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C’est avec un sentiment de fierté
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ADRESSE DU COLLOQUE
On se rassemble au Château Joliette
(450, Rue Saint Thomas, Joliette)
Du 27 mai au soir au vendredi 29 mai
2020 16h : c’est là qu’il faut être ! On
va en faire des choses ensemble !
IL N’EST PAS NÉCESSAIRE D’IMPRIMER CE
PROGRAMME. UN OUTIL SERA FOURNI AU
COLLOQUE POUR VOUS RETROUVER.

L’ÉQUIPE D’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE DE LANAUDIÈRE

UN THÈME
RASSEMBLEUR :

l’action collective entre
tradition et innovation

L’action collective est au cœur de la pratique
de l’organisation communautaire et elle lui sert
de fondement. Le principe même de l’action
collective, soit de « transformer un besoin collectif
en projet collectif », définit le travail quotidien des
organisatrices et organisateurs communautaires.
Nous avons ainsi concocté aux actrices et acteurs
de l’ACTION COLLECTIVE un temps d’arrêt, afin
de nous rassembler, d’échanger, de partager et
d’apprendre sur la pratique.
Le thème de nos deux journées de perfectionnement
vous amènera à vous positionner ENTRE TRADITION et
INNOVATION dans l’ACTION COLLECTIVE. Vous pourrez
à la fois vous situer face aux différentes manières d’intégrer et de conserver l’héritage laissé tout en étant en
contact avec des façons de faire nouvelles. Et se dire,
pourquoi pas ?
Ensemble, nous porterons un regard sur trois dimensions
de l’ACTION COLLECTIVE : LE SENS, LE TEMPS ET L’AGIR
ENSEMBLE. Nous aurons l’occasion de nous connecter au
SENS et aux valeurs de nos interventions. Nous nous ques-

Stéphanie Fatou Courcy-Legros
Présidente du RQIIAC

tionnerons sur le TEMPS : comment évolue notre pratique,
comment les changements dans la société influencent
notre travail, etc. Et puisque l’ACTION COLLECTIVE se
construit par l’AGIR ENSEMBLE nous discuterons entre
autres, de notre engagement envers le pouvoir d’agir
des personnes et des collectivités.
Nous pourrons, par les différents ateliers offerts, nous
imprégner de théories, échanger sur des enjeux, nous
outiller et nous inspirer de pratiques, afin de pousser
nos réflexions ou encore pour les adapter aux réalités de
nos différents territoires. Que de plaisir en perspective !

UN COLLOQUE

responsable et carboneutre
Vous êtes aussi conviés à un événement responsable et carboneutre. Responsable, car notre événement tient compte
de principes de respect à long terme de l’environnement physique, social et économique. Carboneutre, puisque
nous visons à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et à compenser les émissions qui n’ont
pu être réduites, en posant des gestes écologiquement responsables. Un événement comme le nôtre représente
plus de 12 tonnes de gaz à effet de serre. C’est énorme ! C’est pourquoi nous sollicitons votre aide pour que notre
événement soit le plus respectueux de l’environnement possible. Favoriser le covoiturage entre collègues, utiliser
les transports en commun, ne pas imprimer notre programme en sont quelques exemples. Sachez que nous nous
engageons à compenser notre empreinte écologique par la plantation d’arbres. Nous gardons le cap sur notre volonté
de contribuer ensemble à créer un monde meilleur.
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AVANT COLLOQUE

MERCREDI 27 MAI 2020
	15H À 19H

Accueil et inscription des participantes et participants
Table dans le hall du Château Joliette

17H
On se retrouve. 5 à 7 pré-AGA
Au Musée d’art de Joliette (145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil, Joliette), à environ 5 minutes de marche
du Château Joliette via une promenade fort agréable le long de la rivière L’Assomption. Buffet servi
et une boisson offerte (les autres à vos frais). Présence à confirmer dans le formulaire d’inscription.

À noter que le bar sera tenu par les OC de Lanaudière. Bien qu’on s’efforce de vous offrir le paiement
par carte, avoir un peu d’argent comptant sur soi pourrait être une belle idée.

19H
On pratique la démocratie.
Assemblée générale annuelle du RQIIAC
Un moment privilégié pour constater les nombreuses réalisations de la dernière année et élire le
prochain conseil d’administration.

21H
On sort. Ou pas. Activités aux choix
Une « nuit » au Musée d’art de Joliette
Un verre à la Brasserie artisanale L’Albion (408, boulevard Manseau, Joliette)
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PROGRAMMATION
JEUDI 28 MAI 2020
7H À 8H30 › DÉJEUNER, ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

EN AVANT-MIDI › ON MET LA TABLE

8H30 › OUVERTURE DU COLLOQUE PAR LES OC DE LANAUDIÈRE
8H45 › PRÉSENTATION DU THÈME PAR JOCELYN THOUIN, VEILLEUR
Abordant les arts de la parole par l’angle de la poésie, Jocelyn Thouin œuvre en tant que
slameur, poète et animateur. Pour lui, la place du poète est sur la place publique, au cœur
de la cité. Depuis plus de 10 ans, ses mots résonnent de Rimouski à Gatineau, de Sept-Îles
à St-Venant-de-Paquette. Prix Littérature (2015) et Prix Innovation (2010) aux Grands prix
Desjardins de la culture de Lanaudière, il remporte Slam Québec-France en 2014 et effectue
une première tournée en sol européen.
Présent sur scène en solo, il offre Légendes locales en compagnie de Gabriel Girouard, Seba
et Eveline Ménard. Bien ancré dans sa communauté lanaudoise, l’artiste est régulièrement
appelé à écrire et présenter des textes pour les organismes, villes et événements.

JOCELYN THOUIN

9H30 › PRÉSENTATION DU DÉROULEMENT, DES OBJECTIFS ET
DES CONSIGNES
10H › EN TOUTE LIBERTÉ
10H30 › ALLOCUTION DE LORRAINE GUAY, EX-ORGANISATRICE
COMMUNAUTAIRE ET EX-INFIRMIÈRE, TOUJOURS MILITANTE, FÉMINISTE
SOLIDAIRE LOCALE ET INTERNATIONALE ET AUTRICE
Entre tradition et innovation : Ce thème est à la fois une inspiration et un défi. Comment en
effet les mouvements communautaires peuvent-il demeurer fidèles à un héritage précieux
de luttes qui ont nourri et vivifié les communautés locales et toute la société québécoise ?
Mais comment ne pas faire de la loyauté envers la tradition une obligation, une réplique de
la « mêmeté » ? Comment l’innovation peut-elle s’en détacher librement et emprunter des
« chemins non fréquentés » pour mieux répondre aux aspirations des femmes, des jeunes,
des personnes réfugiées et immigrantes, des peuples autochtones, de celles et ceux qui sont
toujours tenus dans les marges ? Comment durer dans nos luttes, car « qui sommes-nous
pour être découragées » ?

LORRAINE GUAY

LÉGENDE

11H30 › ON MANGE ET ON PRÉLANCE LE NOUVEAU CADRE DE RÉFÉRENCE DU RQIIAC !

EN TOUTE LIBERTÉ
Appellation d’origine incontrôlée vous permettant de prendre une pause et de l’occuper en toute liberté. Pour répondre à
vos besoins personnels, pour discuter, pour vous renseigner. Un centre de documentation multimédia équipé d’ordinateurs,
de vidéos, d’ouvrages de référence, d’outils d’animation, etc. sera mis à votre disposition pendant ces périodes.
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EN APRÈS-MIDI › ON RÉFLÉCHIT ET ON ÉCHANGE ENSEMBLE.

13H › EN TOUTE LIBERTÉ
13H30 › ATELIERS SUR LES ENJEUX ET DIMENSIONS
DE L’ACTION COLLECTIVE

14H45 › EN TOUTE LIBERTÉ
15H15 › ATELIERS SUR LES ENJEUX ET DIMENSIONS
DE L’ACTION COLLECTIVE
16H30 › FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

SOIRÉE DU JEUDI › ON VEILLE DANS LANAUDIÈRE !
La traditionnelle soirée festive du colloque du RQIIAC a été repensée avec innovation ! Si l’horaire laisse à
penser à une formule classique, c’est tout de même à une veillée hors de l’ordinaire qu’on vous invite. Nul
doute qu’ensemble on touchera à l’extraordinaire.
Sans trop en dévoiler, voici l’horaire de la soirée :
Au Centre André-Hénault (249, Chemin du Golf Est, Saint-Charles-Borromée)
17H15 À 18H › TRANSPORT EN NAVETTES DU CHÂTEAU JOLIETTE VERS LE CENTRE ANDRÉ-HÉNAULT
18H30 › ON CHANTE ENSEMBLE. OUVERTURE DE LA SOIRÉE
18H45 › ON SE SUSTENTE UN BRIN
20H30 › ON S’EXCITE LES OREILLES. SPECTACLE DU
GROUPE DE TEMPS ANTAN
Les musiciens de la formation lanaudoise De Temps Antan parcourent
le globe à longueur d’année. Ils ne sont que trois, mais on croirait
pourtant en entendre six ! Dans une explosion de violon, d’accordéon,
d’harmonica, de guitare et de bouzouki, Éric Beaudry, David Boulanger
et Pierre-Luc Dupuis constituent sans l’ombre d’un doute le plus
puissant trio trad du Québec.

22H › ON SWIGNE LA COMPAGNIE ! DANSES DE TOUTES
LES ÉPOQUES
À PARTIR DE 22H30 › RETOUR AU CHÂTEAU JOLIETTE
POUR LES COUCHE-TÔT
À MINUIT › RETOUR AU CHÂTEAU JOLIETTE POUR LES
VEILLE-TARD

À noter que le bar sera tenu par les OC de Lanaudière. Bien
qu’on s’efforce de vous offrir le paiement par carte, avoir un
peu d’argent comptant sur soi pourrait être une belle idée.

DE TEMPS ANTAN
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VENDREDI 29 MAI 2020
7H00 À 8H30 › DÉJEUNER
7H30 À 9H › ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

EN AVANT-MIDI › ON RÉFLÉCHIT ET ON ÉCHANGE ENSEMBLE.

9H › ATELIERS SUR DES PRATIQUES ET DES OUTILS
10H15 › EN TOUTE LIBERTÉ
10H45 › ATELIERS SUR DES PRATIQUES ET DES OUTILS
12H › EN TOUTE LIBERTÉ
Possibilité d’assister au Lancement de l’ouvrage Intervenir en développement des territoires de Denis
Bourque et René Lachapelle. La transformation des politiques publiques influence directement les pratiques d’organisation communautaire. La dernière décennie a mis en évidence l’importance du territoire
et de l’intégration de toutes les dimensions du développement. Les OC ont contribué aux innovations
qui affichent déjà des résultats concrets. L’ouvrage Intervenir en développement des territoires publié
aux PUQ en 2020 présente des démarches concrètes qui s’inscrivent dans cette nouvelle dynamique.

12H30 › ON MANGE !

EN APRÈS-MIDI › ON CONCLUT ET ON CÉLÈBRE
NOTRE PRATIQUE

13H45 › À SA MANIÈRE, NOTRE VEILLEUR JOCELYN THOUIN POSE UN REGARD
SUR LE FRUIT DE NOS ÉCHANGES
15H › ALLOCUTION DE NICOLE O’BOMSAWIN : QUELLES SERONT LES
TRADITIONS DU FUTUR ?
Nicole O’Bomsawin est membre de la Première nation Abénakise et vit à Odanak son village
natal. Elle a une formation en anthropologie et en muséologie. Dans toutes ses sphères
d’activités, madame O’Bomsawin a été, et demeure, portée par une vision riche de la réalité
humaine – ouverte et vivante, passée et très contemporaine – et par un souci constant de
donner sens à sa culture d’origine dans le monde d’aujourd’hui. Tout cela constitue le centre
de gravité, solide et original, de sa pensée et de ses actions.

15H30 › ON CONCLUT ENSEMBLE

NICOLE O’BOMSAWIN
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FORMATS D’ATELIERS
Pour réfléchir et échanger ensemble
Les jeudi après-midi (2) et vendredi après-midi (2) offrent quatre (4) plages horaires pour
lesquelles vous devez vous inscrire. Pour chacune, vous pouvez choisir soit un atelier,
soit une assemblée de cuisine ou soit un moment En toute liberté +.

ATELIERS

Ils sont donnés par des OC et d’autres acteurs proches de notre pratique professionnelle. Ceux à l’horaire
du jeudi portent sur des enjeux et des dimensions de l’action collective et visent à approfondir la connaissance. Ces ateliers sont axés sur le savoir. Ils privilégient un contenu plus théorique. Ceux à l’horaire du
vendredi portent sur des pratiques et des outils inspirants et visent à vous les faire découvrir. Ces ateliers
sont axés sur le savoir-faire. Ils présentent des pratiques en lien avec l’action collective dans une formule
mixte de présentation et d’échange.

CHOIX D’ATELIERS
JEUDI 13H30 À 14H45
INTERVENIR EN DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES : MISER SUR LES ACQUIS POUR RENOUVELER
LES PRATIQUES
René Lachapelle, chercheur et chargé de cours – UQO
Denis Bouque, professeur au Département de travail social – UQO
L’atelier permettra de présenter ce qui caractérise actuellement les pratiques en développement des territoires en mettant en valeur
la contribution des OC du réseau de la santé et des services sociaux et les complémentarités entre leurs pratiques et celles des divers
agents de développement notamment ceux du réseau municipal. L’atelier mettra en valeur l’ouvrage Intervenir en développement des
territoires (PUQ 2020) qui s’appuie sur les dix années de recherche de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire
sur diverses démarches en développement territorial.

ENTRE LES TRADITIONS ET LES INNOVATIONS EN ACTION COLLECTIVE : LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR
D’AGIR DES PERSONNES ET DES COLLECTIVITÉS COMME FIL CONDUCTEUR
Manon Chamberland, professeure agrégée, Département des fondements et pratiques en éducation – Université Laval, codirectrice
du Laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (LADPA), membre du CRIEVAT
Intervenir pour soutenir l’agir ensemble peut comporter différents enjeux et défis qui se révèlent comme autant d’occasions de revisiter les finalités et les fondements de nos pratiques. Dans un premier temps, une courte description d’exemples concrets rattachés
aux thèmes de la participation et du développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités permettront d’identifier
certaines contradictions rencontrées dans des pratiques. Dans un deuxième temps, ces contradictions seront l’occasion de développer
quelques précisions conceptuelles ainsi que de faire un survol des travaux de différents auteurs en travail social et en éducation.
Ce bref survol conduira, dans un troisième temps, à dégager différentes avenues de réflexion afin de revisiter nos pratiques et les
apprentissages qui peuvent en découler.

8

ASSEMBLÉES DE CUISINE

Elles consistent à regrouper des gens désireux de jaser d’une pratique dans un cadre plus
informel. Si vous souhaitez profiter d’un moment pour échanger en toute simplicité avec
des collègues sur un thème précis, cette formule est pour vous.

EN TOUTE LIBERTÉ +

Vous vous offrez un moment avec vous-même où vous pourrez profiter du Centre de documentation
multimédia. Son contenu original et riche en savoirs, vous permettra d’approfondir une question en
lien avec le thème du colloque ou de poursuivre une réflexion suite à une conférence ou un atelier.

EN RÉSUMÉ POUR VOUS RETROUVER DANS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Vous vivrez en tout quatre ateliers (quelle qu’en soit la forme) durant les deux journées. On vous demande
de sélectionner un premier et deuxième choix pour chaque plage horaire.

SYMPOSIUMS SUR L’INCLUSION SOCIALE : ENGAGER, MUTUALISER ET SOLIDARISER UNE RÉGION
Pierre Lafontaine, agent de concertation et Lysianne Panagis, agente de communications – Table de concertation régionale des
associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL)
Chantal Sullivan, organisatrice communautaire – CISSS de Lanaudière
Cette présentation interactive vise à démontrer qu’il est possible, au-delà des intérêts d’un secteur de l’ACA, d’initier une démarche
collective multisectorielle ayant pour effet de consolider significativement la concertation régionale. Comment, sous le thème de
l’inclusion sociale, nous sommes parvenus à réunir des personnes de tous les secteurs de la région de Lanaudière.
Lors de l’atelier, nous décrirons l’ensemble du processus qui s’est déroulé sur une période d’un an tout en permettant des échanges
sur les conditions gagnantes, sur les retombées concrètes et sur le rôle de l’organisation communautaire dans la démarche. Ces
événements nous ont permis de rencontrer plus de 350 personnes et d’établir un consensus sur un engagement régional pour
l’inclusion. Il s’agit d’un exemple facilement exportable, partout au Québec !

ATELIERS DE SAVOIRS PARTAGÉS - PARTIE 1 : LES ATELIERS DE SAVOIRS PARTAGÉS 2.0
Jacques Caillouette, professeur – École de travail social, Université de Sherbrooke
Sébastien Bérard, étudiant au 2ième cycle – École de travail social, Université de Sherbrooke
Caroline Dufresne, conseillère en transfert – Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
Annie Camus, professeure – École des sciences de la gestion (ESG), Université du Québec à Montréal
Cet atelier porte sur le projet global des Ateliers de savoirs partagés 2.0 (ASP 2.0). Ceux-ci permettent de tisser des liens entre trois
communautés rurales où des initiatives créatives et mobilisantes sont en cours, soit Saint-Camille, Petit-Saguenay et la MRC de
Bellechasse. L’objectif de ce projet est de renforcer l’action collective et de contribuer au développement de milieux de vie et de
communautés dynamiques. La méthodologie des Ateliers des savoirs partagés est essentiellement composée d’activités de liaison
entre les milieux ainsi que d’ateliers réalisés localement et animés par un duo chercheur / acteur terrain. Les activités sont soutenues
en partie par des supports numériques. La présentation visera à faire comprendre la démarche, ses manières de faire et ses enjeux
pour l’action collective.
ATTENTION : Les deux ateliers sur les savoirs partagés étant interreliés, il est fortement recommandé de s’inscrire aux deux ateliers.
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LOGEMENT ET SANTÉ. QUAND UN CIUSSS S’ENGAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT SOCIAL
SUR SON TERRITOIRE
Suzie Cloutier, organisatrice communautaire – CIUSSS de la Capitale-Nationale
Marc De Koninck, organisateur communautaire – CIUSSS de la Capitale-Nationale
En mai 2019, le conseil d’administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale a adopté un Cadre de référence sur le soutien au développement du logement social et communautaire. Dans ce document, préparé par l’équipe d’organisation communautaire, le CIUSSS s’engage
formellement à contribuer, avec les partenaires de l’habitation, au développement du logement social et communautaire sur son territoire.
L’établissement y expose clairement les enjeux et ses partis-pris quand vient le temps de s’engager dans le développement de ces projets.
Lors de la présentation, nous exposerons les grandes lignes du cadre de référence ainsi que les étapes ayant mené à son adoption. Nous
présenterons divers projets récents auxquels l’organisation communautaire a contribué et parfois joué un rôle pivot. De plus, l’atelier
permettra d’échanger sur les rôles que les OC peuvent jouer dans le développement de tels projets de logement.
Attention : Cet atelier est complémentaire à celui sur les HLM offert à 15h15. Toutefois, il n’est pas obligatoire de s’inscrire aux deux.

RICHE DE NOTRE HISTOIRE : REGARDS RÉTROSPECTIFS DU COLLECTIF À L’INDIVIDU
Sophie Michaud, chargée des contenus et des projets en partenariat – Communagir
L’atelier présente à la fois l’évolution du développement collectif à travers une trame collective et des trames individuelles. Le regard
rétrospectif retrace les grandes périodes de l’action collective depuis les années ’80. Il met en lumière comment l’évolution du
contexte sociopolitique a influencé le contexte d’opportunités et les pratiques d’intervention collective. Enfin, cette partie s’attarde
au legs de ces dernières décennies : aux apprentissages et aux avancées. Dans les dernières années, l’Opération veille et soutien
stratégiques (OVSS) a expérimenté différentes façons de tirer des apprentissages à partir de trames individuelles. C’est à partir de
ces apprentissages que nous proposons une réflexion sur la façon dont les grands changements sociopolitiques peuvent s’incarner
dans des changements individuels. Enfin, une période d’échange permettra aux participantes et participants de situer leur propre
action par rapport à l’histoire récente du développement collectif et leur trajectoire personnelle.

« L’INCONFORTABLE » POSTURE DE L’OC DANS L’ACCOMPAGNEMENT VERS LE CHANGEMENT
Lise St-Germain, directrice – Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) et spécialisée en recherche sociale appliquée,
accompagnement et formation / enseignement et intervention collective
Danielle Forest, consultante, formatrice et agente de recherche – Centre de recherche sociale appliquée (CRSA)
Et la collaboration d’autres collègues du CRSA
Si la pratique de l’OC n’est pas neutre et qu’intervenir, c’est vouloir provoquer un changement, jusqu’où pouvons-nous aller dans
ce rôle tout en respectant les personnes directement concernées ? Comment s’assurer que toutes les dimensions d’analyse soient
prises en compte quand nous intervenons auprès d’une diversité d’actrices et acteurs ayant « officiellement » des objectifs communs,
mais des agendas différents ? Quelles sont nos stratégies pour favoriser la participation et l’inclusion des personnes directement
concernées quand d’autres actrices et acteurs affirment connaître les besoins de ces personnes et se sentent légitimes d’y trouver
les solutions pour y répondre ? Cet atelier vous permettra d’échanger sur les enjeux et défis du rôle d’accompagnement vers le
changement des OC, en s’appuyant sur des réflexions tirées de l’analyse des pratiques menées par le CRSA depuis 12 ans et à partir
de votre expérience pratique. Les savoirs croisés émergeants de cet atelier seront réinvestis dans un outil de transfert.

LES FONDEMENTS DE L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE. FORMATION SUR MESURE POUR LA RELÈVE – PARTIE 1
Comité formation – RQIIAC
Une bonne connaissance des éléments clés de la pratique de l’organisation communautaire en CISSS-CIUSSS et de leur application
concrète dans divers contextes constitue un rempart sur lequel les OC de la relève peuvent s’appuyer pour clarifier et consolider leur rôle,
forger leur identité professionnelle, accentuer leur autonomie de même que leur sentiment d’appartenance à la profession. Il en résulte
également une plus grande cohésion au sein de l’équipe de travail par l’utilisation d’un langage commun entrepraticiennes et praticiens
d’expérience et la relève. Cette formation donnée à quelques reprises dans diverses régions du Québec laisse une large place aux échanges
et à l’expérience terrain en proposant des formules d’animation interactives et dynamiques en alternance avec les blocs conceptuels.
Attention : Cet atelier est offert sur les quatre plages horaires disponibles. Il est possible de s’y inscrire pour l’ensemble de la formation
(parties 1-2-3-4) ou uniquement pour la partie consacrée aux concepts clés (parties 1-2).
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SANS PAUVRETÉ, RICHES POUR TOUT LE MONDE, RICHES DE TOUT NOTRE MONDE À L’HEURE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE : DIX OUTILS POUR TESTER L’ACTION COLLECTIVE ENTRE LE LOCAL ET LE GLOBAL
Vivian Labrie, chercheuse autonome membre de l’Équipe de recherche et d’action en santé mentale et culture (ÉRASME) et
chercheuse associée à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS)
Cet atelier vise à présenter et à proposer une dizaine d’outils conceptuels permettant de tester l’action collective sur des enjeux relatifs
à la pauvreté, aux inégalités socio-économiques et à l’exclusion sociale. Ces outils, apparus dans divers contextes de croisements de
savoirs et d’expériences depuis une vingtaine d’années, ont en commun de fédérer une variété d’expertises, dont celle de personnes
en situation de pauvreté, et de porter attention aux aspects systémiques et globaux des enjeux locaux.
Attention : Cet atelier comporte deux parties. Il est possible de s’inscrire aux deux ou encore à l’une ou l’autre.

LA MÉDIATION CULTURELLE VECTRICE DE SANTÉ ET D’INCLUSION SOCIALE. COMMENT L’ART ET LA CULTURE
S’INVITENT DANS NOTRE PRATIQUE
Kheira Belhadj-Ziane, professeur – Département de travail social – Université du Québec en Outaouais
Marie-Julie Mc Neil, organisatrice communautaire – CISSS de la Montérégie-Ouest
Jean-François Roos, organisateur communautaire – CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Suzanne Poirier, citoyenne – Trois-Rivières (à confirmer)
L’art et la culture encore réservés à un public averti sont, grâce aux pratiques de médiation culturelle, devenus de formidables vecteurs
d’amélioration de la santé et d’inclusion sociale. Qu’il s’agisse de favoriser les liens sociaux et la cohésion sociale, de faciliter un
processus de guérison, de bien-être, les expériences de médiation culturelle se développent. Elles restent pourtant assez accessoires
dans le réseau de la santé alors qu’elles ont toute leur place. La force de la médiation culturelle est de partir d’un besoin collectif
et d’en faire un projet collectif. L’atelier vous propose de questionner notre rapport aux arts et à la culture sur un plan personnel et
professionnel. Nous aborderons les questions de droit à la culture, viendrons définir la médiation culturelle comme outil de démocratisation et d’intervention collective avant de présenter des expériences différentes de médiation culturelle.

ASSEMBLÉE DE CUISINE - CADRE DE RÉFÉRENCE SUR L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX : REGARDS SUR LES RÉFLEXIONS QUI
ONT PONCTUÉ LES TRAVAUX DE RÉVISION
Comité de révision du cadre de référence – RQIIAC
La nouvelle version du cadre de référence qui sera publiée à l’automne 2020 est le fruit de plusieurs comités de travail. Ce qui
devait au départ être une simple mise à jour s’est rapidement transformée en réaménagement substantiel du contenu. À l’aube de la
publication, le comité aimerait présenter le fruit de ses réflexions et de ses travaux. Ainsi, l’atelier proposé permettra de partager les
réflexions qui ont ponctué les travaux du comité et qui ont permis la mise à jour du cadre de référence. De plus, l’atelier permettra
un échange sur les modes de diffusion et sur les modalités qui permettront l’appropriation du cadre de référence.
*** Note : Le comité tient à préciser que l’atelier ne vise pas la présentation du contenu du prochain cadre de référence. L’atelier se veut
plutôt un moment d’échange avec les participantes et participants sur les suites des travaux du comité, telles que que la diffusion et
l’appropriation du contenu.

EN TOUTE LIBERTÉ +
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JEUDI 15H15 À 16H30
APPROCHES ET MODÈLES D’INTERVENTION EN OC : ENTRE TRADITION ET RENOUVEAU DE LA PENSÉE
Ysabel Provencher, professeur titulaire – Université Laval, École de travail social et de criminologie
Cet atelier propose d’abord de réfléchir ensemble sur la construction et l’évolution historique de la pensée au sujet des approches
en OC depuis les travaux initiaux de Murray Ross (1955) et de Jack Rothman (1968) jusqu’aux plus récentes propositions de classification (Weil, 2013). Ensuite, il sera question d’échanger sur la pertinence d’une typologie novatrice des approches et des modèles
de pratiques en OC ancrée dans la réalité contemporaine de la profession au Québec.

ATELIERS DE SAVOIRS PARTAGÉS - PARTIE 2 : DES ATELIERS NARRATIFS ET RELATIONNELS
DE MOBILISATION INCLUSIVE
Jacques Caillouette, professeur – École de travail social, Université de Sherbrooke
Sébastien Bérard, étudiant au 2ième cycle – École de travail social, Université de Sherbrooke
Caroline Dufresne, conseillère en transfert – Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
Annie Camus, professeure – École des sciences de la gestion (ESG), Université du Québec à Montréal
Cet atelier portera sur les ateliers narratifs et relationnels de mobilisation inclusive développés au cours de l’automne 2019 dans
le cadre plus global des Ateliers de savoirs partagés 2.0. Les approches narratives et relationnelles - Se raconter / Se rencontrer permettent de créer des mises en lien entre des citoyen-ne-s tout en introduisant des récits de pratique et de soi s’enracinant dans
l’histoire passée mais aussi ouvrant les utopies et projets du futurs. Ces approches permettent également un travail sur la coconstruction
des acteurs, de leur reconnaissance mutuelle de même que leur mise en lien interpersonnelle et collective. Enfin, de la démarche
proactive et inclusive que permettent ces approches nous apparaissent des enjeux importants pour favoriser le développement des
pratiques à la base de participation citoyenne et d’action collective.
ATTENTION : Les deux ateliers sur les savoirs partagés étant interreliés, il est fortement recommandé de s’inscrire aux deux ateliers.

L’INTERVENTION EN HLM : LES RÔLES DE L’OC DÉMYSTIFIÉS
André-Anne Parent, professeure – Université de Montréal
Martine Dubé, organisatrice communautaire – CIUSSS de Nord-de-l’île-de-Montréal
Christian Komze, organisateur communautaire – CIUSSS de Nord-de-l’île-de-Montréal
Patrick Dubé, organisateur communautaire – CIUSSS de la Capitale-Nationale
L’intervention en milieu HLM s’inscrit dans une nouvelle mouvance, où la notion de proximité est de plus en plus utilisée pour se
rapprocher des citoyens et agir dans une perspective globale. Dans ce contexte, les organismes communautaires jouent un rôle crucial,
mais les OC des CISSS et CIUSSS le font tout autant. Toutefois, les fonctions de ces derniers ne sont pas toujours claires et ne sont
pas nécessairement bien comprises par tous. On s’attend à ce qu’ils puissent contribuer à maintenir des liens avec les organisations
du milieu, clarifier les zones grises de responsabilité et s’assurer de la complémentarité des partenariats pour, à la fois, répondre aux
besoins des locataires et travailler dans une perspective de développement social. Un mandat ambitieux qui mérite d’être parfois
clarifié. Cet atelier présentera les résultats d’une recherche réalisée dans six milieux HLM du Québec, où les OC ont joué divers rôles.
Trois OC présenteront leurs réflexions suite à leur participation à ce projet.

RICHE DE NOTRE HISTOIRE : REGARDS RÉTROSPECTIFS DU COLLECTIF À L’INDIVIDU
Sophie Michaud, chargée des contenus et des projets en partenariat – Communagir
Voir description complète en page 10.
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PRATIQUE DE L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE À L’ÈRE NUMÉRIQUE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX
Sylvie Jochems, professeure – École de service social – Université du Québec à Montréal
Maëlle Brouillette, coordonnatrice pour la recherche-action, « Les pratiques de l’organisation communautaire à l’ère numérique », –
Université du Québec à Montréal
Stéphanie Fatou Courcy-Legros, organisatrice communautaire – CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal
La fonction d’OC est mise à l’épreuve à l’ère numérique alors que le recours aux technologies numériques semble à la fois ouvrir de
nouvelles possibilités tout autant qu’ « alourdir » l’exercice de leurs pratiques : dans leurs communications avec leurs collègues et
institutions d’appartenance ; dans leur travail de mobilisation et de partenariat avec les acteurs de leur territoire, etc. Cela soulève des
défis d’accès, d’utilisation et d’usages des technologies numériques. Il s’agit d’enjeux de compétences, de sécurité informatique, de
confidentialité, d’hyperconnectivité des intervenantes et intervenants, d’enjeux syndicaux, etc. Cet atelier vise à discuter des résultats
préliminaires d’une recherche-action sur la pratique de l’intervention collective à l’ère numérique, conduite par le RQIIAC, la TNCDC,
la CMTQ en partenariat avec Sylvie Jochems, professeure à l’École de travail social de l’UQAM. Cet atelier permettra d’échanger et de
produire une analyse collective de ce que représente la pratique des OC membres du RQIIAC à l’ère numérique.

« L’INCONFORTABLE » POSTURE DE L’OC DANS L’ACCOMPAGNEMENT VERS LE CHANGEMENT
Lise St-Germain, directrice – Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) et spécialisée en recherche sociale appliquée,
accompagnement et formation / enseignement et intervention collective
Danielle Forest, consultante, formatrice et agente de recherche – Centre de recherche sociale appliquée (CRSA)
Et la collaboration d’autres collègues du CRSA
Voir description complète en page 10.

LES FONDEMENTS DE L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE. FORMATION SUR MESURE POUR LA RELÈVE – PARTIE 2
Comité formation – RQIIAC

SANS PAUVRETÉ, RICHES POUR TOUT LE MONDE, RICHES DE TOUT NOTRE MONDE À L’HEURE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE : DIX OUTILS POUR TESTER L’ACTION COLLECTIVE ENTRE LE LOCAL ET LE GLOBAL – PARTIE 2
Vivian Labrie, chercheuse autonome membre de l’Équipe de recherche et d’action en santé mentale et culture (ÉRASME) et
chercheuse associée à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS)
Partie 2 : Le volet innovation permettra aux participantes et participants d’explorer quand et comment ces outils pourraient servir
maintenant à l’action collective et continuer d’évoluer dans le contexte de la transition sociale et écologique qui s’impose dans la
conjoncture collective.

L’IMPACT COLLECTIF 3.0
Chantal Grandchamp, conseillère stratégique – développement partenariats, Dynamo - Ressource en mobilisation des collectivités
L’approche de l’impact collectif a été développée en 2011 par John Kania et Mark Kramer de FSG, un cabinet-conseil qui vise à
faciliter et soutenir le changement social durable. Suite à l’observation de plusieurs expériences de changement collectif dans des
villes des États-Unis, ils ont imaginé l’approche de l’impact collectif qui repose sur la conviction qu’aucune politique ou organisation,
à elle seule, ne peut résoudre les problèmes sociaux complexes auxquels nous sommes confrontés. Cette présentation abordera
les pré-conditions et conditions de cette approche pour susciter l’engagement, planifier et évaluer collectivement le changement,
miser sur des actions à fort effet de levier et se doter d’une structure de soutien adaptée au changement souhaité. Des conditions
qui font écho aux défis que nous rencontrons régulièrement sur le chemin collectif du changement.
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LABORATOIRE CITOYEN : MES VALEURS AU CŒUR DE NOS PRATIQUES EN ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
Maya Fernet, expérimentatrice et formatrice – Expérience incubateur
Lysianne Panagis, expérimentatrice et formatrice – Expérience incubateur
Est-ce que vous avez parfois l’impression de vous éloigner des valeurs pour lesquelles vous avez décidé de vous investir en organisation
communautaire ? Dans le contexte social et politique actuel, plusieurs enjeux peuvent influencer les valeurs portées depuis toujours
par l’organisation communautaire et le mouvement d’action communautaire autonome. Des enjeux qui peuvent venir bousculer la
« tradition » et être perçus comme un frein à l’innovation sociale. Pensons aux changements dans les structures organisationnelles, à
la place de plus en plus importante de multiples acteurs au niveau du développement social, à l’évolution et à la professionnalisation
du milieu communautaire, etc. Dans ce contexte, Expérience incubateur vous propose un laboratoire citoyen : une animation collective
dont l’issu sera une action dont vous conviendrez ! Osez venir réfléchir sur l’évolution de vos valeurs personnelles et professionnelles
en lien avec le cadre dans lequel vous évoluez. Un temps d’arrêt et de mise en action ressourçant !

ASSEMBLÉE DE CUISINE – LE SOUTIEN À LA RELÈVE EN ORGANISATION COMMUNAUTAIRE…
EXPLORATION DU MENTORAT !
Le comité Soutien à la relève du RQIIAC
Dans un contexte de réflexion et d’exploration des outils et des moyens d’accompagnement aux OC qui débutent dans la pratique, le
comité de soutien à la relève du RQIIAC souhaite vous présenter le projet et surtout explorer avec vous la pertinence et la faisabilité
de son implantation dès l’automne 2020.

EN TOUTE LIBERTÉ +

VENDREDI 9H À 10H15
L’OUTIL D’APPRÉCIATION DES EFFETS DE L’ACTION INTERSECTORIELLE LOCALE : SES FONDEMENTS,
SES INSTRUMENTS ET LEUR USAGE
Angèle Bilodeau, professeure chercheuse titulaire – École de santé publique de l’Université de Montréal
Marie-Pierre St-Louis, consultante – Chaire de recherche du Canada approches communautaires et inégalités de santé
Cet atelier présente les fondements théoriques, les instruments d’appréciation de l’action intersectorielle et leur usage. Cet outil
s’appuie sur une théorie qui identifie 12 résultats transitoires types, conjugués de différentes manières pour les instances intersectorielles et sociales dans les milieux de vie.

LA FORMATION DANS LANAUDIÈRE : UN PROJET COLLECTIF PORTEUR DE RÉPONSES INNOVANTES AUX
RÉALITÉS CHANGEANTES
Julie Thériault, organisatrice communautaire – CISSS de Lanaudière
Isabelle Riverin, responsable de la formation – Centre régional de formation de Lanaudière
Quinze ans après la création du Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL), l’équipe d’OC est toujours aussi activement
engagée dans cette action commune concertée : contribution à l’identification des besoins de formation, participation au comité
programmation, développement de contenus en réponse aux besoins émergents et animation de formations.
Renforcer le pouvoir d’agir des groupes en améliorant les connaissances, développer des outils prêts à l’emploi et nourrir une meilleure compréhension de leur environnement interne et externe ainsi que des enjeux sociaux, voilà ce qui anime le CRFL et l’équipe
d’organisation communautaire.
La formation permet de construire des solutions spécifiques à la dynamique et aux enjeux communautaires. Elle se veut une réponse
innovante continue face aux changements et à l’évolution des pratiques, elle développe des compétences collectives et favorise la
participation directe des personnes concernées dans l’identification des besoins de formation et l’enrichissement des contenus par
le biais du partage des expériences et des expertises.
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LES FONDEMENTS DE L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE. FORMATION SUR MESURE POUR LA RELÈVE – PARTIE 3
Comité formation – RQIIAC

L’EXPÉRIENCE SAINT-MICHEL
Chantal Grandchamp, conseillère stratégique – développement partenariats, Dynamo - Ressource en mobilisation des collectivités
Marie Danielle Girouard, OC au CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel (retraitée)
René Lachapelle, chercheur associé – Centre de recherche et de consultation en organisation communautaire
L’expérience Saint-Michel c’est trente-cinq ans d’action collective renouvelée dans ce quartier. Reposant sur la mobilisation des
citoyennes et citoyens et la convergence des intérêts, « la manière de Saint-Michel » se distingue par le soutien de partenaires et le
processus d’apprentissage collectif. Les OC ont joué le rôle de passeur, assuré une cohésion des interventions collectives et facilité
la liaison entre les différents acteurs et les citoyens. Le recul de quelques décennies permet de montrer des gains significatifs pour
le quartier et de faire la preuve que le changement social est bien réel lorsqu’on donne du temps au temps.

LA DÉMARCHE CRÉATIVE DANS LA PRATIQUE DES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES
Caroline Pierre, médiatrice culturelle
Cet atelier porte sur l’intégration de la démarche créative dans la pratique de l’action collective se trouvant au cœur des organisations communautaires. Divisé en deux parties cet atelier propose dans un premier temps un survol théorique des concepts de la
créativité, de l’innovation, de la démarche créative ainsi que du Design Thinking Empathique. Nous verrons comment ces notions
peuvent mobiliser l’intelligence collective pour ainsi améliorer et générer des solutions à des problématiques de manière créative.
Nous aborderons également l’influence d’un espace de réflexion créatif au sein de vos organisations afin de susciter des réflexions
créatives et des innovations en continu. Dans la seconde partie, nous discuterons de différents outils et techniques de génération
d’idées, afin de stimuler des réunions ou réflexions. Pour ce faire, vous êtes invités à formuler avant l’atelier une question ou un
enjeu auquel vous aimeriez réfléchir collectivement. Ceci permettra d’ancrer l’apprentissage de ces outils à des situations vécues.
40 minutes théoriques / 35 minutes d’exercices pratiques

UNE PRATIQUE DE PARTICIPATION CITOYENNE QUI INSPIRE UNE RÉGION !
Guylaine Bélanger, organisatrice communautaire – CISSS du Bas-Saint-Laurent (BSL)
Autre animatrice à confirmer
Impliquer 50 % de personnes citoyennes vivant la pauvreté dans une démarche de concertation avec autant d’acteurs de la communauté ? Voilà le défi qui a été relevé dans la MRC Rimouski-Neigette lors du PAGSIS 2011-2015. Une petite équipe a maintenu
la flamme allumée et c’est maintenant dans tout le BSL que se déploie une démarche concertée de participation citoyenne dans le
cadre des nouvelles Alliances. Venez découvrir les acquis d’une expérience locale ainsi que les bons coups et défis des stratégies
déployées pour en faire un moteur de changement de pratique pour toute une région. La mise en commun de nos pratiques participatives respectives vous permettra aussi de repartir avec diverses inspirations !

AGIR COLLECTIVEMENT POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : PRATIQUES, DÉFIS ET IMPACTS SUR LES INÉGALITÉS
SOCIALES
Jean-Baptiste Leclercq, chercheur d’établissement – Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations
et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS)
Anne-Marie Ouimet, agente de planification, de programmation et de recherche – CREMIS
Élise Solomon, organisatrice communautaire – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL)
Le champ de la sécurité alimentaire est marqué par de nouvelles formes d’actions collectives (agriculture urbaine, magasins
solidaires…), la présence de nouveaux acteurs et le questionnement de certaines pratiques (comme les banques alimentaires) de
tradition caritative. Les OC se retrouvent à la croisée des attentes de la santé publique et des différentes approches mises en place
sur le terrain. En écho à une démarche de réflexivité collective rassemblant des chercheuses et chercheurs du CREMIS et des OC du
CCSMTL, notre atelier vise à dégager les rôles de l’organisation communautaire et de l’action collective en sécurité alimentaire, à
cerner les principaux défis et à questionner leurs impacts sur les inégalités sociales.
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LE CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL : FAIRE COMMUNAUTÉ POUR NOURRIR ET ENRICHIR NOTRE PRATIQUE
– PARTIE 1
Chantal Goyette, organisatrice communautaire et coordonnatrice professionnelle - CISSS de Laval
Le codéveloppement est une approche qui favorise le ressourcement et l’amélioration de la pratique professionnelle. Cette méthode
qui mise sur l’intelligence collective par la réflexion individuelle et collégiale gagnerait à être davantage déployée compte tenu
de ses liens de parenté évidents avec l’organisation communautaire. Une séance de codéveloppement permet d’accueillir tous les
questionnements, inconforts ou dilemmes éthiques émanant des expériences concrètes et de dégager de nouvelles pistes pour
relancer l’intervention.
En assistant à cet atelier axé sur l’expérimentation, vous aurez une bonne idée des principes de base de cette approche, vous en
connaîtrez le fonctionnement et vous aurez l’occasion de participer au déroulement-type d’une séance tirée d’une situation réelle
en organisation communautaire.
ATTENTION : Cet atelier s’étend sur deux plages horaires. Il est obligatoire de s’inscrire aux deux.

RÉINVENTONS ENSEMBLE LE CŒUR DE NOTRE VILLAGE
Marie-Christine Dubuc, conseillère en innovation sociale et chargée au développement d’affaires – La Pépinière\ Espace collectif
Laura Courbe : chargée de projet – La Pépinière\Espace collectif
Mathieu Emond, chargé de projet d’urbanisme transitoire – Table de développement social de LaSalle
Par la présentation du projet d’urbanisme l’Agora d’Airlie, cet atelier vous permettra de découvrir, de façon dynamique et interactive,
les apprentissages tirés de la collaboration d’une jeune organisation qui œuvre à faire de l’innovation urbaine (La Pépinière \ Espace
collectif) avec une organisation expérimentée et bien établie dans son milieu et son réseau (la Table de développement social de
LaSalle). Au-delà des apprentissages, les animateurs vous présenteront les retombées en matière de mieux-être et de santé publique.

ASSEMBLÉE DE CUISINE : APRÈS LES CADRES DE RÉFÉRENCE, DES CADRES D’INTERVENTION EN
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS ?
Mario Dion et des membres de l’équipe communautaire – CISSS de l’Outaouais.
Dans l’Outaouais, l’équipe en organisation communautaire a développé une démarche pour identifier sa pratique d’intervention
en développement des communautés. La démarche se voulait exploratoire, sans fondement théorique au point de départ. Il s’agit
d’une méthodologie collective pour nommer les pratiques d’intervention que portaient tous les membres de l’équipe. Cette méthode
de travail valorise les pratiques du passé et les traditions qui s’y trouvent et du même souffle, donne un nouveau regard sur notre
manière de faire le développement des communautés sur notre territoire.

EN TOUTE LIBERTÉ +
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VENDREDI 10H45 À 12H
LE THÉÂTRE DE PRÉSENCE SOCIALE : UN PUISSANT OUTIL POUR RÉVÉLER DES DYNAMIQUES À L’ŒUVRE DANS
L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT COLLECTIF
Marie-Pierre Clavette, accompagnatrice de processus collectif
Jean-Pierre Bekier, coach professionnel certifié – Axe coaching Alliance
Cet atelier s’adresse à des gens curieux qui souhaitent expérimenter une technique d’intervention de groupe puissante qui permet
de débloquer des impasses dans l’accompagnement de changement collectif. Cette animation vous permettra de voir comment il
est possible d’amener les individus à prendre conscience de leur intention dans une démarche de changement collectif. Venez vivre
une expérience issue de la célèbre Théorie U qui vous permettra de sortir des habituelles approches rationnelles.

PATERNITÉ ET ACTION COLLECTIVE ; C’EST COMME JOUER AVEC DE LA PÂTE À MODELER
Dominique Venne, organisatrice communautaire – CISSS de Lanaudière
Danièle Marcotte, assistante au supérieur immédiat – Programme JED 0-5 ans SIPPE-OLO, CISSS de Lanaudière
Dans un esprit ludique et avec 20 ans de recul, Dominique et Danièle vous illustreront le déploiement d’une approche collective en
lien avec la promotion et la valorisation du rôle du père auprès de ses enfants, sa famille et sa communauté. Elles vous présenteront
les moyens mis de l’avant pour contribuer à l’avancement de la question de la paternité et qui ont favorisé un changement de pratique
dans le secteur de la petite enfance.

OUTILLER LE JUGEMENT ÉTHIQUE EN OC
Patrick Malboeuf, organisateur communautaire – CISSS de Lanaudière
Jacinthe Perron, organisatrice communautaire – CISSS de Lanaudière
Les dilemmes et questionnements éthiques sont inhérents à la pratique de l’organisation communautaire. Or, les outils actuels à la
disposition des OC pour soutenir leur jugement éthique peuvent parfois paraitre insuffisants, vagues ou peu adaptés aux situations
qui surviennent. Comment définir certaines règles et principes généraux nécessaires, mais en même temps fournir du contenu réflexif
pour aider l’OC à juger, à interpréter ? Quelle forme cet outil pourrait-il prendre ? Quelle démarche d’équipe pourrait permettre
d’arriver à un consensus ? L’équipe d’OC de Lanaudière vous invite à partager de façon interactive les réponses qu’elle a trouvées à
ces questions, au terme d’une démarche qui aura duré deux ans. La partie échange se fera autour de différents thèmes éthiques que
vous pourrez choisir selon vos intérêts.

LA ROUE DE L’APPRÉCIATION DE L’ACTION EN PARTENARIAT
Angèle Bilodeau, professeur chercheur titulaire – École de santé publique de l’Université de Montréal
Marie-Pierre St-Louis, consultante
La roue d’appréciation de l’action en partenariat a été élaborée lors d’une démarche d’appréciation du partenariat entre la Table de
quartier de Montréal-Nord et l’Arrondissement. La roue s’inspire des travaux d’Angèle Bilodeau sur le partenariat et est complémentaire à l’Outil diagnostique de l’action en partenariat de la Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités
de santé réalisé en 2008. La roue vise à porter un regard collectif sur le partenariat par le biais de six dimensions : l’étendue de la
participation, les étapes de la participation, le contrôle de la décision, les ressources nécessaires, l’égalisation des rapports de pouvoir
et la co-construction. L’atelier vise à présenter le fondement de la roue et à expérimenter son utilisation.

LES FONDEMENTS DE L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE. FORMATION SUR MESURE POUR LA RELÈVE - PARTIE 4
Comité formation – RQIIAC
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LORSQU’UNE POLITIQUE CHANGE LES CHOSES ET DÉVELOPPE L’AGIR COLLECTIF DANS UN CIUSSS
Richard Caron et Maritsa Urquizo-Grégoire, organisateur communautaire – CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Maritsa Urquizo-Grégoire, organisatrice communautaire – CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Maryse Ruel, chef de service en organisation communautaire – CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS adoptait en mars 2017 une politique sur la Responsabilité populationnelle et le développement des
communautés (RP-DC). Cette politique a créé des espaces d’intervention et de dialogue permettant aux organisateurs communautaires
de jouer un rôle d’influence indéniable au sein de leur établissement.
Les 3 présentateurs vous convient à un atelier qui vous permettra de découvrir :
› les actions concrètes et structurantes qui ont été posées par l’établissement en faveur de la RP-DC ;
› les retombées qui en découlent ;
› le rôle-clé joué par les O.C. à toutes les étapes du processus ;
› les outils et mécanismes qui ont été créés.

DE LA GÉRIATRIE SOCIALE À LA COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES DE JEANNEMANCE. RÔLE DE L’OC DANS LE SOUTIEN À L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE DU CIUSSS
Marc Bessette, directeur adjoint des services ambulatoires et de l’accès au continuum SAPA – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal
Marie-Josée Dupuis, organisatrice communautaire – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Maria-Luisa Monreal, directrice générale – Carrefour Saint-Eusèbe
François Soucisse, organisateur communautaire – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Au printemps 2019, l’annonce d’un projet de gériatrie sociale a fait réagir les organismes des trois territoires de CLSC ciblés pour le
déploiement du projet « phare » : la gériatrie sociale est-elle appelée à remplacer les initiatives de travail de milieu auprès des aînés
en situation de vulnérabilité (ITMAV) ? L’établissement met en place un processus de gestion de projet standardisé qui interpelle
plusieurs directions et centre de recherche, mais le mot d’ordre est « Partons de l’existant ! »
Suite à la présentation du contexte de l’annonce et du déploiement des projets pilotes de gériatrie et gérontologie sociale au Québec,
nous présenterons la démarche par laquelle notre équipe d’organisation communautaire a tenté de relever le défi d’associer nos
partenaires communautaires à un projet organisationnel du CIUSSS. L’intervention en tandem en OC s’est avéré une opportunité
d’innovation et un levier pour garantir la portée de son intervention.

LE CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL : FAIRE COMMUNAUTÉ POUR NOURRIR ET ENRICHIR NOTRE PRATIQUE
– PARTIE 2
Chantal Goyette, organisatrice communautaire et coordonnatrice professionnelle – CISSS de Laval

ASSEMBLÉE DE CUISINE : VALEUR AJOUTÉE ET LES DÉFIS DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
Stéphanie Fournier, organisatrice coopérative pour la démarche territoriale – Solidaires chez-nous
Mélissa Moffette, directrice – Coopérative le Chez-Nous du Communautaire Les Moulins
La participation citoyenne est un excellent outil d’intégration et un levier de développement pour les organismes. Les groupes
communautaires sont des lieux privilégiés d’apprentissage et d’exercice de la citoyenneté. Ils ont développé des approches grâce
auxquelles des milliers de personnes souvent exclues sont devenues des citoyens actifs, responsables et critiques. Quelles sont les
formes que peut prendre l’implication ? Quelle est la différence entre la consultation, l’implication et la participation citoyenne ?
Comment utiliser efficacement la participation citoyenne ? Cet atelier participatif permettra aussi d’aborder les canaux de communication et les obstacles à la mobilisation. Venez en discuter avec deux intervenantes dynamiques et impliquées qui ont une expérience
certaine de l’implication citoyenne !

EN TOUTE LIBERTÉ +
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GRILLE TARIFAIRE
FRAIS D’INSCRIPTION POUR 2 JOURS

Incluent les collations, les déjeuners, les dîners, le souper et la soirée festive du jeudi soir
JUSQU’AU 10 AVRIL 2020

DU 11 AU 20 AVRIL 2020

Avant taxes

Après taxes

Avant taxes

Après taxes

Membres RQIIAC

350,00 $

402,41 $

400,00 $

459,90 $

Non membres RQIIAC

420,00 $

482,90 $

470,00 $

540,38 $

Organismes communautaires/retraités

295,00 $

339,18 $

345,00 $

396,66 $

Étudiants

185,00 $

212,70 $

235,00 $

270,19 $

FRAIS D’INSCRIPTION POUR 1 JOUR

Incluent les collations, le déjeuner et le dîner. Souper et soirée festive en sus.
JUSQU’AU 10 AVRIL

DU 11 AU 20 AVRIL 2020

Avant taxes

Après taxes

Avant taxes

Après taxes

Membres RQIIAC

240,00 $

275,94 $

290,00 $

333,43 $

Non membres RQIIAC

288,00 $

331,13 $

338,00 $

388,62 $

Organismes communautaires/retraités

195,00 $

224,20 $

245,00 $

281,69 $

Étudiants

150,00 $

172,46 $

200,00 $

229,95 $

Souper du jeudi soir (et soirée festive)

75,00 $

86,23 $

75,00 $

86,23 $

COMMENT S’INSCRIRE
Les inscriptions se font exclusivement en ligne à l’adresse suivante :

https://rqiiac.qc.ca/product/colloque-rqiiac/

Pour toutes questions auxquelles ce programme n’aurait pas répondu, n’hésitez pas à écrire à :
rqiiac2020@gmail.com
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INDICATIONS ROUTIÈRES
INDICATIONS ROUTIÈRES POUR SE RENDRE AU CHÂTEAU JOLIETTE
Le Château Joliette est situé au 450, rue St-Thomas, Joliette, QC J6E 3R1
En voiture : Via l’autoroute 40, prendre la sortie 122 pour l’autoroute 31 Nord, en direction de Joliette. Prendre la direction
Centre-ville à la fin de l’autoroute. Continuer sur la rue Dollard, en sortant du rond-point à l’entrée de la ville. Au premier
feu de circulation, tourner à droite sur la rue Saint-Thomas, vous êtes à moins de 100 mètres du Château Joliette !

POUR SE RENDRE AU CHÂTEAU JOLIETTE EN TRANSPORT EN COMMUN
À la station de métro Radisson de Montréal, prendre l’autobus 50 au quai numéro 5 et descendre à Joliette au coin des
rues Dollard et Saint-Thomas. Il vous faudra environ 3 minutes de marche pour vous rendre au Château Joliette !
Si vous souhaitez participer à l’AGA du mercredi 27 mai, un autobus 50 (circuit 50) quitte la station Radisson à 16h15.
Si vous souhaitez arriver directement au colloque le jeudi matin, un autobus quitte la station Radisson à 6h25 et arrive
au coin des rues Dollard et Saint-Thomas à 7h35. Voilà un horaire idéal pour venir déjeuner en compagnie des collègues
du RQIIAC !

REPAS
Les déjeuners et les dîners sont inclus dans les coûts d’inscription de même que le buffet du mercredi soir et le souper
du jeudi. Les petits-déjeuners seront servis pour tout le monde au Château Joliette dès 7h jeudi et vendredi. Veuillez
nous faire part de vos contraintes et allergies alimentaires dans le formulaire d’inscription afin que nous puissions vous
offrir un repas adapté.

HÉBERGEMENT
Le colloque se déroulera au Château Joliette et il y a 90 chambres doubles sur place.
Le tarif préférentiel négocié pour la nuitée est de 115 $ + tx par chambre en occupation double. Ce tarif n’inclut pas le
déjeuner qui, lui, est inclus dans votre inscription au colloque !
Afin de bénéficier du tarif préférentiel, vous devez réserver votre chambre au Château Joliette avant le 10 avril 2020.
Pour effectuer votre réservation de chambre au Château Joliette, vous pouvez contacter l’hôtel au 1 800 361-0572
ou par courriel reception@chateaujoliette.com en mentionnant RQIIAC ou le numéro 238710 pour bénéficier du tarif
négocié. Il n’y a aucun frais pour les annulations effectuées 48 heures avant la date d’arrivée. Réservez plus tôt que tard !
Il est également possible de réserver une des 22 chambres au Motel Le Classique. Situé au 310, rue de la Visitation,
Joliette, QC J6E 4N7, ce motel se trouve à 3 kilomètres à peine du Château Joliette. Un tarif préférentiel de 92 $ + tx
par chambre en occupation double a été négocié. Les coordonnées pour faire votre réservation : 450 756-0588. Pour
trouver un autre hébergement à proximité, vous pouvez contacter Tourisme Lanaudière au 1 800 363-2788
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PARTENAIRES FINANCIERS

Merci à tous les commanditaires et donateurs
du colloque RQIIAC 2020 – Journées de perfectionnement

FRANÇOIS
LEGAULT
Premier ministre
du Québec

VÉRONIQUE
HIVON
Députée
de Joliette

CAROLINE
PROULX
Députée
de Berthier

L’ANNEXE À ROLAND

Entreprise d’économie sociale

ACTIONS
ONTHEGROUND
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