
Pourquoi l’autonomie des organismes 
communautaires est importante ?
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Les travaux de l’Observatoire de l’ACA portent actuellement sur l’autonomie des organismes 
d’action communautaire autonome du Québec. 
Cette activité vise à recueillir vos expériences afin de mettre en évidence l’importance de 
l’autonomie de votre organisme : Quelles en sont les retombées concrètes ? Pour qui ?

Caractéristiques des personnes participantes ? 
Veuillez récolter les informations suivantes qui vous seront demandées 
dans le formulaire à compléter en ligne.

Nombre total de personnes participantes lors de la discussion
Type d’organismes représentés (groupes de base, regroupements, etc.)
Région des organismes représentés
Rayonnement territorial des organismes représentés
Secteur principal d’intervention des organismes représentés
Rôle des personnes participantes dans leur organisme (direction, équipe, CA, etc.)

Guide d’animation pour une activité collective

GUIDE DE DISCUSSION

1. Accueil des personnes participantes et explication de l’objectif de la rencontre 

2. Tour de table rapide (permettant à tout le monde de s’exprimer une 1ère fois)
Dans vos propres mots, expliquez ce qu’est l’autonomie pour un organisme communautaire ?

3. En vous basant sur vos expériences, expliquez les retombées concrètes du fait que 
votre organisme soit autonome
Donnez des exemples de situations dont vous avez été témoin dans votre organisme

Pour les membres et les personnes rejointes
Pour l’équipe de travail et les bénévoles
Pour les communautés locales et les populations visées
Pour la société québécoise dans son ensemble

4. Si votre organisme avait toute l’autonomie souhaitée, quels seraient les bénéfices 
concrets pour vos membres, votre équipe de travail, sur votre communauté, etc. ?

De quoi aurez-vous besoin ? 
Une personne pour l’animation : lire les questions et organiser les prises de paroles 

Une personne pour la prise de notes : essayez, si possible, de rapporter les propos 
tels qu’ils sont dits (style verbatim) 

Une personne pour transférer les réponses dans le formulaire en ligne

Quelles en sont les retombées concrètes ?

À VOUS LA 

PAROLE! 

https://observatoireaca.org/
https://observatoireaca.limequery.com/355716?lang=fr
https://drive.google.com/file/d/13DPNXZceqYf_hNPf5SKX25X1Fi4uj1ih/view
https://observatoireaca.limequery.com/355716?lang=fr

