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Comment la recherche influence-t-elle l’action des groupes communautaires Famille ? 
 
Dans la foulée de l’Année internationale de la Famille (1994), les groupes communautaires 
s’adressant à la famille ont pris de l’expansion dans les diverses régions du Québec. Bien que le 
mouvement familial québécois existe depuis de nombreuses décennies, la disponibilité de 
nouvelles subventions encourage la croissance de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler les 
Organismes Communautaires Familles (OCF). Les pratiques de ces groupes se déploient dans une 
conjoncture où s’accentuent les demandes de parents, conséquences de l’incapacité du réseau 
public à prendre en charge de nombreuses problématiques sociales (pauvreté, isolement, fragilité 
personnelle). Dans  ce contexte, les OCF doivent alors répondre à de multiples urgences : 
demandes de soutien parental, d’aide psychologique, d’aide alimentaire, etc. Les OCF font partie 
des acteurs sociaux qui jouent un rôle incontournable notamment, en ce qui concerne la politique 
familiale au Québec. En effet, de par leurs actions, ils tentent d’influencer les décideurs dans la 
réponse qu’ils donnent aux besoins des familles ainsi que sur diverses politiques publiques. 
Toutefois, afin de réussir à se faire entendre, étayer leurs revendications et leur argumentation 
auprès des décideurs, ils doivent faire appel et avoir recours à des données issues de la 
recherche. Bien que les OCF prennent leurs expertises sur le terrain et fonctionnent plutôt avec 
une approche intuitive, soit à partir des besoins exprimés par leurs membres et les familles, ils se 
doivent de travailler en partenariat avec des chercheurs afin de démontrer leur pertinence et 
enrichir leurs revendications.  
 
Souvent, la recherche ne nous apprend pas de choses nouvelles, elle vient plutôt appuyer et 
confirmer ce que les organismes voient et vivent sur le terrain. De plus en plus, les organismes 
communautaires doivent faire appel à des chercheurs ou commander des recherches pour 
appuyer leurs dossiers et leurs revendications. Par exemple, une étude peut justifier la demande 
de soutien d’un groupe ou faire modifier un projet de loi ou la création d’une nouvelle mesure ou 
programme destiné aux familles. La recherche devient donc ainsi pour les OCF un outil 
indispensable dans l’analyse, l’action et la lutte quotidienne menée par les groupes pour 
l’amélioration des conditions de vie des familles qu’ils représentent.   
 
 
 


