Document-synthèse

L’enrichissement
de l’expérience
parentale et
l’empowerment
des familles

Au cœur
des pratiques
des organismes
communautaires
Famille

VALORISER, SOUTENIR
ET ENRICHIR LES PRATIQUES
Dans une visée de transformation sociale, d’appropriation et de transfert de
connaissances, le projet AGORA a mis en œuvre une imposante mobilisation
des connaissances prenant appui sur le Cadre de référence sur les pratiques
d’action communautaire autonome Famille.
Les moments de réflexions collectives et la production des écrits dans le cadre
du projet AGORA de la Fédération québécoise des organismes communautaires
Famille (FQOCF) poursuivent l’objectif de soutenir les organismes communautaires Famille (OCF) dans leurs pratiques d’action communautaire autonome
Famille et de documenter ces pratiques afin de valoriser, soutenir et enrichir
leur travail quotidien d’accompagnement auprès des familles.

REMERCIEMENT
La FQOCF remercie les OCF
membres ayant participé
à la vaste mobilisation des
connaissances issue du
projet AGORA.

La participation des membres à la démarche de coconstruction des écrits a
permis à la Fédération de rester le plus près possible des réalités des OCF,
mais également de rendre compte de la cohésion et de la spécificité des
actions du mouvement communautaire Famille. Les commentaires, réflexions
et recommandations recueillis auprès des membres ont aussi favorisé le
développement des pratiques des OCF en témoignant des diverses façons
d’accompagner les familles dans les organismes. Par leur contribution, les OCF
et leurs équipes de travail ont permis de coconstruire les outils de référence
et les documents-synthèses sur chacun des fondements de l’action communautaire autonome Famille.
© Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, 2015
ISBN 978-2-920161-35-1 (PDF)

Dépôt légal
• Bibliothèque et Archives nationale du Québec, 2015
• Bibliothèque et Archives Canada, 2015
Les données contenues dans le présent document peuvent être citées, à condition d’en mentionner la source.

Le projet AGORA est soutenu financièrement par :

DOCUMENT-SYNTHÈSE
L’enrichissement de l’expérience parentale et l’empowerment des familles
TABLE DES MATIÈRES
MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS POURSUIVIS............................................................. 1
1. RAPPEL DES NOTIONS AU CŒUR DES PRATIQUES DES OCF ....................................... 3
1.1 Les valeurs véhiculées par le Cadre de référence sur les pratiques d’action
communautaire autonome Famille ........................................................................ 3
1.2 L’enrichissement de l’expérience parentale .......................................................... 3
1.3 Les principes d’empowerment ................................................................................ 6
1.4 Des histoires et des récits partagés pour illustrer les pratiques des OCF .............. 7
2. PRINCIPE 1 : RECONNAÎTRE LES PARENTS COMME PREMIERS ET PRINCIPAUX
ÉDUCATEURS DE LEURS ENFANTS ............................................................................ 8
2.1 Les éléments essentiels ........................................................................................ 10
2.2 Les défis................................................................................................................. 11
2.3 Les impacts positifs ............................................................................................... 12
3. PRINCIPE 2 : CRÉER DES ESPACES DE PAROLE ET DE SOUTIEN À LA PRISE DE PAROLE
POUR ET AVEC LES FAMILLES.................................................................................. 13
3.1 Les éléments essentiels ........................................................................................ 14
3.2 Les défis................................................................................................................. 15
3.3 Les impacts positifs ............................................................................................... 16
4. PRINCIPE 3 : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA PARTICIPATION ET L’IMPLICATION
DES FAMILLES À L’INTÉRIEUR D’UN ORGANISME .................................................... 18
4.1 Les éléments essentiels ........................................................................................ 19
4.2 Les défis................................................................................................................. 20
4.3 Les impacts positifs ............................................................................................... 21
CONCLUSION ............................................................................................................ 22
ANNEXE 1 : CONTEXTE SOCIAL DE LA PRATIQUE ......................................................... 23
BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................... 26

MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS POURSUIVIS
Il était une fois une histoire, des histoires, notre histoire.
Travailler pour et avec les familles est le leitmotiv des organismes communautaires Famille
(OCF). Si les valeurs de l’action communautaire autonome Famille (ACAF) sont les phares qui
guident leurs pratiques, le « comment faire » représente le chemin pour accompagner le parent
tout au long de son processus d’empowerment. Comment cela se traduit-il au quotidien?
Comment invite-t-on un parent à participer à la vie dans un OCF, à se raconter? Comment
accueillir, soutenir et accompagner les familles? Ces questions sont au cœur des échanges qui
ont lieu dans le cadre des activités du projet AGORA et de la vie associative de la Fédération
québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF).
En 2011, la FQOCF lançait le projet AGORA, une initiative visant à mobiliser l’ensemble de ses
membres dans une grande démarche d’appropriation réflexive et de transfert de connaissances
portant sur les pratiques d’action communautaire autonome Famille (ACAF) énoncées dans le
Cadre de référence sur les pratiques d’action communautaire autonome Famille.
Ces moments de réflexions collectives ont pris la forme de communautés de pratiques et de
savoirs, de visites d’organismes, d’ateliers dans le cadre des Rencontres nationales et des
assemblées générales, de comités de travail et de recherche, etc. Cette démarche témoigne
d’une volonté collective de développer une cohésion en tant que mouvement, mais également
de valoriser, de soutenir, d’enrichir et de documenter les pratiques de l’ACAF.

Valoriser, soutenir et enrichir les pratiques
Les moments de réflexions collectives et la production des écrits dans le cadre du projet AGORA
de la FQOCF poursuivent l’objectif de soutenir les OCF dans leurs pratiques d’action
communautaire Famille. Ils permettent de documenter ces pratiques afin de valoriser, de
soutenir et d’enrichir leur travail quotidien d’accompagnement auprès des familles et de porter
avec fierté ces façons de faire uniques auprès des personnes œuvrant en OCF ainsi qu’auprès de
leurs partenaires.
La participation des membres à la démarche de coconstruction des écrits a permis à la FQOCF
de rester le plus près possible des réalités et des mots des OCF, mais également de rendre
compte de la cohésion et de la spécificité des actions du mouvement communautaire Famille.
Les commentaires, les réflexions et les recommandations recueillis auprès des membres ont
aussi favorisé le développement des pratiques des OCF en témoignant des diverses façons
d’accompagner les familles dans les organismes.
Cette démarche avait aussi pour intention de demeurer inclusive pour tous les membres de la
FQOCF. Cela signifie d’avoir la possibilité de cheminer à partir de ses propres réalités ou celles
des familles, de s’inspirer ou d’utiliser les énoncés du document qui ont du sens pour
l’organisme au quotidien. Et ce, pour ensemble affirmer la grande contribution qu’apportent les
OCF aux familles et à la collectivité québécoise.
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Cette démarche en coconstruction avec les OCF a d’abord débuté par des moments de
réflexions collectives portant sur l’enrichissement de l’expérience parentale et l’empowerment
des familles, deux concepts étroitement liés. Ces pratiques ont été regroupées selon trois
grands principes :
1. Reconnaître les parents comme premiers et principaux éducateurs de leurs enfants.
2. Créer des espaces de parole et de soutien à la prise de parole pour et avec les familles.
3. Soutenir et accompagner la participation et l’implication des familles à l’intérieur d’un
organisme.
Les sections suivantes font d’abord un rappel des valeurs du Cadre de référence sur les pratiques
d’action communautaire autonome Famille des OCF et des notions que sont l’enrichissement de
l’expérience parentale et l’empowerment des familles en tant que fondement des pratiques
d’action communautaire autonome Famille. Les trois principes de l’enrichissement de
l’expérience parentale sont ensuite présentés et, pour chacun, ses énoncés essentiels, ses défis
et les impacts positifs des pratiques. Un texte sur le contexte social de la pratique en OCF se
trouve finalement en annexe pour situer le fondement dans la réalité actuelle des familles
québécoises.
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1. RAPPEL DES NOTIONS AU CŒUR DES PRATIQUES DES OCF
1.1 Les valeurs véhiculées par le Cadre de référence sur les pratiques d’action
communautaire autonome Famille











Accueil des familles : ouverture, écoute et respect
Reconnaissance et promotion des forces des familles
Appropriation individuelle et collective du pouvoir d’agir
Égalité dans les rapports sociaux
Rapport volontaire à l’organisme
Autonomie de l’organisme comme toile de fond
Enracinement dans la communauté
Souplesse et innovation
Solidarité, démocratie et justice sociale
Liberté, intégrité et cohésion entre OCF

1.2 L’enrichissement de l’expérience parentale
En 1998, dans le cadre d’une démarche identitaire pour situer davantage leur spécificité, les
OCF ont opté pour le terme « enrichissement de l’expérience parentale ». Cette appellation fut
ensuite adoptée par tous les organismes afin de contrecarrer l‘usage de la notion de
« compétences parentales » qui était, et qui est encore, largement utilisée en intervention
sociale auprès des familles. Les OCF ont jugé la notion « compétence parentale » incompatible
avec leur philosophie, qui reconnaît l’expérience existante et à venir des parents.
Le terme « expérience » est plus représentatif de l’ensemble des éléments faisant partie de la
réalité d’être parent. Ce n’est pas tant le concept lui-même de compétence appliqué à la réalité
parentale qui pose problème, mais plutôt la manière dont il est utilisé pour juger, d’un point de
vue extérieur (ou sur un plan institutionnel), de la conformité à certaines normes de pratiques
parentales sans que les parents aient la possibilité de remettre en question, de critiquer, voire
de contester celles-ci.
Tout parent vit des expériences particulières liées à l’exercice de son rôle parental :


l’évolution de la relation avec l’enfant;



les diverses valeurs des parents;



la relation avec les autres parents et adultes qui s’occupent de l’enfant;



les conditions (sociales, économiques, psychologiques, culturelles, etc.) dans lesquelles
le parent baigne quotidiennement;



les comportements de l’enfant;



le réseau social du parent.
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Toute personne évolue à l’intérieur de son monde grâce aux expériences qu’elle vit. En
participant activement aux événements qui charpentent sa vie, elle souligne qu’elle est
consciente d’elle-même, de ce qui lui arrive, de ce qu’elle ressent et pense.
L’expérience parentale constitue l’ensemble des éléments que les parents engagent d’euxmêmes dans la relation avec leurs enfants et avec les autres parents qui s’en occupent. C’est
aussi la façon dont ils se racontent ces expériences à eux-mêmes et aux autres, ainsi que les
liens qu’ils font entre elles.
Ces expériences peuvent aussi bien être des atouts que des obstacles aux yeux du parent. Pour
une personne œuvrant en OCF, accompagner les parents signifie alors de favoriser l’exploration
et l’expression de ces expériences, de partir à leur découverte avec tous les éléments que cela
comporte. C’est ainsi leur reconnaître une posture d’auteur face à leur propre vie.
Les éléments à considérer dans cet accompagnement sont :


L’engagement et le dialogue entre le parent et son environnement.



Les conditions environnementales, matérielles, psychologiques ou autres dans lesquelles
le parent baigne quotidiennement :
o les caractéristiques et les comportements de ses enfants;
o les caractéristiques physiques du logement et du quartier où habite la famille;
o le réseau social du parent, incluant son conjoint et sa famille étendue;
o la position sociale du parent, c’est-à-dire son emploi, son niveau d’éducation,
etc.;
o les circonstances historiques, passées et actuelles, sur les plans personnel,
familial et sociétal, notamment les événements dans l’enfance du parent, les
événements humains et naturels ayant affecté la population de la collectivité
locale ou la société;
o les représentations et les normes sociales qui caractérisent le groupe
d’appartenance ou la culture d’origine.



Ses valeurs, ses savoirs expérientiels, ses manières de concevoir qui il est, qui sont ses
enfants et dans quel genre de monde ils évoluent.



Ses préoccupations, ses inquiétudes ainsi que ses intentions, ses rêves et ses projets à
propos de lui-même, de ses enfants, de sa famille.



Les initiatives qu’il prend, ses affects et les opinions qu’il se forge à partir des éléments
précédents.

Ces aspects de l’expérience parentale sont interdépendants. Le développement et l’expression
de l’expérience parentale constituent une dimension centrale dans l’accompagnement visant à
permettre aux parents de maîtriser la gamme des responsabilités que les sociétés
contemporaines leur attribuent au regard du bien-être et du devenir de leurs enfants.
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Cette pratique porte aussi en elle un aspect collectif. En effet, l’enrichissement de l’expérience
parentale, « ce n’est pas seulement l’enrichissement de l’expérience du parent, mais
l’enrichissement des expériences des parents » (Déziel et Lacharité, 2010, p. 7).

Conditions psychologiques, sociales, culturelles et historiques

Valeurs, savoirs,
concepts

Préoccupations,
inquiétudes

Expérience
parentale

Intentions,
rêves, projets

Affects,
opinions,
initiatives,

Conditions environnementales, matérielles et économiques
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1.3 Les principes d’empowerment
L’empowerment est un processus enraciné dans l’action permettant d’acquérir un meilleur
pouvoir d’agir sur soi-même et sur son environnement. Il met l’accent sur le développement de
compétences (ou enrichissement de l’expérience) susceptibles d’augmenter le sentiment de
contrôle qui renvoie tant aux émotions et aux idées qu’à la capacité de « faire une différence »
dans le monde qui nous entoure (Rappaport, 1985 et 1987). L’empowerment vise la
reconnaissance et la promotion des forces individuelles et collectives qui entrent en jeu dans les
situations vécues, plutôt que de se concentrer sur les problèmes. Les membres de la famille se
sentent alors plus efficaces et plus en contrôle face aux diverses circonstances de leur vie
(Lacharité et Gagnier, 2009).
L’empowerment est au cœur de la mission des OCF. Il est en quelque sorte le socle sur lequel
reposent tous les fondements de pratiques auprès des familles. Dans ce contexte, nul doute que
le concept d’empowerment et la démarche d’enrichissement de l’expérience parentale sont
étroitement liés. De façon complémentaire, ils misent sur la richesse des expériences des
parents, sur leur capacité à prendre ou à reprendre leur pouvoir d’agir pour devenir des agents
de transformation sur les plans individuel et social.
L’empowerment des familles s’appuie essentiellement sur :

1



La présomption de compétence des parents. L’accompagnement offert mise alors
davantage sur les forces des familles. La personne œuvrant en OCF cherche à
reconnaître les motivations à agir des parents et à établir une relation égalitaire avec
eux. Elle valorise également la diversité de l’expression des expériences et du pouvoir
d’agir.



La reconnaissance des dimensions individuelles et collectives des réalités des familles
ainsi que des facteurs d’inégalités sociales comme obstacles à l’acquisition des
compétences et du pouvoir1. Les personnes œuvrant en OCF accompagnent alors les
familles à acquérir les ressources, connaissances et autres pour mieux contrôler leur vie.



La reconnaissance des capacités de prise en charge et d’autodétermination des
personnes pour effectuer les transformations nécessaires afin d’assurer leur accès à des
ressources, voire même de les contrôler (Ninacs, 1995, p. 70). L’accompagnement offert
par les OCF vise à agir sur les plans individuels et collectifs, à créer des occasions de
dialogue entre les familles et à soutenir les actions signifiantes pour elles, à reconnaître
la diversité des solutions possibles vers le changement.

L’approche axée sur l’empowerment poursuit deux objectifs (Ninacs, 1996) : la modification de la relation de
pouvoir entre l’individu et la personne qui l’accompagne; la modification de la relation de pouvoir entre l’individu
et son environnement.
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1.4 Des histoires et des récits partagés pour illustrer les pratiques des OCF
À l’image des OCF, ce document présente plusieurs histoires et récits de parents ou de
personnes œuvrant en OCF qui illustrent les pratiques d’accompagnement auprès des familles
et qui permettent d’aller à la rencontre des personnes qui donnent vie aux OCF.

Histoire de Marie
« Je me revois à la fin de ma première activité organisée par la Maison de la famille. Tous les
parents sont partis. L'équipe est en train de ranger le matériel et de plier des tables. Je suis là
avec, sur la tête, le chapeau que l'on s'est bricolé dans la journée. Ma tête et mon corps me
disent que je ne veux pas partir. Pas tout de suite. Il faut que je parle à quelqu'un. Francine, une
des employées, est là tout près de moi. Et là, ça sort. Je lui dis que j'ai trois enfants, dont un
bébé… que ma mère m'a dit que je ne serais pas une bonne mère… qu'avec le vertige de toutes
ces responsabilités, je capote. Ça fait juste sortir. Je raconte mes stratégies pour encourager mes
enfants à manger des légumes. Je parle et je parle. Francine m'écoute. Tous autour de nous
continuent de ranger, mais Francine m'écoute. Puis, elle me dit : “Ça va bien aller. Regarde, moi
non plus je ne savais plus quoi faire. On fait avec qui on est.” Ça m'a fait tellement de bien! Je ne
me suis pas sentie jugée. Elle m’a fait sentir que même si je me trompais, j’étais quelqu’un et
j'étais capable d’être une mère. Quand je suis repartie de là, je me suis dit : “Moi, je vais revenir
à la Maison de la famille. Elles vont m'y voir souvent.” »
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Principe 1 – Reconnaître les parents comme premiers et principaux éducateurs de leurs enfants

2. PRINCIPE 1 : RECONNAÎTRE LES PARENTS COMME PREMIERS ET PRINCIPAUX
ÉDUCATEURS DE LEURS ENFANTS
Les OCF reconnaissent que les parents ont le potentiel nécessaire pour aimer, éduquer et bien
entourer leurs enfants. À titre de premiers et principaux responsables de leurs enfants, les
parents sont soutenus et valorisés par les OCF.
Par une approche globale et préventive, avec la volonté de travailler de concert avec les parents
face aux pressions normatives en matière familiale2, les actions des OCF prennent différentes
formes : des ateliers, des échanges informels entre parents et animatrices, de la production
d’outils d’éducation populaire, etc. Ainsi, les parents sont à même de remettre en question, de
critiquer, voire de contester les normes véhiculées par la société. Au lieu de faire et de choisir à
leur place, les OCF valorisent l’enrichissement de l’expérience parentale et accompagnent les
familles dans leurs réflexions, leurs prises de position et leur épanouissement.

Histoire de Cynthia
« Je vis seule avec mon fils Samuel, âgé de 5 ans. La rentrée scolaire arrive bientôt et ça
m’inquiète parce que Samuel a un comportement agressif avec les autres enfants. Les
éducatrices du centre de la petite enfance me font des rapports quasi quotidiens. C’est difficile
pour tout le monde cette situation. En plus, je suis en recherche d’emploi, et avec mon
secondaire 3, je n’en trouve pas. Je dois déménager fréquemment et les relations avec le père de
Samuel ne sont pas faciles. Ça fait pas longtemps que je participe à un groupe de parents dans
l’organisme communautaire Famille de mon nouveau quartier. Je me souviens que la première
fois, je suis arrivée en colère et fatiguée. Je venais encore de recevoir des commentaires négatifs
sur les comportements de Samuel et j’avais senti le jugement de l’éducatrice du CPE. En plus, la
veille, Samuel n’avait rien voulu savoir de dormir, même si je lui avais mis des limites. Je ne
savais plus quoi faire, alors je lui ai donné une fessée. Quand je l’ai dit aux autres parents dans le
groupe, j’ai senti un froid. Mais l’animatrice m’a écoutée et, au lieu de juste parler de mes
problèmes, on a discuté de la violence tous ensemble. Chacun des parents a partagé des
expériences avec ses enfants et des passages de vie difficiles. Ça m’a fait du bien de ne pas me
sentir seule. Ça m’a permis de prendre du recul avec ce qui s’était passé avec Samuel. Ce groupe
est important pour moi, car on se soutient les uns les autres. »
Cette situation n’est pas rare en OCF et fait partie des défis d’accompagnement. Le risque
qu’encourt le groupe réside dans le fait d’aborder les sujets « difficiles » en centrant l’attention
exclusivement sur le vécu individuel. Il pourrait être facile de voir Cynthia « incarnant » la
violence, la pauvreté ou « le mauvais parent ». Il est probable qu’elle entretienne déjà ces
pensées. Par une pratique centrée sur l’enrichissement de l’expérience parentale et
l’empowerment, il devient possible d’explorer d’autres avenues, où « la violence » est plutôt
mise au centre des discussions afin que chaque parent puisse examiner ce comportement en
lien avec son propre vécu et ses histoires de famille. La violence, « incarnée » ici et maintenant
par Cynthia, devient alors un sujet d’échange pour tous. Ce qui aurait pu être un débat de
2

Système de normes et de pressions sociales et institutionnelles. Pour plus d’informations, consultez le texte
« Contexte social de la pratique » en annexe du présent document, particulièrement les pages 24 et 25.
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Principe 1 – Reconnaître les parents comme premiers et principaux éducateurs de leurs enfants

valeurs devient un moment de partage et une occasion de réfléchir ensemble sur les conditions
sociales, politiques et culturelles que les familles vivent ainsi que leurs effets sur l’expérience
parentale.
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Principe 1 – Reconnaître les parents comme premiers et principaux éducateurs de leurs enfants

2.1 Les éléments essentiels
Au fil des moments de réflexion collective, les membres de la FQOCF ont identifié des éléments
essentiels qui favorisent l'enrichissement de l'expérience parentale et le développement du
pouvoir d'agir des individus (empowerment) en reconnaissant les parents comme premiers et
principaux éducateurs de leurs enfants. Voici ces éléments essentiels :

3



Prendre soin de l’accueil3 des familles, des mères, des pères et des enfants.



Respecter le rythme de chaque personne et s'accorder le temps nécessaire pour les
soutenir et les accompagner dans leur parcours de vie à l'intérieur de l'organisme.



Favoriser la rencontre, le partage et les échanges entre parents sur leurs expériences et
leurs désirs, ainsi que sur leurs aspirations pour eux, leurs enfants et leur famille.



Encourager le non-jugement par rapport aux capacités et à l’expérience des parents.



Prendre en compte que les conditions de vie des parents — économiques, sociales,
environnementales ou culturelles — ont un impact sur leur expérience et leur vie
familiale.



S’assurer comme équipe d’avoir des moments de partage, de soutien et d’entraide sur
les défis liés aux pratiques d’enrichissement de l’expérience parentale et
d’empowerment des familles.

L’accueil des familles dans les OCF en tant que pratique des membres de la FQOCF fait l’objet d’un dossier central
de l’AGORA express (FQOCF, 2012).
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Principe 1 – Reconnaître les parents comme premiers et principaux éducateurs de leurs enfants

2.2 Les défis
En prenant soin de travailler en respect des pratiques présentées ci-dessus, les personnes
œuvrant en OCF ont précisé rencontrer ces défis :

4



Valoriser les parents dans leur relation avec leur enfant afin de soutenir leur
empowerment et d’alléger la pression des discours normatifs, par exemple, en
s’inspirant des principes d’éducation populaire4.



Composer avec les diverses histoires de vie des familles.



Surmonter la barrière de la langue et le choc des cultures pour favoriser une solidarité
entre les parents et les familles.



Rester vigilant et solidaire comme organisme afin de maintenir une approche globale et
préventive qui s’éloigne du discours normatif et ciblé, tant pour les parents que pour les
enfants.



Vouloir répondre aux multiples besoins et intérêts des familles et des parents, sans pour
autant devenir un centre de services et s’éloigner du « pour et avec les familles, jamais
sans les parents ».



Contrer les préjugés qui associent les OCF seulement à l’accueil des moins bien nantis
alors que toutes les familles y sont les bienvenues.



Demeurer en cohérence avec les valeurs et les objectifs des OCF.

Encourager les démarches d’apprentissages et favoriser leur prise en charge par les familles, tenir compte des
réalités des familles ainsi que poursuivre une visée d’action collective et de transformation sociale (FQOCF, 2015,
p. 4-5).
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Principe 1 – Reconnaître les parents comme premiers et principaux éducateurs de leurs enfants

2.3 Les impacts positifs
Les impacts positifs de ces pratiques se font sentir à court, moyen et long termes. C’est le temps
qui en livre des témoignages. En voici quelques-uns :


Grâce au dialogue et au partage de leurs expériences avec d’autres parents et les
personnes œuvrant en OCF, les parents se sentent soutenus, accueillis dans ce qu’ils
vivent, acceptés, respectés et valorisés dans leurs forces.



Le partage des expériences et des expertises de chacun enrichit les expériences de tous,
parents et personnes œuvrant en OCF. C’est ainsi qu’une confiance mutuelle se bâtit au
quotidien.



Les réflexions sur l’éducation des enfants et les pressions normatives permettent aux
mères et aux pères de développer leur pensée critique et une conscience collective,
sociale et politique des réalités de vie des familles d’aujourd’hui.



La reconnaissance des forces des familles engendre une fierté individuelle ainsi qu’une
confiance en soi accrue comme parent, mais aussi comme enfant.



Les personnes œuvrant en OCF constatent des changements dans la vie des familles
qu’elles accompagnent. Il peut s’agir notamment :
o des temps de plaisirs retrouvés en famille;
o d’une évolution dans la relation parent-enfant;
o du regard plus positif du parent sur son enfant et vice-versa;
o d’un empowerment personnel ou professionnel.
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3. PRINCIPE 2 : CRÉER DES ESPACES DE PAROLE ET DE SOUTIEN À LA PRISE DE
PAROLE POUR ET AVEC LES FAMILLES
Les OCF sont des milieux de vie, des lieux d'échange et d'écoute réciproque. Dans une volonté
de développer des rapports égalitaires, ils veillent à ce que chaque personne puisse se montrer
dans son authenticité, dans un environnement accueillant et respectueux, quelles que soient les
conditions sociales, économiques, psychologiques ou culturelles dans lesquelles les familles
vivent quotidiennement.
C’est en racontant leurs histoires et en tendant l’oreille au vécu des autres que tous s’exercent à
repérer le sens d’une expérience, à en reconnaître la valeur et à acquérir un meilleur pouvoir
sur leur vie, individuellement et collectivement.
Que ce soit par des moments formels (activités ou des ateliers) ou informels (discussions
spontanées autour d’un café, dans un corridor ou à la suite d’une rencontre), les OCF
s’appliquent à offrir des espaces de parole5 à dimension humaine. Ils permettent aux adultes et
aux enfants de communiquer, d’échanger et de partager leurs savoirs et leurs expériences
comme parents, comme membres d’une famille et d’une collectivité. Ces espaces s’accordent
au rythme des familles qui les fréquentent. Les OCF ancrent leurs actions dans le partage et le
développement du pouvoir et du plaisir de la parole pour tous, des plus jeunes aux aînés.
Les mères, les pères et les enfants enrichissent alors leurs propres capacités à s’exprimer, à
prendre en compte les expériences et les savoirs des autres personnes de leur environnement
et à s’en inspirer. Ils réinvestissent ensuite ces apprentissages, aptitudes relationnelles et
pouvoirs d’agir dans les multiples sphères de leur vie.

Histoire de Sébastien
« À la Maison de la famille, il y a un déjeuner-causerie tous les lundis matin. Il y en a du monde
dans la cuisine ce matin-là! Je sais que le sujet est parfois décidé d’avance, mais j’y vais souvent
sans me demander de quoi on va parler. Louise lance le sujet, pis ça part! En même temps qu’on
mange, on dit ce qu’on a à dire sans se gêner. Il y en a qui parlent jamais, mais qui sont là tout le
temps. Des enfants restent avec nous, d’autres jouent dans la halte-garderie. On sait qu’il faut
pas couper la parole pis faire un signe quand on veut un tour de parole. C’est certain qu’il y en a
qui ont plus de difficulté avec ça, mais ça marche. À la Maison de la famille, il y a de la place
pour dire ce qu’on pense et ce qu’on sent. Ici, on est écouté pis accepté comme on est. J’aime ça
être là, je me sens appuyé. Des fois, il y a des sujets qui font pas long feu parce que c’est d’autres
choses qu’on a envie de jaser. Comme la fois où Sylvie nous est arrivée en contant que son grand
ado était rentré ben tard la veille. Il y en a qui ont raconté comment ça se passait avec leurs
adolescents pis comment ils étaient eux quand ils étaient adolescents. J’pense que le sujet va
revenir au déjeuner-causerie dans pas long! »

5

Nous entendons par « parole » l’ensemble des modes d’expression que les personnes utilisent pour
communiquer : l’oral, le non verbal, l’écrit et l’expression graphique (arts visuels).
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3.1 Les éléments essentiels


Offrir différents espaces et moments de parole, tant formels qu’informels, afin que
chacun puisse se raconter :
o pour partager et mettre en valeur ses diverses expériences de vie, ses
connaissances, ses doutes et ses craintes, ses intérêts, ses forces et ses talents;
o pour en dégager du sens et pour mettre en lien ses propres expériences avec
celles des autres.



Soutenir les communications entre parents et enfants, mais aussi entre conjoints et au
sein de la famille élargie (grands-parents, belle-famille, autres adultes significatifs, etc.)
lorsque cela est possible pour l’OCF.



Afin de développer et de maintenir des liens de confiance mutuelle avec les familles,
convenir ensemble de balises pour assurer :
o le partage éthique et équitable de la parole et de l’écoute, en respect du rythme
de chacun;
o la reconnaissance que les récits des familles leur appartiennent;
o la participation des personnes œuvrant en OCF aux échanges, par leurs propres
récits d’expériences parentales et d’empowerment.



S’assurer d’offrir aux personnes qui œuvrent dans l’organisme différents moments de
parole et de partage, de soutien et d’entraide sur les défis liés aux pratiques
d’enrichissement de l’expérience parentale et d’empowerment des familles.

14

Principe 2 - Créer des espaces de parole et de soutien à la prise de parole pour et avec les familles

3.2 Les défis
En prenant soin de travailler en respect de ces pratiques, les personnes œuvrant en OCF
rencontrent certains défis, notamment :


Composer avec l’inconnu, les jugements, les préjugés, le débat, la critique, les chocs de
valeurs; avec la diversité des rythmes, des réalités, des connaissances, des compétences,
des modes et habiletés d’expression; et avec la mise à l’épreuve des balises établies.



Rechercher dans chaque expérience ce qu’elle peut révéler de forces et d’apprentissages
pour soi et les autres, et ce, même si les récits qu’apportent les personnes sont teintés
d’un sentiment d’impuissance.



Assurer une confidentialité et une diffusion éthique des récits partagés lorsque plusieurs
des familles qui fréquentent l’OCF demeurent dans la même localité.



Maintenir une approche souple, prendre soin des moments d’accueil et mettre en valeur
les récits que partagent les familles tout en faisant face à différents enjeux et réalités
vécus par les OCF (manque de temps, financement par programmes, ententes de
service, roulement de personnel, etc.).



Pouvoir se réserver régulièrement des temps de partage d’expériences et de réflexions
dans les réunions d’équipe, malgré les pressions à offrir de l’accompagnement et des
activités sans interruption.
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3.3 Les impacts positifs
Les impacts positifs se font sentir à court, moyen et long termes. C’est le temps qui en livre des
témoignages. En voici quelques-uns :

Impacts positifs sur les familles


Dans un OCF, les mères, les pères et les enfants se sentent écoutés et entendus, non
jugés comme individu et comme membres de leur famille.



Le climat de plaisir, de confiance et d’empathie créé par les espaces de parole permet de
renforcer les liens entre les parents et entre les familles. Au-delà des caractéristiques
propres de chaque individu se profilent des occasions de découverte, de solidarité et
d’actions.



Toutes les familles apportent et contribuent aux échanges en OCF. Le sentiment
d’appartenance et d’entraide qui se développe permet de briser l’isolement des parents.
o Des liens se créent et c’est alors tout un réseau de solidarité qui se met en place.
o Chacun peut ainsi apprendre et réfléchir sur ses propres expériences et sur celles
des autres. Ensemble, les familles réalisent qu’elles ne sont pas seules et qu’elles
ont des ressources en elles et autour d’elles pour dénouer des situations
difficiles.



Les relations de coparentalité et les communications entre les parents et les enfants se
trouvent enrichies par ces espaces de parole. Ceux-ci favorisent le développement de
solidarités familiales et de liens d’attachement parents-enfants plus forts.



Prenant place dans une organisation structurée, mais dont le fonctionnement est souple,
ces espaces de parole favorisent le développement de nouvelles habiletés relationnelles
et de nouvelles aptitudes en communication.
o Celles-ci permettent de se dire, de s’exprimer et de partager ses expériences
avec les autres;
o Elles peuvent ensuite être employées en littératie (lecture et écriture) ainsi que
dans les autres milieux de vie et d’actions des parents et des enfants.

Impacts pour les OCF et les communautés


Les espaces de parole créent des ponts entre les familles de milieux socio-économiques
et culturels différents, favorisent les apprentissages et l’ouverture à l’autre.



Les personnes œuvrant en OCF sont aussi animées par leurs propres expériences et leur
vécu, qui font en sorte que les histoires de vie des parents les touchent et les rejoignent.



Les récits que confient les parents et les enfants aux OCF permettent aux organismes de
témoigner des réalités, aspirations et besoins des familles. Ces récits suscitent l’écoute
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et apportent une crédibilité aux OCF lorsqu’ils sont en représentation auprès des
partenaires ou bailleurs de fonds.


Prendre le temps d’échanger ensemble sur l’enrichissement de l’expérience parentale et
l’empowerment des familles permet aux personnes œuvrant dans les OCF de
s’approprier et de valoriser ces pratiques tout en construisant entre elles de nouveaux
savoirs. Ces temps de réflexion favorisent le développement d’un sentiment
d’appartenance et d’une vision collective.
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4. PRINCIPE 3 : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA PARTICIPATION ET
L’IMPLICATION DES FAMILLES À L’INTÉRIEUR D’UN ORGANISME
Portés par l’engagement « Pour et avec les familles, jamais sans les parents » qu’ils ont inscrit
dans le Cadre de référence sur les pratiques d’action communautaire autonome Famille, les OCF
offrent aux familles une approche et un soutien qui favorisent l’empowerment, la découverte et
la mise en valeur des capacités, du potentiel et des expériences des mères, des pères et des
enfants.
Chaque OCF met en place une diversité de moyens et d’actions pour soutenir les initiatives des
familles, pour favoriser ainsi que valoriser leur mise en action individuelle et collective. Parmi
ceux-ci, des rencontres informelles ou structurées, un accompagnement respectueux du rythme
de chacun, l’implication dans des activités, la participation à des comités et autres moments
associatifs, etc. Les OCF « appartiennent » aux familles qui les fréquentent et à leur
communauté.
C’est en s’impliquant et en s’engageant dans la vie de l’OCF et de la collectivité, en étant en
action avec d’autres familles et en vivant des réussites personnelles ou avec leurs enfants que
les parents se valorisent dans leur rôle parental. Ils redécouvrent alors les forces qu’ils ont en
eux-mêmes, au sein de leur famille et celles des autres familles.

Histoire de Marie-Ève
« Quand Marie-Ève est arrivée, elle ne parlait jamais, jamais. Ou alors tellement pas fort, qu’il
fallait qu’on se penche pour être capable de l‘entendre. Elle venait avec sa toute petite. On
voyait qu’elle s’intéressait aux jardins collectifs, à tout ce qui touche l’environnement. Le temps
passait. Elle a eu un autre enfant. Elle a commencé à s’intégrer un peu plus, puis à jaser. Elle a
accepté de donner son nom pour siéger au comité de parents. Marie-Ève n’y prenait jamais la
parole. Parfois, dans le corridor, elle me donnait une idée, mais elle voulait que ce soit moi qui la
dise.
Elle est ensuite venue aux cuisines collectives. Je me suis rendu compte qu’elle était la seule qui
était capable de faire de la pâte à tarte. Ç’a été spontané, je lui ai dit : “Tu vas nous montrer
comment faire”. Comme un coffre aux trésors qu’on découvre, elle nous a montré peu à peu ce
qu’elle savait faire. Elle prenait la parole, nous guidait. Je lui disais : “T’as du potentiel pour
organiser des activités et c’est agréable avec toi.” Elle est devenue le parent responsable des
cuisines collectives. Nous, on reste en soutien, mais on ne les anime plus. Ce sont les parents qui
s’en occupent.
Elle a aussi pris la parole devant des responsables de cuisines collectives de notre région. Elle
prépare actuellement une rencontre avec une animatrice d’un autre OCF pour la guider comme
responsable de leurs cuisines collectives. Elle fait maintenant aussi partie de notre conseil
d’administration. Quel magnifique parcours pour une femme qui disait : “Je ne me voyais jamais
parler devant les gens.” »
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4.1 Les éléments essentiels


Offrir une diversité de possibilités d’implication (activités structurées ou informelles, en
continu, ponctuelles, instances associatives, etc.), inscrites dans la durée et dans un
esprit de participation volontaire.



S’appuyer sur les intérêts, les talents et les aptitudes des parents (animation,
organisation, art, cuisine, etc.), et les soutenir pour proposer, élaborer, enrichir, prendre
en charge et évaluer les activités, les programmes et les services de l’organisme.



S’informer et s’appuyer sur les réalités et les aspirations des familles pour s’assurer de
garder un lien entre les possibilités de participation et d’implication et ce qui a du sens
avec ce qu’elles vivent.



Proposer des situations de participation et d’implication qui gardent les parents qualifiés
à leurs propres yeux et aux yeux de leurs enfants tout en valorisant leurs réalisations et
les réussites personnelles significatives pour eux.



Offrir un environnement qui permet aux mères et aux pères de mettre en relation leurs
diverses expériences et valeurs avec celles des autres parents. Ces savoirs deviennent
pour eux des alternatives possibles pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés.



Faire connaître les valeurs, la mission et les objectifs de l’OCF aux familles pour assurer
une cohérence entre leurs actions et celles de l’organisme.



Reconnaître, encourager et valoriser l’effort de chacun dans sa participation et son
implication, dans un esprit de soutien mutuel, d’entraide et d’empowerment.
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4.2 Les défis
En prenant soin de travailler en respect de ces pratiques, les personnes œuvrant en OCF
rencontrent certains défis, notamment :


Impliquer tant les mères, les pères que les enfants, en tenant compte du rythme de
chacun et en favorisant leur autonomie.



Tout en composant avec les différentes réalités, encourager le maintien d’un dialogue
avec les familles :
o en s’assurant que les échanges sur les propositions de participation et
d’implication trouvent de façon constante une résonnance positive avec leurs
intérêts et leurs expériences;
o même si certaines valeurs ou situations viennent parfois confronter celles
d’autres familles ou des personnes œuvrant en OCF.



Réaliser des activités avec les familles en considérant la diversité des expériences en ce
qui concerne le travail d’équipe, le partage des mandats, des tâches et de la prise de
décisions.



Assurer une diversité de modes de participation, d’implication et un soutien des familles
dans leurs engagements, tout en composant avec la disponibilité et les capacités des
ressources humaines, organisationnelles et financières de l’organisme.



En prenant en compte les diverses ressources de l’organisme, aménager du temps avec
les familles pour faire un bilan des initiatives et des réalisations, les mettre en valeur et
soutenir les parents et les enfants face aux défis rencontrés.



Malgré des horaires chargés, parvenir à mettre en place des moments et des conditions
permettant à chaque personne œuvrant dans l’OCF de :
o développer et maintenir une vision globale du processus de participation et
d’implication dans l’organisme;
o prendre du recul face aux situations quotidiennes;
o avoir accès à du soutien mutuel pour partager ses défis et avoir accès à une
transmission de savoir-faire organisationnels.
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4.3 Les impacts positifs
Les impacts positifs se font sentir à court, moyen et long termes. C’est le temps qui en livre des
témoignages. En voici quelques-uns :


En faisant vivre aux mères et aux pères des expériences positives et en valorisant leurs
réussites, les OCF favorisent chez eux le développement d’un plus grand sentiment de
fierté d’être parent.



En trouvant dans leur OCF des encouragements, du respect, de la reconnaissance et un
soutien à leur prise de responsabilités, les parents ont davantage confiance en eux. Ils
acquièrent plus d’autonomie et un sentiment de dignité.



Les familles développent un sentiment d’appartenance à l’OCF, à ses valeurs, à sa
mission vouée aux mieux-être des familles et s’y identifient en tant qu’organisme ouvert
et engagé dans sa communauté.



L’implication des parents dans l’OCF a des répercussions dans d’autres sphères de leur
vie, dans les organisations et institutions qu’ils fréquentent : action communautaire,
centre de la petite enfance, milieu scolaire (comité de parents, conseil d’établissement,
retour aux études), milieu de travail, etc.
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CONCLUSION
Les pratiques d’enrichissement de l’expérience parentale et d’empowerment des familles des
OCF placent réellement les parents au cœur d’un processus de reconnaissance de leurs forces.
Ainsi, ils s’engagent d’autant plus dans la relation avec leurs enfants, ainsi qu’avec les autres
familles et l’OCF.
Les OCF accompagnent les familles par divers moyens présentés dans ce document. Ils
reconnaissent que les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Ils
favorisent également la création d’espaces de parole et le soutien à la prise de parole pour et
avec les familles. Enfin, ils encouragent et soutiennent la participation et l’implication des
familles à l’intérieur de l’organisme.
Tel qu’il a été démontré, les OCF utilisent une multitude de moyens selon les réalités des
familles et le contexte de l’organisme. Les effets positifs auprès des parents et des enfants sont
tout aussi nombreux. En ayant pour objectif le développement du pouvoir d’agir des individus et
des collectivités, les actions des OCF s’inscrivent résolument dans des pratiques d’action
communautaire autonome auprès des familles.
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ANNEXE 1 : CONTEXTE SOCIAL DE LA PRATIQUE
Dans le dernier quart du XXe siècle, plusieurs facteurs ont entraîné une transformation de la
famille, du travail et du marché de l’emploi. Ces récents changements économiques et sociaux
vécus par les familles québécoises ont des effets sur les conditions sociales d’exercice de leur
rôle parental et, par le fait même, sur la façon dont les OCF accompagnent les familles.
Certains de ces facteurs influencent davantage les pratiques des OCF en ce qui a trait à
l’enrichissement de l’expérience parentale et l’empowerment des familles. Ce sont la
mondialisation, l’augmentation du temps de travail, la culture de la performance,
l’individualisme, les nouvelles technologies, l’importance que prend le discours des experts, la
consommation effrénée et l’endettement grandissant des ménages.

Un emploi du temps plus chargé pour les familles
Soutenues par une mondialisation croissante, les promesses d’une économie prospère profitant
aux familles ne se sont pas concrétisées pour tous et toutes dans les vingt dernières années. Les
analystes constatent plutôt une hausse des inégalités et des écarts de revenus (Couturier et
Schepper, 2010). Cet écart s’est d’ailleurs élargi malgré le fait que les familles québécoises
travaillent plus qu’auparavant. Cette augmentation du temps de travail quotidien ainsi que des
emplois précaires, atypiques et plus mobiles (à temps partiel, impliquant transports et
déménagements fréquents, entraînant l’exode des jeunes générations, etc.) ont intensifié
l’emploi du temps des familles modernes. Pourtant, cela n’a pas nécessairement amélioré leurs
conditions de vie (salaires, logement, alimentation, santé, etc.).
Cette tension devient une contrainte pour un grand nombre de familles. En effet, le nombre de
foyers à double revenu n’a cessé de croître (Honoré, 2008), tout comme la difficulté pour
plusieurs d’entre elles à assurer leurs besoins matériels de base. L’intégration massive des
femmes sur le marché du travail a entraîné des demandes de soutien pour les familles qui ont
alors été favorablement accueillies par l’État québécois. Les mesures comme les congés
parentaux, les services de garde, ou le soutien financier et fiscal ont permis aux familles de
souffler, mais la conciliation entre la vie familiale, personnelle et le travail demeure un enjeu
quotidien pour elles.
Alors que le modèle économique actuel érige la profitabilité, la productivité, l’efficacité et le
multitâche en tant que valeurs de reconnaissance sociale et professionnelle, plusieurs familles
se questionnent sur la pression qu’elles ressentent quant à ces obligations et sur la place de plus
en plus importante du travail dans leur vie.
Encouragés par cette culture de travail à outrance, la société de consommation et
l’endettement croissant asservissent les ménages. Ces derniers peinent à concilier des emplois
du temps serrés, des horaires élargis et des délais à respecter avec la vie familiale. Surtout que
la pression constante vécue par les familles entraîne du stress et de la fatigue additionnels
(Honoré, 2004).
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Des parents isolés
L’individualisme est devenu une valeur sociale généralisée, encourageant la primauté de
l’accomplissement personnel et professionnel, la réussite sociale par soi-même au détriment
des autres, l’esprit de compétitivité et de comparaison entre les personnes. Plusieurs individus
n’en viennent alors qu’à vivre dans le regard qu’ils ont d’eux-mêmes (Honoré, 2004), ce qui fait
que les liens qui se développent entre les familles d’une même communauté se font moins
présents.
L’augmentation du nombre de familles dont les deux parents sont sur le marché du travail a
également nécessité au sein des couples un partage plus égalitaire des responsabilités ainsi
qu’une redéfinition des rôles parentaux (Castells, 1999). Dans ce contexte, il devient alors plus
difficile pour certains couples issus des jeunes générations de s’appuyer sur les expériences
transmises par leurs propres parents.
Tous ces facteurs ont accru l’isolement des familles d’aujourd’hui. Le peu d’espace et de temps
disponible hors du travail et du domicile devient majoritairement dédié à des activités de
consommation (épicerie, loisirs personnels, etc.). Les familles doivent composer avec la
diminution des lieux de rencontres conviviaux et des espaces de dialogues souples et
respectueux des personnes, où chacun peut partager ses savoirs, ses expériences et ses
questionnements. Les familles manquent de temps pour elles-mêmes ainsi que pour être en
relation avec d’autres familles. C’est l’une des raisons qui expliquent leur isolement. De ce fait,
de nombreux parents se sentent alors inadéquats face aux défis auxquels ils sont confrontés.

Des parents jugés inadéquats sous le regard des experts
Le sentiment d’inadéquation et les attentes soutenues par la culture de consommation et de
compétition sont alimentés par une profusion d’experts. Ceux-ci entretiennent la croyance que
la parentalité est une compétence qui s’apprend et se pratique (Honoré, 2008, p. 54). Ils
prodiguent sans cesse (et parfois de façon contradictoire) des instructions et une avalanche de
conseils sur le développement de l’enfant, l’éducation, l’heure des repas, la propreté, les
rythmes du sommeil, la discipline, les saines habitudes de vie (alimentation et exercice), la
prévention et la sécurité, etc. De même, les causes de plusieurs difficultés, malaises ou défis
vécus pas les familles leur sont parfois présentées comme étant des phénomènes individuels, et
ce, sans chercher ailleurs dans la société de possibles explications plus globales. Cela isole
davantage les familles et ne permet pas l’émergence de solutions collectives.
Les discours de ces spécialistes sont relayés dans une multitude de magazines, de livres, de
cours, de sites Internet, d’émissions radiophoniques et télévisées. À partir de solutions
uniformisées selon des modèles d’éducation parentale et d’analyse des symptômes issue de la
pratique médicale ou scientifique, les experts définissent des mesures de contrôle (pensons
notamment à la prévention précoce auprès des familles dites « à risque ») ou des pratiques
parentales exemplaires à adopter pour assurer le meilleur départ et le meilleur développement
possible aux enfants.
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Les pressions normatives, sociales et institutionnelles en matière familiale s’accentuent, et ce,
dès la conception de l’enfant. Il peut alors être difficile pour un parent de composer avec ces
nouvelles réalités. Perdus et vivant un sentiment d’incompétence bien malgré eux, les parents
ont besoin de support et de soutien. Certains développent leurs propres opinions sur divers
sujets et ont besoin d’échanger. Certaines familles en viennent à engager des consultants ou
coachs parentaux pour les orienter dans leurs tâches éducatives. Bombardées de conseils, elles
sentent qu’elles ne possèdent pas toute l’information adéquate et pertinente sur une panoplie
de sujets reliés au développement de l’enfant et à la parentalité. D’autres tentent aussi
désespérément de trouver des services individuels pour répondre à leurs besoins de base, alors
que des formes collectives existent dans leur communauté (OCF; groupes d’entraide entre
parents, de soutien en alphabétisation, de dépannage alimentaire ou d’achats en commun;
etc.). Des parents y voient également une façon de gagner du temps, tout en réglant un
problème dans une logique de résultats rapides et d’emploi du temps chargé.
Dans toute cette cacophonie d’informations et de pressions, les parents en viennent à douter de
la valeur de leurs propres connaissances, expériences et habiletés et ils hésitent à les partager
avec d’autres, de peur d’être jugés. Leurs valeurs et leurs croyances sont occultées ou remises
en question. Pour beaucoup, le milieu de vie familial se confine alors au domicile. Même si les
familles sont conscientes de l’influence des facteurs économiques ou politiques sur leur vie,
plusieurs vivent un sentiment d’impuissance, de résignation, d’isolement. Elles doutent de
l’importance que peuvent avoir leurs expériences de vie pour d’autres parents, de la portée
possible de leurs actions et des impacts bénéfiques à s’impliquer dans leur collectivité.

Les relations sociales, le web et les familles
L’individualisme et l’isolement que vivent les familles entraînent un besoin accru de relations
sociales (Roudet, 2004). Il est évident que les nouvelles technologies ont aussi profondément
changé nos rapports sociaux. Elles rapprochent les gens, permettent des interactions et des
échanges d’informations comme jamais auparavant.
Les familles continuent néanmoins de privilégier la richesse des contacts réels avec d’autres
familles où les personnalités et les émotions se déploient, où le langage non verbal et corporel
ainsi que les expressions du visage contribuent à donner toutes les nuances nécessaires au
partage des savoirs et des expériences dans les discussions et les réflexions. Les relations ainsi
créées prennent une dimension beaucoup plus personnelle. Les familles continuent de
rechercher des solidarités sociales qui ont du sens pour elles et leur permettent de s’engager
dans leur communauté (Gaudet, 2010; Putnam, 2000).

En conclusion
Il existe depuis plus de 50 ans, au Québec, un mouvement d’action communautaire qui
accompagne les familles au-delà des mouvances et des transformations sociales qu’elles vivent.
Les OCF s’assurent de demeurer près de leurs réalités et de leurs besoins en mettant en œuvre
des pratiques qui favorisent notamment l’enrichissement de leur expérience parentale et leur
empowerment.
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La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF), fondée
en 1961, a pour mission de regrouper et de soutenir les organismes communautaires
Famille (OCF), tout en contribuant à assurer la place essentielle de la famille dans la
société québécoise.

Initié par la FQOCF en 2011, le projet AGORA valorise activement le rôle des OCF auprès
des familles. La spécificité de leurs pratiques est mise en lumière par le biais de communautés de pratiques et de savoirs qui rayonnent sur tout le territoire québécois. Ancrés
dans la mission et les réalités des OCF, ces ateliers de réflexion s’appuient sur un cadre de
référence spécifique et visent à enrichir les pratiques d’action communautaire autonome
Famille. Le projet s’adresse à tous les acteurs qui œuvrent dans les organismes, notamment les directions, travailleuses, travailleurs, membres de conseils d’administration et
de comités, parents-animateurs et bénévoles.
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