
L’Observatoire  
de l’ACA, c’est…
Un vaste projet de recherche-action Initié par le Réseau 
québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) 
et la Table nationale des corporations de développement 
communautaire (TNCDC), visant à documenter les impacts 
de la crise de la COVID-19 sur les groupes d’action 
communautaire autonome (ACA).

Un projet PAR et POUR l’action 
communautaire autonome
Les groupes des différents secteurs et territoires du Québec 
seront appelés à contribuer à toutes les étapes du projet,  
de l’identification des priorités à la diffusion des résultats.

L’Observatoire  
de l’ACA s’intéresse …
…au rôle essentiel joué par les organismes communautaires, 
et ce dès le début de la crise, pour répondre aux besoins des 
populations, défendre leurs droits, briser l’isolement, sensibiliser 
aux consignes de santé publique tout en s’assurant que les 
mesures mises en place ne laissent personne de côté. 

Services 
et activités

Ressources et 
financements

Actions politiques, 
défense des droits et 

transformation sociale

Vie associative 
et enracinement dans 

la communauté

Besoins des 
populations rejointes

Concertations 
et mobilisations 

collectives

Conditions et 
climat de travail

Le projet s’inscrit dans une approche 
féministe intersectionnelle
…il vise à tenir compte des inégalités systémiques et du fait 
que certaines populations ont été touchées de manière 
disproportionnée par la crise, que ce soit sur le plan sanitaire 
(personnes aînées) ou en raison de leur surreprésentation 
parmi les personnes qui travaillent dans les services essentiels 
(notamment les femmes racisées, les personnes immigrantes et 
celles à statut précaire). 

 
Les objectifs

Documenter les impacts de la crise sur les 
organismes d’ACA et sur les populations  
qu’ils rejoignent.

Valoriser l’apport de l’action communautaire 
autonome et les différents rôles joués par les 
organismes pendant la crise.

Identifier les besoins des organismes et les 
mesures à mettre en place pour renforcer  
leur capacité d’action en contexte de crise.



Les grandes étapes 
du projet

Volet qualitatif 
Groupes de discussion  
et entrevues

Vise à compléter les résultats 
du sondage de l’IRIS et à 
approfondir les thèmes 
identifiés dans le volet 
consultatif. 

Des groupes de discussion 
et entrevues seront menés à 
l’hiver 2021.

Volet partenarial 
Études menées avec  
le GIREPS et l’OQI

Le projet mené avec le 
Groupe de recherche 
interuniversitaire et 
interdisciplinaire sur l’emploi, 
la pauvreté et la protection 
sociale (GIREPS) étudiera les 
impacts sur les conditions 
de travail tandis que 
l’Observatoire québécois des 
inégalités (OQI) documentera 
les effets de la crise sur les 
inégalités sociales.

Participez au
Forum du RQ-ACA Voir Grand  

du 22 au 24 mars 2021 (virtuel) 
pour connaître en primeur 

les premiers résultats de recherche !

Pour plus d’information 
Site Web : observatoireaca.org

Courriel : observatoire@rq-aca.org

Volet consultatif 
Questionnaire-éclair  
et assemblée virtuelle

Vise à identifier les enjeux 
prioritaires pour les personnes 
impliquées sur le terrain.
D’abord par un questionnaire-
éclair puis dans le cadre 
d’une assemblée virtuelle 
(24 novembre 2020)

Vous souhaitez participer ?  

RDV sur notre site web à 
observatoireaca.org

Volet quantitatif 
Sondage de l’IRIS

Vise à connaître et à 
quantifier les impacts de la 
crise sur les groupes d’ACA.

Il sera envoyé cet automne 
aux organismes d’ACA de 
l’ensemble du Québec de tous 
les secteurs. 

Vous n’avez pas reçu 
l’invitation à remplir le 
sondage ?  
 
Écrivez-vous à  
observatoire@rq-aca.org

Été 2020
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Hiver 2021

Suites…

Volet quantitatif:
Sondage de l’IRIS

Automne 2020

Volet consultatif:
Questionnaire-éclair
et assemblée publique

Forum Voir Grand
du 22 a 24 mars 2021
Premiers résultats

Volet qualitatif:
Groupes de discussion 
et entrevues

https://rq-aca.org/voir-grand/

