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Déroulement de la rencontre
8h30 à 9h00
Période d’inscription
9h00
Mot d’ouverture du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
Animatrice de la rencontre nationale : madame Barbara Legault
Avant-midi

Le communautaire canadien hors Québec

Portrait du mouvement communautaire dans les provinces de l’Atlantique, en Ontario et dans l’Ouest canadien selon
les réalités et recherches de trois personnes ressources, suivi d’une période de questions après chaque intervention

M. Léo-Paul Pinet (Atlantique)
Léo-Paul Pinet contribue à la promotion de l’action bénévole au Nouveau-Brunswick depuis trente ans, notamment en
tant que directeur du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne. Depuis août 2011, il occupe le poste de
président de la Société d’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick. Son engagement remarquable lui a
permis d’être l’une des dix personnes désignées pour recevoir l’ordre du Nouveau-Brunswick l’an passé.

M. Peter R. Elson (hors provinces de l’Atlantique)
M. Peter R. Elson est chercheur associé à l’Institute for Nonprofit Studies de l'Université Mount Royal de Calgary. Ses
recherches portent sur les organisations à but non lucratif, les politiques et relations gouvernementales. En
collaboration avec l’Université Simon Fraser, il participe également à des études concernant les provinces de la
Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Manitoba.

Mme Élisabeth Larsen (Ontario)
Dans le cadre de son travail en tant que directrice de la ligne de soutien Fem’aide et coordonnatrice provinciale de la
Campagne Voisin-es, ami-es et familles, Élisabeth Larsen collabore étroitement avec Action ontarienne contre la
violence faite aux femmes (AOcVF). AOcVF est un regroupement d'organismes qui travaille à défaire l'oppression
vécue par les femmes et prône l'action par la coopération afin de mieux répondre aux besoins des femmes
francophones de l'Ontario, dans leur diversité. Cette action est basée sur une analyse féministe de la situation sociale
et communautaire.
___________________________________________________

12h00 à 12h45
Dîner sur place
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12h45 à 13h45

Nos rapports à l’État et la philanthropie
Illustrer les enjeux concernant les rapports à l'État québécois pour les groupes d'action communautaire
autonome, soulevés notamment dans le cadre des PPP sociaux, de l'approche territoriale intégrée (ATI) et de
l'économie sociale.

M. Robin Couture du Collectif pour un Québec sans pauvreté
Des territoires occupés? Une réflexion pratique sur les alliances pour la solidarité
L'approche territoriale intégrée (ATI) et les alliances pour la solidarité continuent à faire couler beaucoup d'encre.
Plusieurs groupes se demandent encore s'ils doivent y participer ou non. Le Collectif présentera la démarche
derrière le guide qu’il a produit sur la question qui, s’il n'offre pas de réponses définitives à toutes les questions,
apporte des éléments de réflexion à partir de certains principes et de l’expérience de groupes sur le terrain.

Mme Claudine Laurin de la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)
Les nouveaux partenariats publics communautaires (PPC) via l’économie sociale
Un questionnement sur l'émergence de nouvelles formes de désengagement de l'État québécois via l'économie
sociale. Ce questionnement sera illustré par deux exemples d'orientations gouvernementales récentes : (1) le fait
de lier la construction de logements sociaux à l'instauration de nouveaux modes de financement du logement
social et (2) l'idée d'associer la politique de soutien à domicile en santé et services sociaux, à la notion de
services de proximité par l'entremise des entreprises d'économie sociale, alors que ce type de services relève
généralement des CSSS.

M. Michel Plamondon du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au
décrochage (ROCQLD)
Les PPP sociaux et l’action communautaire autonome en soutien à la réussite éducative
La philanthropie n’est pas un phénomène nouveau, pas plus que le financement par le secteur privé d’activités
développées par le milieu communautaire. L’apparition toute récente de partenariats publics-privés destinés à
financer et à gérer conjointement des programmes sociaux suscite quant à elle de nombreuses interrogations.
Cette présentation résume la démarche de réflexion du ROCQLD sur cette épineuse question.

14h00 à 15h00
Ateliers
Un moment pour échanger sur nos rapports à l’État et la philanthropie et sur les positions développées sur
ce thème dans nos organismes.
15h00 à 15h50
Plénière
Retour sur les éléments importants relevés en ateliers
15h50 à 16h00
Remerciements, évaluation de la rencontre et mot de clôture
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