
À la croisée  

des chemins: 

Quel avenir pour les  

organismes communautaires  

autonomes?  

Résultats  

de la consultation  

Étape 1 
 

 

    Cahier de participation 

De mai 2014 à septembre 2014 

 



Déroulement de la rencontre régionale 

1. Mot de bienvenue! 

2. Objectifs de la rencontre et déroulement 

3. Présentation des résultats de la consultation de l’étape 1 des États 

généraux 

 État de la situation: présentation du portrait régional 

Pause 

 Enjeux et propositions: présentation des données nationales 

Dîner 

4. Ateliers - identification des propositions 

 Pause 

5. Plénière - propositions concrètes débattues en rencontre nationale 

6. Échéancier de ce qui s’en vient  

7. Logistique transport, hébergement 

8. Mot de la fin 
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Type d’organismes  

qui ont participé à l’étape 1 
 

Plus de 620 

organismes 

communautaires au 

total (à l’échelle 

nationale) ont participé 

à la consultation de 

l’étape 1 
58% 

49% 

42% 

22% 
20% 

12% 

62% 

49% 

38% 

19% 

24% 

13% 

Accueil, écoute, 
éducation, 
orientation, 
information 

Soutien en milieu 
de vie 

Aide, entraide ou 
dépannage 

De service ou 
d'intervention 

directe auprès de 
personnes vivant 

des situations 
problématiques 

 Défense 
collective des 

droits 

Maison 
d'hébergement 

National TROC 02 
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Mandat des organismes qui ont répondu 

  
 

 

                    TROC 02 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

? 

  

  

Mandat local 
73% 

 
Mandat 
régional 

27% 

Manda local 
68% 

Mandat 
régional 

30% 

Mandat 
national 

2% 

National 
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Auprès de quelle population vous intervenez? 

 46% 

17% 
14% 

46% 

12% 

3% 
8% 

TROC 02 
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Chapitre 1 

État de la situation actuelle 

 
 

 

 

 

Thème A: Mouvement social et 

mobilisation 
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Rôle de votre organisme 

 

59% 

30% 

5% 5% 

61% 

28% 

6% 5% 

Offrir des services à la 
population 

Défendre les droits et 
répondre aux besoins des 

membres de notre 
organisme 

S'engager dans les luttes 
sociales aux côtés de la 

société 

Agir comme partenaire pour 
élaborer et donner des 

services publics 

TROC 02 National 
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Votre organisme participe à des actions pour revendiquer auprès 

des élu(es) au sujet d'enjeux larges: 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

24% 

16% 16% 

40% 

28% 

19% 

12% 

Participent 1 à 2 fois par 
année 

Participent 3 à 6 fois par 
année 

Plus de 6 fois par année Jamais  

TROC 02 National 
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Votre organisme participe à des actions de sensibilisation 

destinées à informer votre collectivité et influencer l’opinion 

publique 
 

 

32% 32% 

27% 

8% 

30% 

34% 

28% 

7% 

1 à 2 fois par année Plus de 6 fois par année Participent 3 à 6 fois par 
année 

Participent jamais 

TROC 02 National 
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Chapitre 1 

 

Thème B 

Reconnaissance de l’autonomie 

des organismes 

10 



Engagement des bénévoles et des personnes 

militantes au sein des organismes 

 

 

 
27% 

22% 

30% 

22% 

34% 

29% 

24% 

13% 

Tous les jours Toutes les semaines Tous les mois Quelques fois par 
année 

TROC 02 National 
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Votre organisme consulte ses membres et participant(e)s 

pour qu’ils expriment leurs points de vue et participent aux 

décisions 

 
40% 

27% 

22% 

11% 

35% 

30% 

22% 

13% 

Quelques fois par 
année 

Tous les mois Toutes les semaines Tous les jours 

TROC 02 National 
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Participation des membres à la vie démocratique 

de l’organisme 

 

 

51% 

24% 

19% 

5% 

49% 

22% 

27% 

2% 

Active Peu active Très active Passive 

TROC 02 National 
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Chapitre 1 

 

Thème C 

Partenariats et développement social 
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Élection des membres de C.A. 

 
92% 

5% 3% 

87% 

9% 

3% 1% 

sont élu.es et siègent en 
leur nom personnel, à titre 

individuel 

sont élu.es et siègent à titre 
individuel, à l'exception de 

personnes élues à des 
postes réservés 

sont élu.es à titre individuel 
et des partenaires assistent 

aux rencontres de C.A. 
(sans droit de vote) 

sont élu.es et siègent 
comme représentant.es 
des collaborateurs ou 

bailleurs de fonds 

TROC 02 National 
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Influence des bailleurs de fonds sur le choix d’activités et 

le plan d’action 

 

49% (49%) affirment que le choix de leurs activités est uniquement 

déterminé  par les membres et les instances de l’organisme. 

 24% (36%) affirme que parfois ses projets spéciaux sont orientés 

en fonction des critères des bailleurs de fonds. 

 19% (12%) affirment que plusieurs de leurs activités et services 

sont influencés par les exigences des bailleurs de fonds. 

 8% (3%)  affirment que toutes leurs activités sont choisies en 

fonction des priorités des bailleurs de fonds. 

*Données Nationales en turquoise  

 

 

    

16 



Aide reçue des partenaires financiers pour mettre en place des nouvelles 

activités ou services en lien avec la mission 

. 

 

49% 

35% 

11% 

5% 

55% 

31% 

10% 

4% 

Nos partenariats supportent 
nos activités régulières et 

nos nouvelles activités liées 
à notre mission 

La plupart de nos 
partenariats supportent nos 

activités régulières et de 
nouvelles activités liées à 

notre mission 

Nous devons parfois mettre 
en place des activités qui 
sont indirectement en lien 
avec notre mission pour 
obtenir du financement 

Nous avons dû adapter 
notre mission ou nos 

activités aux exigences de 
nos bailleurs de fonds pour 

obtenir du financement 

TROC 02 National 
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Chapitre 2 

Profil des organismes 

Petit rappel: Le chapitre 2 du cahier de participation 

permettait à chaque organisme de déterminer à quel profil il 

correspondait en lien aux critères de reconnaissance de la 

Politique de reconnaissance et de soutien de l’action 

communautaire (pages 16 et 17 du Cahier de participation). 

 

18 



Chapitre 3 

  

Évaluez les enjeux 

Présentation des résultats des 
données à l’échelle nationale 
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Depuis environ 5 ans, la participation de votre organisme 

aux mobilisations collectives s’est-elle modifiée? 

32% 

13% 
10% 9% 

4% 

Nous participons aux 
mobilisations comme 

avant/Nous 
participons plus 

qu’avant aux 
mobilisations 

Nous participons 
encore aux 

mobilisations mais 
nous avons changé 

nos façons de faire ou 
les raisons pour 

lesquelles nous nous 
mobilisons 

Nous participons 
moins qu’avant aux 

mobilisations 

Nous n’avons jamais 
participé aux 
mobilisations 

Nous avons arrêté de 
nous mobiliser depuis 

quelques années 
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En résumé pourquoi cette situation? 
 

Toujours mobilisé/ Plus 
mobilisé 

Changements 

Au sein de l'organisme 

Restructuration/Changement 
Direction/ CA/ Personnel 

Membres plus informés 
et conscientisés 

Pertinence des enjeux 

Enjeu du rehaussement 
du financement 

Mobilisation, une 
priorité/ Mission de 

l'organisme 

Grâce à l'influence des 
TROC-ROC 
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En résumé pourquoi cette situation? Suite 
 

 

Pas ou moins 
mobilisés 

Manque de temps, de 
ressources humaines 

et financières 

Obligation de prioriser 
et de choisir 

Trop sollicité 

Changements au sein 
de l'organisme  

Restructuration/CA/ 
Direction/Personnel 

Déplacements et 
horaire : un obstacle  
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Les organismes identifient les principaux obstacles 

rencontrés pour la mobilisation depuis 5 ans 

 Dans les éléments importants: 60% des répondant(e)s 

 Manque de ressources financières et humaines  

 Manque de temps 

 Disponibilité réduite des membres 

 

 Dans les éléments un peu importants: 40% des répondant(e)s 

 Manque d’intérêt des membres 

 Complexité des enjeux 

 

 Dans les éléments pas importants: 

 Complexité des enjeux: 28% des répondant(e)s 

 Manque d’intérêt des membres: 26% des répondant(e)s 

 Distance à parcourir: 23% des répondant(e)s 
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Quels obstacles rencontrez-vous dans votre volet mobilisation? 
 

 Issus des membres 

 Réalités des membres non propices pour la mobilisation 

 Limitations des membres: Vieillissement/Mobilité réduite 

 

 Issus de l'organisme 

 Manque de ressources humaines et financières 

 Pas de volet mobilisation 
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Quels obstacles rencontrez-vous dans votre volet mobilisation? (suite) 

 

 Désillusion quant à l'efficacité des mobilisations 

 Trop sollicité 

 Multiplication des enjeux 

 Transport/Distance 

 Moments des mobilisations 
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Depuis 5 ans, qu’est-ce qui a changé dans votre organisme,  

en lien avec vos activités et votre mission? 

Nous avons amélioré les activités et services déjà offerts                                            76%   

•   Modification des horaires  

•   Chômage économique/Fermeture 

•   Modification au sein du personnel 
                                        

Nous avons ajouté de nouvelles activités ou services                                                   70%          

Nous avons modifié nos activités et services offerts  

•   Modifier tarification 

•   Demander contribution volontaire 

 

Nous avons dû réduire l’accessibilité ou avoir des périodes de fermeture   

Nous avons abandonné certaines activités et services                                                 25%                     
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Quelles sont les raisons des modifications? 

Évolution des besoins des membres, changements dans leurs demandes      68%      

•   Adaptation aux besoins de la clientèle 

•   Augmentation des demandes 

            

Financement disponible ou non disponible                                                    62%     

•   Manque de financement 

•   Coupures 

•   Financement autre sources 

                                                           

Augmentation des demandes des membres et de la population                     58% 
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Depuis 5 ans, votre vie associative s’est-elle 

améliorée ou détériorée? 

 

53% 

32% 

15% 

La situation est restée la même 

Nous avons plus de facilité à 
faire vivre notre vie associative 

Nous avons plus de difficultés 
à faire vivre notre vie 
associative 
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Principaux obstacles à la vie associative 
 

 Manque d’intérêt/ Difficultés au niveau de l’implication et 

mobilisation  
 Manque de disponibilité  

 Trop sollicité 

 Nécessité de s'adapter aux réalités et problématiques des membres 

 Manque de temps, de ressources financières et humaines 

 Difficulté au niveau du recrutement 
 Manque de relève et vieillissement 

 Méconnaissance du milieu communautaire et vie associative 

de la part des membres et de la société 

 Consommation de services 
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Les organismes font état de leurs partenariats depuis 

les 5 dernières années 

 

 

73% 

66% 
63% 

51% 

39% 

21% 

Notre travail est 
mieux connu et 
reconnu par nos 

partenaires 

Nous participons à 
un plus grand 

nombre de tables 
ou groupes de 
concertation 

Notre charge de 
travail de gestion a 

augmenté (reddition 
de comptes, 

rapports, etc) 

Nos partenariats 
nous ont permis de 
mieux répondre aux 

besoins de nos 
membres et 

participant.es  

Nous avons établi 
des nouveaux 
partenariats 
financiers 

Nous avons perdu 
ou refusé des 
partenariats 
financiers 
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L’importance des instances dans les décisions concernant les activités de 

l’organisme lors des 5 dernières années 

• Les répondants soulignent que les instances internes aux organismes occupent une 

place importante. 

 

• Et 35% précisent que les tables de concertation et bailleurs de fonds occupent une 

place un peu importante. 

  92% 
88% 

78% 

64% 

49% 

35% 

CA Direction Employe.es Les comités ou 
groupes de travail 

de l’organisme 

Assemblée 
générale 

Les tables de 
concertation 
(externes) et 

bailleurs de fonds 
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Principaux obstacles dans les partenariats financiers ou 

autres partenariats 
 

 Financement 
 Baisse de financement 

 Manque de financement/Financement par projet 
 Rapports difficiles parmi les organismes et entre organismes et partenaires: 

Rapports inégaux/Manque de collaboration 

 Exigences des bailleurs de fonds et des partenaires Reddition de 

comptes 
 

 Manque de reconnaissance 

 Incompréhension et respect de la mission de l’organisme 
 Préserver autonomie 

 Trouver partenaires en fonction de notre mission 

 
 Manque de temps et de ressources humaines 

 

 

32 



Enjeux non identifiés dans ce chapitre 
 

 Rehaussement du financement  
 Type de financement menacent l'autonomie des OCASS: Par projet, 

Entente service, PPP sociaux, ATI  
 Exigences des bailleurs de fonds et de l’État  

 
 Ressources humaines 

 Recrutement des bénévoles/Relève  

 
 Transformation au sein de la société 

 Transformations qui touchent SSS 

 
 Concurrence et solidarité questionnée: Plus largement et entre 

organismes  
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Chapitre 4 

 

 
Des choix pour 

l’avenir 

Propositions 

Nou 
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Est-il toujours pertinent de se mobiliser autour 

d’enjeux sociaux? 

 93% des répondant(e)s considèrent qu’il est pertinent de 

se mobiliser autour d’enjeux sociaux 

Comment renforcer le volet mobilisation sociale? 

Les répondant(e)s ont classé par ordre de priorité les moyens suivants 

Priorité 1: 

Mieux informer nos membres sur les causes communes à défendre 

Priorité 2: 

Décentraliser nos actions de mobilisation: favoriser des actions locales ou 

régionales, plutôt que des actions en un lieu centralisé 

Priorité 3: 

Améliorer nos liens avec les mouvements sociaux (Syndicats, organisation de la 

société civile…) 
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Autonomie et vie associative 

 97% des répondant(e)s considèrent qu’il est important de 

renforcer l’autonomie et la vie associative 

 

 

 

Comment renforcer la vie associative? 

Les répondants ont classé par ordre de priorité les moyens suivants: 

Priorité 1 

Concentrer nos efforts pour revendiquer du financement dédié à la mission des 

organismes. 

Priorité 2 

Mieux faire connaître et valoriser l’approche des organismes communautaires : la 

prévention, la vie associative, l’éducation populaire, etc. 

Priorité 3 

Faire valoir la différence entre les activités et services offerts par les organismes 

communautaires et les services offerts par les institutions publiques. 36 



Faut-il améliorer nos partenariats avec les autres acteurs 

du développement social? 

 

96% des répondants souhaitent améliorer leurs partenariats avec 

les autres acteurs de développement social 

 

Comment ? 

Les répondants ont classé par ordre de priorité les moyens suivants 

Priorité 1: 

Améliorer les conditions de travail des employé (e) s du mouvement communautaire. 

Éviter la surcharge de travail. 

Priorité 2: 

Créer et diffuser des balises de partenariat pour favoriser le respect de l’autonomie 

des organismes, quand il y a des partenariats financiers ou autres. 

Priorité 3: 

Répertorier et documenter les initiatives de partenariats existantes et émergeantes 

pour continuer d’informer les organismes communautaires (sur les dangers ou les 

avantages). 
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Qu’est-ce qui s’en vient? 

 20 décembre 2014 

 Date butoir pour recevoir les propositions d’actions priorisées lors des rencontres régionales.  

 

 Décembre 2014 et janvier 2015 

 Travail de compilation des propositions d’actions concrètes. 

 Envoi de la programmation préliminaire pour l’évènement national. 

 

  Février 2015 

 Préparation et rédaction du cahier de propositions finales en vue de l’évènement national. 

 Début de la période d’inscription à l’événement national. 

 

  Début mars 2015 

 Envoi du cahier de propositions finales aux organismes inscrits via Infolettre 

 

  Mars – début avril 2015 

 Les organismes participants sont invités à consulter leur conseil d’administration et leurs membres 

à l'aide du cahier de propositions finales, en vue de se préparer à l'événement national. 

 

 1-2-3 mai 2015: Évènement national des États généraux à Montréal. 
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Merci beaucoup de votre 

participation!! 

Les États généraux du mouvement 

communautaire sont possibles grâce à cette 

belle réflexion collective! 
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