
•  Rassembler les directions, travailleuses et travailleurs, 

bénévoles et membres de conseil d’administration des 

OCF membres de la FQOCF

•  Valoriser notre expertise et nos pratiques d’ACAF

•   Partager nos expériences, nos savoirs et s’inspirer 

collectivement

•  S’outiller ensemble, de façon créative, dans le plaisir et le 

pouvoir de la parole

Merci pour cet espace de réflexion et de 
parole. Je ressors grandie et enrichie par les 
expériences des autres et les échanges ! »
Participante, Atelier de réflexion du 21 janvier 2010, Montréal

Ces communautés de pratiques et de savoirs sont initiées 

dans six territoires couvrant les dix-sept régions du Québec 

afin de soutenir les membres dans leurs pratiques d’ACAF :

Bas-Saint-Laurent•Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine•Chaudière-Appalaches

Saguenay-Lac-Saint-Jean•Québec•Côte-Nord•Nord-du-
Québec (Chibougamau/Chapais)

Outaouais•Abitibi-Témiscamingue•Laurentides•Nord-du-
Québec (Lebel-sur-Quévillon)

Estrie•Montérégie

Montréal•Laval

Mauricie•Lanaudière•Centre-du-Québec

« Une journée qui nous fait bien réfléchir sur la 
bonne route, qui nous laisse partir avec un désir 
d’action, [...] qui permet de prendre le temps de 
s’asseoir et de s’arrêter pour réfléchir quand nous 
sommes trop dans le jus.
Participante, Atelier de réflexion du 11 janvier 2010, Montérégie

50 ans d’accompagnement  
et d’actions collectives  

avec les OCF et les familles ! 

Fondée en 1961, la FQOCF célèbre son 50e anniversaire. Rassemblant 
près de 200 membres, la Fédération constitue un lieu d’action 

collective porteur des fondements d’action communautaire autonome 
Famille. Engagés ensemble, la Fédération et les OCF membres 

œuvrent pour la prise en compte des réalités, des besoins et des 
aspirations des familles dans nos choix de société. La FQOCF soutient 
la reconnaissance du mouvement communautaire Famille ainsi que 

l’épanouissement et le mieux-être des familles. Dans toutes les régions 
du Québec, elle favorise l’enrichissement des pratiques des OCF dans un 

esprit de plaisir et un sentiment de fierté.

Fiers de nos pratiques,  
fiers de nos savoirs.

Ensemble, pour et avec  
les familles !

C’est une belle façon 
de toujours se rappeler 
pourquoi je travaille avec les 
familles et pourquoi j’aime 
toujours ça ! C’est la base de 
notre travail. » 
Participante, Atelier de réflexion  
du 7 janvier 2010, Montérégie

«
«

Les communautés de pratiques  
et de savoirs

»

« Merci de faire place 
à la créativité. Merci à 
la Fédération de nous 
permettre de prendre le 
temps de s’arrêter, ce  
qui nous permet de  
mieux avancer. 
Participante, Atelier de réflexion  
du 11 janvier 2010, Montérégie

»

Pour en savoir plus sur le projet AGORA ,  
communiquez avec nous :

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

Tél. : 450 466-2538  •  Sans frais 1 866 982-9990  • Téléc. : 450 466-4196
222, avenue Victoria  •  Saint-Lambert (Québec)  •  J4P 2H6

www.fqocf.org

est soutenu 
financièrement par
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Les organismes communautaires Famille (OCF) sont des 

milieux de vie soutenant l’enrichissement de l’expérience 

parentale et entièrement dédiés aux familles de leurs 

communautés.

Les OCF constituent un apport pour leur communauté. 

Ils contribuent au développement communautaire et à 

l’amélioration de la qualité du tissu social dans toutes les 

régions du Québec. 

Faisant appel à la capacité des familles de se prendre 

en main et privilégiant des valeurs d’écoute, de respect, 

d’autonomie et de confiance, les OCF contribuent à 

créer des lieux d’appartenance et à bâtir des réseaux de 

solidarité et d’entraide selon une approche qui incite les 

familles à rechercher collectivement des solutions pour 

favoriser leur mieux-être.

Le projet AGORA, pour et avec les organismes 
communautaires Famille

Une démarche démocratique de notre mouvement pour 
soutenir les pratiques des membres

•  Valoriser
•  Connaître
•  Enrichir

Le projet AGORA nous permettra de réfléchir à nos valeurs et 

fondements de pratiques énoncés dans le Cadre de référence 

des OCF ainsi que mettre en commun notre expertise et nos 

savoirs développés avec les familles depuis plus de 50 ans.

Adopté par les membres de la FQOCF en 2008, le Cadre de 

référence des OCF rend compte des valeurs, principes et 

philosophie d’action constituant les forces et raisons d’exister du 

mouvement communautaire Famille.

Le projet AGORA en bref :
•  Des communautés de pratiques et de savoirs dans 

l’ensemble des régions du Québec

•  Des ateliers de réflexion portant sur les fondements des 

pratiques d’ACAF qui sont ancrés dans la mission et les 

réalités des OCF :

2012 :  Enrichissement de l’expérience parentale 
et empowerment des familles

2013 :  Les OCF, des milieux de vie

2014 :  L’éducation populaire et les actions 
individuelles et collectives

2015 :  La gestion des OCF, enjeux et pratiques

•  Des outils de transfert de connaissance sur les pratiques 

et la gestion d’OCF

•  Des Rencontres nationales annuelles

Des espaces de parole, de réflexion et de partage pour l’enrichissement de nos pratiquesLes OCF, une force  
pour les communautés

les savoirs et pratiques 

d’action communautaire 

autonome Famille (ACAF)}

»« Les valeurs restent au centre de nos 
expériences de vie, de nos rencontres.
Participante, Atelier de réflexion  
du 21 janvier 2010, Montréal

Réunir différentes maisons des Familles 
nous fait voir autres choses, différentes 
façons de faire et différentes réalités qui ne 
peuvent que nous aider à grandir. »
Participante, Atelier de réflexion du 11 janvier 2010, 
Montérégie

«
• familles • autonomie • milieu de vie • parole • enracinem

ent

 • pouvoir d’agir • solidarité • re
connaissance • parents • implication • enfants • expériences • égalité

 • éducation populaire • respect • action collective


