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  ROCAJQ EN BREF

Le ROCAJQ est un carrefour où convergent les orientations 
stratégiques que les membres donnent à leurs actions. C’est 
aussi un lieu de partage des approches et des pratiques mises 
de l’avant par ses membres. Cela signifie de prendre position et 
d’offrir tout le support et les moyens nécessaires à l’exploration 
de pratiques donnant une réponse adéquate aux réalités jeu-
nesse émergentes et à la transformation sociale. 

Le ROCAJQ couvre l’ensemble du territoire québécois et 
se soucie de l’adéquation entre les moyens dont dispo-
sent ses membres et la réponse qu’ils donnent pour assurer 
l’accomplissement de leurs missions. Les pratiques terrains de 
nos membres touchent directement près de 300 000 jeunes 
dans neuf régions. Les OCAJ ont une expérience terrain des 
projets locaux et régionaux concertés et novateurs s’inscrivant 
dans les principes du développement durable. Une autre par-
ticularité de nos membres est la capacité d’adaptation qu’ils 
ont et qu’ils mettent à contribution depuis parfois le début des 
années 70. Ainsi, ils mobilisent les acteurs locaux afin de faciliter 
l’inclusion sociale, économique et culturelle de tous les jeunes. 
Par ailleurs, les pratiques de gestion et de gouvernance facilitent 
une réponse rapide aux besoins des jeunes et des communau-
tés. Ces organismes sont un atout important pour le Québec à 
cet égard. 
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C’est avec plaisir que nous présentons notre rapport annuel pour l’année 2012-2013. Cette année a 
été remplie de défis et de changements auxquels notre équipe a travaillé avec énergie.

Plusieurs projets sont en développement et nous continuons de travailler fort avec les organismes 
communautaires soutenant la jeunesse qui rencontre plusieurs obstacles sur la route de son dével-
oppement. Nous les supportons en améliorant nos programmes de soutien,  en nous questionnant et 
en nous alignant sur leur réalité.

Le ROCAJQ regarde l’avenir avec confiance et un espoir renouvelé grâce au soutien continuel de nos 
partenaires qui nous apportent une bouffée d’oxygène. Il ouvre notre vision sur de nouvelles fenêtres 
qui pourra contribuer à notre mission de soutien auprès des communautés qui aident ces jeunes.

Nous vous invitons à parcourir notre rapport annuel et à communiquer avec nous afin d’en savoir plus 
sur les différentes actions entreprises pour épauler nos membres qui travaillent avec les jeunes qui ne 
demandent qu’à découvrir et exploiter leur plein potentiel.

Jennifer Cooke,
Présidente du Conseil d’administration
Regroupement des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec

   MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Montréal (20)

1. À deux mains/Head and hands 
2. Antre-Jeunes de Mercier-Est
3. Associés bénévoles qualifiés au service des jeunes
4. Association des Juristes Progressistes
5. Association Sportive et Communautaire de Centre-Sud
6. Bureau Consultation Jeunesse
7. Dans la rue
8. Centre communautaire Bon Courage de la place Benoît
9. Centre d’aide à la réussite et au développement 
10. Centre des jeunes de Saint-Sulpice
11. Centre des Jeunes l’Escale
12. En Marge 12-17
13. FEEJAD
14. Journal de rue/Reflet de société (Café graffiti)
15. Oxy-jeunes
16. Projet 10
17. Projet d’Intervention auprès des Mineurs-es Prostitués-es (PIAMP)
18. La Piaule : local des jeunes 12-17
19. Projet TRIP
20. Ressources Jeunesse Saint-Laurent

Québec (9)

21. Café Le Complice, Charlebourg
22. Centre Jacques-Cartier, Québec
23. Évasion St-Pie X
24. Maison des jeunes l’Énigme de Beaupré
25. Maison Marie-Frédéric
26. Mères et monde, centre communautaire et résidentiel 
27. Projet-Intervention-Prostitution de Québec
28. RAP jeunesse
29. SQUAT Basse-ville

Saguenay-Lac St-Jean (5)

30. Adolescents et vie de quartier, Chicoutimi
31. Café-jeunesse de Chicoutimi
32. Café jeunesse de Mashteuiatsh
33. Centre du Lac Pouce, Laterrière
34. Local Jeunes Centre-ville de Chicoutimi
35. Service de Travail de Rue de Chicoutimi

Montérégie (6)

36. Atelier 19, Granby
37. Centre d’intervention jeunesse Maskoutain, Saint-Hyacinthe
38. Macadam-sud, Longueuil
39. POSA source des monts, Chambly
40.  Satellite, Saint-Hyacinthe
41. Grands Frères Grandes Soeurs, St-Hyacinthe

Laval (3)

42. Oasis, Unité Mobile d’intervention
43. Maison de Quartier de Fabreville
44. Travail de rue de l’Île de Laval (TRIL)

Lanaudière (3)

45. Annexe à Rolland, Joliette
46. Association pour les Jeunes de la Rue de Joliette

Chaudière-Appalaches (3)

47. Alliance jeunesse, Saint-Romuald
48. Centre aide et prévention jeunesse, Lévis
49. Réseaux d’entraide des Appalaches, Thetford Mines

Centre du Québec (2)

50. Refuge la Piaule du Centre du Québec, Drumondville
51. Répit jeunesse, Victoriaville

Laurentides (1)

52. Ici par les Arts, Saint-Jérôme

   LISTE DES MEMBRES PAR RÉGION
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  PORTRAIT DES MEMBRES

Le Regroupement des organismes communautaires auto-
nomes jeunesse du Québec (ROCAJQ) est un regroupement 
d’organismes ayant des pratiques et des approches très 
diversifiées. Allant du travail en HLM à l’intervention auprès 
des jeunes de la rue, en passant par la gestion de milieu de 
vie comme les maisons de jeunes, la prévention des toxi-
comanies ou du décrochage scolaire, ces pratiques ont en 
commun l’approche globale communautaire,  une approche 
d’intervention mettant l’emphase sur le développement du 
pouvoir d’agir du jeune.  

Les organismes membres du ROCAJQ sont reconnus dans 
plusieurs ministères : le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de 
la Famille et des Aînés, le ministère de la Culture, des Commu-
nications et de la Condition féminine ainsi que le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles.

Pour la plupart des organismes, leur financement récurrent 
se situe entre 10 et 50 % de leur budget global et six de nos 
membres n’ont aucun ministère d’attache ni financement à 
la mission. En moyenne les organismes peuvent compter 
sur cinq employés dont une coordination ou direction et des 
intervenants. Les budgets globaux des organismes varient de 
95 000$ à 3 000 000$, mais la médiane est de 350 000$. Le 
financement récurrent varie de 0$ à 175 000$. Plusieurs organ-
ismes du ROCAJQ sont en situation de survie et leur pérennité 
est menacée. Dans ce contexte, la gestion du personnel et la 
recherche représentent un véritable défi. 

Les organismes membres du ROCAJQ excellent et sont 
souvent cités comme des organisations exemplaires et des 
modèles. Ils gagnent plusieurs prix ou accréditations et  sont 
régulièrement sollicités pour participer à des comités consultatifs.

Équipe de travail 2012-2013

Annie Gauvin, 
directrice générale

Sylvie Norris, 
agente de développement et de soutien aux membres

Annie E. Chevalier, 
travailleuse autonome, contractuelle aux projets

Sylvie Gilbert, 
travailleuse autonome, contractuelle à la comptabilité

Membres du CA

François Savoie, 
Président, Association pour les jeunes de la rue de Joliette, 
Joliette, jusqu’en janvier 2013

Jennifer Cooke, 
Vice-présidente, Ici par les Arts, Saint-Jérôme, présidente 
depuis janvier 2013

Julie Ouellet, 
Secrétaire, L’Antre-Jeunes de Mercier Est, Montréal, vice-prési-
dente depuis janvier 2013

Gilles Tardif, 
Trésorier, Bureau de Consultation Jeunesse, Montréal, Laval, 
Longueuil

Guy Boisvert, 
Administrateur, Oasis unité mobile d’intervention, Laval

Louise Fortin, 
Administratrice, Squat Basse-ville, Québec

Mame Moussa Sy, 
Administrateur, Centre communautaire Bon courage de Place 
Benoît, Montréal

Le conseil d’administration s’est rencontré à 7 reprises les : 7 
septembre 2012, 5 octobre 2012, 30 novembre 2012, 13 février 
2013, 5 avril 2013, 17 mai 2013 et le 14 juin 2013.

  VIE ASSOCIATIVE 
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L’assemblée générale annuelle

Lors de l’Assemblée générale annuelle, les organismes mem-
bres étaient représentés à plus de 60 % du membership. Les 
membres ont été informés de la réalité financière du regroupe-
ment et des actions prévues pour y remédier.  

Les membres ont voté l’adoption de nouveaux paramètres de 
cotisation pour mieux soutenir le regroupement. Ils ont aussi 
posé beaucoup de questions concernant les stratégies que le 
regroupement allait mettre en œuvre pour trouver du finance-
ment et ainsi éviter de couper dans les services offerts.

Comité Enjeux Stratégies et Politiques

Ce comité s’est réuni à quatre reprises en 2012-2013. Les dos-
siers ont principalement porté sur le membership du ROCAJQ 
dans la perspective de remettre dans les priorités du regroupe-
ment les impacts positifs des actions collectives. Les principes 
de la co-construction ont aussi été porteurs de débats de fond 
très intéressants. Ces débats se sont reflétés dans les orienta-
tions, les perspectives et les défis du ROCAJQ pour les pro-
chaines années. Par ailleurs, la co-construction a été abordée 
comme un vecteur de changement dans nos rapports avec 
tous les secteurs des communautés locales dans lesquels le 
ROCAJQ a des membres, avec ses partenaires et ses collabo-
rateurs.

Membres :

Annie Gauvin, 
directrice générale du ROCAJQ

Sylvie Norris, 
agente de développement et de soutien aux membres du RO-
CAJQ

José Rébello, 
directeur de l’Association sportive et communautaire du Centre-
Sud, Montréal

François Savoie, 
coordonnateur de l’Association des jeunes de la rue de Joliette, 
Joliette

Danielle Simard, 
co-directrice du Journal de la rue/Café Graffiti/Reflet de société, 
Montréal

Gilles Tardif, 
coordonnateur du Bureau de Consultation Jeunesse, Montréal, 
Longueuil et Laval

Mandat :

1. Analyser les enjeux touchant les organismes communau-
taires autonomes jeunesse et faire des recommandations 
au conseil d’administration;

2. Proposer des balises au statut de membre du ROCAJQ et 
en définir les assises;

3. Déterminer les lieux de représentation et proposer au con-
seil d’administration un plan de représentation;

4. Réfléchir à des pistes d’actions en concordance avec les 
valeurs, la mission et les orientations du ROCAJQ et les 
proposer à l’ensemble des membres. 

Comité de financement

Au comité de financement habituel, se sont jointes plusieurs 
nouvelles personnes pour former le comité de financement ad 
hoc étant donné la situation financière précaire du ROCAJQ. 
Le comité s’est rencontré à 8 reprises. Les principales ac-
tions entreprises ont été de solliciter une contribution volontaire 
des membres, de mettre en place une série d’actions pour le 
financement du colloque annuel, développer des outils et la 
structure ainsi qu’une multitude  d’autres actions permettant la 
diminution des dépenses reliées à l’organisation du colloque. De 
plus, des demandes de soutien via les enveloppes discrétion-
naires ont été faites à différents ministères.

Membres :

Annie Gauvin, 
directrice générale du ROCAJQ
Sylvie Norris, agente de développement et de soutien aux mem-
bres du ROCAJQ

Julie Ouellet, 
directrice de l’Antre-Jeunes de Mercier Est, Montréal

Mame Moussa Sy, 
directeur du Centre Communautaire Bon courage de la place 
Benoît, Montréal

Christine Black, 
directrice du Centre des Jeunes l’Escale, Montréal

Jennifer Cooke, 
directrice d’Ici par les Arts, St-Jérôme

Gilles Tardif, 
coordonnateur du Bureau de Consultation Jeunesse, Montréal, 
Longueuil et Laval

Guy Boisvert, 
directeur de l’Oasis, Unité Mobile d’intervention, Laval
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Mandat :

5. Augmenter le financement autonome du ROCAJQ
6. Augmenter le financement récurrent du regroupement

Comité sur les pratiques

Formé lors du congrès d’octobre 2012, le comité sur les pra-
tiques a pour responsabilité de tenter d’identifier les différentes 
pratiques réalisées par les membres du ROCAJQ ainsi que les 
différentes approches qui y sont reliées. Le comité s’est rencon-
tré à deux reprises. Nous en sommes venus à la conclusion qu’il 
serait important de consulter les membres sur leurs méthodes 
d’intervention et surtout sur les techniques utilisées pour dével-
opper le pouvoir d’agir des gens qu’ils rencontrent. Des focus 
groupes ont donc été organisés et plus de 60 % des membres 
ont participé en personne et d’autres ont assisté en remplis-
sant un formulaire électronique.  Ce processus a pris fin en juillet 
2013 ; le comité devra donc au cours de la prochaine année 
continuer ses démarches avec les principales conclusions.

Membres :

Sylvie Norris, 
agente de développement et de soutien aux membres du RO-
CAJQ

Annie Chevalier, 
agente de projets du ROCAJQ

Isabelle Bozza, 
coordonnatrice du Centre Multi-Services — Café le Complice, 
Québec

Josianne Daigle, 
coordonnatrice du Centre d’intervention jeunesse Maskoutain, 
St-Hyacinthe

Caroline Guérard, 
coordonnatrice du Refuge la Piaule, Drummondville

Geneviève Quinty, 
coordonnatrice du PIPQ, Québec

Steve Richard, 
coordonnateur de RAP jeunesse, Québec

Principales conclusions des focus groupes :
Les focus groupes ont clairement mis en évidence que les 
membres du ROCAJQ s’inscrivent pour la plupart très bien 
dans l’approche globale communautaire. Toutefois, nous avons 
été surpris de constater que dans plusieurs organismes des 
processus d’évaluation interne étaient mis en place pour être 
partagés avec les membres de l’équipe de travail des organ-
ismes. De nombreux groupes ont nommé des impacts inat-
tendus de leurs actions auprès des communautés, par exemple 
: un groupe nous a parlé du développement d’un réseau de 
soutien pour les parents qui attendent leur enfant pendant un 
cours. Lorsque l’organisme tente de structurer cela par une of-
fre de service, on se rend compte que cela ne fonctionne pas.  

Les organismes démontrent une grande expertise dans 
l’accompagnement vers l’autonomisation et la reconnaissance 
du pouvoir d’agir et de choix auprès des personnes qui les 
fréquentent. Cependant, la grande majorité des groupes arrivent 
mal à mesurer les impacts de leur action parce que, pris dans 
sa globalité, une quantité phénoménale d’éléments liés à son 
environnement en complexifie l’évaluation. Les organismes ne 
bénéficient pas non plus de structures administratives adé-
quates pour mesurer tous les impacts, attendus comme inat-
tendus, qu’ils ont auprès des gens qui les côtoient.

Dans ce cas, plusieurs questions se posent. Par exemple, com-
ment définir nos pratiques, pas seulement les pratiques recon-
nues et officielles, mais aussi celles qui apparaissent par des ini-
tiatives spontanées et des impacts inattendus et qui s’inscrivent 
parfaitement dans des actes de participation citoyenne?  

Il sera donc essentiel pour la suite des choses de définir 
d’abord comment les pratiques reconnues sont employées 
dans les groupes et, dans un deuxième temps, comment 
l’empowerment influence ces pratiques, jusqu’à les modifier 
par différentes initiatives sociales. Des questions primordia-
les concernant l’évaluation des impacts et de l’utilisation de 
l’information par les groupes devront être soulevées, car elles 
définissent à notre sens des pratiques bien particulières qui 
sont communes à l’ensemble des membres du ROCAJQ et qui 
auraient avantage à être mises en valeur. 

Il est donc prévu de travailler en complémentarité avec le ser-
vice aux collectivités des universités, avec le Centre de Forma-
tion Populaire et d’autres ressources qui pourraient aider à la 
suite des travaux.
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Table des DC
La Table des Directions et Coordinations est le lieu d’échange 
entre les membres sur les enjeux qui touchent particulièrement 
leur organisation. Cette année, les principales discussions ont 
été : la concertation; le militantisme, la solidarité, la mobilisa-
tion et l’éducation populaire; et les approches. Résumons ici 
les principales réflexions menées en ce sens cette année. Ces 
thèmes seront les thèmes centraux abordés lors du Colloque 
d’octobre 2013.

Poursuite de la réflexion sur la concertation

Depuis le début des travaux de la Table de DC de l’Est sur la 
concertation, il y a plusieurs autres comités qui ont abordé le 
sujet. Il y a de plus en plus de réflexion à propos de la concerta-
tion, notamment quant à l’argent qui descend des tables et qui 
amène de grandes difficultés dans les concertations. Il y a des 
préoccupations communes et il faut aussi créer des liens pour 
mieux informer les instances concernées. La transmission de 
l’information étant un problème majeur, on se demande quelles 
sont les alliances potentielles pour porter les messages ?

Le surplus de travail et le manque de ressources dans les 
regroupements jeunesse limitent les possibilités de réfléchir 
collectivement aux grands enjeux. Les besoins des organismes 
sont tellement importants qu’ils prennent une grande place 
dans l’organisation du travail des regroupements et viennent 
moduler de façon importante le temps de travail et les res-
sources disponibles. Dans ces conditions, il y a une partie de 
militantisme communautaire que l’on a abandonné. Comment 
allons-nous reprendre les échanges sur le monde communau-
taire, ses enjeux, ses pratiques? 

Par ailleurs, le régional ne permet pas une meilleure concerta-
tion locale. Lorsqu’il y a des problèmes d’arrimage entre le 
local, le régional et le provincial, il y a un potentiel de scission 
dans les milieux communautaires, ce qui n’est pas à l’avantage 
des organismes et de la communauté. Le ciment de l’action 
communautaire se fait à la base, mais les grands enjeux qui 
touchent tout le monde doivent se discuter à d’autres niveaux 
avec une masse critique du communautaire autonome. Est-ce 
que de réfléchir aux enjeux du communautaire au régional avant 
d’y réfléchir au provincial est le mécanisme le plus adéquat au 
bénéfice des organismes communautaires autonomes? 

Militantisme, solidarité, mobilisation,
éducation populaire 

Les décisions politiques ont des impacts sur les milieux com-
munautaires, dont l’action communautaire autonome. À priori, 
l’éducation populaire, le militantisme, la compréhension que 
l’on a des spécificités du milieu communautaire, politique et des 
administrations publiques pourraient servir à nous donner des 
dénominateurs communs face aux décisions qui sont prises et 
nous permettent d’agir collectivement. Par exemple, il faut un 
dénominateur commun pour créer une concertation qui fonc-
tionne bien. On doit agir là où on a une véritable légitimité. Il 
faut questionner les stratégies locales et régionales, mais aussi 
se donner la possibilité collective de réfléchir au plan provincial. 
Alors, comment mieux informer les membres, leurs équipes et 
leurs CA pour que nous puissions prendre des décisions collec-
tives au plan provincial tout en ayant une portée locale impor-
tante? Comment faire contrepoids efficacement et de manière 
cohérente?  

Approches 

Dans les milieux communautaires, il y a de multiples approches 
qui sont préconisées et utilisées. Par ailleurs, à l’arrivée d’une 
reddition de compte serrée de la part des gouvernements 
provincial et fédéral s’ajoutent des orientations et des critères de 
financement de la part de bailleurs de fonds privés qui, jusqu’ici, 
n’avaient pas de telles spécifications. Ces changements dans 
la reddition de compte obligent parfois les organismes à utiliser 
des approches sans que celles qu’ils utilisaient jusqu’à mainte-
nant ne soient considérées valables. Pourtant, plusieurs ap-
proches ont été développées dans les milieux communautaires 
et se sont avérées efficaces, pertinentes et reprises par d’autres 
milieux. Il semble y avoir un engouement du côté des bailleurs 
de fonds pour les « bonnes pratiques », et que celles-ci soient 
meilleures lorsqu’elles viennent d’ailleurs.
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Sur la question de la concertation et de la surconcertation en 
regard des approches, les milieux communautaires ne parta-
gent pas les mêmes objectifs et les mêmes cultures organisa-
tionnelles. Aussi, les partenaires des concertations étant de 
diverses provenances, les amalgames du type communautaire/
institutionnel sont inadéquats. Il n’y a pas d’homogénéité entre 
les partenaires communautaires et aussi les partenaires institu-
tionnels sont dans des cultures organisationnelles différentes. 
Conséquemment, les approches sont multiples et conditionnent 
les rapports ainsi que les objectifs poursuivis. Pour contrer ces 
effets, faut-il parler davantage et mieux documenter les ap-
proches mises de l’avant par les membres du ROCAJQ et en 
identifier les effets?

Participants :

Isabelle Bozza, 
Centre Multi-Services — Café le Complice, Québec

Carole Pagé, 
Travail de rue de l’Île de Laval, Laval

Gilles Tardif, 
Bureau de Consultation Jeunesse, Montréal

Jennifer Cooke, 
ICI par les arts, Saint-Jérôme

Mame Moussa SY, 
Centre communautaire Bon Courage de la Place Benoit, Mon-
tréal

Steve Richard, 
RAP Jeunesse, Québec

Phillipe Guay, 
Centre Jacques-Cartier, Québec

Martin Pouliot, 
Maison des jeunes de Beauport, Québec

Diane Thibault, 
Mères et monde, Québec

Annie Gauvin, 
ROCAJQ

Sylvie Norris, 
ROCAJQ
 

  IMPLICATIONS ET COLLABORATIONS

Nous vous présentons ici les différents lieux de concertation 
auxquels nous avons pris une part active cette année, non 
seulement en assistant aux rencontres régulières, mais en nous 
impliquant directement dans la production de bilan, de réflex-
ions, de travaux ou de services.

Comité directeur de l’Offre de service Jeunes 
en difficulté du MSSS 

La Direction générale des services sociaux a mis en place le 
Comité directeur afin de conseiller le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) dans la mise en œuvre de l’Offre 
de service Jeunes en difficulté.
Le Comité directeur est sous la responsabilité de la Direction 
générale des services sociaux du MSSS. Il est composé de 
représentants des agences, des CSSS, des centres jeunesse et 
du ROCAJQ comme représentant des organismes communau-
taires autonomes jeunesse. Monsieur Sylvain Gagnon, sous-
ministre adjoint à la Direction générale des services sociaux, 
préside ce comité. Les activités du Comité concernent plus 
particulièrement six volets :

1. la mobilisation du MSSS, de son réseau et de ses parte-
naires pour l’implantation de l’offre de service;

2. la promotion des initiatives nationales, régionales et locales;
3. l’organisation des services offerts aux jeunes (mécanismes 

de concertation, ententes de service et de collaboration, 
jeunes multiproblématiques, etc.);

4. le développement de l’expertise pour l’atteinte des normes 
(développement des compétences, outils d’évaluation, 
programmes dont l’efficacité est reconnue, etc.);

5. le développement des indicateurs et le suivi des normes;
6. l’adaptation des systèmes d’information au continuum de 

services.

Notre implication :

Cette année encore, le ROCAJQ a participé aux rencontres du 
Comité directeur de l’Offre de service — Jeunes en difficulté 
du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Sa 
contribution fut de deux ordres : 

•	 Une démarche démontrant la pertinence de la présence du 
ROCAJQ comme représentant du milieu communautaire 
sur ce comité d’orientation du MSSS;

•	 La production d’un sommaire qui a été demandé au 
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ROCAJQ par le comité à la rencontre de février 2012. Par 
cette contribution, les membres du comité attendaient du 
ROCAJQ des pistes de collaboration afin de mieux travailler 
en co-construction dans les communautés locales dans 
l’intérêt des jeunes et des familles.

Le sommaire a présenté un tour d’horizon partiel des impacts 
des actions et les résultats des OCAJ du Québec en lien avec 
des jeunes en difficulté. Il a présenté quelques réalisations il-
lustrant des réussites de collaboration entre les OCAJ et des 
instances publiques en se référant au plan stratégique 2010-
2015 du MSSS. Ces exemples de collaboration ont démontré, 
notamment l’importance de l’autonomie des OCAJ dans les 
collaborations avec les réseaux publics.

Le bilan a été un moment important pour le ROCAJQ afin 
d’amorcer la diffusion des bons coups et de l’expertise acquise 
au sein du réseau des OCAJ. Il a aussi été une occasion de faire 
le point sur les collaborations existantes et les types de rap-
ports qui sont entretenus entre les milieux communautaires et 
publics. La volonté des OCAJ est d’offrir des alternatives viables 
et ancrées dans une approche globale communautaire pour 
les jeunes et les familles, ce qui requiert de consolider, d’établir 
ou de rétablir des rapports constructifs et équilibrés entre les 
organismes communautaires, les instances publiques et les 
établissements du réseau de la santé et de services sociaux.

RQ-ACA

Les caractéristiques de l’action communautaire autonome ont 
été définies pour la première fois lors de la première rencontre 
nationale du mouvement d’action communautaire autonome 
le 15 novembre 1996, dans le cadre de l’adoption des princi-
pes d’une politique gouvernementale de reconnaissance et de 
financement de l’action communautaire autonome.
 
Le RQ-ACA (alors sous le nom de Comité aviseur de l’ACA) a 
travaillé activement à l’élaboration d’une telle politique en col-
laboration avec le Secrétariat à l’action communautaire auto-
nome (maintenant le SACAIS).
 
L’adoption en 2001 de la Politique gouvernementale – L’action 
communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la 
citoyenneté et au développement social du Québec a donné lieu 
à une définition précise de l’action communautaire autonome à 
partir de huit critères.

Notre implication :

Le ROCAJQ a décidé de s’impliquer plus particulièrement dans 
le comité chargé de travailler à la révision du Cadre de référence 
en matière d’action communautaire formé par le RQ-ACA. En 

ce sens, plusieurs rencontres de travail ont été réalisées d’abord 
à l’interne pour en faire une analyse critique, puis une grande 
rencontre nationale a été tenue pour valider nos constats avec 
les membres ainsi que leur adhésion à ce que nous proposons 
comme modifications. Nous avons aussi eu deux rencontres de 
discussion avec d’autres groupes membres du RQ-ACA.

TRPOCB

La Table des regroupements provinciaux d’organismes commu-
nautaires et bénévoles (Table) est avant tout un lieu de mobilisa-
tion, de réflexion et d’analyse. En plus d’assurer une concerta-
tion entre les différentes organisations qui en font partie, la Table 
se donne notamment pour mandat de développer des analyses 
critiques portant sur différents aspects entourant le système de 
santé et de services sociaux en général, de même que sur toute 
politique pouvant avoir un impact sur la santé et le bien-être 
de la population. La Table est formée de 37 regroupements 
nationaux actifs à la grandeur du Québec. Ceux-ci représentent 
différents secteurs (les femmes, les jeunes, l’hébergement, la 
famille, les personnes handicapées, les communautés ethno-
culturelles, la sécurité alimentaire, etc.) et différentes probléma-
tiques (la santé mentale, la maladie d’Alzheimer, la toxicomanie, 
etc.) liées à la santé. À travers ses membres, la Table rejoint 
plus de 3 000 groupes communautaires de base de toutes les 
régions du Québec et de tous les secteurs.

Notre implication :

À la demande conjointe de la TRPOCB et de la CTROC, 
l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques 
(IRIS) a débuté une étude sur les grandes tendances du fi-
nancement des organismes communautaires autonomes; les 
sources en provenance du privé, des PPP sociaux, de la phi-
lanthropie. La recherche aborde les impacts de ces modes de 
financement sur les organismes tant sur le plan financier qu’au 
niveau des pratiques et ce qu’il en est de leur autonomie.

Plus de 900 organismes ont reçu en 2011-2012 un sond-
age pour recueillir des informations en lien avec cette étude. 
Les regroupements provinciaux, les ROC et les TROC des 
différentes régions ont également été mis à contribution lors 
de cette recherche. La recherche de l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques (IRIS) a été rendue publique 
au printemps dernier.

Le ROCAJQ a été membre du comité de suivi de la recherche 
conjointe sur le financement des organismes communautaires 
de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques 
(IRIS), de la Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles (TRPOCB) et de la Coalition des 
Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC).  
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Sommet des Jeunes

Le projet a pour objectif de susciter, dans l’espace public, dans 
les médias et dans la sphère politique, un débat sur la place 
qu’on accorde, dans notre société, aux jeunes et à la jeunesse 
en général. Il propose des bases de réflexion et de développe-
ment sur ce thème

Objectifs généraux du projet :

•	 Permettre à des jeunes provenant de divers milieux de con-
tribuer aux débats sociaux actuels qui les concernent et qui 
vont les concerner dans le futur;

•	 Permettre à des jeunes de discuter, de dialoguer avec 
d’autres acteurs (politiques, services sociaux, communau-
taires, universitaires, etc.) sur un pied d’égalité concernant 
leur place dans l’espace public, la participation citoyenne et 
l’ensemble des réalités jeunesse;

•	 Déposer une recherche sur l’implication des jeunes et 
l’espace qui leur est accordé dans la société.

Objectifs spécifiques :

•	 Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté;
•	 Favoriser les connaissances sur l’implication des jeunes;
•	 Favoriser les échanges, entre des jeunes de divers milieux, 

sur des expériences d’initiatives citoyennes ;
•	 Développer l’initiative citoyenne;
•	 Obtenir une vue d’ensemble sur la question de la place des 

jeunes dans notre société, comment ils s’impliquent dans 
les organismes et institutions;

•	 Créer un outil d’animation afin de susciter la discussion sur 
l’implication citoyenne des jeunes.

Actions réalisées :

•	 Une tournée des jeunes en région;
•	 Un premier Sommet des Jeunes en août 2013.

Le but de la tournée était de fournir les outils nécessaires aux 
participants pour qu’ils puissent approfondir et partager leur ré-
flexion lors du Sommet. Un grand Sommet a été organisé pour 
rassembler ce qui a été fait aux quatre coins de la province, 
et mettre en commun le travail de chacun pour aboutir à une 
politique jeunesse, laquelle pourra être présentée à l’Assemblée 
nationale, la Chambre des communes, aux conseils municipaux, 
aux tables de concertation, etc.

Le premier Sommet des Jeunes a eu lieu du 12 au 16 août 
2013. Le bilan de cette rencontre sera dans notre prochain rap-
port d’activité.

Notre implication :

Pour mener à bien ce projet, le Bureau de consultation jeunesse 
(BCJ) s’est associé à des partenaires auprès des jeunes ou 
ayant une expertise particulière auprès de ceux-ci. Le rôle du 
ROCAJQ a consisté en une implication au comité aviseur afin 
d’apporter son expérience et sa vision au projet. 
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Approche globale communautaire

2011-2012 a été une année consacrée à la réflexion collective, 
aux échanges et aux débats riches d’enseignement portant sur 
le contexte historique de l’Approche globale communautaire 
et sur sa mise en perspective dans le cadre des actions des 
OCAJ. Par ailleurs, les points de vue exprimés ont servi à la 
production d’une documentation écrite qui a été présentée lors 
du congrès d’octobre 2012. En voici un extrait :

L’application de l’Approche globale communautaire prend 
en compte l’ensemble des aspects et des phénomènes 
présentés plus haut comme la trame du travail quoti-
dien des OCAJ. Ces organismes mettent de l’avant des 
pratiques offrant aux jeunes le maximum d’outils permet-
tant de faire des choix individuels et collectifs qui leur 
ressemblent. Comme elle ne cible pas un problème et ne 
pose pas un constat ou un diagnostic comme le feraient 
d’autres approches, les gestes posés par les jeunes sont, 
le plus souvent, considérés dans ce cadre comme un « 
symptôme » : toxicomanie, violence, errance, prostitution, 
hypersexualisation, etc. Loin de nier les problèmes posés 
par ces « symptômes », les jeunes passent à un stade 
où la recherche d’appartenance et d’identité est primor-
diale. Cette recherche se fait à partir d’un processus qui 
fait place à une prise de risques et de recherche de soi, 
différente d’une personne à l’autre. Les comportements 
nommés précédemment font partie de ce processus, 
mais ne cadrent pas toujours avec ce qui est normal et 
accepté dans nos sociétés; il est nécessaire d’avoir des 
espaces et des outils valorisant le rôle de l’individu dans 
le groupe, d’où la nécessité de promouvoir les capacités 
d’actualisation de soi de ce dernier. Conséquemment, 
l’adaptation, le non-jugement, un préjugé favorable aux 
jeunes ainsi que l’acceptation des décisions du jeune 
en dehors de cadres prédéterminés sont primordiaux à 
l’application de l’Approche globale communautaire. 

Il s’agit pour les OCAJ de favoriser la transformation soci-
ale en accompagnant les jeunes pour qu’ils passent d’un 
état passif de leurs situations à une participation active. 
Les activités, les projets, les services sont réalisés grâce à 
des pratiques intégrant, à des degrés divers, un proces-
sus d’empowerment individuel, collectif et communautaire 
encourageant des prises de décisions qui feront vivre 
des succès à la mesure des aspirations et des moyens 
de la personne. Les OCAJ sont donc des catalyseurs et 
s’assure de la participation des jeunes aux décisions qui 
les concernent comme individu et dans le collectif.  

Nous devions au cours de l’année créer des outils facilitant la 
transmission des savoirs quant à son application et sa diffusion 
dans les organismes communautaires et les autres milieux inté-
ressés par ces travaux. Toutefois, les coupes budgétaires ont eu 
raison de ces intentions. Au printemps 2014, nous reprendrons 
ces travaux et espérons les publier avant la fin de l’année finan-
cière 2013-2014.

Soutien cas par cas

Au cours des deux dernières années, le ROCAJQ a introduit un 
service personnalisé auprès de ses membres. Le développe-
ment des services cas par cas fut identifié comme un des moy-
ens pour mieux connaitre les membres, mieux les soutenir et 
mieux valoriser leurs expertises. Il s’agit en fait de répondre aux 
demandes individuelles de soutien. Le but est d’accompagner, 
de conseiller ou de référer en fonction de la demande. À partir 
du soutien personnalisé, ils trouvent une écoute qui permet 
aux membres de mieux cibler les solutions et les techniques à 
utiliser pour répondre à leurs besoins. Cette année, ce sont 30 
organismes membres qui ont fait des demandes dans l’un ou 
l’autre de services cas par cas.  

  ACTIVITÉS

Types d’accompagnement Objectifs
Financement public • Améliorer les liens avec les différents 

bailleurs de fonds
• Trouver des sources de finance-

ments appropriés aux besoins et 
aux projets

• Développer des projets structurants 

Financement autonome • Assurer aux organismes une certaine 
autonomie avec un financement 
diversifié

• Améliorer la proximité des  
organismes avec leurs donateurs 

• Aider au développement d’idées 
innovatrices de financement

• Valoriser les volets d’économie 
sociale

Préparation d’AGA • Soutenir la démocratie et la 
participation citoyenne dans les 
organismes

• Dynamiser l’acte démocratique et 
la participation des jeunes

• Faciliter la représentation de la 
communauté au sein des conseils 
d’administration

Analyse des états financiers et  
des règlements généraux

• Prioriser ces outils administratifs 
pour assurer la cohérence entre les 
pratiques terrains et les pratiques 
administratives
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Pendant l’année 2012-2013, 22 organismes membres ont fait 
une demande de services via le soutien cas par cas. 
Les demandes plus fréquentes ont concerné la recherche de 
financement, le développement de la démocratie ou les actions 
démocratiques, les demandes d’interface, l’évaluation des 
résultats ainsi que les demandes de reconnaissance ou de prix.

Financement
Présentation des succès obtenus lors de la recherche de 
financement en 2012-2013.

Il est difficile de présenter des graphiques pour représenter 
les impacts des autres demandes de soutien cas par cas. 
Toutefois, nous pouvons présenter quelques informations
supplémentaires :
•	 Deux organismes ont demandé du soutien dans le travail 

avec leur conseil d’administration et dans les deux cas, la 
collaboration en a été améliorée;

•	 Quatre organismes ont fait une demande d’interface (dével-
oppement des ententes partenariales avec le gouverne-
ment) pour le financement de leurs actions sur le territoire, 
les deux organismes ont été satisfaits de la collaboration;

•	 Deux organismes ont fait une demande de conseil con-
cernant leurs ententes partenariales avec des fondations 
philanthropiques;

•	 Trois organismes ont demandé du soutien face à 
l’organisation d’événement;

•	 Deux organismes ont demandé du soutien pour présenter 
leur candidature à des distinctions honorifiques.

Soutien cas par cas

financement

démocratie

interface

reconnaissance

2012

2013

Types d’accompagnement Objectifs
Outils de gestion interne • Référer vers les ressources  

appropriées
• Assurer aux membres un accès 

à des outils permettant une saine 
gestion

Conseils pour l’organisation de 
conférences de presse et la  
rédaction de communiqués

• Améliorer le rayonnement des 
membres

Référence vers des ressources 
externes

• Faire connaître aux membres des 
ressources professionnelles des 
milieux communautaires, publics 
et privés

Ligne d’écoute • Briser l’isolement des personnes 
en poste de direction ou de  
coordination

• Permettre aux directions et 
coordinations de prendre de la 
distance par rapport aux difficultés 
rencontrées

• Assurer la confidentialité

Aide à la planification du  
développement de projets

• Contribuer à la cohésion, la  
concertation et les partenariats

Demandes de prix et  
reconnaissances

• Améliorer le rayonnement des 
membres

• Reconnaitre des expertises  
développées par les membres

0

1

2

3

4

5

6

privé public philanthropique
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Congrès annuel

Le congrès de 2012-2013 sous le thème de l’approche globale 
communautaire s’est tenu dans la région de Québec les 24, 25 
et 26 octobre 2012. Des élus et des gens du milieu des af-
faires ont assisté à la soirée Leviers qui rendait hommage aux 
organismes membres en lien avec les sept valeurs du ROCAJQ. 
Cette soirée fut l’occasion de reconnaitre l’importance de la 
participation de nos membres à l’essor de leurs communautés. 
Ce fut aussi l’occasion de célébrer les réussites, mais surtout de 
partager une vision et des valeurs communes. Les organismes 
ont aussi eu l’occasion de remercier et de reconnaître leurs 
partenaires. Mme Gadoury-Hamelin, adjointe parlementaire au 
ministre de la Santé et des Services sociaux, nous a honorés 
par sa présence et Mme Agnès Maltais, ministre de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, avait signifié sa solidarité par l’envoi 
d’une lettre de reconnaissance aux groupes communautaires.

Lors des journées d’ateliers, les directions et coordinations 
des organismes membres du ROCAJQ ont assisté à des 
conférences et ateliers ayant pour thème « L’approche globale 
communautaire, et les pratiques exercées par les membres du 
ROCAJQ ».  
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Portrait des membres

Un premier modèle de portrait a été développé en 2010. En 
2011-2012, il a été bonifié. L’évaluation de son application a 
débuté en 2012 pour en valider la pertinence en regard de la 
volonté du ROCAJQ de valoriser les pratiques de ses membres 
et de mieux faire rayonner leurs impacts. Dans le cadre des 
travaux du ROCAJQ, ce modèle de portrait a permis de mieux 
cerner les réalités, les objectifs et les enjeux auxquels nos mem-
bres font face au quotidien. 

Le dernier modèle développé comporte encore quelques 
ajustements à faire pour mieux répondre aux objectifs, notam-
ment au niveau de la typologie des pratiques et des liens avec 
l’Approche globale communautaire. Les ajustements à faire 
portent sur :

•	 Une meilleure analyse longitudinale;
•	 Une amélioration de l’extraction des informations consi-

dérant la diversité des membres; 
•	 Une vue d’ensemble du rayonnement local et national;
•	 Un rayonnement des organismes dans leurs communautés 

locales; 
•	 Une reconnaissance de leurs actions combinées, à l’échelle 

du Québec. 

Le ROCAJQ compte aussi être constamment cohérent avec ses 
membres afin de bien les représenter. Les portraits des mem-
bres sont un des outils le permettant. Ils permettent déjà de 
répertorier le nombre de jeunes rejoints ainsi qu’une apprécia-
tion de leurs apports à leur communauté locale. Par ailleurs, les 
portraits visent à atteindre une représentation fidèle du member-
ship ainsi que de montrer les changements internes comme 
le roulement des employés et des conseils d’administration. 
L’amélioration de cet outil se fera à l’usage et de façon continue 
avec ses membres.

  PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

2011-2012 : La grande entrée de données

Ces portraits furent continués en 2011-2012 avec une rétroac-
tive en début d’année des forces et faiblesses identifiées des 
portraits précédents. L’optique de collecte de données fut ajus-
tée pour inclure plus d’information qualitative sur les activités 
et services. Le début de l’entrée de données pour 2011-2012 
a donc reflété ceci avec des changements notables à la grille 
Excel. Ces ajustements furent présentés pour la première fois 
au congrès du ROCAJQ en octobre 2012. Les commentaires 
recueillis ont été largement positifs et avisés. Il eut d’ailleurs des 
efforts lors de cet évènement de travailler avec les membres 
pour établir une typologie des pratiques pour améliorer la qualité 
de l’analyse. 

2012-2013 : La consultation publique

L’entrée de données du contenu des rapports annuels de 2011-
2012 fut continuée, mais en tenant compte de certains com-
mentaires retenus du congrès. Par le même coup, la première 
phase de cette année sollicita l’aide des organismes membres 
pour compléter et réviser leur propre portrait. Pour ce faire, les 
membres ont été invités à lire leur portrait par l’entremise de 
Dropbox, un site d’hébergement. Les organismes ont alors 
pu consulter leurs équipes pour voir s’ils se reconnaissaient 
dans leur portrait. Une rencontre téléphonique de suivi avec un 
échange et une série d’ajustements fut établie pour modifier et 
améliorer chaque portrait. À la fin d’année financière, la moitié 
des organismes membres s’étaient prêtés à l’exercice et avaient 
complété leur portrait.
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Réseau des analystes

En 2011-2012, le ROCAJQ a constitué une partie de son 
réseau d’analystes d’abord grâce aux directions et aux coordi-
nations des organismes membres du ROCAJQ et à des col-
laborateurs et des ressources externes intéressées à fournir des 
services-conseils. Le ROCAJQ est maintenant prêt à déployer 
son réseau dans un esprit de solidarité et une volonté de con-
tribuer au développement des communautés locales du Qué-
bec. Basé à Montréal, le regroupement a des antennes dans 
9 régions. Son réseau d’analystes a été constitué, en plus des 
membres, de divers collaborateurs de plusieurs milieux et de 
divers secteurs d’activités. Le ROCAJQ faisant également partie 
des principaux réseaux québécois d’organismes d’action com-
munautaires autonomes, d’action jeunesse et de mouvements 
nationaux de solidarité, il est un observateur de premier plan 
des enjeux touchant les dossiers sociaux et de la jeunesse.

L’objectif du volet service-conseil et réseau d’analystes du 
ROCAJQ est de fournir un éclairage intersectoriel et pluridis-
ciplinaire aux décideurs lors de l’élaboration de plan de dével-
oppement, de politiques publiques ou pour la mise en œuvre de 
projets locaux et nationaux touchant les 0 à 35 ans. L’approche 
globale communautaire sert de base  réflexive et permet de 
puiser dans le savoir formel et informel de tout un réseau de 
professionnels compétents. Il s’agit de :

•	 Développer des partenariats pour des missions-conseils ou 
la production d’analyses;

•	 Offrir des analyses proposant la transmission de savoir 
formel et informel spécifique aux organismes communau-
taires autonomes jeunesse du Québec;

•	 Mettre en perspective les décisions locales et nationales 
dans l’intérêt collectif ; 

•	 Observer et déterminer la contribution des politiques pub-
liques à l’action des organismes communautaires auto-
nomes jeunesse (OCAJ) au Québec ainsi que les impacts 
de l’actualité sociale, politique et économique sur ceux-ci;

•	 Proposer des avis indépendants aux décideurs.

Cette année, ce projet a été déposé au Secrétariat à l’action 
communautaire et aux initiatives sociales pour obtenir un 
financement adéquat à son démarrage officiel et de consultation 
externe.

Outil ludique pour rapport d’activité

Pour ajouter aux portraits des membres, le ROCAJQ s’est 
appuyé sur les rapports d’activités et les états financiers de 
ses membres. Après leur lecture, une analyse et des constats 
ont été faits pour chacun de nos membres. Globalement, les 
rapports d’activités représentent bien les réalités, les réalisa-
tions et les statistiques des membres. Cependant, les im-
pacts ne sont pas toujours clairement présentés. Aussi, les 
membres ayant des missions et des pratiques très différentes 
font davantage un point de mire sur les services qu’ils offrent, 
alors que leurs orientations, leurs approches et les pratiques 
reflètent davantage ce qui donne le sens à leurs actions et 
conditionnent les impacts auprès des jeunes et des commu-
nautés locales.

Le ROCAJQ a donc entrepris avec les membres du comité 
de créer un outil ludique permettant de ressortir les impacts 
des actions de nos membres et le sens qu’ils y donnent. Un 
prototype a été créé par le comité. Il favorise la participation 
des jeunes, des employés, des conseils d’administration et 
des bénévoles en soutien à la direction ou la coordination pour 
la production du rapport d’activité. L’outil, sous forme de jeux 
de société, est conçu de modules qui peuvent être utilisés par 
les membres en tout ou seulement en partie en fonction du 
besoin. Il ne reste qu’à procéder à la recherche de finance-
ment pour sa production.
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Actualisation « Une belle claque d’amour »

Le ROCAJQ étant reconnu pour plusieurs de ses travaux, un de 
ces documents de référence est davantage reconnu et toujours 
très utilisé encore par les professeurs d’université et différents 
milieux d’enseignement. Produits il y a quelques années, la fac-
ture visuelle et le discours utilisé avaient besoin d’être rafraichis. 
Nous avons donc constitué un groupe de relecture pour en 
effectuer sa mise à jour.

Le groupe est composé de :

Maude Labonté, 
intervenante à Macadam Sud, Longueuil

Myriam Ducharme, 
coordonnatrice de l’intervention à Macadam Sud, Longueuil

Pathé Guèye, 
coordonnateur jeunesse au Centre Communautaire Bon Cour-
age de la Place Benoît, Montréal

Sylvie Norris, 
agente de développement et de soutien aux membres du RO-
CAJQ

Les premières mises à jour ont été faites et le premier contact 
avec l’auteure réalisé. Il nous restera dans l’année qui vient à 
soumettre à l’auteure les modifications souhaitées et à dévelop-
per la nouvelle facture visuelle du document, puis en assurer la 
production.  

Il a été recommandé par le comité de révision de réfléchir à un 
médium de communication et de diffusion plus actuel ainsi qu’à 
développer des chapitres supplémentaires pour s’assurer de 
couvrir les enjeux jeunesse émergents. L’évaluation des besoins 
et une recherche complémentaire sur les outils déjà existants 
devront être aussi entreprises avant de procéder à ces modifi-
cations.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux soutient le 
ROCAJQ par un financement récurrent à la mission via le Pro-
gramme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 
Cette subvention n’est pas suffisante pour assurer la structure 
de base du regroupement ; nous évaluons un manque à gagner 
de 80 000 $ pour assurer un fonctionnement optimum du 
regroupement. Cette année, ce manque à gagner s’est particu-
lièrement fait sentir. Ne possédant pas de surplus et ayant fait 
un déficit de 22 000 $ l’an dernier, le ROCAJQ ne pouvait pas 
se permettre de terminer son année financière avec un déficit.

Plusieurs actions ont été entreprises par le regroupement et ses 
membres pour augmenter le financement autonome ou privé 
du regroupement. Toutefois, n’ayant pas de numéro de charité, 
cette recherche s’avère d’autant plus difficile. Nous ne pou-
vons que compter sur les commanditaires pour nous soutenir. 
Nous avons donc pu compter sur la participation de plusieurs 
commanditaires lors de l’organisation de notre congrès 2012. 
APSV, comptables professionnels agrées, Allard et Lafleur, 
courtier d’assurances et AJAH, logiciel en recherche de fonds, 
ont été nos généreux partenaires lors de l’événement.

Notre réalité financière nous a contraints à des choix extrême-
ment difficiles en début 2014 et nous avons dû opérer des sup-
pressions de postes significatives passant de deux employés 
à temps plein (35h) à deux temps partiels (28h et 21 h). Cette 
situation a fragilisé l’équipe de travail et a eu des impacts sur 
l’avancement des travaux. Ces coupures ont toutefois permis à 
l’organisme de terminer l’année avec un déficit zéro.

Les membres ont été invités à soutenir le regroupement par 
une contribution volontaire supplémentaire et ils ont fortement 
répondu à l’appel. Même si nos efforts à l’interne n’ont pas été 
suffisants, nous avons tout de même réussi à augmenter de 
façon significative notre financement autonome et nos actions 
portent encore des fruits.

  FINANCEMENT
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Solidarité rurale

Solidarité rurale du Québec (SRQ) a été créée en 1991 et sa 
mission est de promouvoir la revitalisation et le développement 
du monde rural, de ses villages et de ses communautés.

SRQ est une Coalition d’organismes nationaux et de membres 
associés affaire et individuel. Cet organisme sans but lucratif est 
dirigé par un conseil d’administration composé de 25 mem-
bres issus de tous les secteurs (municipal, agricole, coopératif, 
scolaire, de la santé, du développement économique et com-
munautaire). Le siège social de l’organisation est situé en milieu 
rural à Nicolet, dans le Centre-du-Québec, et son rayonnement 
national.

Depuis juin 1997, Solidarité rurale du Québec est reconnue 
comme instance-conseil du gouvernement du Québec en 
matière de ruralité. À ce titre, elle a les mandats suivants :

Promouvoir la ruralité;

•	 Fournir des avis au gouvernement sur des questions liées 
au développement rural;

•	 Conseiller et appuyer les milieux ruraux;
•	 Mettre en réseau, animer et former les agents de dével-

oppement rural;
•	 Mettre à la disposition des intervenants ruraux un Centre de 

documentation et de référence sur la ruralité;
•	 Participer au Comité des partenaires de la ruralité pour 

appuyer la mise en œuvre de la Politique nationale de la 
ruralité.

Imagine Canada

Un organisme dont la cause est de faire la promotion du rôle et 
de la contribution des OSBL à la société canadienne. Essentiel-
lement, sa mission consiste à soutenir et renforcer les organ-
ismes afin qu’ils puissent, à leur tour, appuyer les citoyens et les 
collectivités qu’ils desservent.

•	 Renforcer la voix collective du secteur ;
•	 Agir comme un forum et lieu de rencontre ;
•	 Créer un environnement propice dans lequel les organismes 

contribuent à bâtir des collectivités solides.

Leur vision est que des organismes solides et dynamiques 
contribuent individuellement et collectivement au progrès social 
et au dynamisme des collectivités avec le secteur privé et les 
gouvernements.

  COLLABORATIONS

Ligue des droits et libertés du Québec

Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés est un organisme 
à but non lucratif, indépendant et non partisan, qui vise à faire 
connaitre, à défendre et à promouvoir l’universalité, l’indivisibilité 
et l’interdépendance des droits reconnus dans la Charte inter-
nationale des droits de l’Homme. La Ligue des droits et libertés 
est affiliée à la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH).

Génération d’idée

Génération d’idées est une organisation à but non lucratif, in-
dépendante et non partisane. Sa mission est d’offrir aux Québé-
cois âgés entre 20 et 35 ans un espace propice à l’expression 
d’idées porteuses en vue de faire face aux défis à venir de 
notre société. Génération d’idées, c’est à la base une idée, qui, 
par la participation est devenue les idées d’une génération. La 
génération des 20 à 35 ans! Génération d’idées, c’est plus de 
30 bénévoles qui s’investissent afin de permettre aux jeunes 
de s’exprimer et d’être entendus! Génération d’idées, c’est 
d’aspirer à un Québec meilleur! Et d’aspirer à bâtir ce Québec! 
Génération d’idées ce n’est pas de parler de problèmes, mais 
de solutions!

Association des professionnels en gestion 
philanthropique (APGP)

L’Association des professionnels en gestion philanthropique 
regroupe des professionnels reconnus et des partenaires 
qui œuvrent dans le milieu québécois de la philanthropie. 
L’Association leur permet de se rencontrer, d’échanger, de 
bonifier leurs connaissances, de défendre leurs intérêts et, 
avant tout, de faire reconnaître la profession à l’ensemble de la 
population.

Caisse d’économie solidaire

La Caisse solidaire est la principale institution financière spé-
cialisée en économie sociale et en investissement sociale-
ment responsable (ISR) au Québec. Elle finance plus de 2 800 
coopératives, organismes à but non lucratif (OBNL), syndicats 
et entreprises privées socialement engagées. Elle y arrive, grâce 
à l’épargne de plus de 12 000 citoyens et organisations qu’elle 
conseille en matière d’ISR. Au 31 décembre 2011, son chiffre 
d’affaires s’élevait à 1 milliard 274 millions $.
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  GRANDS ENJEUX ET LES DÉFIS

Présentement, le plein potentiel des OCAJ n’est pas utilisé bien 
que plusieurs OCAJ sont en mesure de déterminer les besoins 
de leurs communautés et de mobiliser des acteurs pour y 
répondre. Les OCAJ sont des vecteurs de changement ca-
pables de reconnaître les chevauchements et les trous dans le 
filet social. Ils sont un des outils pouvant soutenir les personnes 
et les groupes pour qu’elles soient en mesure de soutenir, à leur 
tour, l’ensemble des membres de leur communauté locale.

Pour les défis qui vont suivre, il reste à revoir et compléter les 
textes de mise en contexte précédant les énoncés de défis. 
D’ailleurs, les membres du ROCAJQ sont appelés à envoyer 
leurs textes en identifiant à quel défi celui-ci est relié.

Il reste aussi à ajouter les éléments de défis après une analyse 
des bons coups dans les régions dans le cadre du bilan qui 
sera proposé au Comité directeur de l’Offre de service – Jeunes 
en difficulté.

Défi — Place des OCAJ dans les communautés locales

Selon Christiane Lussier du Réseau québécois de dével-
oppement social, « … le défi consiste maintenant à préserver 
l’appartenance locale tout en tenant compte du contexte actuel 
[…] caractérisé par la mondialisation et le développement du-
rable ». 

Ce défi appelle la comparaison entre le développement social 
et le développement rural, la principale différence étant que le 
développement rural repose sur une politique nationale alors 
que le développement social, principale sphère d’action des 
membres du ROCAJQ, repose sur des assises qui restent 
abstraites. Par conséquent, il est difficile de délimiter les zones 
d’interventions communes et d’y démontrer la pertinence des 
pratiques, notamment les pratiques alternatives et novatrices 
issues de l’approche globale communautaire. Les impacts des 
actions mises de l’avant par les membres du ROCAJQ sont 
peu documentés et les effets réels sur leurs communautés et 
pour l’ensemble du Québec sont peu connus. Cette réalité ne 
permet pas au OCAJ de bien rayonner dans leur milieu et sur la 
scène provinciale. Cela n’empêche pas d’avoir un rayonnement 
relativement marqué des OCAJ à l’extérieur du pays et plusieurs 
organismes reçoivent des délégations étrangères qui viennent 
apprendre de nous pour améliorer leur savoir-faire.

Pour arriver à circonscrire une zone commune, le ROCAJQ a 
mieux défini l’approche globale communautaire et prend en 
compte les caractéristiques de ses membres quant à :

•	 leurs missions;
•	 leurs approches;
•	 leurs financements;
•	 leurs situations géographiques ;
•	 leurs milieux (urbains, ruraux, réserves autochtones);
•	 leurs réalités jeunesse;
•	 le type de développement de leurs communautés locales 

(régions ressources, éloignement des grands centres, etc).

La perception ambiante des OCAJ et des jeunes qui est vé-
hiculée ainsi que quelques statistiques donnent à penser que la 
place des jeunes sera de plus en plus limitée.

Par ailleurs, les réalités régionales diffèrent et leur historique ainsi 
que leur développement ont un impact sur la place des jeunes 
et le rôle, souvent essentiellement économique, qu’on veut leur 
faire jouer. Par exemple, des recherches récentes sur l’histoire 
du Saguenay¬-Lac-Saint-Jean viennent jeter une lumière sur le 
rôle qu’ont joué l’État et les entreprises privées dans la manière 
de gérer le développement de cette région qui, jusqu’en 1842, a 
été empêchée par l’État de tout peuplement afin de maintenir le 
monopole des entreprises privées.

Éléments relevés

•	 Diminution des services aux jeunes et aux personnes âgées 
en milieu rural  : 

•	 Les réalités vécues par ces personnes, dont le manque 
de services de proximité, induisent l’exode vers les villes 
centres et créent une concentration des personnes ayant 
des besoins de services. Par ailleurs, la dévitalisation des 
quartiers urbains ajoute au désœuvrement créant une pres-
sion sur les services existants ;

•	 Manque de rayonnement des OCAJ dans la communauté;
•	 Rayonnement surtout porté par 1-2 employés, risque de 

roulement;
•	 Manque d’espace de discussion pour les enjeux jeunesse;
•	 Mieux documenter les résultats du membership;
•	 Utiliser les structures existantes pour relancer la commu-

nauté ;
•	 Les tables de concertation locales sont non fonctionnelles 

pour discuter d’enjeux;
•	 Les tables sont trop éloignées des institutions, pas à l’affût 

des réalités, des besoins de services et du financement. 
L’argent destiné au communautaire n’est pas redistribué 
équitablement dans certaines régions;
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•	 Organismes doivent encourager le leadership de la com-
munauté;

•	 Exode rural des jeunes reliée à l’offre de service déficient et 
centralisé autour des pôles urbains. L’exemple des jeunes 
autochtones qui viennent gonfler le nombre d’itinérants est 
un révélateur de la concomitance des problèmes sociaux.

Défis proposés :

Identifier les parties prenantes et définir des mécanismes pour 
adresser les problématiques identifiées par les membres du 
ROCAJQ :

1. En matière de rayonnement et de reconnaissance des 
OCAJ au niveau de la province ;

2. En matière de concertation

Défi – L’impact des modes de financement sur les OCAJ
 
Dans le contexte actuel où l’utilisation de deniers publics est à 
l’avant-plan des préoccupations des médias, des citoyens, des 
idéologues et de tous les paliers de gouvernement…

•	 Que présentement, les principes du financement de tous les 
organismes communautaires et bénévoles sont défendus, 
notamment par la TRPOCB et le RQ-ACA ;

•	 Que le ministère de la Santé et des Services sociaux est 
pointé du doigt comme un gouffre sans fonds accaparant 
43 % du budget total du Québec ;

•	 Que l’ordre des médecins du Québec indique que la santé 
ne coûte pas 43 %, mais bien 30 % du budget total et que 
le reste sont des coûts des services sociaux ;

•	 Que le même ordre professionnel prône l’abolition des 
Agences de santé et de services sociaux ;

•	 Que l’ensemble des ministères doit limiter « à tout prix » le 
financement des organismes ;

•	 Que les membres sont financés par divers ministères, dont 
une grande partie par le MSSS ;

•	 Que le MSSS est un des principaux ministères qui doivent 
limiter l’utilisation des fonds publics, et ce, particulièrement 
pour le financement des organismes communautaires ;

•	 Que le financement des organismes communautaires est 
considéré comme superflu par plusieurs, dont de grands 
segments de la population ;

•	 Que le financement des organismes est un outil essentiel à 
la réalisation des actions terrains des organismes,

… il est impératif de se donner une position claire et viable à 
moyen terme non seulement sur le financement public et la poli-
tique de l’action communautaire, mais aussi sur les enjeux du 
financement diversifiés de sources privées et philanthropiques. 
Une vision juste des sources actuelles de financement des 
membres nous apparaît donc essentielle ainsi que d’en con-

naître, le cas échéant, les ports d’attache. Il faut aller au-delà 
du simple outil de référence pour offrir des pistes de solutions 
basées sur un positionnement pragmatique sur le financement. 
Une position que le ROCAJQ pourra défendre auprès des bail-
leurs de fonds et de la population.

L’impact des modes de financement sur les OCAJ : 

Éléments relevés

•	 Questionner :
 • les effets ;
 • les amalgames ;
 • les pouvoirs ;
 • la gouvernance du financement public et privé, notam-

ment de la philanthropie au Québec ;
•	 Revoir les impacts du financement des organismes com-

munautaires par l’État et des effets de l’harmonisation des 
cibles de financement sur les actions des membres;

•	 Énoncer les difficultés à recevoir des dons de Centraide, 
conflits d’intérêts, etc. ; 

•	 Démontrer, pour certaines régions, les impacts négatifs 
du financement de Centraide sur la réponse aux réels des 
communautés ;

•	 Développer un argumentaire humain qui n’est pas unique-
ment centré sur la rentabilité des causes :
 • Déjà trop d’études qui prouvent la rentabilité de 

l’intervention précoce ;
 • La réduction de méfaits est mal vue/comprise, mais 

devrait être largement encouragée ;
 • Volonté gouvernementale d’avoir un système de santé 

à deux vitesses empiétant sur les services sociaux de 
l’État; sachant que cet empiètement réduit l’accès aux 
services de l’État ; 

•	 Revoir le partage des compétences entre les organismes;
•	 Réfléchir à la concurrence des ressources intermédiaires et 

des entreprises d’insertion ;
•	 Continuer la réflexion sur les actions collectives de recher-

che de financement, notamment sur la possibilité de négo-
cier du financement local pour un investissement commun 
plutôt que de quêter pour son organisme directement;

•	 Suivre les négociations de l’assiette philanthropique et des 
montages financiers pour les investissements locaux et na-
tionaux, particulièrement pour les partenariats philanthropie/
État ;

•	 Analyser davantage les impacts des actions des membres 
quant à leur mission et mieux communiquer la compilation 
des données du portrait des membres.
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Défis proposés :

1. Évaluer la perspective de former des associations 
d’organismes locaux ou œuvrant dans le même domaine 
pour un meilleur partage de compétences et la mise en 
commun de stratégies de financement ;

2. Explorer la pertinence des fondations communautaires 
pour aider les organismes à être plus autonome dans leur 
financement ;

3. Continuer de questionner la gouvernance de la philan-
thropie au Québec pour mener à :
a. l’harmonisation des cibles de financement ;
b. des actions des membres ;
c. des recommandations pour une gestion plus efficace.

4. Sensibiliser les communautés locales aux biens fondés de 
l’approche de réduction des méfaits ;

5. Recommander un mode d’évaluation de la contribution 
des tables de concertation locales et des sommes d’argent 
allouées à ces tables, avec les mêmes exigences que pour 
l’évaluation de la contribution des organismes ; 

6. Développer un argumentaire propre au ROCAJQ centré sur 
l’humain plutôt que la rentabilité de problématiques particu-
lières.

Défi — Place des jeunes dans les communautés locales

Texte 1

La standardisation des parcours de vie est une vaste question 
qui mérite d’être prise sous plusieurs angles, afin d’en dégager 
les aspects positifs et problématiques. Dans ce texte, elle sera 
prise en lien avec l’Enquête auprès des jeunes en transition 
(EJET) qui conditionne des programmes destinés aux jeunes 
sur la base des compétences en lecture, telle que mesurées à 
15 ans par le Programme international pour le suivi des acquis 
des élèves (PISA). Un des objectifs du PISA consiste à évaluer 
les acquis, les connaissances et les habiletés jugées essentielles 
par les pouvoirs publics pour adapter la participation des jeunes 
aux besoins du pays sur le plan économique et du travail.

Les résultats de l’enquête indiquent que beaucoup de jeunes 
dont le niveau de compétence en lecture est plus faible à 15 
ans choisissent des parcours de vie fondamentalement dif-
férents de ceux dont le niveau de compétence en lecture est 
plus élevé. L’analyse des données fournies pas l’enquête met 
en lumière un continuum d’événements et de choix qui, tout au 
long des années de transition, mènent à des résultats différents 
sur la trajectoire du parcours de vie à 25 ans.

Pour les pouvoirs publics, l’EJET pouvant prévoir ces choix et 
ces événements en fonction des capacités de lecture à 15 ans, 
cette enquête devient un moyen de fournir de l’information au 
développement des politiques et des programmes touchant 

les transitions de l’école au travail. Ainsi, les politiques et les 
programmes influencent les trajectoires pour tendre vers une 
standardisation des parcours de vie en fonction des orientations 
économiques et du travail, et ce, en agissant directement sur 
les habitudes et les modes de vie, notamment par des pro-
grammes de santé publique et de sécurité publique.

Au Québec, les organismes communautaires autonomes 
jeunesse (OCAJ) ont développé l’Approche globale commu-
nautaire (AGC) qui permet à l’individu d’actualiser son potentiel 
par d’autres trajectoires que celles des programmes et des 
politiques publiques. Dès le début des années 70, dans le 
terreau fertile des changements sociaux de cette époque, les 
bases de l’Approche globale communautaire ont été jetées. 
Un processus continu, inclusif et participatif d’autonomisation, 
d’empowerment et de développement du pouvoir d’agir (DPA) 
était lié au développement, à la transformation et à la consolida-
tion du tissu social des communautés. 

Au début des années 80, la crise économique vient changer la 
donne. Les problèmes de chômage sont criants et les citoyens, 
vont soulever les enjeux qui y sont liés. Très vite, les pouvoirs 
publics vont répondre aux enjeux par l’employabilité et le 
développement économique, alors que les ressources com-
munautaires relancent l’économie sociale, avec des projets de 
réinsertion sociale. Une façon de faire de la médiation sociale 
en remettant des gens au travail. Sous cette pression de la 
primauté de l’économique sur le social, les organismes de la 
société civile constatent qu’ils sont utilisés comme des outils de 
la gestion sociale et sont désormais des parties prenantes de 
l’employabilité et du développement économique.

Par cela, la société est privée d’un espace où peuvent 
s’élaborer des alternatives par des approches novatrices 
s’appuyant sur l’empowerment individuel, collectif et com-
munautaire passive et active et sur la participation citoyenne 
au développement des communautés locales. Les interactions 
soutenues et la participation active de tous les acteurs, dont 
les personnes qui passent à travers les mailles du tissu social, 
sont essentielles à la viabilité sociale, culturelle, économique et 
politique d’un État. 

Il n’est pas facile pour les pouvoirs publics qui fonctionnent 
dans un cadre normatif d’agir avec des organismes et des 
personnes qui s’insèrent mal dans des normes et des proces-
sus conçus pour standardiser les parcours de vie. Comme 
les organismes de la société civile et les citoyens sont des 
catalyseurs de leurs communautés locales (leviers sociaux), ils 
mettent ensemble une communauté et agissent différemment. 
Ils sont des acteurs de premier plan qui constatent sur le terrain 
les impacts des programmes et des politiques de standardisa-
tion et de normalisation des parcours de vie. 

L’approche globale communautaire a démontré son intérêt pour 
accompagner les jeunes vers l’actualisation de soi et des poten-
tiels distinctifs des individus. Actuellement, cette approche est 
menacée par les programmes et les politiques qui tendent à la 
standardisation et la normalisation des comportements ne cad-
rant pas avec les objectifs desdits programmes et politiques. 
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Des jeunes agissent dans des trajectoires de vie diversifiées. 
Certains se mobilisent, participent activement comme citoyen 
aux transformations sociales qu’ils identifient comme priori-
taires : les droits humains, l’environnement, l’éducation, l’égalité 
homme-femme, etc. Ils ont 15, 20 , 25 ans et avec des organ-
ismes de la société civile ils ont :

•	 une ouverture aux parcours de vie différenciés; 
•	 une ingéniosité dans l’élaboration et le développement de 

leur communauté; 
•	 une flexibilité et une capacité de compréhension des im-

pacts des changements sociaux, économiques, politiques 
et culturels ;

•	 une capacité d’adaptation continue aux réalités change-
antes et émergentes.

Cette approche donne à la personne le moyen de définir la 
représentation qu’elle se fait d’elle-même dans son envi-
ronnement et d’agir directement sur son parcours. Elle vise 
aussi à lui donner la capacité d’influencer son environnement 
et d’y trouver sa place. Elle ne cible pas un problème et ne 
pose pas un constat ou un diagnostic. Elle sert plutôt à don-
ner à la personne les possibilités de se réaliser et de déterminer 
ses réussites personnelles à travers les gestes qu’elle pose. 
L’Approche globale communautaire préconisée par les OCAJ 
assume le fait que les jeunes passent un stade où la recherche 
d’identité est primordiale. Cette recherche se fait à partir d’un 
processus qui fait place à une prise de risque et de recherche 
de soi. Des comportements comme la toxicomanie, l’errance, 
etc. font partie de ce processus, mais ne cadrent pas toujours 
avec ce qui est normal et accepté dans nos sociétés. De plus, il 
est difficile, à l’adolescence, de distinguer le pathologique d’un 
cheminement cahoteux lié à ce processus d’adolescence. Il 
existe donc une zone de confusion où le comportement adoles-
cent peut être attribué à tort à une panoplie de troubles men-
taux sans en être. 

L’approche globale communautaire encourage un appren-
tissage informel dans un but d’empowerment individuel qui 
peut conduire, à un moment ou à un autre, à une pratique 
d’empowerment collectif, laquelle s’inscrit ou non dans un em-
powerment communautaire. Il ne s’agit pas de voir l’Approche 
globale communautaire comme une démarche qui aboutit à des 
luttes sociales visant à agir de façon soutenue pour transformer 
la société dans une perspective de justice sociale. Par contre, 
il peut arriver que le processus se combine très bien avec de 
telles actions ou qu’elle conduise à une prise de position davan-
tage de droite. Dans un cas comme dans l’autre, les prises de 
position s’inscrivent dans une démarche d’empowerment.

De telles possibilités permettent notamment aux jeunes de 
s’approprier leur identité, d’en connaître et reconnaître la culture 
et de pouvoir l’actualiser par une participation citoyenne crois-
sante enrichie par cette diversité de parcours. Les savoirs in-
formels qu’ils acquièrent à travers un processus d’essais/erreurs 
stimulent l’autonomie et incitent l’acquisition de savoirs form-
els. Le choix des moyens qu’ils vont privilégier est parfois peu 
orthodoxe, peut-être de gauche, peut-être de droite ou de rien 
du tout, mais ils doivent être acceptés tel qu’ils se présentent 

dans un contexte de l’application de l’Approche globale com-
munautaire. C’est-à-dire, comme des moyens de construire son 
identité et de définir en toute liberté sa participation citoyenne. 

Les organismes adaptent leurs actions en fonction du senti-
ment d’accomplissement, de réussite et d’émancipation de 
la personne sans égard à une norme socialement convenue 
ou de résultats attendus et définis en fonction de standards. 
Le processus de l’Approche globale communautaire est basé 
sur la personne qui fait des choix lui permettant d’orienter ses 
actions et de choisir les moyens qu’elle privilégie durant cette 
démarche. Il faut préciser que les organismes communautaires 
autonomes jeunesse qui appliquent véritablement l’approche 
globale communautaire le font sans jugement de valeur. C’est le 
principe qui est probablement le plus difficile à appliquer parce 
qu’il implique que la personne peut prendre des décisions qui 
apparaissent inadéquates et que les intervenants ne vont pas 
chercher à le faire changer d’avis immédiatement. Ils vont plutôt 
l’accepter tel qu’il est à ce moment-là, et ceci, tant sur le plan 
de ses habitudes de vie, de son langage, de ses points de vue, 
etc.

Le but de l’approche globale communautaire n’étant pas d’agir 
sur des comportements ou des attitudes, mais de faire vivre à 
la personne un sentiment positif avec lequel il sera possible de 
tabler pour la soutenir et l’accompagner dans son parcours. Il 
n’y a donc pas de processus prédéterminé ou de luttes sociales 
à mener à ce stade-ci. Les parcours de vie sont tous différents 
et cette diversité est encouragée par des personnes significa-
tives que l’individu a choisies. 
 
On peut convenir qu’un autre des principes repose sur la 
capacité d’ouverture des organismes et des intervenants. 
L’organisme est appelé à travailler dans des zones grises, ce qui 
implique la modification des stratégies, la souplesse face aux 
normes tout en s’assurant de la sécurité, des besoins de base 
et du maintien du lien, qui, sans cette ouverture, n’existerait 
peut-être pas.

Les organismes communautaires autonomes jeunesse utilisent 
un processus de l’Approche globale communautaire qui est con-
tinuellement à revisiter en fonction de la personne. Depuis les an-
nées 1960-70, les acquis expérientiels se sont développés autour 
de l’empowerment individuel et collectif, l’approche humaniste et 
l’approche d’éducation populaire. Ils se sont modulés jusqu’à produire 
l’Approche globale communautaire. Un bon nombre des acteurs qui 
ont réfléchi, défini, développé, mis en application et se sont battus 
pour défendre et faire connaître l’Approche globale communautaire 
quittent petit à petit le milieu. Une partie des savoirs est, par con-
séquent, perdue par le départ de ces personnes. Cette perte en 
est une importante pour les communautés locales qui, dès lors, ne 
peuvent plus bénéficier de ces savoirs. Un manque d’intérêt et une 
incompréhension de l’Approche globale communautaire en résultent.

Présentement, cette approche est menacée par les politiques et 
les programmes destinés à la jeunesse et ils annoncent un impact 
important quant à la diversité des parcours de vie et la standardi-
sation et la normalisation de ceux-ci en fonction des besoins de 
main-d’œuvre et de développement économique, et ce, au détri-
ment des autres sphères sociales, culturelles et environnementales.
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Texte 2

Le discours sur l’engagement des jeunes est fréquemment tein-
té de contradictions. Il peut même parfois alimenter une certaine 
« schizophrénie ». Notre société tient de multiples propos, assez 
souvent contradictoires, autour de l’engagement des jeunes.  
D’une part, on leur dit directement qu’ils ne sont plus aussi en-
gagés que « dans notre temps » et de l’autre, on met en place 
des instances comme l’escouade GAMMA : Guet des activités 
et des mouvements marginaux et anarchistes qui relève de la 
Division du crime organisé de la police de Montréal.

Lors d’un colloque organisé, en 2008, par la Ligue des droits et 
libertés, le profilage politique, rarement considéré en Occident, a 
été discuté. Il a été convenu d’aborder l’attitude discriminatoire 
de profilage politique comme un déni des libertés d’assemblée 
et d’expression, notamment pour les jeunes. D’ailleurs, l’ONU 
avait demandé une enquête publique à ce sujet, mais elle n’a 
jamais eu lieu. L’article 10 de la Charte des droits de l’Homme 
prévoit pourtant que toute personne a droit à la reconnaissance 
et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la per-
sonne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur les 
convictions politiques ou l’âge.

En décembre 2010 paraissait l’étude Asymmetry in Protest 
Control? par Patrick Rafail de l’Université d’État de la Pennsyl-
vanie. Ce sociologue a analysé des manifestations organisées à 
Montréal pour constater que 14 % de ces manifestations sont 
la cible d’arrestations et que « la police de Montréal s’en prend 
systématiquement à certains groupes de contestataires » en 
raison de leur identité politique. C’est-à-dire en fonction de ce 
qu’ils sont, et non de ce qu’ils font dans une manifestation. Le 
discours paradoxal créé par ce genre d’attitude induit un senti-
ment contradictoire auprès des jeunes.

Ainsi, GAMMA est un exemple de la discrimination entre 
les bons engagements et les engagements répréhensibles 
aux yeux des pouvoirs publics. Comme il relève de la Divi-
sion du crime organisé, on peut se demander s’il est criminel 
aujourd’hui d’être jeune et politiquement engagé. On peut aussi 
se demander si être « marginal » est un état à rectifier, con-
séquemment à conduire l’état à prendre des décisions visant 
une certaine standardisation des opinions des citoyens et des 
citoyennes.

Le discours sur les jeunes qui ne veulent plus militer, qui ne 
s’engagent pas, qui ne prennent pas de responsabilité, qui sont 
rivés à leurs ordinateurs, ces gens qui portent ce discours ne 
considèrent certainement pas les milliers de jeunes qui parti-
cipent à de nombreuses manifestations, s’impliquent dans des 
actions sociales et militent pour diverses causes.  Il n’y a qu’à 
penser aux indignés, qui ont occupé la Place du Peuple à Mon-
tréal, mais aussi dans plusieurs pays du monde. Ce mouvement 
ne fait pas l’unanimité, mais on ne peut pas nier que les jeunes 
sont mobilisés et qu’ils militent selon leurs convictions et abor-
dent des problématiques qui nous touchent tous. Pourtant, par-
tout, ils ont été délogés des espaces publics qu’ils occupaient. 
Pensons aussi aux Pirates (PARTEI), ce parti politique qui prône 

la démocratie directe et qui a obtenu 8,9 % des suffrages aux 
élections de Berlin, leur garantissant 15 sièges au Parlement. 
Pensons aux Zombies de Walt Street qui militent pour une prise 
de conscience des effets du système économique actuel sur les 
rapports humains. Ces jeunes « déguisés » en zombies croient 
davantage que ce sont les impacts du système économique 
actuel qui créer le sentiment d’isolement croissant et non pas 
les outils technologiques qui, justement, les mettent en lien les 
uns avec les autres au Canada comme ailleurs.

Bien entendu, cette conception du monde vu par les jeunes ne 
correspond pas parfaitement au monde tel qu’il est vu par les 
pouvoirs publics canadiens. Il y a un heurt entre une vision du 
monde et l’autre vision portée par une bonne majorité de jeunes 
Canadiens et Canadiennes. Les pouvoirs publics ayant davan-
tage de moyens d’imposer leur vision, il y a une oppression de 
plus en plus remarquée des opinions divergentes. Cependant, 
en 1985, lorsque l’ONU a décrété la première Année internatio-
nale de la jeunesse, des groupes communautaires en ont profité 
pour insister sur la reconnaissance primordiale de la place 
occupée par la jeunesse dans notre société. Dans un mémoire 
transmis au Comité sénatorial spécial sur la jeunesse le 7 août 
1984, on pouvait y lire : « ce que les jeunes rejettent le plus ce 
ne sont pas les valeurs, mais l’incohérence des structures qui 
servent d’abord les intérêts du gouvernement et des institutions 
plutôt que les leurs et le désintérêt grandissant des adultes à 
leur égard ». 

Les jeunes de cette époque disaient chercher « la reconnais-
sance, que ce soit trippant : donner, trouver un sens à sa vie 
et pas par le matériel. C’est ce qu’il faut leur offrir à travers les 
structures et le soutien des adultes. ». Plus de vingt-cinq ans 
plus tard, il est dommage de constater qu’à l’occasion de la 
deuxième Année internationale de la jeunesse, dont le thème 
était Dialogue et compréhension mutuelle, les recommandations 
et constats de l’époque demeurent tout aussi actuels. 

Éléments relevés

Cette partie est à compléter ultérieurement, mais voici 
quelques-uns des éléments :

•	 L’état des défis actuels présents dans l’interaction des dif-
férentes communautés culturelles et religieuses du Québec 
en termes de :
 • Conflits de valeur;
 • Chocs culturels;
 • Chocs intergénérationnels;
 • Métissage des différentes populations;

•	 Les communautés locales, la diversité culturelle et 
l’ouverture au monde ;

•	 Les contre-cultures et les enjeux relevés par les jeunes du 
Québec ;

•	 Les politiques jeunesse au Québec ;
•	 La citoyenneté juvénile;
•	 L’importance de l’enracinement dans la communauté.
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Défi — Positionnement des OCAJ comme interlocu-
teurs communautaires 

Dans la situation actuelle du ROCAJQ et de son rôle auprès de 
certains membres et partenaires, dont des partenaires financiers :

•	 Que le CA s’est donné  un plan d’action stratégique ;
•	 Que le Regroupement doit mobiliser ses membres et des 

partenaires, notamment des partenaires financiers ;
•	 Que le Regroupement doit soutenir les membres quant aux 

échanges, à la connaissance et la reconnaissance de leurs 
pratiques terrains ;

•	 Que le Regroupement doit outiller les membres dans la mo-
bilisation de leurs communautés locales autour des actions 
qu’ils accomplissent et des impacts de leurs pratiques dans 
leurs communautés ;

•	 Que les jeunes prennent de moins en moins de place sur 
la scène médiatique sauf lorsqu’ils sont considérés comme 
une menace pour le développement économique, ou en-
core lorsqu’ils manifestent pour revendiquer le gel des frais 
de scolarité ou pour s’opposer à la brutalité policière ;

•	 Que ce sont les personnes âgées, les aidants naturels, les 
causes touchant la santé (cancer, maladies du cœur, etc.) 
qui mobilisent davantage la population ;

•	 Que les diverses réalités vécues par les organismes ne peu-
vent pas toutes être abordées et défendues par le ROCAJQ ;

Il est important de se donner des sujets de réflexions suffisam-
ment englobants tout en permettant de dégager des argu-
mentaires pragmatiques et précis pouvant permettre à tous 
les membres de partager leurs pratiques terrains et d’en faire 
reconnaître la nécessité dans leurs milieux. Ces sujets devraient 
aussi favoriser une meilleure connaissance et reconnaissance 
des impacts des actions des organismes pour l’ensemble du 
Québec.

Éléments relevés

•	 Relever les difficultés et les réalités du passé qui teintent les 
décisions prises actuellement, sans considérations et analy-
ses des changements sociaux, économiques, politiques, 
culturels, environnementaux;

•	 Trouver une place dans les changements majeurs au niveau 
du financement public et des services publics, particulière-
ment en regard de la standardisation des programmes;

•	 Mettre en évidence les points positifs de la jeunesse, en-
courager les différentes sortes d’initiatives qui sont renta-
bles à moyen et à long terme.

Défis proposés :

1. Remettre de l’avant l’importance de l’enracinement des 
OCAJ dans leurs communautés (l’idée du village autour de 
la personne) ;

2. Ramener les décisions sur le terrain dans une perspective 
d’inverser le « top-down », car les décideurs sont souvent 
éloignés du terrain et le terrain communique peu avec les 
décideurs ;

3. Identifier des moyens de mobiliser tous les membres des 
communautés locales pour les sensibiliser aux réalités 
jeunesse ;

4. Faire connaître la définition de l’Approche globale commu-
nautaire en action communautaire autonome du ROCAJQ ;

5. Faire un état de situation sur la place des OCAJ dans les 
communautés locales en regard des orientations du RO-
CAJQ ;

6. Identifier les meilleurs porteurs de solutions quant aux déci-
sions à prendre suivant l’état de situation ;

7. Mettre en valeur les apports positifs de la jeunesse et définir 
des moyens d’encourager des projets jeunesse qui sont 
rentables à moyen et à long terme.

Relations des OCAJ avec l’État et ses institutions de 
santé et de services sociaux

La place qui est désormais occupée par les OCAJ est reconnue 
par plusieurs partenaires institutionnels qui voient ces parte-
nariats comme une richesse pour les jeunes et les familles de 
leur région. Même si la reconnaissance ne se traduit pas par un 
financement à la hauteur des réalités vécues par les OCAJ, on 
constate qu’une bonne part de la reconnaissance est acquise et 
bénéfique pour permettre aux jeunes et aux familles d’avoir des 
alternatives qui conviennent bien à l’empowerment individuel, 
collectif et communautaire. Il reste maintenant à traduire cette 
reconnaissance dans des partenariats propices à des pratiques 
s’inscrivant en approche globale communautaire.

Par ailleurs, les CSSS sont des collaborateurs sur le terrain. 
Depuis quelques années, la volonté de travailler dans une dy-
namique de co-construction est de plus en plus présente dans 
certaines régions. Il y a sans doute des ratés, mais le change-
ment des perceptions et des modes de collaboration de part et 
d’autre est bien présent et désormais plus mature. Les cadres 
de relations et les cadres de référence ont été des jalons im-
portants dans la maturation des rapports et sont venus apaiser 
certaines tensions permettant de réfléchir conjointement en 
regard des distinctions importantes à faire entre les avantages 
des OCAJ et les avantages des instances et établissements 
publics. Dans les régions où les bases de collaborations ont été 
définies avec les acteurs communautaires, les relations ont été 
plus adéquates et les effets bénéfiques se font sentir davantage. 
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Certains arrimages sont encore nécessaires et requièrent des 
efforts conjoints, notamment au chapitre de la représentation et 
de la participation citoyenne. Considérant qu’il y a des écueils 
à éviter pour assurer les saines relations entre les OCAJ et les 
réseaux publics, la responsabilité des Agences de la santé et 
des services sociaux d’éviter le travail en silo est un objectif 
que nous partageons. À cet égard, les OCAJ sont des parte-
naires dont l’expertise est un atout. Des collaborations avec les 
réseaux publics existent et peuvent servir d’exemple à suivre. 

Exemple dans la région de Lanaudière 

Suite à la divulgation en décembre 2009 du Plan d’action 
interministériel en itinérance 2010-2013, aucune nouvelle 
stratégie gouvernementale n’a été prise pour lutter contre 
l’itinérance dans cette région. La TAPIL, par le biais de ses 
délégués, a décidé d’interpeller l’Agence de la Santé et des 
services sociaux pour lui soumettre une réflexion de la situation. 
Comme l’Agence soutient que les composantes qui mènent 
à l’itinérance sont du ressort des CSSS par le biais de leur 
responsabilité populationnelle, sa direction en a référé aux deux 
CSSS du territoire. 

La première rencontre visait exclusivement à faire le point sur la 
situation de l’itinérance et à demander l’adhésion de l’ensemble 
des partenaires à cet exercice. Le milieu communautaire ayant 
sollicité les partenaires, c’est un OCAJ qui assume le leadership 
de la Table, devenue depuis, le Comité directeur en itinérance 
de Lanaudière.  

Les rencontres subséquentes ont permis de développer un vo-
cabulaire commun et une compréhension commune de la pro-
blématique ainsi que de ressortir les difficultés rencontrées dans 
les différentes ressources et services en lien avec l’itinérance. 
En se familiarisant avec les mandats de chacun, les trous de 
services ont été déterminés et ainsi un plan d’action adapté 
pour répondre aux besoins du milieu a été mis en œuvre. En no-
vembre 2011, une annonce de disponibilité financière provenant 
de Santé Canada a permis de mettre à l’épreuve les nouvelles 
alliances. La stratégie employée a été de mettre les personnes 
concernées au centre des réflexions. 

Les divers intervenants travaillent conjointement et s’arriment les 
uns aux autres, non seulement dans l’intervention, mais aussi 
par un comité régional qui voit à l’évaluation et à la coordination 
des services. De plus, le Comité directeur de l’offre de service 
en itinérance est responsable du déploiement des services, 
de son actualisation et enfin de son évaluation dans un con-
tinuum qui vise, non pas à prendre en charge, mais à permettre 
aux personnes concernées de faire des choix si elles le jugent 
pertinent. Il est à noter que les mesures ont été déployées de la 
même manière sur les deux territoires de CSSS de la région. 

Comme l’arrimage se fait dans une démarche de co-construc-
tion pour les partenaires et d’empowerment individuel pour 
les personnes concernées, le comité directeur a délégué à un 
OCAJ la responsabilité de l’encadrement clinique de l’ensemble 
des praticiens de cette initiative, et ce, sans restriction reliée à 
leur port d’attache. 

Pour l’ensemble du Québec

Les membres du ROCAJQ favorisent le développement mul-
tidirectionnel, à la manière d’une toile d’araignée, entre les 
ressources du milieu. Les portes d’accès sont multiples et 
l’intervenant devient un pivot par la création d’un lien de confi-
ance. Ce lien de confiance est la pierre angulaire de la relation 
avec les jeunes et est aussi une assise. Cette notion de lien de 
confiance permet une proximité et une connivence qui sont des 
facteurs facilitant pour assurer un soutien continu des jeunes. 
Ainsi, l’OCAJ accompagne les jeunes dans leurs parcours de vie.

Les OCAJ sont bien enracinés dans leur communauté. Cette 
spécificité leur permet d’identifier rapidement les réalités des 
jeunes sur leur territoire. Avec les années s’est développée une 
forte culture de partenariat qui place le jeune au centre des 
actions et des stratégies qui le concernent. La notion même de 
« communautaire » réfère à l’effet de réseautage et aux passe-
relles qu’établissent les OCAJ dans leur milieu. En ce sens, de 
nombreux membres du Regroupement collaborent quotidi-
ennement avec leurs partenaires pour permettre aux jeunes de 
faire le choix de leurs parcours de vie.

Plusieurs développent des stratégies communes et des plans 
d’action avec les établissements dans les règles de co-con-
struction, telles que définies par Savard et Proulx (Jean Proulx, 
Denis Bourque et Sébastien Savard, Les interfaces entre l’État 
et le tiers secteur au Québec, LAREPPS / École de travail social, 
Université du Québec à Montréal). Les stratégies de réseautage 
qu’emploient les organismes membres du ROCAJQ leur per-
mettent de bien accompagner les jeunes dans leurs choix.

Éléments relevés

•	 Forte tendance à englober le communautaire dans 
l’économie sociale ; en faire la différence en identifiant les 
aspects d’autonomie du financement tout en les distinguant 
de l’action communautaire autonome;

•	 Importance que les organismes se rapprochent des centres 
de recherche;

•	 Importance de personnaliser l’intervention suffisamment 
pour qu’elle reflète les besoins observés sur le terrain et 
non pas uniquement, ceux déterminés par les résultats à 
atteindre;

•	 Être présent dans les lieux de rencontres pour avoir des 
orientations communes et discuter des enjeux;

•	 S’autocritiquer et ajuster les cibles et sa place dans le con-
tinuum en regard de l’empowerment des jeunes;

•	 Demandes extravagantes de reddition de compte. Les 
organismes ne devraient pas être tenus responsables de 
gérer la mauvaise gestion des bailleurs de fonds;

•	 Difficultés à induire un rythme de réaction de l’État face aux 
réalités jeunesse en changement rapide sur le terrain;
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•	 Manque de cohérence entre les programmes, la définition 
des programmes et la réponse réelle donnée sur le terrain 
; le temps que les réalités vécues se traduisent en pro-
grammes services, les réalités sont déjà différentes et ainsi 
de suite; 

•	 Difficultés pour l’État à laisser réagir le terrain à mesure que 
les réalités changent et ainsi répondre plus efficacement.

Défis proposés :

1. Définir des solutions pour pallier aux tentatives gouverne-
mentales d’englober le communautaire dans l’économie 
sociale ;

2. Développer pour les membres du ROCAJQ un mode 
d’évaluation de la capacité d’autocritique.

3. Porter auprès des membres les principes de co-construc-
tion et s’assurer de leurs intégrations d’ici 2015.

Défi — Gestion gouvernance et reddition de compte

Le ROCAJQ encourage ses membres à maintenir une ges-
tion et une gouvernance favorisant l’accomplissement de leur 
mission en action communautaire autonome. Les valeursde 
nos membres sont non seulement essentielles à la gestion et la 
gouvernance, mais sont aussi l’impulsion de leurs actions. 

•	 Les valeurs servent de repères aux orientations;
•	 Les orientations s’appuient sur la mission;
•	 La mission régit les objectifs;
•	 Les objectifs guident le choix des pratiques;
•	 Les pratiques sont définies par l’approche;
•	 Les approches découlent des orientations.

La gestion est l’application quotidienne de la vision et des ori-
entations par des pratiques de gestion qui sont du ressort de la 
direction/coordination et dans certains organismes, du collectif. 
Elles touchent à la planification, l’organisation, la gérance des 
activités, la définition et la mise en œuvre de stratégies, de pro-
cessus, de méthodes et de mécanismes visant à gérer le travail 
terrain. La gestion est aussi la capacité à équilibrer les actions et 
les projets entrepris avec les ressources disponibles.

La gouvernance est une question de vision et d’orientation 
organisationnelle. Dans les OCAJ, la gouvernance est assurée 
par un conseil d’administration qui peut également être appelé 
comité de gestion, conseil de direction, conseil des gouver-
neurs, conseil exécutif, etc. Ce groupe supervise l’organisation 
en s’assurant qu’elle remplit sa mission, qu’elle respecte ses 
valeurs et qu’elle reste viable à long terme. La gouvernance 
s’assure aussi des saines relations avec la direction ou la co-
ordination, et d’autre part, entre la direction/coordination et les 
employés, les bénévoles, les partenaires et collaborateurs, les 
bailleurs de fonds ainsi que l’État et ses représentants.

La reddition de compte est un sujet qui touche tous les OCAJ. 
Ils sont prioritairement imputables à l’égard du respect de leur 
mission, des jeunes qu’ils desservent et sous l’autorité de leur 
conseil d’administration élu par les membres. Ceci dit, la gou-
vernance doit être transparente et les résultats des actions de 
même que l’utilisation des fonds doivent être accessibles.

Bien qu’il y ait certains problèmes qui ont été portés à l’attention 
du ROCAJQ en matière de reddition de compte, les OCAJ sont 
majoritairement disposés à produire une reddition de comptes 
dans la mesure où elle est conséquente  :

•	 au respect de l’approche globale communautaire ;
•	 à la diversité des parcours de vie des jeunes ;
•	 à l’application des pratiques d’empowerment individuel, 

collective et communautaire ;
•	 à une relation de co-construction entre les partenaires ;
•	 à des exigences de reddition de compte qui tiennent 

compte de la hauteur du financement octroyé en regard de 
la valeur attribuée par les parties à l’objet du financement. 
Par exemple, un partenariat couvrant une partie seulement 
de la valeur attribuée aux réalisations modulera les exigenc-
es de reddition de compte à la baisse. Plus le pourcentage 
de la valeur attribué est élevé, plus les fonds attribués à la 
production de la reddition de compte seront élevés et plus 
les exigences de reddition de compte pourront être élevées.

Les pratiques de gestion et la gouvernance sont deux aspects 
importants du bon fonctionnement des OCAJ et de la réponse 
qu’ils peuvent offrir. Conséquemment, la plupart de nos mem-
bres ont un code d’éthique à l’intention des administrateurs et 
pour les pratiques.

Éléments relevés:

Cette partie est encore à compléter. Toutefois, certains éléments 
ont été relevés pour éventuellement amorcer une discussion ou 
animer un débat.

•	 Processus créatif comme mode d’action;
•	 Co-Construction pour établir les rapports entre les acteurs;
•	 Respectueux des façons de faire et des cultures organisa-

tionnelles différentes;
•	 Processus de réalisation versus plan d’action;
•	 Liberté de parole;
•	 On travaille dans une communauté, on est dans la communauté.



3736, rue Saint-Hubert, 1er palier
Montréal (Québec), H2L 4A2
Tél. : 514 388-7942
Téléc. : 514 388-4676
Courriel : info@rocajq.org
Site Internet : www.rocajq.org

©


