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MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS POURSUIVIS
Ce document-synthèse est le résultat d’une démarche de coconstruction sur les fondements des
pratiques d’action communautaire autonome Famille (ACAF) énoncées dans le Cadre de
référence sur les pratiques d’action communautaire autonome Famille des membres de la
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF).
Cette démarche s’est amorcée par des moments de réflexions collectives sur l’enrichissement de
l’expérience parentale et l’empowerment des familles et, par la suite, sur l’approche des OCF en
milieux de vie ainsi que sur l’éducation populaire et les actions individuelles et collectives1. Ces
occasions d’échanges entre les organismes communautaires Famille (OCF) se sont déroulées
dans le cadre de communautés de pratiques et de savoirs, de visites d’organismes, de
Rencontres nationales, de comités ou d’assemblées générales annuelles (AGA).

Partager une vision commune de l’éducation populaire et des actions en OCF
Tout comme l’approche des OCF en milieux de vie, les pratiques d’éducation populaire des OCF
situent concrètement leur appartenance au mouvement d’action communautaire autonome
(ACA)2.
Les communautés de pratiques et de savoirs (CPS) ont été un moyen concret d’échanges à
propos des diverses façons de faire développées par les OCF, de leurs défis et de leurs effets sur
les familles engagées et la communauté. Les groupes rencontrés ont ainsi pu partager leur
vision de l’éducation populaire, en plus d’expérimenter des actions collectives. Ils ont été à
même de constater et de démontrer que le choix de l’éducation populaire et de la
transformation sociale était déjà intégré à leurs réalités et beaucoup plus facile à faire qu’ils ne
le croyaient de prime abord.
En s’inspirant des principes qui fondent l’approche en éducation populaire, la FQOCF souhaite
que les OCF valorisent ces pratiques dans leur mission, leur quotidien et leur accompagnement
auprès des familles.
Les OCF pourront davantage démontrer la richesse de leurs pratiques ainsi que leur
participation à l’épanouissement des familles et au devenir de la société québécoise en se
reconnaissant porteurs de savoirs sur l’éducation populaire et acteurs de transformation
sociale.

1

Des documents issus des discussions collectives ont d’ailleurs été transmis aux membres en 2014 et en 2015. Ce
sont les documents d’appropriation sur les pratiques d’enrichissement de l’expérience parentale et
d’empowerment des familles (FQOCF, février 2014; FQOCF, septembre 2014), sur l’approche des OCF en milieux
de vie : des pratiques formelles et informelles (FQOCF, février 2015) ainsi que sur l’éducation populaire et les
actions individuelles et collectives en OCF (mai 2015).
2
Le second critère déterminant l’action communautaire autonome dans la Politique gouvernementale sur l’action
communautaire (MESS, 2001) fait notamment appel à la mission de transformation sociale des organismes
communautaires autonomes.

1

BREF RAPPEL DES VALEURS DES OCF PRÉSENTÉES DANS 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
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1. LES PRATIQUES D’ÉDUCATION POPULAIRE EN OCF
L’éducation populaire signifie autant l’approche privilégiée par l’OCF pour soutenir les familles,
l’engagement, la participation et les actions collectives qu’une démarche concrète qui renvoie
aux moyens mis en œuvre pour favoriser les apprentissages communs et faire cheminer les
familles ensemble.
Lors des communautés de pratiques et de savoirs, les OCF ont témoigné des diverses formes
que peut prendre l’éducation populaire :


la préparation de bulletins d’information par les membres;



la participation à des cafés-rencontres, à des ateliers créatifs, à des discussions
thématiques, à des cuisines collectives, à des mobilisations, etc.;



le soutien de porte-parole sur un dossier ou lors de représentations;



l’engagement dans la vie démocratique et associative en tant que bénévole, membre
d’un comité interne ou d’un conseil d’administration;



et bien plus encore.

Qu’est-ce que l’éducation populaire?
L’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des citoyens
et citoyennes mènent collectivement des actions qui favorisent une prise de conscience
individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui visent, à court,
moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur
milieu. La conscience est au cœur même des pratiques d’éducation populaire, au même titre
que l’action sociale et politique (FQOCF, 2008, p. 14).
Loin de se limiter à l’offre de services ou d’activités, l’éducation populaire en OCF encourage le
partage d'informations, le développement des connaissances et des compétences, la
compréhension et l’analyse d'une situation, la conscientisation par rapport à un enjeu, la
prévention, l'action, la transformation et la solidarité.
L’éducation populaire se veut également un moyen de soutenir le développement du pouvoir
d’agir individuel et collectif des familles. Lié aux valeurs, philosophies et principes d’action du
Cadre de référence sur les pratiques d’action communautaire autonome Famille (FQOCF, 2008),
l’empowerment3 est au cœur de l’approche globale des OCF auprès des familles.
3

L’empowerment est un processus enraciné dans l’action permettant aux personnes d’acquérir un meilleur pouvoir
d’agir sur elles-mêmes et sur leur environnement. Il vise la reconnaissance et la promotion des forces
individuelles et collectives qui entrent en jeu dans les situations plutôt que de se concentrer sur les problèmes.
Les membres de la famille se sentent ainsi plus efficaces et plus en contrôle face aux diverses circonstances de
leur vie (Lacharité et Gagnier, 2009).

3

Dans le cadre de leurs pratiques d’éducation populaire et d’empowerment, les personnes
œuvrant en OCF deviennent des « agents multiplicateurs ». Elles facilitent l’accès aux
ressources, permettent de réunir des familles aux prises avec une réalité commune, partagent
des savoirs, « font avec » les parents et donnent le temps nécessaire pour permettre
l’enracinement du changement (Le Bossé et Dufort, 2001).

2. LES PRINCIPES QUI GUIDENT LES ACTIONS DES OCF EN ÉDUCATION
POPULAIRE
Au-delà de la façon dont les pratiques en éducation populaire se traduisent au quotidien dans
un OCF, quelques principes agissent comme des phares pour guider les actions des organismes
et des personnes œuvrant en OCF.

2.1 Encourager les démarches d’apprentissages des familles
Les pratiques d’éducation populaire des OCF accompagnent les mères, les pères et les enfants
dans le développement de savoirs, de savoir-agir et de savoir-être. Elles se construisent à partir
des expériences, des histoires personnelles ainsi que des valeurs des familles présentes au
quotidien dans le milieu de vie de l’organisme.
Les connaissances et les réflexions sont échangées dans un souci de rapports égalitaires entre
les familles et les personnes œuvrant en OCF. Les compétences de chacune sont
complémentaires : elles enrichissent les savoirs des autres et les idées sont partagées sans être
imposées. Cette approche des OCF favorise l’empowerment et reconnaît que le changement des
consciences part de l’éducation de chacun par chacun (PASC, 2010).
Les OCF encouragent également l’apprentissage par la pratique ou dans l’action, par exemple la
participation des familles à l’organisation d’activités. Comme le soulignent plusieurs auteurs
(Duval et al., 2007) : « on apprend à agir ensemble de la même façon qu’on apprend à organiser
sa vie, à découvrir ses forces et à développer ses habiletés interactionnelles. »

2.2 Tenir compte des réalités de l’ensemble des familles
Les OCF se sont traditionnellement inspirés d’une approche d’éducation populaire qui vise à
rejoindre les familles plus démunies, « vulnérables » ou celles qui ne possèdent pas de pouvoir
sur les ressources dont elles ont besoin pour assurer leur bien-être (Ninacs, 1995, p. 70).
Les OCF visent à rendre accessibles l’information et les différents savoirs à celles et à ceux qui
n’y ont pas accès, par exemple, en plaçant les mères, les pères et les enfants au cœur de leurs
apprentissages et en créant des outils et des moyens d’action à leur image. C’est l’une des
raisons pourquoi la promotion de l’équité et de la justice sociale fait partie des valeurs des OCF.
Pour les OCF, l’approche axée sur le développement du pouvoir d’agir ne profite pas
uniquement à ces familles. Toutes peuvent se sentir isolées, exclues, dépossédées dans leur rôle
de parent, subir les impacts des inégalités sociales, etc. L’empowerment concerne tout le
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monde, toutes les familles et vise à se tailler une place au cœur de l’action individuelle de tout
citoyen (Lacharité et Gagnier, 2009, p. 106).

2.3 Favoriser la prise en charge des démarches d’apprentissages et des actions par les
familles
L’approche d’éducation populaire et d’empowerment des OCF reconnaît aussi que les mères, les
pères et les enfants possèdent les capacités de se prendre en main et d’effectuer les
transformations nécessaires pour mieux contrôler leur propre vie, pour améliorer leur qualité
de vie, pour influencer positivement leur entourage, leur communauté, etc.
Ce sont les familles, en tant que principales personnes concernées, qui guident et conduisent les
discussions, qui élaborent et mettent en œuvre des actions et des solutions adaptées à leur
réalité et à leurs aspirations (Ninacs, 2008). Les OCF agissent davantage en soutien et
encouragent leurs initiatives puisqu’ils les reconnaissent en tant qu’actrices de changement.

2.4 Poursuivre une visée d’action collective et de transformation sociale
Les pratiques d’éducation populaire des OCF encouragent le partage d’informations, la
connaissance et l’analyse des situations vécues individuellement et collectivement pour
questionner et voir la réalité autrement.
À titre d’exemple, lors d’un échange informel, le récit personnel ou encore l’injustice vécue par
un parent peut faire écho aux propres histoires de vie d’autres familles. Elles prennent
conscience qu’elles ne sont pas seules à vivre ces situations. Elles se sentent ainsi
personnellement touchées, bousculées ou interpellées par le récit partagé et les espérances
qu’il porte pour l’ensemble du groupe.
La personne qui anime la discussion peut amener les personnes participantes à réfléchir aux
causes des problèmes sociaux plutôt qu’à leurs effets. Ensemble, elles peuvent réaliser que les
enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques ont des impacts sur leur vie. Les défis
rencontrés peuvent être le résultat de dynamiques sociales ou de la façon dont la société est
organisée. Par exemple, la pauvreté n’est pas vue comme un problème individuel. Au-delà du
strict dépannage alimentaire, les OCF peuvent notamment encourager le développement de
cuisines collectives dans le partage et le plaisir.
C’est souvent grâce à la compréhension d’une réalité que le parent peut la transformer. Les
familles réunies dans l’OCF sont d’abord sensibilisées par une situation, puis conscientisées4,
pour finalement avoir la certitude qu’ensemble, elles peuvent agir non seulement pour ellesmêmes, mais pour toutes les personnes qui sont touchées par cette réalité (CPRF, 2014).
Cette visée de transformation sociale permet de dépasser les réalités individuelles ou le cadre
restreint d’activités de l’OCF. Celui-ci encourage les familles à agir ensemble, de façon collective
et en faveur de leur communauté (Le Bossé, 1996).

4

L’indignation peut également être un moteur de la volonté collective de passer à l’action.
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3. LES ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES EN OCF : UN PASSAGE DE
L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF
Les OCF favorisent auprès des familles diverses démarches d’apprentissage, de prises de parole,
d’échanges et de réflexions. Les parents et les enfants développent une meilleure
compréhension des situations vécues et prennent conscience qu’ils partagent une réalité sociale
commune. Cette conscience critique favorise la mise en action individuelle et collective pour
agir sur les causes et devenir, ensemble, des acteurs de changement.
En OCF, l’action individuelle est incontournable5, mais l’action collective est encouragée parce
qu’elle s’inscrit dans une démarche démocratique et participative. Mener collectivement des
actions avec les familles signifie les décider et les réaliser ensemble, y participer ensemble, les
critiquer et les évaluer ensemble.
Les pratiques des OCF favorisant les actions collectives s’attardent davantage au
développement du pouvoir d’agir des familles qu’au résultat de l’action. Par exemple, certains
parents ou enfants vont s’impliquer dans l’ensemble de la démarche et d’autres, quelques fois
seulement.
Il ne faut pas croire qu’ils n’ont pas pour autant été en action. Le passage à l’action est une
étape qui peut survenir de différentes façons, mais pas de manière systématique. C’est le
propre de chaque mère, père ou enfant de décider de passer à l’action au moment souhaité,
selon ses besoins et son cheminement.
L’action collective est donc la résultante d’une démarche individuelle de conscientisation et
d’un passage de l’individuel au collectif (du « Je » au « Nous »). Cette participation active,
citoyenne et porteuse de changement des familles est au cœur de la mission des OCF. C’est
aussi à travers l’action collective que se retrouve la force du nombre, mais également davantage
de soutien et de plaisir.

5

L’empowerment individuel, en tant que sentiment partagé ou idée qu’il est possible de faire des choix pour soi et
selon son propre cheminement, est d’abord encouragé. Il met l’accent sur le développement des compétences
susceptibles d’augmenter le sentiment de contrôle des personnes (Rappaport, 1987). Une compétence peut être
définie comme l’acquisition de connaissances pratiques et techniques qui permettent de passer à l’action et qui
peuvent être transférées dans d’autres domaines.
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4. DES RÉCITS POUR ILLUSTRER LES PRATIQUES DES OCF
Les éléments essentiels de cette approche, ses défis et ses impacts seront détaillés dans les
prochaines sections, mais voici d’abord deux récits. Ils permettent d’illustrer des façons par
lesquelles les OCF soutiennent les pratiques d’éducation populaire et les actions individuelles et
collectives au quotidien.

Récit d’une directrice d’OCF
Des parents qui se mobilisent et prennent parole pour l’école de leurs enfants
« Lorsque la commission scolaire a dû envisager de réduire le nombre de ses écoles, elle a lancé
une grande consultation. Notre secteur était le dernier à être entendu, parce que les dirigeants
se disaient : “De toute façon, personne ne va venir, ils ne s’occupent pas de leurs enfants.”
Dans l’organisme, les parents disaient : “De toute façon, ils ne nous écouteront pas. Ils parlent de
toutes sortes de chiffres et on ne comprendra rien.” L’équipe a plongé avec eux dans les
documents de la consultation. On les a décortiqués pour que tout le monde comprenne. Ensuite,
pour se préparer aux consultations, ils ont nommé les impacts qu’aurait sur eux une fermeture.
Ils se sont ensuite désigné une porte-parole. Une mère lui a prêté sa blouse, l’autre lui a peigné
les cheveux, l’autre l’a maquillée. Une autre lui a fait les ongles et prêté des souliers.
Dans la salle, les commissaires avaient anticipé recevoir 10 personnes. On était 60! Ça courait
pour aller chercher des chaises. La porte-parole des parents leur a dit : “On serait encore plus,
mais les autres sont en train de garder nos enfants.” Elle a expliqué les conséquences d’une
fermeture pour eux. “Admettons que notre enfant est malade et qu’il faut aller le chercher, va
falloir prendre deux autobus et faire garder nos autres enfants. Ça va nous coûter cher! Aussi,
l’organisme communautaire n’est pas loin et il est associé avec l’école. Là, ça ne marchera plus,
on ne pourra plus avoir ça.” Au fur et à mesure, d’autres parents du groupe se sont levés pour
s’exprimer eux aussi.
Les parents étaient calmes et posés. Les commissaires ont été surpris de leur langage
respectueux parce que, dans d’autres secteurs, ils s’étaient fait traiter de “pourris et
d’incompétents”.
L’école n’a finalement pas été fermée! Je suis très fière des parents et ils sont très fiers d’euxmêmes. Maintenant, quand il y a un problème dans leur quartier, ils s’entendent entre eux et
contactent directement les personnes concernées : “On s’est arrangé avec la directrice et on va
faire ça de même…” Les commissaires, de leur côté, ont appris à évaluer l’impact de leurs
décisions non seulement pour l’enfant, mais aussi pour la famille et la communauté autour. Et ils
ont changé leur regard sur ces parents. »
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Récit d’une participante en CPS
Un jardin collectif mis sur pied par les familles
« Un organisme de notre milieu a offert de nous aider à mettre en place un jardin
communautaire. Notre directrice a présenté cette idée au comité de parents et les membres se
sont tous mis à l’œuvre. Ils ont énoncé leur vision, délimité l’espace où le faire, établi les critères
pour les inscriptions, les règles de fonctionnement, etc. Les parents voulaient aussi un service de
halte-garderie pour leurs enfants quand ils s’occupaient du jardin. La direction a plutôt proposé
que ce soit une activité familiale, en expliquant que l’organisme ne pouvait pas ajouter de halte,
que le budget ne le permettait pas. Les parents ont accepté, mais avec un peu d’inquiétude :
“Comment on va faire?”
Les parents et les enfants se sont activés ensemble et ont pris chacun leurs tâches. Un coin de jeu
a été aménagé pour les enfants. Lorsqu’ils ont fait face à une difficulté, les parents et les
travailleurs ont trouvé des solutions ensemble pour réaliser l’activité au mieux et dans la joie.
Les parents étaient contents de partager ces moments avec leur enfant et que tous, petits et
grands, aient appris ensemble à jardiner. Au moment de la récolte, c’était beau de voir la grande
satisfaction de tout le monde! On est tous fiers de cette réalisation. Les parents, la direction et
l’équipe, on est heureux de voir ce défi relevé! »

8

5. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS
Voici ce que les OCF ont identifié en tant qu’éléments essentiels des pratiques d’éducation
populaire et de soutien aux actions individuelles et collectives.

5.1 Pour les personnes œuvrant en OCF


Favoriser la mise en commun des expériences des mères, des pères et des enfants par la
création d’espaces de discussion formels et informels où :
o la parole individuelle et collective est valorisée, mise à contribution et prise en
compte;
o tous et toutes prennent le temps d’apprendre à se connaître mutuellement.



Offrir des moments et saisir les occasions qui permettent de réfléchir, de remettre en
question, de délibérer et de débattre ensemble où :
o les silences, le rythme ainsi que les temps de réflexion et d’appropriation des
familles sont respectés;
o les réalités vécues sont accueillies dans le non-jugement, l’ouverture d’esprit et la
confiance.



Soutenir l’esprit critique des familles par :
o l’écoute des points de vue et des analyses des autres parents, qui permettent le
développement de leur propre opinion et la coconstruction de savoirs dans le
groupe;
o la sensibilisation, la prise en compte et la compréhension des contextes, des
pressions ou des causes externes qui influencent les choix des familles, leurs
conditions de vie ainsi que la recherche collective de solutions (politiques,
économiques, sociales, etc.).



Être à l’écoute et tenir compte des suggestions, des initiatives et des nouvelles idées
proposées par les familles :
o en permettant les expérimentations, les essais, les erreurs et en suscitant les
découvertes par elles-mêmes;
o en se détachant du résultat ou du succès des actions et en portant davantage
une attention au cheminement des familles, au processus d’empowerment et de
transformation sociale à l’œuvre.
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Accompagner les démarches des familles :
o en partant de leurs intérêts, de leurs forces individuelles et collectives, en
validant leurs besoins et en tenant compte de leurs réalités pour favoriser leur
implication6;
o en faisant ressortir les expériences de chacune et en encourageant le
développement de leurs capacités;
o en suscitant le plaisir, la simplicité et la créativité dans les moyens d’action des
familles.



Valoriser et soutenir les actions collectives des familles, qui sont fondées sur le partage,
la réflexion, la responsabilisation, la solidarité, l’équité et la participation ensemble pour
le bien commun (activité, projet, cause, pétition, démarche de revendications,
mobilisation, etc.).



Reconnaître chaque contribution, petite ou grande, au cœur du chemin parcouru vers
l’action collective puisque ces transformations sont significatives et porteuses de sens
dans la vie des familles. Croire en leur potentiel et souligner les avancées au fur et à
mesure donnent de la confiance et du souffle pour durer dans l'engagement et la
solidarité.



Développer ses capacités d’analyse des enjeux sociaux qui ont un impact sur les réalités
vécues par les familles de la communauté. Ces savoirs inspirent les pratiques et agissent
alors comme déclencheurs ou catalyseurs auprès des familles.

5.2 Pour les OCF


Concevoir l’OCF comme un lieu d’apprentissage, d’expression, de diffusion
d’informations, d’engagement démocratique, de transformation et d’actions sociales :
o qui permet de mettre les parents et les enfants en situation de réussite
personnelle et de leur faire vivre des expériences positives, pour déployer leur
potentiel et leurs ressources;
o qui leur offre l'occasion de faire profiter les autres de leurs connaissances et de
leurs compétences ainsi que de trouver des solutions communes;
o qui encourage le plaisir partagé, la générosité, l’empathie et l’entraide pour
favoriser le déploiement d’actions collectives avec les familles;
o qui participe en tant qu’organisation aux actions et à l’analyse des enjeux sociaux
et communautaires.

6

Par exemple, dans le choix d'activités, leur faire connaître des ressources, les outiller pour qu’elles fassent de
meilleurs choix pour elles, les faire participer au processus de mise en place des activités, ou en réfléchissant aux
besoins derrière leurs demandes (briser l’isolement, s’amuser, contribuer, etc.).
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Offrir aux familles et aux personnes œuvrant en OCF des espaces, du soutien et des
moyens pour prendre véritablement leur place à l’intérieur de l’organisme :
o en s’assurant qu’elles se sentent impliquées et parties prenantes de la mission et
de la vie associative, qu’elles puissent exercer du pouvoir et prendre part aux
décisions et aux actions qui les concernent;
o en encourageant leur participation à l’OCF : bénévolat; groupe d’entraide, comité
de parents, de travail ou conseil d’administration; journal; activités de
représentation; assemblée générale annuelle; réunion d’équipe hebdomadaire
ou lac-à-l’épaule; etc.



Saisir les occasions de sensibiliser les familles à ce qui les touche, aux injustices sociales
et au développement de leur communauté en encourageant d’abord les personnes
œuvrant en OCF à réfléchir ensemble aux débats et aux enjeux politiques, économiques
et sociaux et à leurs impacts sur les familles, dans le respect des valeurs de l’organisme.
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6. LES DÉFIS
En prenant soin de travailler en respect des éléments essentiels présentés précédemment, les
OCF et les personnes y œuvrant rencontrent certains défis.

6.1 Pour les personnes œuvrant en OCF


Encourager les démarches collectives pour et avec les familles puisque seul, on va plus
vite, mais ensemble, on va plus loin :
o La culture d’action des OCF, les urgences quotidiennes et les réflexes
expérientiels ou professionnels incitent parfois les personnes œuvrant en OCF à
compléter les activités de groupe par de l’accompagnement individuel auprès des
mères, des pères et des enfants. Bien que les objectifs individuels puissent
sembler réalisables rapidement, avec des retombées valorisantes pour les
personnes « aidantes », la réelle portée de ces actions est bien en deçà des
possibilités que peut offrir la force collective des parents.
o Les pratiques soutenant les démarches collectives amènent les personnes
œuvrant en OCF à faire preuve de souplesse, d’humilité, de lâcher-prise et de
retenue, de confiance, d’efforts constants, de patience et de persévérance pour
faire émerger les savoirs des familles, leur faire découvrir leur potentiel, leur
valeur et leur permettre de sortir véritablement de l’impuissance.



Animer les débats et accepter d’être confrontées à des divergences d’opinions ou de
valeurs entre les familles :
o Lors des discussions, les parents peuvent être critiques sur un sujet et réagir
fortement, ce qui peut devenir insécurisant pour la personne œuvrant en OCF.
Cette pratique demande un effort d’animation particulier : modérer les
échanges, accueillir les argumentaires et convictions de tous, replacer et
remettre les avis en contexte, nommer les choses telles qu’elles sont (violence,
inégalités, faim, préjugés, etc.) et assurer le respect des choix des parents pour le
bien-être de leurs enfants.
o Les débats impliquent d’accepter de ne pas toujours avoir un consensus ou
l’unanimité. Au bout du compte, les avis se rejoignent et les parents
s’enrichissent en apprenant des autres.



Adopter une posture d’accompagnement sans se positionner en expertes, pour laisser
les familles trouver leurs propres solutions ou faire leurs expériences personnelles.



Accepter de se positionner et se donner le droit d’être soi-même, en respect des balises
établies dans chaque OCF :
o Se mettre en jeu dans la pratique (partager ses connaissances, raconter son vécu,
admettre ses faiblesses ou son ignorance, reconnaître sa propre subjectivité et
ses valeurs, etc.) enrichit l’expérience d’échanges avec les familles dans une
relation égalitaire.
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o La personne œuvrant en OCF est invitée à demeurer consciente de l’impact de
son rôle, de son pouvoir d’influence et à communiquer clairement puisqu’elle
peut représenter un exemple et une source d’inspiration pour les familles.


Accepter de ne pas constater d’effets à court terme ou de résultats directs des pratiques
d’éducation populaire :
o L’approche d’éducation populaire demande du temps et la démarche sera vécue
différemment par chaque personne puisque l’empowerment ne peut être initié
que par le parent ou les personnes concernées.
o Agir pour changer une situation et déterminer ensemble les pratiques pour y
arriver dépendent de plusieurs facteurs : les individus et les communautés
concernés, le contexte, la réalité ou l’injustice vécue, l’objectif poursuivi et la
personne qui accompagne les parents.

6.2 Pour les OCF7


Reconnaître les impacts du faible financement à la mission sur l’autonomie des OCF :
o Le manque de ressources financières et humaines pour soutenir les initiatives des
familles entraîne des restrictions sur les heures d’ouverture, la capacité d’offrir
des locaux pouvant accueillir une diversité d’activités formelles et informelles,
l’achat de matériel, le transport des familles, etc. Cette situation a aussi comme
conséquence un grand roulement de personnel.
- Les tâches liées à l’intégration et à la formation sont alors sans cesse à
recommencer afin que la mission de l’organisme demeure au centre des
actions des personnes œuvrant en OCF. Cette situation crée un stress et une
charge de travail supplémentaire pour la direction, sans compter qu’elle rend
aussi difficile la pérennisation des activités ou le développement de projets
pour l’organisme.
- Le manque de ressources humaines signifie également une diminution de la
qualité de l’accompagnement des familles, car le lien qu’elles développent
avec les personnes œuvrant en OCF, la confiance, de même que la complicité
et le soutien mutuel sont toujours à reconstruire.
o La nécessité de recourir au financement par programmes (ententes de services,
projets de bailleurs de fonds, etc.) visant des problématiques ou des exigences
très ciblées8 ainsi que des résultats à court terme peut éloigner l’OCF de son

7

En prenant en compte que les organismes ne vivent pas tous le même contexte (changements organisationnels,
nombre de personnes œuvrant en OCF, mode de gestion, etc.) et qu’ils n’en sont pas tous au même stade
d’appropriation des pratiques d’éducation populaire et de soutien aux actions individuelles et collectives,
l’important est de s’inspirer des énoncés essentiels des pratiques initiées avec les familles (p. 10-12 du présent
document).
8
Par exemple, pour transformer l’individu seulement, favoriser l’intégration sociale ou se centrer sur les
problèmes, les besoins ou la correction de « facteurs de risque », sans chercher une solution collective à plus long
terme.
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approche globale et préventive, en orientant sa mission sur quelques aspects
seulement de la vie des familles.


Reconnaître le temps nécessaire aux pratiques d’éducation populaire et aux actions
individuelles et collectives en OCF :
o Faire le choix de l’éducation populaire nécessite de prioriser les actions de l’OCF,
d’être cohérent et de se recentrer sur sa mission, pour parfois renoncer ou
changer ses opinions, accepter de ne pas répondre à tous les besoins, dire non ou
limiter la participation de l’organisme.



Encourager la participation des familles dans la vie de l’OCF malgré la diminution de
l’engagement citoyen9 et l’accompagnement que cela nécessite :
o Les pratiques d’éducation populaire s’appuient sur la croyance envers le
potentiel des familles de s’exprimer et d’apprendre ensemble à s’investir et à
s’organiser, encouragent leur implication et leur autonomie, tout en donnant de
la valeur à leur jugement et à leurs actions.
o Le dynamisme du milieu de vie et de la vie associative de l’OCF ainsi que le
fonctionnement démocratique agissent comme leviers sur le pouvoir d'agir des
personnes en favorisant la place des familles dans les lieux de participation,
d’implication, de décision et de mobilisation.



Encourager le partage du pouvoir et des décisions avec les familles dans l’organisme en
permettant de :
o faire une place à chacun dans les discussions et les activités (coanimation,
répartition des tâches, bénévolat, etc.);
o faire davantage participer les familles dans les actions de représentation
(députés, partenaires, etc.);
o favoriser leur engagement dans des projets;
o Démocratiser les structures décisionnelles au-delà du rôle du conseil
d’administration en sollicitant les parents en AGA ou en comités ou en les
consultant dans l’informel par divers mécanismes et moyens, etc.



9

Favoriser des moments qui s’inspirent des principes d’éducation populaire, en équipe et
avec les membres du conseil d’administration :

Les pratiques d’éducation populaire des OCF se situent à contre-courant des tendances sociales actuelles que sont
l’individualisme, la société de consommation, la déresponsabilisation, le cynisme et le désabusement, qui font
croire qu’une implication ne sert à rien. Cela a pour conséquence une diminution de la disponibilité des familles
pour s’engager (rythme de vie exigeant, horaires chargés, conciliation famille-travail, etc.), ce qui accroît
davantage l’impuissance, le désengagement, l’isolement, le sentiment de perte de pouvoir et de droits des
familles, etc. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le texte portant sur le contexte social de la pratique
(FQOCF, septembre 2014, p. 9-11).
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o en considérant l’éducation populaire comme un investissement à long terme qui
permet d’accompagner les personnes dans le développement de leur sens
critique et de leur analyse sur leurs propres pratiques ou décisions, pour que tous
s’approprient et portent la mission de l’OCF;
o en soutenant la direction, l’équipe et les membres du conseil d’administration
dans leurs rôles de porteurs de l’éducation populaire et des valeurs de l’OCF, de
mobilisation et de représentation.


Assurer la reconnaissance des pratiques d’éducation populaire par les partenaires et les
personnes issues d’autres milieux :
o De nombreux partenaires sont peu familiers avec l’approche d’éducation
populaire. Discuter de ces pratiques spécifiques avec eux, les expliquer
concrètement, les mettre en valeur et les faire reconnaître face aux « nouvelles »
approches du moment peuvent constituer un défi. Cela demande beaucoup
d’efforts, surtout dans le contexte où il y a un grand roulement chez les acteurs
et responsables de dossiers de ces organisations.
o Certains bailleurs de fonds remettent en question parfois les objectifs et les
pratiques de cette approche ou exigent des retombées et des résultats clairs.
Cette situation contraint la mission des OCF dans un contexte de précarité
financière et effrite la visée de transformation sociale. Cette réalité rend aussi
difficile la solidarité des partenaires envers la défense des familles et de la
mission des OCF.
o Cela demande une grande confiance alors que l’OCF doit défendre sa liberté
d’action et les choix de sa mission dans certains lieux de partenariats.
L’implication des familles dans la détermination et la prise en charge d’activités
favorise leur participation et la défense de l’autonomie de l’organisme face aux
bailleurs de fonds.
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7. LES IMPACTS POSITIFS
Voici quelques impacts positifs qui se font sentir à court, moyen et long termes. C’est le temps
qui en livre des témoignages.

7.1 Impacts positifs pour les familles


L’éducation populaire devient un moyen favorisant le cheminement des mères, des
pères et des enfants de façon à prendre ou à reprendre du pouvoir sur leur vie et à sortir
de leur isolement face aux difficultés qu’ils rencontrent dans leur parcours de vie.



C’est par leur participation à la mise en commun d’une situation vécue que les parents et
les enfants développent leurs compétences, leur estime de soi, leur confiance ainsi que
leur conscience critique face aux idées véhiculées par la société. Ces aptitudes peuvent
ensuite être réinvesties dans d’autres aspects de leur vie.



Ces pratiques permettent aux familles de reconnaître leurs forces, de défendre leurs
droits et de sortir de l’impuissance comme citoyen :
o en dépassant les injustices, les situations sans solution claire, le sentiment de
vulnérabilité, de méconnaissance ou de mise à l’écart ressenti ainsi que le rôle de
contribuables et de consommateurs de services, où elles sont souvent confinées;
o pour retrouver leur dignité et leur courage à surmonter des obstacles et à exercer
des changements constructifs dans leur vie ou significatifs pour elles.



Les pratiques d’éducation populaire favorisent la capacité individuelle et collective des
familles à mieux comprendre et à analyser leur situation en la plaçant dans un contexte
plus global; à prendre position, à faire des choix réfléchis et à décider pour elles-mêmes;
à s’affirmer, à s’impliquer, à revendiquer de meilleures conditions; à agir ensemble sur
leur environnement et celui dans lequel leurs enfants évoluent.



Ces pratiques donnent en outre l’occasion de créer des liens personnels, complices et
significatifs, de développer du soutien mutuel, des réseaux d’entraide et le sentiment de
faire partie d’un groupe :
o Les familles impliquées dans l’éducation populaire, la participation et
l'engagement social en viennent à partager une mémoire et un savoir-faire
collectifs construits à partir des expériences et des actions précédentes;
o Cela crée du sens dans leur vie et leur permet de croire à la possibilité du
changement collectif, de défier le cynisme, de se sentir concernées, de contribuer
et d’assumer leur responsabilité dans le développement de leur communauté.



Par leurs actions, les familles deviennent des agentes de transformation sociale :
o conscientes des possibilités d’influencer les dynamiques sociales, politiques,
économiques ou culturelles ayant un impact sur leur vie;
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o engagées à faire une différence dans le développement et l’amélioration de la
société et à favoriser la solidarité dans leur quartier et leur communauté.


Ces pratiques offrent aux familles la fierté de se reconnaître des forces individuelles et
des talents, de partager leurs idées, d’être alimentées dans leurs responsabilités, de
développer leur créativité, leur autonomie, un sentiment d’utilité, de sensibiliser
d’autres parents et enfants et de prendre leur place en participant aux débats, aux
décisions et aux actions qui ont un impact dans leur communauté.

7.2 Impacts positifs pour les personnes œuvrant en OCF et pour les organismes


En encourageant le développement des connaissances et la participation des familles,
l’éducation populaire favorise la créativité et la réflexion, le travail d’équipe et la
motivation, un partage des responsabilités ainsi que le développement d’un sentiment
de confiance en ses pratiques.



En soutenant l’implication active et l’engagement des familles, les pratiques d’éducation
populaire dynamisent la vie associative des organismes :
o Les familles participent à l’OCF, s’approprient l’organisme et en font un lieu à leur
image.
o Des liens privilégiés se développent avec les familles, ce qui permet de s’adapter
à elles, d’avoir un regard plus éclairé sur divers aspects de leur vie et de
reconnaître leur engagement (bénévolat, comités, etc.).
o Cette approche participative et le fonctionnement démocratique de l’OCF
contribuent à accroître le sentiment d’appartenance des personnes à l’égard de
l’organisme et de la communauté.
o Les liens développés avec les familles donnent du poids aux revendications,
permettent de défendre l’autonomie de l’OCF, offrent une meilleure réponse aux
enjeux de la communauté et favorisent sa vitalité.



Ces pratiques permettent à l’OCF de représenter un lieu de socialisation et de
rassemblement pour les familles où les occasions de faire de l’éducation populaire sont
nombreuses.



Les OCF et les personnes œuvrant en OCF ressentent de la fierté à être des acteurs de
transformation sociale dans leur milieu :
o en accompagnant les familles dans leurs réalités, en offrant du soutien et des
moyens pour que ces dernières atteignent les changements qu’elles souhaitent
et fassent entendre leur voix;
o en reconnaissant leur force collective, leur solidarité et l’effet d’entraînement de
celles-ci auprès des autres familles de la communauté;
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o en encourageant la participation et l’action citoyennes et en incarnant des lieux
de mobilisation et d'innovation sociale en faveur de l’épanouissement des
familles.


Ces pratiques appuient directement la mission de sensibilisation et de prévention des
OCF sur des réalités que vivent les familles tels les injustices, l’appauvrissement, la
violence, le harcèlement, les abus, l’intimidation, le dénigrement, les préjugés, etc.



La souplesse et l’authenticité des pratiques d’éducation populaire avec les familles
inspirent les approches des autres organisations de la communauté et permettent une
reconnaissance du rôle des OCF dans l’engagement social des familles.

7.3 Impacts positifs pour les communautés


Les pratiques d’éducation populaire permettent d’informer, éveillent la curiosité et
l’ouverture à l’autre, ce qui contribue à la mixité sociale ainsi qu’à la diminution des
fausses croyances et des préjugés.



En contribuant à leur communauté, les familles participent à l’amélioration de la qualité
et des conditions de vie pour toute la collectivité, ce qui augmente le sentiment de
sécurité et de vivre-ensemble.



Les liens de proximité avec les familles et l’ancrage de l’OCF dans la collectivité
alimentent et reconstruisent le lien social dans la communauté.



Les familles développent une plus grande capacité à s’impliquer sur le plan culturel,
politique ou social et, par le fait même, inspirent d’autres familles à s’engager.



Les acteurs locaux en viennent à prendre en considération et à consulter les familles
pour l’élaboration des politiques sociales, culturelles, économiques, etc.
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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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