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MISE EN CONTEXTE

•La reddition de comptes = 
préoccupations

2000

•PRAC/PA/Cadre de 
référence

2001 - 04

•VGQ - Nouvelles exigences2008

•Document ministériel2009

•Convention PSOC2012





OCALiberté 
d’agir

Participation 
citoyenne

Transformation 
sociale

Bien commun

Redistribution

Approches 
alternatives

Rappelons-nous
qui nous sommes





Critères de l’ACA

AC

•OBNL

•Enraciné

•Vie Asso et 
Démo

•Autonomie

ACA

•Née du milieu

• Transformation 
sociale

• Pratiques 
citoyennes + 
approche globale

•CA indépendant





Critères de l’ACA

Rapport libre et volontaire

ACA 
DD

AC
ACA





Espace démocratiques accessibles

Discours critiques face à l’État

Approches alternatives

Interventions à caractère préventif

Approche global 

Acteurs sociaux 
incontournables, pourquoi? 





Mais l’ACA, c’est 
quoi précisément ?

Enracinement

Vie associative et 
démocratique

Autonomie de mission





Mais l’ACA, c’est 
quoi précisément ?

Transformation sociale

Éducation Populaire

Prévention

Concertation





Processus

Outils

Reddition 
de 

compte

La reddition de compte, 
c’est quoi?





La reddition 
de compte

Informations

Moyen

Processus annuel





La reddition 
de compte 

Pertinence des 
activités et résultats 

obtenus

Processus 
d’évaluation





PRAC

Loi sur l’administration publique

Loi des CIE partie 3

LSSS

Document ministériel 

Responsabilités légales





Documents exigés

Charte

Statuts et règlements

Rapport d’activités

Rapport financier

PV ou extrait de l’AGA

Avis de convocation





Délais et pénalités

Pénalités

PSOC

PACTE

SACAIS

MFS





Un outil privilégié

Un portrait de l’organisme

Un document pour les membres

Prends la forme choisie par vous

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
c’est quoi ?





OUI !

•Outil d’information

•Rassemble les réalisations

•Met en valeur

•Outil promotionnel

•Mémoire évolutive

Est-ce important un 
rapport d’activités ?





Cadre de référence

Activités

Mission ACA

Utilisation $$$

Liste membres CA

PV AGA

Ministères

Conformité

Vie démo

Engagement

Saine gestion

Que doit contenir le 
rapport d’activités ?





•Mot présentation

•Historique

•Mise en contexte

•Activités et personnes rejointes

•Promotion et soutien

•Représentation et concertation

•Vie associative et démocratique

•Gestion administrative

•Conclusion

Points à aborder (suggestions)

Le rapports d’activités





Exigences

1. Conformité
2. Contribution

3. Dynamisme et 
engagement

4. Réponse
5. Démocratie

Document ministériel 





Rapport annuel

Cahier d’AGA

Rapport 
d’activités

Cahier d’AGA ou 
Rapport annuel?





Éléments à considérer

• Dynamiser RA

• Choisissez la  
forme désirée

• RA = Membres

Création

• Exigences

• Évaluation

• Quantitatif

• Confidentialité

Attention





Le rapport Volontaire

La reconnaissance du potentiel

La participation citoyenne

Le respect de la confidentialité

L’ouverture à la différence

En conclusion, 
n’oublions pas 





Ce PPT a été réalisé à partir de celui
du


