décembre 2022 

 

 

Liste des autres termes à définir dans la phase 2 du projet, tirés des entretiens avec les 

regroupements 

 

 ACA 

 Action bénévole 

 Alternatif 

 Alternatif 

 Approche féministe 

 Autonomie 

 Autonomie 

 Besoin  

 Citoyen 

 Collectiviser 

 Communautaire 

 Concertation 

 Conditions de vie  

 Conscientisation  

 Consensus 

 Critères / caractéristique 

 Critique 

 Défendre (droit, intérêt) 

 Démocratie 

 Démocratie  

 Déterminants sociaux de la santé 

 Déterminants sociaux de la santé 

 Économie sociale 

 Empowerment / autodétermination / 
reprise de pouvoir 

 Filet social / tissu social / justice sociale 

 Hiérarchie  

 Indépendant (du réseau public) 

 Indicateur/manifestation 

 Individuel / collectif 

 Innovation 

 Insertion / inclusion / intégration / 
participation sociale 

 Lien social 

 Lutte sociale 

 Médicalocentrisme 

 Mesure d'impact 

 Militantisme 

 Mise en valeur 

 Mouvement 

 MSSS 

 OCASSS 

 Par, pour et avec 

 Parole / voix / expression 

 Partenariat / collaboration 

 Participation citoyenne 

 Participation sociale 

 Plaidoyer / manifeste / revendication 

 Politique 

 Posture 

 Préventif / clinique / curatif 

 Prévention 

 Programmes sociaux / services publics 

 Promotion 

 PSOC 

 Reconnaissance 

 Réseau / partenaire / allié 

 Santé  

 Sensibilisation 

 Services sociaux 

 Typologie 

 Valeur / vision / paradigme 
 

 

 

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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