...Vers les nouveaux possibles de
l'organisation communautaire
Regards croisés et réflexion collective

(Re)visiter les apprentissages du séminaire organisé par
le partenariat de recherche ARIMA,
le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
et le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Sur cette page, vous trouverez:
... Des vidéos des présentateur.trice.s lors de cette journée
... Des documents de référence pour vous aider dans votre
propre réflexion

Les rapports sociaux changent constamment. Les transformations des
dernières années ont poussé les organisateur.trice.s communautaires du
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal à porter un nouveau regard sur leur
pratique et leur identité professionnelles :
Quel rôle jouer auprès des partenaires?
Comment assurer la liaison entre les équipes du CIUSSS?
Quel soutien à apporter aux citoyen.ne.s qui veulent s'impliquer dans leur
communauté?
Comment aider les personnes qui aident les personnes?
Pour soutenir leur démarche, ils et elles ont organisé un séminaire
regroupant des professionnel.le.s et gestionnaires des organisations publiques
et de la société civile, ainsi que des universitaires déjà impliqué.e.s dans les
milieux de pratique, pour analyser les divers enjeux de leurs contextes
d’intervention et identifier de nouveaux possibles à envisager dans l’avenir.
À partir de leurs perspectives respectives, différent.e.s invité.e.s ont partagé
leur réflexion sur les différents contextes de la pratique d’organisation
communautaire.

Introduction de Johanne
Rheault

Chef d'administration de programmes - santé
publique et organisation communautaire,
CIUSSS du Nord-de-l'Île de Montréal

Présentation de Nassera
Touati
Directrice scientifique, équipe
REGARDS (FRQSC) et professeure agrégée,
École nationale d'administration publique
(ENAP)
Diapositives de la présentation

Présentation de Mario
Régis

Vice-président du Développement social, Centraide
du Grand Montréal

Présentation de Louise
Potvin
Directrice de l'Institut de recherche en
santé publique de l'Université de
Montréal (IRSPUM) et professeure
titulaire au département de médecine
sociale et préventive de l'Université de
Montréal
Diapositives de la présentation

Présentation de
Stéphanie Leblanc

Membre fondatrice et directrice de la
maison des enfants Le Dauphin de Laval

Présentation de René
Lachapelle

Chercheur associé, Centre de recherche et
de consultation en organisation
communautaire

Présentation de Pierre
Laurence
Enseigne au Collège Coopératif Auvergne
Rhône Alpes et à l'Université du Québec
en Outaouais
« Quelques pistes de réflexion pour
les Organisateurs communautaires »,
Pierre Laurence

Présentation de
Stéphanie Fatou
Courcy-Legros

Présidente du Regroupement québécois des
intervenants et intervenantes en action communautaire
en CISSS et CIUSSS (RQIIAC)
Diapositives de la présentation
« Mise au point sur le développement local et
développement des communautés », RQIIAC
« Le service d'organisation communautaire, Tout
un monde de compétences! », RQIIAC (Diffusion
restreinte)

Présentation de AndréAnne Parent
Professeure adjointe, École de travail
social, Université de Montréal

Présentation de Jean
Panet-Raymond

Chargé de la priorité de la participation citoyenne,
Vivre Saint-Michel en santé, professeur émérite,
École de Travail social, Université de Montréal.
« Audace et humilité. L'histoire de Vivre SaintMichel en santé »

D'autres documents pour alimenter votre
réflexion
Cadre de référence et de pratique en organisation communautaire
Tableau synoptique du Cadre de référence et de pratique en organisation
communautaire
Carte de visite de l'équipe en organisation communautaire du CIUSSS NIM
Question d'analyse collective
Grille de planification sur les forces et les faiblesses possibles
Grille de planification sur les menaces et opportunités pour les OC
Grille de planification des possibles pour les OC

