
Vers une déclaration commune  
de l’action communautaire autonome

Depuis plus de 50 ans, le communautaire s’inscrit comme un mouvement social engagé 
envers la justice sociale. Il est composé d’organismes aux structures démocratiques 
uniques, couvrant une grande diversité de secteurs et ayant développé une multitude 
d’approches et de pratiques. Les gens impliqués dans les organismes travaillent sans 
relâche pour bâtir une société plus juste où les conditions de vie sont décentes et les droits 
de toustes sont pleinement respectés. Leur projet de société vise la transformation sociale 
et s’inscrit dans un « mouvement luttant contre la pauvreté et l’appauvrissement,  
la discrimination, l’oppression, l’exclusion, et pour la justice sociale et l’égalité, les droits de 
la personne, la solidarité internationale ainsi que pour l’amélioration du tissu social et de  
la qualité de vie ». (Déclaration des organismes d’action communautaire autonome, 1998).

Dans un contexte où nous faisons face...
• à des enjeux sociaux de plus en plus complexes où les droits humains  

sont devenus plus que jamais interdépendants les uns des autres ;
• à des écarts entre les riches et les pauvres qui ne cessent de s’accroître ;
• à une redistribution de la richesse qui ne suffit pas à éradiquer la pauvreté ;
• à une crise climatique qui compromet dramatiquement les écosystèmes,  

la biodiversité et les droits humains ;
• à l’ampleur des défis rencontrés en matière d’égalité et d’inclusion des personnes  

en marge de la société et vivant diverses formes de discrimination et d’oppression ;
• au désengagement de l’État envers les services publics et les programmes sociaux ;
• à un tissu communautaire essoufflé par le sous-financement de sa mission, étouffé  

par les conséquences de l’austérité budgétaire, fragilisé par la pandémie, la précarité 
des conditions de travail et le défi de la rétention du personnel 

• aux diverses pressions orientant davantage nos activités vers des services directs  
à la population, au détriment de l’éducation populaire, la défense collective des droits 
et la transformation sociale.

Le mouvement de l’ACA se trouve face à de grandes questions.  
Il devient impératif de Voir grand pour notre mouvement en nous demandant :
• Sommes-nous toujours en phase avec nos valeurs et notre projet de société ?
• Comment retrouver l’équilibre entre les services directs à la population et notre rôle  

de transformation sociale?
• Comment nous réapproprier notre action politique afin d’être un plus grand moteur  

de changements sociaux, notamment en augmentant notre influence sur les lois  
et les politiques publiques ?

• Comment développer davantage nos solidarités, entre nous et avec les autres 
mouvements sociaux, afin de faire advenir une société plus juste ?

• Fort de notre histoire et de l’évolution de nos diverses composantes sectorielles,  
quel communautaire souhaitons-nous bâtir ensemble pour l’avenir ?

PRÉAMBULE
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Ateliers d’échanges  
sur la déclaration de l’ACA

  Mercredi 24 MARS   9 h  –  10 h 30

Vingt ans après l’adoption de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire en 
2001, vous participez au forum VOIR GRAND, un espace de réflexion et de ressourcement 
collectif visant à dynamiser notre action politique en actualisant notre mouvement et nos 
pratiques de façon cohérente avec les enjeux sociaux et les cadres d’analyse de l’heure.

Sur la base des acquis du passé et en tenant compte des défis du présent, vous êtes 
invité·e·s à vous projeter vers l’avenir et à réaffirmer notre rôle de transformation sociale. 
Ces valeurs et ces engagements que nous portons collectivement seront consignés dans 
une déclaration commune.

L’ATELIER D’ÉCHANGE auquel vous participez le mercredi 24 mars en matinée vise à 
jeter les bases de cette déclaration commune. Vous prendrez part à trois discussions 
consécutives de 30 minutes afin de travailler, en petits groupes, à caméra et micro ouverts, 
sur divers aspects de la Déclaration. 

• L’inscription à vos trois groupes de discussion est automatique  
et figure dans votre tableau de bord, sur la plateforme de l’évènement

• Vous aurez 30 minutes par groupe de discussion
• Une personne chargée de la prise de note vous accueillera à chaque moment  

pour lancer la discussion
• Vous devrez, en petit groupe, déterminer une personne participante chargée  

de modérer les tours de parole
• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ces espaces d’échange visent à partager 

vos impressions, analyses et réflexions tirées des activités auxquelles vous avez 
participé, en vue d’alimenter la rédaction d’une première version de la déclaration 
commune, à l’issue du forum.

À l’automne 2021, le RQ-ACA mènera une grande tournée  
où nous irons à la rencontre des organismes pour bonifier cette déclaration. 

DÉROULEMENT

Discussion 1 

IDENTITÉ
Qui sommes-nous ?  
Qu’est-ce qui caractérise 
notre mouvement ?  
Quelles sont les valeurs 
qu’on partage ?

Discussion 2 

CHANGEMENTS
Qu’est-ce qui nous indigne ? 
Dans nos organisations, 
dans notre mouvement,  
dans la société : qu’est-ce 
qui doit changer ? Sur quoi 
on veut agir en priorité ?

Discussion 3 

ENGAGEMENTS
Si on travaillait davantage 
ensemble, qu’est-ce qu’on 
serait capable de faire de 
plus comme mouvement ? 
Si on « voit grand », quels 
sont les engagements et les 
actions qu’on souhaite voir 
découler du Forum ?
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