
 

 

 
21e SEMAINE NATIONALE 

DE L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 
7 au 13 mars 2021 

 

Ensemble et solidaires 
 

Une année hors de l’ordinaire, un contexte hors du commun, 

une pratique professionnelle mise au défi…et une 

communauté de pratique toujours au rendez-vous !  

Cette année, dans le cadre de notre semaine nationale, nous 

revenons aux sources, à l’essentiel. Sans collectif et sans 

solidarité, l’organisation communautaire ne peut exister. C’est 

pourquoi, plus que jamais, il nous faut être ensemble et 

solidaires, car c’est de cette façon que nous pourrons 

traverser la tempête. 

Malgré le passage du temps et les vents parfois contraires, 

notre communauté de pratique a toujours su travailler collectivement afin qu’ensemble nous 

puissions soutenir le développement de notre profession. Notre résilience et notre capacité 

d’adaptation nous permettent de nous ajuster au contexte et de nous assurer que notre pratique 

professionnelle continue à faire écho aux défis et enjeux vécus dans nos régions. 

L’organisation communautaire est solidaire avec les communautés de son territoire et avec le 

réseau de la santé et des services sociaux qui fait face à d’immenses défis. Elle cherche toujours 

à mettre son savoir-faire et sa créativité à la recherche de solutions permettant de réduire les 

impacts pour les populations les plus vulnérables et contribue à ce que nous puissions le faire 

ensemble.  

Enfin, notre communauté de pratique fait preuve de solidarité, que ce soit pour l’accueil de ses 

nouveaux praticiens ou pour soutenir l’amélioration des pratiques des plus expérimentés !  

Face aux défis, nous sommes solidaires et plus forts ensemble!  
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À propos de l’organisation communautaire 

Depuis plus de quarante ans, les organisatrices et organisateurs communautaires du réseau de la 

santé et des services sociaux contribuent au développement des communautés québécoises en 

soutenant des concertations locales, des organismes communautaires et des initiatives collectives 

dans chacune des régions du Québec. L’organisation communautaire accompagne ces collectivités 

dans l’amélioration des conditions de vie, en agissant particulièrement sur les déterminants ayant 

un impact sur la santé et le bien-être des populations : pauvreté, exclusion et marginalisation, 

environnement, logement, sécurité alimentaire, transport, isolement, éducation, et bien d’autres. 

 

À propos du RQIIAC  

Fondé en 1988, ce regroupement offre une communauté de pratique aux quelques 400 

organisateurs et organisatrices communautaires répartis dans les centres intégrés de santé et de 

services sociaux (CISSS) ainsi que dans les centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS) du Québec. 


