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• La Fédération québécoise des organismes communautaires 
Famille (FQOCF) 
 Regroupe près de 200 organismes communautaires Famille (OCF); 
 Des OCF présents dans toutes les régions du Québec; 
 Rejoignent annuellement 90 000 familles. 

 

• Sa mission: 
 Regrouper et soutenir les organismes communautaires Famille, tout en 

contribuant à assurer la place de la famille dans la société québécoise. 
 

 

FQOCF 



  
  

 LES ORIGINES du projet  

Rencontre nationale 2005, Laval 

• Recommandation portant sur les pratiques des OCF 

– Développer des outils d’appropriation pour les OCF 

 

Juin 2006-juin 2008 

• Démarche collective d’élaboration et adoption du Cadre de référence 

 

Depuis 2008 

• Développement d’ateliers réflexifs portant sur les fondements des 
pratiques d’ACAF des OCF 

 



  
  

 

• Soutenir les OCF dans leur mission dédiée à l’enrichissement de 
l’expérience parentale et à l’empowerment des familles en 
travaillant à enrichir et rendre cohérentes les pratiques d’action 
communautaire autonome Famille (PACAF). 

• Mobiliser l’ensemble des membres de la FQOCF dans une 
démarche d’appropriation réflexive portant sur les valeurs, 
principes et philosophie d’actions énoncés dans le cadre de 
référence des OCF. 

 Le projet est d’une durée de 5 ans et a débuté en janvier 2011 

BUT ET OBJECTIF 



  
  

 
COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES 

 ET DE SAVOIRS 

Rencontres régionales réflexives :  
• Elles portent  sur les pratiques d’ACAF, les enjeux  et les conditions dans lesquels 

elles s’inscrivent; 
• Incluent les ateliers de réflexion et les discussions sur tout autre sujet qui touche 

l’axe de pratique de l’année. 

1 axe de pratique par année : 
An 2  _  L’enrichissement de l’expérience parentale et principes d’empowerment    
des   familles 
An 3 _  Les OCF des milieux de vie 
An 4 _  L’éducation populaire et les actions individuelles et collectives 
An 5 _  La gestion des OCF, enjeux et pratiques 



  
  

 

Territoire A 
• Gaspésie-les îles 
• Bas-Saint-Laurent 
• Côte-Nord 

 
Territoire B 

• Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Québec 
• Chaudière-Appalaches 
• Nord-du-Québec 

 
Territoire C 

• Lanaudière 
• Mauricie 
• Centre-du-Québec 

 
 

 

Territoire D 
• Estrie 
• Montérégie 

 
 

Territoire E 
• Montréal 
• Laval 

 
 

Territoire F 
• Outaouais 
• Laurentides 
• Abitibi-Témiscamingue 
• Nord-du-Québec 

Il s’agit de  rassembler les OCF en 6 territoires : 

COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES 
 ET DE SAVOIRS 



  
  

 LA VEILLE STRATÉGIQUE 

• Hanny Rasmussen, Responsable du développement des pratiques 
• Judith Poirier, Responsable du développement des pratiques en littératies 
• Carl Lacharité, Jean-Pierre Gagnier, Marleen Baker, Centre d’études 

interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et de la famille de l’UQTR 
(CEIDEF) 
 

PACAF 

Évaluation Littératies 
familiales 

Développement 
d’outils d’ACAF 



  
  

 
CONSTATS DE L’ANNÉE 

D’IMPLANTATION 

Constat #1 
• Les défis liés à l’implantation : respect de certains principes d’ACAF 

• Les ressources humaines  
• La culture du travail 
• La collaboration avec le milieu de la recherche 

 
 

Constat #2 
• Enjeux et défis à la participation 

• Les réalités du mouvement des OCF 
• La participation en communauté de pratiques et de savoirs 
• Les communications 

 



  
  

 
CONCLUSION 

• Notre souhait: 
• Que cette initiative favorise le développement du pouvoir 

d’agir des OCF et des familles 
 

• Que le respect et la prise en compte de leurs réalités dans 
tout le projet AGORA permettent d’aspirer à :  

  

• La reconnaissance des OCF en tant qu’acteur de changement; 
• Apprivoisement du travail collaboratif avec le milieu de la recherche 

pour les organismes et la Fédération; 
• Un mouvement reconnu, fort et fier de ses pratiques d’ACAF. 

 

Incontournable: 
• Temps, respect, confiance, souplesse et sens du collectif 

 



Le projet AGORA est 
soutenu financièrement par 

Merci de votre intérêt pour le développement 
des pratiques d’action communautaire 

autonome Famille des OCF! 
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par Nicole Déziel, 
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