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de noblesse
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Regroupement dont le champ d’action couvre le

Québec.

 Constituée de 14 regroupements régionaux, qui

rassemblent eux-mêmes des centaines

d’organismes communautaires de leur territoire.

La CTROC représente près de 3 000 organismes

communautaires autonomes intervenant

principalement dans le champ de la santé et des

services sociaux.

Qu'est-ce que la CTROC?

La CTROC et ses membres
agissent pour que l’action

communautaire autonome soit
connue et reconnue à sa juste

valeur, tant auprès de la
population que des instances

gouvernementales.

https://ctroc.org/membres/


Organisme sans but lucratif formé de personnes qui

s’unissent autour d’objectifs communs pour

répondre à un ou des besoins individuels et/ou

collectifs.

Qu'est-ce qu'un
organisme
communautaire?



1ERE  GÉNÉRATION

(1965-75)

2E  GÉNÉRATION

(1976-1985)

4E  GÉNÉRATION

(1996- 2012  )

Animation sociale 

Action qui combine

l'idéologie carritative +

solidarité de classe

 

Gestion collective de

certains services

Centres de femmes

Maisons des jeunes

Maisons d'hébergement

Axée sur le partenariat et la

concertation

 

 

Travail en concertation

pour améliorer

l'organisation des services

3E  GÉNÉRATION

(1986-1995)

Multiplication et diversité

en réponse aux besoins

émergents

 

 L'intervention

communautaire dans le

secteur économique

Mobilisation et lutte contre les

inégalités sociales  (actions

politiques et prestation de

services )

 

Appropriation du pouvoir

citoyen & prise en charge

collective des services 

Regroupements d'organismes

Tables de concertation

 

Comités de citoyen·ne·s

Cliniques populaires de

santé

Groupes d'éducation

populaire

Coopératives d'habitation

Groupes de défense de droits 

Bref historique

UNE  5E  GÉNÉRATION  :  LE  CLIENTÉLISME?

(2013  À  AUJOURD'HUI)



ACTION

COMMUNAUTAIRE

AUTONOME

Caractéristiques

Avoir été constitué à l’initiative des gens de la
communauté.
Poursuite d’une mission sociale propre à l’organisme et

qui favorise la transformation sociale.
Pratiques citoyennes et approches larges axées sur

la globalité des situations problématiques abordées.

Être dirigé par un conseil d’administration

indépendant du réseau public.

Avoir un statut d’organisme sans but lucratif.
Démontrer un enracinement dans la communauté.

Entretenir une vie associative et démocratique.
Être libre de déterminer leur mission, leurs
orientations, ainsi que leurs approches et pratiques.

Statut juridique

Être incorporé – 3e partie de la loi des compagnies

Ne pas avoir pour but la recherche de profit à partager

entre ses membres

ACTION

COMMUNAUTAIRE

OSBL

4000
groupes

8000
groupes

50 000
groupes
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2-

3-

4-

5-

6-
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8-



L 'organisme appartient d’abord et avant tout aux populations qui l’ont créé

 

L'assemblée générale demeure souveraine

 

Le conseil d'administration est composé majoritairement de personnes

usagères 

 

Permet aux citoyen·ne·s d’agir PAR et POUR eux-mêmes

 

Approche collective (passage du JE au NOUS)

 

Appelle à l’initiative des membres

 

Agir sur la cause des situations problématiques et non seulement sur les

effets

 

 

 

Pratique démocratique et
participation citoyenne au

sein des organismes



AVEC L'ÉTAT 

Exerce une influence grandissante

sur les pratiques des milieux

communautaires

Centralisation des pouvoirs AVEC LA

PROFESSIONNALISATION

Apparition d'une gouvernance

"managériale"

AVEC LA POPULATION

Vision clientéliste 

Principaux défis

Reconnaissance de l'autonomie

juridique et de pratiques. 

Décentralisation pour rapprocher les

lieux de décisions dans la population.

Le service est la porte d'entrée et

non pas une finalité.

Renforcir un sentiment d'appartenance

à sa communauté auprès de ses

membres.

ouverture/solutions


