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MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS POURSUIVIS
Une démarche d’appropriation réflexive et de transfert de connaissances s’est déroulée avec les
organismes communautaires Famille (OCF) depuis les débuts du projet AGORA, en 2011. Elle a
porté 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 a d’abord débuté par des moments de réflexions collectives sur
l’enrichissement de l’expérience parentale et l’empowerment des familles, deux concepts
étroitement liés. Ces occasions d’échanges entre les OCF avaient pour objectif de coconstruire
des écrits et des savoirs sur leurs pratiques d’action communautaire autonome Famille. Elles
se sont déroulées lors des communautés de pratiques et de savoirs (CPS), des visites
d’organismes, des Rencontres nationales, des comités ou lors des assemblées générales.
Ces réflexions ont permis de dégager trois principes essentiels aux pratiques d’enrichissement
de l’expérience parentale et d’empowerment des familles (FQOCF, février et septembre 2014) :
reconnaître les parents comme premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, créer des
espaces de parole et de soutien à la prise de parole pour et avec les familles, soutenir et
accompagner la participation et l’implication des familles à l’intérieur d’un organisme.
Comme les OCF favorisent une approche globale, les énoncés portant plus particulièrement sur
les pratiques en milieux de vie sont présentés dans ce texte afin d’éviter une certaine
redondance entre les trois documents-synthèses portant sur les fondements des pratiques
d’ACAF.

Favoriser la reconnaissance des pratiques informelles en OCF
Les CPS et autres moments collectifs ont mis en évidence l’importance de valoriser les pratiques
en milieux de vie dans les OCF. Les participants y ont identifié tout le travail nécessaire pour
créer le contexte particulier favorable au développement et à la vitalité des milieux de vie.
Ensemble, ils ont aussi nommé les défis individuels et collectifs à décrire et à expliquer les
pratiques informelles dans leur complexité.
De prime abord, les pratiques informelles peuvent représenter des défis lorsqu’elles sont
comparées à l’animation de groupe structurée ou aux rencontres individuelles. Elles nécessitent
une posture spécifique de la part des équipes de travail et des bénévoles ainsi que la mise en
place de certaines conditions par l’organisme.
En illustrant les pratiques des OCF en milieux de vie par des exemples concrets, les échanges en
CPS ont permis de rendre compte de l’attention implicite, de l’investissement et de l’effort de
toutes les personnes qui participent quotidiennement à la vie des organismes.
Les discussions et les réflexions qui ont eu lieu ont donc favorisé la reconnaissance des
pratiques informelles par les OCF et par les personnes participantes elles-mêmes, ainsi qu’entre
les organismes.
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En démontrant que chaque OCF incarne un milieu de vie et en mettant en lumière la diversité de
ces lieux d’échanges entre les organismes, la FQOCF souhaite que tous et toutes puissent porter
fièrement ces façons de faire auprès des personnes œuvrant dans les OCF ainsi qu’auprès de
leurs partenaires.
En affirmant que leurs pratiques reposent sur l’action communautaire autonome Famille (ACAF),
les OCF situent concrètement leur appartenance au mouvement d’action communautaire
autonome (ACA) et à l’approche en milieux de vie, qui fait la spécificité de ce dernier (Relaisfemmes, 2009).
En réfléchissant aux enjeux qui influencent les pratiques formelles et informelles ainsi qu’à leurs
impacts positifs auprès des familles et dans la communauté, les OCF seront à même de
poursuivre la réflexion sur leur participation à l’épanouissement des familles et au devenir de la
collectivité.
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1. RAPPEL DES NOTIONS QUI SONT AU CŒUR DES PRATIQUES DES OCF
1.1 Les pratiques en milieux de vie dans les OCF
Dans une grande majorité d’OCF, la vie bat son plein tous les jours. Que l’organisme soit en
milieu urbain ou rural, qu’il soit soutenu par quelques personnes ou plusieurs ou qu’il offre des
activités dans un lieu précis ou dans plusieurs localités, tous peuvent témoigner d’échanges
informels qui ont permis de créer ou de consolider des liens avec et entre les familles. De ce fait,
les OCF incarnent des milieux de vie qui permettent de partager les joies et les peines, les
réussites et la fierté des familles au quotidien.
Les milieux de vie se distinguent par la manière dont les lieux sont aménagés et par le temps qui
est consacré aux personnes. L’accent est mis sur le processus et sur la relation plutôt que sur le
résultat, car la dimension du temps nécessite une souplesse particulière et la création de liens
est centrale.
De façon générale, les milieux de vie sont des expériences incarnées dans des espaces mis à la
disposition des familles. Les pratiques qu’on y développe se réfèrent à des façons de faire et
d’être qui reposent principalement sur le partage et les échanges entre familles, parents,
enfants, grands-parents, bénévoles, travailleurs et travailleuses.
Les OCF sont actuellement un des rares lieux où les familles ont la possibilité de se rencontrer
sans prendre rendez-vous : elles sont libres de les fréquenter selon leurs besoins et leurs
aspirations. Ils favorisent l’expression et le développement du pouvoir d’agir des personnes et
un sentiment d’appartenance en faveur du bien-être des familles.

1.2 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
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2. LES PRATIQUES FORMELLES ET INFORMELLES EN MILIEUX DE VIE DANS LES
OCF
Plutôt que de constituer une approche spécifique d’intervention, les milieux de vie
correspondent à un contexte particulier qui offre la possibilité de soutenir les familles au
quotidien en utilisant diverses approches (Duval et al., 2007, p. 81). Les pratiques formelles et
informelles qui en résultent sont indissociables et surtout complémentaires dans la vie de
l’organisme. Elles s’alimentent et s’enrichissent mutuellement en faveur des familles.
C’est cependant le caractère informel des pratiques qui fait la particularité des milieux de vie.
Contrairement aux pratiques formelles, les pratiques informelles en OCF concernent ce qui n’est
pas normé. Elles se retrouvent dans des gestes, des paroles, des attentions particulières, des
ajustements vécus dans l’instant même, dans un contexte précis avec les familles présentes.
Dans la pratique informelle, l’animation s’inspire des gestes de la vie courante. Bien qu’elle
puisse parfois sembler « improvisée ou peu organisée », l’animation poursuit des intentions
d’empowerment qui sont connues des personnes œuvrant en OCF. Pour ce faire, elles
s’appuient sur plusieurs approches (enrichissement de l’expérience parentale, éducation
populaire, etc.). Ce sont ces perceptions d’une animation « sans préparation » qui rendent
compte de la complexité des pratiques informelles ainsi que des aptitudes professionnelles et
personnelles des personnes qui soutiennent les milieux de vie. Elles agissent en tant qu’agentes
facilitatrices qui valorisent et reconnaissent les savoirs expérientiels de tous et toutes.
Des exemples de pratiques formelles en OCF
 Programmation et activités : ateliers de soutien au rôle parental, conférences sur une
thématique, initiation et éveil au monde de l’écrit, ateliers de stimulation et motricité,
sorties familiales, célébrations, cuisines collectives, réunions, chansons, jeux et bricolages,
aide aux devoirs, etc.;
 Discussion et élaboration de règles de vie ou de fonctionnement communes;
 Préparation et rapports d’activités, mandats et définition des rôles, ententes de
partenariat, campagnes de financement, etc.
Des exemples de pratiques informelles en OCF
 Un moment d’accueil;
 Un récit touchant lors du brise-glace d’une activité-discussion;
 Une conversation spontanée dans un cadre de porte ou un corridor, autour d’un café,
pendant un repas dans la cuisine, dehors ou lors de la pause, au téléphone, en ramassant
ou en faisant la vaisselle à la suite d’une activité, pendant le transport lors d’une sortie en
groupe, etc.;
 L’écoute ou le partage d’une anecdote, un fou rire échangé;
 Une rencontre non planifiée, un moment libre improvisé, etc.

4

Les pratiques informelles participent à la qualité des relations entre les personnes, à ce qui se
passe dans une famille ou un OCF. Elles misent sur l’ensemble des expériences des personnes et
la création de liens entre elles. S. Escots souligne : « [I]l ne faut pas que créer un lien, il faut
l’entretenir et le faire durer : ce lien représente parfois pour la personne, à un moment donné,
un des seuls ancrages au système social. » (2005, p. 56)
Toutes les personnes animant les milieux de vie accompagnent les familles. L’écoute et le
soutien offerts ne sont pas nécessairement limités à certains parents ou enfants qui seraient
assignés à des travailleurs ou à des travailleuses en particulier. La vie en commun au jour le jour
permet de voir les familles évoluer dans un cadre qui se veut le plus près possible d’un contexte
de vie réel.
L’approche des OCF en milieux de vie place ainsi les familles au centre de la vie de l’organisme.
La maxime « pour et avec les familles » prend alors concrètement tout son sens.

2.1 Un récit partagé pour illustrer les pratiques des OCF
Les éléments essentiels de cette approche, ses défis et ses impacts sont présentés ci-dessous,
mais voici d’abord le récit d’une directrice d’OCF. Il permet d’illustrer l’une des nombreuses
façons par lesquelles les OCF soutiennent les pratiques en milieux de vie au quotidien.

Récit d’une directrice d’OCF
« Je me promène dans l’organisme lorsque les familles arrivent pour une activité, durant la
pause ou quand elles se préparent à repartir.
C’est pour avoir des éléments de senti, pour pouvoir ensuite valider en équipe des impressions
qui nous aideront dans le soutien mutuel qu’il faut s’apporter lorsqu’on travaille avec les
familles. C’est aussi pour m’assurer que les membres de mon équipe se sont donné des
conditions pour être en écoute dans ces moments d’informel. Par exemple, qu’elles ne se sont
pas mises hors circuit en ayant de la préparation de dernière minute pour l’animation de la
deuxième partie de leur activité.
Un des indices qui nous témoignent que notre milieu de vie a créé des liens réels entre les
parents, c’est quand je les vois prendre leur temps à la fin d’une activité. Leurs enfants sont tous
habillés. Ils ont leur tuque, leurs mitaines, ils ont chaud. Certains jouent entre eux, d’autres
regardent leurs mères se parler. En pleine discussion, celles-ci sont calmement assises sur les
quelques chaises et le pouf que nous avons à l’entrée, d’autres sont appuyées dans les cadres de
porte. Le temps file doucement. »
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3. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS
Voici ce que les OCF ont identifié en tant qu’éléments essentiels des pratiques en milieux de
vie1. Plus particulièrement, ceux qui font appel aux conditions ou au contexte qui favorisent leur
développement ou leur maintien dans l’organisme :


Offrir des espaces, intérieurs ou en plein air, qui s’inspirent du milieu de vie familial par leur
ambiance conviviale et chaleureuse et par l’aménagement des lieux.



Favoriser un accueil, une disponibilité ou une présence en continu dans l’OCF.



Offrir des moments informels ou des temps libres dans la programmation de l’organisme
qui s’adaptent aux réalités des familles et aux capacités de l’organisme.



Baliser le vivre-ensemble et les façons de faire propres aux milieux de vie de l’OCF2.
o Élaborées à partir de réflexions et d’échanges collectifs, ces règles permettent de
s’entendre sur divers aspects de la vie quotidienne en OCF3 afin que les relations entre
les personnes y soient harmonieuses.
o Dans un souci de cohérence et de clarté, ce cadre commun est incontournable pour
faire face à la diversité des situations reliées aux pratiques informelles. Il permet aussi
aux personnes de rester centrées sur les objectifs des milieux de vie.
o Il importe que ces règles soient connues, comprises et portées par tous ceux et celles
qui fréquentent les milieux de vie et qui s’impliquent dans l’organisme : les familles, la
direction, les personnes œuvrant en OCF, les membres du conseil d’administration et
tous ceux et celles qui participent aux milieux de vie. Le cadre défini devient une
responsabilité collective en faveur du bien commun de tous.
o Ce cadre commun peut être modifié ou revisité selon les besoins de l’organisme ou des
familles.

1

Certaines pratiques présentées dans cette section ont nécessité davantage d’explications pour permettre d’en
saisir toutes les nuances. L’accueil des familles dans les OCF en tant que pratique des membres de la FQOCF fait
quant à elle l’objet d’un dossier central de l’AGORA express (FQOCF, 2012).
2
Il s’agit de mettre en place une structure de fonctionnement souple et de développer une visée commune fondée
sur les valeurs de l’organisme. Les OCF nomment ces moyens de différentes façons : cadre ou code de vie
communautaire, règles du vivre-ensemble, code d’éthique, régie interne, formation sur l’accueil, cadre
d’intervention, entente écrite, etc.
3
Par exemple, les valeurs préconisées dans les milieux de vie (respect, égalité, tolérance et ouverture d’esprit, nonjugement, etc.), la place des parents dans l’OCF, le refus des comportements agressifs, sexistes et racistes, les
responsabilités éthiques, la confidentialité entre les familles ainsi qu’entre les travailleurs ou les travailleuses, le
partage des tâches, les moments de disponibilité et de non-disponibilité, les pauses et la rotation des plages
horaires de l’équipe, les limites quant aux liens de proximité, les risques d’épuisement, etc.
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Déterminer des moments d’échanges, de rétroaction ou des modes d’accompagnement des
personnes qui animent les milieux de vie ou y participent4.
o Ces moyens permettent de transmettre les valeurs de l’OCF pour qu’elles demeurent
vivantes, tant dans l’accompagnement des familles que dans les relations dans l’équipe
de travail.
o En encourageant la transparence et le partage des informations pertinentes pour
répondre aux besoins des familles, ils apportent le soutien nécessaire pour que les
milieux de vie se déploient et s’actualisent constamment.
o Ils permettent d’échanger sur les défis et réalités vécus dans les milieux de vie en
s’appuyant sur les expériences de tous et toutes. De ce fait, ils amènent à réfléchir et à
prendre « une pause de l’action » pour se questionner ensemble sur les enjeux des
pratiques informelles.
o Ils constituent un moment de ressourcement pour prendre soin des personnes
œuvrant en OCF, favoriser le travail d’équipe, développer une cohésion et des liens de
confiance entre elles.
o Les personnes animant les milieux de vie peuvent y nommer, en toute confiance et en
respect de leur capacité d’écoute et d’intervention, les zones de confort et les limites
par rapport à certaines personnes ou situations.
o Ils favorisent la reconnaissance des savoirs pratiques, des attitudes et des
connaissances des personnes œuvrant en OCF et leurs capacités à soutenir l’informel.
o Ultimement, ces moments permettent l’empowerment des personnes qui animent les
milieux de vie et encouragent la relève dans l’organisme.

4

Les outils et les moyens développés par les OCF pour partager cette responsabilité collective sont divers, en
fonction de leurs besoins et de ceux des milieux de vie : rencontres individuelles d’accueil ou de suivi, réunions
d’équipe, retours réflexifs, soutien mutuel et entraide, travail d’équipe constant, partage d’informations dans un
souci de confidentialité et de discrétion, échanges par courriel (équipe sur la route), moments informels dans un
corridor ou dans un « cadre de porte », encouragements, lac-à-l’épaule ou journées collectives de réflexion, etc.
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3. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS (suite)
Voici ce que les organismes ont identifié en tant qu’éléments essentiels des pratiques formelles
et informelles en OCF. Plus particulièrement, ceux qui font appel aux savoir-être, aux savoir-dire
et aux savoir-faire des personnes qui animent les milieux de vie ou y participent :


Respecter le rythme et l’autonomie de chacun afin d’être à l’écoute des besoins, des
intérêts, des préoccupations et des forces des familles.



Nourrir les occasions d’échanges entre les parents, les enfants, les familles et les personnes
œuvrant en OCF :
o en encourageant la libre expression, la confiance, le plaisir de se rencontrer et d’être
ensemble;
o en privilégiant la qualité des liens entre les membres d’une même famille et avec la
communauté.



Encourager le développement de liens significatifs volontaires et une relation de proximité
avec les familles :
o par une attitude bienveillante, intéressée et positive dans les échanges informels;
o en cultivant une saine curiosité pour les diverses réalités des personnes;
o en prenant le temps d’aller à la rencontre des familles, en les questionnant avec intérêt
et respect tout en les mettant à l’aise;
o en utilisant un langage accessible et près des réalités des familles.
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Faire preuve de polyvalence, de souplesse et d’adaptation dans les discussions, le
déroulement des activités ou l’horaire de la journée pour s’ajuster aux besoins des familles,
pour faire face aux imprévus et pour composer avec les diverses situations qui se
présentent.



Exercer son jugement et agir avec discernement dans certaines situations, en se basant sur
ses savoirs et expériences, et développer une assurance envers ses propres aptitudes.



Reconnaître les zones de confort et les zones d’inconfort5 qui impliquent de faire face à la
déstabilisation, de se positionner dans les échanges et de composer avec la diversité des
histoires de vie.



Valoriser et soutenir, sans contrainte ou obligation de performance, l’expérimentation, la
réflexion, la créativité, les actions qui favorisent l’empowerment, la participation,
l’implication et la coopération des familles.

Le confort signifie le sentiment de compétence, de reconnaissance de ses capacités et de ses aptitudes dans le
rôle d’accompagnement, de prévention et de sensibilisation, tandis que l’inconfort se réfère au sentiment de
doute, de méconnaissance ou d’incertitude lorsque la personne est confrontée à des situations inattendues ou
qui la rendent mal à l’aise (Relais-femmes, 2009, p. 18).
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4. LES DÉFIS
En prenant soin de travailler en respect des éléments essentiels présentés précédemment, les
personnes qui animent les milieux de vie rencontrent certains défis, notamment :


Trouver un équilibre entre le statut associé au rôle d’animation des milieux de vie et le
développement d’une relation égalitaire avec les personnes.
o Les pratiques informelles jouent à la frontière des fonctions professionnelles et des
réalités personnelles. Elles nécessitent la mise en place d’un contexte qui favorise les
confidences, le partage du vécu personnel et qui suscite parfois une implication
émotive. Le défi est alors de s’impliquer en restant objectif, de s’investir en gardant
une relation saine avec les familles sans devenir trop amical ou familier.
o Elles nécessitent également de prendre le risque de se tromper ou de déplaire à
certaines personnes en se positionnant et en s’exposant personnellement, dans un
objectif d’empowerment.



Accepter de ne pas avoir les réponses aux besoins ou aux questionnements des familles
dans l’immédiat :
o en encourageant l’entraide et le soutien entre les familles, qui sont tout aussi
nécessaires dans la pratique informelle;
o en demeurant à l’écoute, en prenant du recul pour apporter plus d’informations ou
d’outils ultérieurement, en proposant des ressources complémentaires ou en
admettant qu’il est impossible de répondre à tout.



Faire face à la diversité en milieux de vie :
o en accueillant les différences entre les personnes et leurs besoins afin qu’elles se
sentent toutes acceptées et puissent prendre leur place dans les espaces de parole;
o en mettant l’accent sur les réalités et intérêts communs des familles et
l’enrichissement de l’expérience parentale de toutes;
o en favorisant leur intégration dans l’organisme et le respect des valeurs de l’OCF.



Composer avec les diverses attentes des familles envers l’organisme :
o en assurant une complémentarité entre les activités formelles demandées par les
familles (services, ateliers, approches d’intervention et de prévention, etc.) et les
pratiques informelles dans la vie de l’organisme;
o en s’adaptant aux différents groupes, en demeurant à l’écoute et en encourageant la
compréhension et la solidarité entre les familles;
o en communiquant les règles du vivre-ensemble et la mission de l’OCF.
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4. LES DÉFIS (suite)
En prenant soin de travailler en respect des éléments essentiels présentés précédemment, les
OCF rencontrent certains défis quant à l’approche en milieux de vie, notamment :


Établir des priorités et faire des choix organisationnels afin d’accorder le temps et l’espace
nécessaires pour vivre la dimension informelle des pratiques en milieux de vie :
o en assurant un équilibre entre les activités formelles et informelles de l’OCF, tout en
atteignant les autres objectifs d’organisation (gestion, rapports, bilans, suivis, activités,
etc.);
o en acceptant que les milieux de vie s’élaborent, se vivent et se développent dans la
pratique et l’expérimentation, ce qui nécessite un accompagnement constant;
o en adaptant les milieux de vie aux réalités de l’organisme (nombre de personnes
œuvrant en OCF, disponibilité d’espaces ou de locaux, précarité du financement à la
mission, transport nécessaire et accessibilité de l’OCF, roulement de personnel, etc.);
o en assurant une gestion souple pour répondre aux imprévus, soit en réaménageant
l’horaire ou l’activité en cours et en offrant une marge de manœuvre aux personnes
présentes.



Laisser, dans un souci de valorisation, de pérennisation et de cohérence des pratiques, des
traces écrites des réflexions et des échanges issus des actions dans les milieux de vie et les
diffuser auprès des personnes impliquées dans la vie de l’organisme (conseil
d’administration, équipe, bénévoles, etc.).



Assurer la reconnaissance de l’approche en milieux de vie par les partenaires et institutions
qui collaborent à la mission de l’OCF :
o en démystifiant les préjugés associés aux pratiques informelles ainsi qu’à la
compétence professionnelle et expérientielle des personnes œuvrant en OCF;
o en faisant la promotion de la place des familles, des effets positifs des pratiques
informelles, de l’innovation et de l’ampleur du travail nécessaire, de la complexité de
cette approche, qui font des milieux de vie une particularité des OCF;
o en prenant position face aux pressions à mesurer l’approche en milieux de vie et ses
résultats, à l’aide d’indicateurs issus du vocabulaire du réseau (par exemple, démontrer
les « problématiques »). Ce vocabulaire se distingue de celui issu de la culture des OCF
et des pratiques d’action communautaire autonome Famille6;
o en dénonçant le faible financement à la mission des OCF, sur lequel s’appuient
principalement les pratiques en milieux de vie. En n’étant pas à la hauteur de la valeur
des actions des OCF à cet effet, il freine l’enrichissement des pratiques informelles en
faveur des familles.

6

Consultez les deux textes en annexes pour plus d’exemples.
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Réfléchir au-delà des exigences des bailleurs de fonds quant à la productivité des
personnes, à l’efficacité et à la rapidité des projets, à l’atteinte de résultats ciblés à court
terme, aux pressions pour offrir des activités formelles afin d’augmenter le nombre de
personnes participantes ou de présenter un contenu spécifique, etc. :
o en consultant davantage les familles pour mieux rejoindre leurs intérêts;
o en déchargeant certains programmes pour offrir une plus grande place aux parents
dans l’informel et favoriser la qualité au détriment de la quantité;
o en défendant l’approche globale des OCF, leur mission d’ACAF, leur autonomie et leurs
orientations.
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5. 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.

5.1 Impacts positifs pour les familles


Les milieux de vie favorisent les discussions informelles ou spontanées, le soutien mutuel
ainsi que le développement d’une relation de confiance et égalitaire entre les personnes qui
y participent.



L’OCF devient un milieu sécurisant où la parole est vivante et partagée. Le respect et la
confiance qui se développent avec le temps entre les mères, les pères, les enfants et les
personnes œuvrant en OCF permettent de créer des liens significatifs et privilégiés,
propices aux récits et aux confidences.



Les moments passés ensemble constituent des occasions d’établir une relation
personnalisée ainsi qu’un accompagnement préventif auprès des familles. Ils favorisent
l’enrichissement personnel, la découverte de soi et des autres, les remises en questions, les
prises de conscience ainsi que les apprentissages de part et d’autre.



La simplicité des milieux de vie, le plaisir d’être ensemble et le temps de qualité inspirent
les familles au quotidien et peuvent représenter un modèle pour celles-ci.



L’approche des OCF en milieux de vie met à la disposition des familles un espace afin
qu’elles puissent développer leur pouvoir d’agir et améliorer leurs conditions de vie.



Les échanges formels et informels permettent de briser l’isolement des familles et de
développer leur réseau social, de l’entraide et des solidarités familiales. Les milieux de vie
que représentent les OCF facilitent notamment l’accueil, l’intégration et le soutien aux
nouveaux arrivants dans la communauté.



Ces pratiques favorisent le développement d’un sentiment d'appartenance à l’OCF, selon
les besoins des personnes. Pour celles-ci, l’organisme peut autant incarner un lieu de
rencontre, de socialisation, de participation, de célébration, de dépannage ou de soutien
ponctuel qu’un lieu d’ancrage significatif ou un repère dans leur cheminement.
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5.2 Impacts positifs pour les personnes œuvrant en OCF


Les milieux de vie offrent des espaces souples de créativité, une liberté et une autonomie,
une complémentarité dans le travail d’équipe ainsi qu’une variété dans les rôles et
responsabilités au sein de l’organisme.



Puisqu’elles favorisent un rapport égalitaire et une plus grande proximité avec les familles,
les personnes œuvrant en OCF s’adaptent plus facilement à leurs besoins de manière
concrète et rapide.



Les milieux de vie facilitent l’accueil et la prise de contact avec les familles et permettent
d’aborder des sujets qui ne sont pas nécessairement discutés dans les activités formelles de
l’organisme.



Les pratiques informelles encouragent la solidarité, le plaisir et la complicité dans l’équipe
tout en favorisant la circulation de l’information.



Les moments informels dans l’équipe et lors des conseils d’administration permettent de se
soutenir mutuellement et de prendre soin des personnes lorsqu’elles sont confrontées,
entre autres, aux :
o récits des familles parfois émouvants ou troublants;
o difficultés qui surviennent dans l’équipe;
o diverses pressions exercées par les partenaires ou des concertations locales.



Les pratiques informelles favorisent tout autant l’enrichissement personnel et la
connaissance de soi pour les personnes œuvrant en OCF puisque les réalités des milieux de
vie font souvent appel au vécu personnel. Cela peut constituer une source de motivation
professionnelle stimulante.

5.3 Impacts positifs pour les OCF


Les pratiques en milieux de vie diffèrent d’une logique d’offre de services et placent les OCF
dans une position privilégiée en tant que solution alternative aux ressources
institutionnelles.



La connaissance des besoins et la proximité avec les familles, notamment dans les moments
informels, facilitent la définition des priorités et des initiatives à mettre en place par l’OCF.



L’OCF peut être reconnu comme un lieu significatif pour les familles, permettant de créer
avec et entre elles des liens privilégiés. Cette reconnaissance offre une crédibilité à
l’organisme dans sa mission de prévention, complémentaire aux actions des divers
partenaires locaux. Elle permet de favoriser la collaboration entre les organisations, une
offre variée d’activités, et peut même restreindre le dédoublement du soutien offert aux
familles de la communauté.
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5.4 Impacts positifs pour les communautés


La création de réseaux d’entraide est importante pour soutenir le vivre-ensemble et
consolider le tissu social. Par leurs pratiques formelles et informelles, les OCF représentent
des lieux d’échanges significatifs et rassembleurs qui contribuent au développement des
solidarités sociales dans les communautés et qui participent à l’enrichissement collectif de
la société québécoise.



Les milieux de vie sont des espaces de mixité sociale pour l’ensemble des familles. Les
pratiques informelles permettent d’aborder diverses réalités de vie des familles, des
préjugés et des tabous de notre société pour mieux comprendre et accueillir les différences.



C’est un des rares lieux où les familles de la communauté peuvent se rencontrer, échanger
sur leurs expériences, discuter de leur vécu, transmettre des connaissances ou se soutenir
dans les moments heureux ou difficiles (naissances, projets collectifs, fermetures d’usine,
transitions familiales, etc.), hors des lieux formels habituels (l’école, le travail, les services
de garde, etc.). Les OCF diminuent ainsi les fossés entre les générations, les cultures et les
classes sociales.



Ultimement, ces pratiques ont des effets positifs sur l’intégration et la mobilisation des
familles dans l’ensemble de la société. Leur capacité accrue de prendre du pouvoir sur leur
vie se reflète dans l’ensemble des espaces qu’elles sont appelées à fréquenter ou dans
lesquels elles peuvent s’impliquer (bénévolat, transfert de connaissances, marrainage ou
soutien, etc.).
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CONCLUSION
Cette réflexion met en lumière l’importance de valoriser les milieux de vie en OCF et les propres
expériences des membres de la FQOCF ainsi que d’assurer la reconnaissance des pratiques
informelles et, par le fait même, de l’approche communautaire autonome Famille.
Plusieurs défis énoncés portent sur la mise en place d’un contexte particulier qui favorise les
milieux de vie en OCF. Ces conditions doivent elles aussi faire partie des réflexions des
organismes afin de déployer le plein potentiel de cette approche. L’influence de certains enjeux
organisationnels ou externes (faible financement à la mission, roulement de personnel, pression
des bailleurs de fonds, etc., abordés en annexe) doit être considérée dans les réflexions
soutenant ces espaces de parole et d’entraide.
Les milieux de vie témoignent de la passion que les OCF portent envers les familles, des valeurs
humaines et sociales ainsi que de l’intelligence collective qui fondent cette approche.
Ils constituent des lieux d’expérimentation et d’empowerment pour les mères, les pères et les
enfants qui les fréquentent. Les effets sur l’ensemble des personnes sont nombreux, bien qu’ils
puissent se révéler plus tard dans la vie des familles.
L’objectif poursuivi par la démarche de réflexion et de coconstruction entreprise par la FQOCF
est de faire apparaître la richesse des expériences des OCF, la diversité des pratiques formelles
et informelles au sein du mouvement communautaire autonome Famille et les principes qui les
guident.
Ainsi, les OCF seront à même d’illustrer concrètement les multiples façons dont les milieux de
vie participent à l’épanouissement des familles qu’ils accueillent et au devenir des collectivités
partout au Québec.
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ANNEXE 1 : CONTEXTE SOCIAL DES PRATIQUES EN MILIEUX DE VIE DES OCF
Les milieux de vie : une richesse sociale et collective
Au cours des dernières décennies, les lieux d’appartenance favorisant la participation au
développement du milieu, notamment la famille élargie, l’église, le village, le quartier ou l’école
se sont profondément transformés. Pensons aux changements dans les choix et valeurs des
familles, les divers modes de vie et multiples modèles familiaux, les cycles et les horaires plus
exigeants pour les mères, les pères et les enfants.
Ces facteurs ont nécessairement des effets sur les solidarités sociales de proximité (quartier,
village, etc.) puisque les familles ont moins de temps à consacrer à leurs voisins, amis et aux
autres familles de leur communauté. Ainsi, dans une société de plus en plus individualiste et
compartimentée, les familles font face à un isolement grandissant.
Ces transformations de la société québécoise ont entraîné une diminution progressive des
milieux de vie et des espaces d’échanges ouverts à la communauté. Cela réduit d’autant plus les
possibilités de créer les liens de réciprocité et de confiance si importants pour le mieux-être des
familles et des collectivités.
La réduction du nombre de familles, du réseau familial de proximité, l’éloignement
géographique, l’immigration et les transitions familiales plus nombreuses (séparations, divorces,
recompositions) ont aussi fait accroître le besoin de soutien des familles et de création de
relations significatives hors des lieux d’entraide traditionnels.
L’approche en milieux de vie des OCF soutient concrètement les réalités de vie actuelles des
familles. Les OCF constituent des espaces publics essentiels pour briser l’isolement. Ils
représentent des lieux de partage qui contribuent au développement de la solidarité sociale et à
l’enrichissement collectif.
Les OCF ont su s’adapter aux changements qui ont affecté la société québécoise. Ils ont répondu
aux aspirations parentales ou ont été créés à l’initiative des familles revendiquant des espaces
communs, des lieux physiques accueillants et propices aux échanges (expériences parentales,
réalités de vie, joies, passions, difficultés, solutions, etc.). Les familles souhaitant un endroit
pour être ensemble, « c’est-à-dire avec d’autres parents avec qui [elles] entretiennent des
rapports égalitaires et dont les expériences comptent » (Rivard, 2014, p. 19).

Les défis de la reconnaissance des pratiques informelles en OCF : préserver une
approche communautaire au-delà des réformes politiques
Dès la naissance de l’action communautaire Famille dans les années 1950, les premiers
organismes avaient pour but de répondre aux besoins des couples et des familles en mettant
sur pied différentes initiatives. L’évolution de la société québécoise et les diverses réformes de
l’État lancées à partir des années 1960 ont obligé les organismes dédiés aux familles à s’adapter
et à revendiquer une identité propre.
Les organismes communautaires ont toujours cherché à se distinguer des services offerts par les
institutions et à s’organiser de façon autonome afin d’offrir une présence et un soutien
différents auprès des familles. En développant le concept de milieu de vie en OCF (Rivard, 2014,
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p. 19), ils souhaitaient créer avec les familles des espaces de parole et de collaboration, des
lieux de rencontre qui prendraient place au cœur des collectivités et qui permettraient
d’améliorer leurs conditions.
Mais à partir des années 1990, l’État a resserré la gestion publique du système de santé et des
services sociaux. Dans un contexte de crise des finances publiques, les groupes communautaires
et les familles ont ressenti les effets négatifs de ces réformes : le virage ambulatoire; le
développement du financement gouvernemental par programmes; les projets ou ententes de
services avec des enveloppes dédiées à répondre à des problématiques spécifiques 7 au
détriment du « financement de base8 »; l’introduction du privé dans le financement des
programmes gouvernementaux (partenariats publics-privés); etc.
Les nouvelles dynamiques de représentation et les pressions financières sur les OCF sont telles
que les pratiques informelles dans les milieux de vie peuvent être délaissées au quotidien, et ce,
en dépit de la bonne volonté des groupes. Il est rassurant pour les bailleurs de fonds et les
organismes d’avoir un cadre formel pour accompagner les parents et répondre aux attentes
(activités, soutien professionnel, gestion administrative rigoureuse centralisée). Mais cela
respecte-t-il vraiment la mission des organismes communautaires autonomes9? Comment cela
affecte-t-il les solidarités entre OCF?
Parallèlement, le mode de financement des OCF et les exigences des bailleurs de fonds, « qui
veulent s’assurer de la présence de [travailleurs] compétents et scolarisés dans les organismes
qu’ils appuient » (Rivard, 2014, p. 35), entraînent une professionnalisation du mouvement
communautaire.
Encourageant davantage une approche individuelle plutôt qu’une approche globale de la famille
et plaçant de moins en moins les parents au cœur des initiatives qui les concernent, cette
pression à la professionnalisation dans les organismes communautaires pose le défi de la
transmission de valeurs et de pratiques acquises par l’expérience vécue et partagée,
particulièrement celles en milieux de vie. En effet, cette approche encourage la prise en compte
de l’entièreté des membres de la famille, de leurs conditions de vie, ainsi que le soutien et
l’entraide par les pairs.
Dans ce contexte, et alors qu’ils se situent à contre-courant dans le paysage québécois,
plusieurs OCF se questionnent sur les façons de préserver leur approche globale de prévention
pour et avec les familles. Ils s’interrogent sur les efforts qu’ils doivent investir pour faire
reconnaître leur autonomie et leurs actions et faire respecter leurs choix, les différentes
pratiques qu’ils ont développées avec les parents et, surtout, les milieux de vie qu’ils incarnent
dans leur collectivité.

7

Le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) du gouvernement fédéral lancé en 1993, le
Programme de soutien à l’éducation populaire autonome (PSEPA) et le Programme de soutien à l’alphabétisation
populaire autonome (PSAPA) du ministère de l’Éducation créés en 1990.
8
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux
(Guay et al., 2008, p. 4) et ensuite le programme de financement du ministère responsable de la Famille.
9
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (2001), Politique gouvernementale sur l'action communautaire.
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ANNEXE 2 : LES MILIEUX DE VIE : QUELQUES CONTRIBUTIONS DU FORMEL ET DE
L’INFORMEL
Par Jean-Pierre Gagnier, chercheur à l’UQTR et membre de l’équipe de recherche du
projet AGORA
Dans une famille, un OCF ou une communauté de pratique, les aspects formels et informels
entretiennent entre eux le même type de rapport que le jour et la nuit. Mais on n’a pas à choisir
entre le jour ou la nuit! Ces deux moments sont différents, essentiels l’un pour l’autre. En plus,
ils sont bien difficiles à distinguer dans leurs extrémités, à la tombée du jour et au petit matin.
De multiples points de jonction existent entre le jour et la nuit. Ne reconnaître que l’activité et
la lumière du jour serait injuste à l’égard de ce qui se repose, se crée, de ce qui vit autrement la
nuit. Toute ressemblance avec le quotidien des familles ou les pratiques des OCF est probable.

Le formel et l’informel dans la vie familiale
Un parent qui établit une règle dans le fonctionnement familial et cherche à la faire respecter.
Deux frères qui jouent à s’inventer des monstres sous la table de cuisine. Une conversation
animée avec les enfants sur le chemin de la garderie. Les familles sont des milieux de vie qui
intègrent des éléments formels et informels. Dans une famille, les aspects formels renvoient à
sa structure, à son organisation. Il y a d’une part les rôles de chacun : mère, père, fils, frère, fille,
sœur… D’autre part, des règles sont établies pour organiser la vie commune : ce qui est
demandé, ce qui est autorisé, ce qui doit être respecté. Les activités et les rituels participent
également à la structuration de la vie familiale. Les aspects informels sont habituellement
définis comme ce qui n’est pas soumis à des règles strictes, officielles. Les éléments informels
renvoient à ce qui est spontané, non prévu, ce qui survient entre les personnes d’un moment à
l’autre. Dans une famille, le formel participe à l’organisation du vivre-ensemble; l’informel
permet de la souplesse et préserve un espace pour le jeu et l’improvisation.

Le formel et l’informel dans les OCF
À la suite d’une activité, une travailleuse explique à un parent le bien-fondé d’une règle de
fonctionnement d’un OCF. Un groupe de parents discute librement dans la cuisine d’une maison
des familles. Une jeune mère avec son bébé vient voir son monde, à l’OCF, en milieu d’aprèsmidi, juste en passant, dira-t-elle. Une directrice anime une réunion d’équipe visant à ajuster le
calendrier des activités. Plusieurs parents démontrent un même besoin, la mise en commun des
intentions et des ressources donne lieu à la naissance d’un projet collectif. L’histoire des OCF
confirme à quel point les projets pour les familles sont nés de cette façon. Les principes et les
valeurs de l’action communautaire autonome Famille se concrétisent par des pratiques
formelles et du vécu partagé de nature informelle. Les OCF comportent des aspects formels
sous diverses modalités : programmation, activités, rapports d’activités, mandats, ententes de
partenariat, définition des rôles, règles de fonctionnement.
Les OCF sont des milieux de vie qui accueillent et regroupent des familles. Composer avec le
semblable, le différent. Les familles ont des valeurs et un registre de fonctionnement qui
s’inscrit dans leur histoire et leur contexte socioculturel. Ainsi, les règles établies dans un OCF
pourraient, en dépit des intentions les plus légitimes, entrer en conflit avec des règles ou des
rôles établis dans des familles. Le passage d’un milieu de vie à un autre pose la question de la
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continuité ou de la différence entre les règles et les structures. Les situations courantes, les
transformations observées chez les familles qui participent à l’OCF obligent à une vigilance
permettant de questionner et d’ajuster les règles, de revoir au besoin la structure.
Comme dans les familles, l’informel dans un OCF peut mettre de la couleur, de la vie, du naturel
et de la souplesse. Il se retrouve dans des gestes, des paroles, des attentions particulières, des
ajustements qui s’inventent à ce moment-là, dans ce contexte-là, avec ces personnes-là. Bien
souvent, les aspects informels demeurent implicites. Ils participent à la qualité de ce qui se
passe dans une famille, un OCF ou une communauté de pratique. Ils demeurent subtils,
insaisissables, souvent mésestimés et non reconnus. L’informel concerne ce qui n’est pas normé
comme une conversation, une anecdote, un moment d’accueil, un fou rire. Il renvoie donc à une
qualité dans les relations qui ne peut être réduite au cadre ou à la structure de fonctionnement
des milieux de vie. Malgré la nécessité et la légitimité des règles et des structures, l’informel
enrichit le quotidien. L’aide informelle dans les OCF mise sur la rencontre entre les enfants,
entre les parents, sur leur possibilité de participer, d’influencer. Une aide qui veut nourrir les
opportunités d’échange entre les enfants et entre les parents, l’exercice des compétences,
l’empowerment des familles et l’utilisation des ressources de la communauté.
Dans les OCF, les projets, les activités naissent de l’attention portée aux enfants, de l’écoute
attentive des parents. Une écoute tissée à même les aspects informels, dans des rencontres
bien souvent sans rendez-vous, dans des moments partagés, improvisés.

Le formel et l’informel dans les communautés de pratiques et de savoirs
Les communautés de pratiques et de savoirs accueillent et regroupent des travailleurs et des
travailleuses ainsi que des directions des OCF d’un territoire. Elles offrent un espace de vie
collective et de parole. Les communautés de pratiques et de savoirs intègrent également les
aspects formels et informels. Le formel est présent sous diverses formes : le calendrier et
l’horaire des rencontres, les rôles de coanimation et des participants, les activités proposées, les
consignes, les règles de fonctionnement du groupe. L’informel est constitué des modalités
naturelles d’accueil, des conversations improvisées soulevées par un événement, des affinités,
des solidarités qui se développent entre des travailleurs et des travailleuses, avec et entre des
directions. Au-delà d’une consigne formelle, les contenus qui émergent et les débats d’idées qui
se produisent échappent à toute forme de programmation stricte. Pourtant semblables dans
leur forme générale et leurs principales thématiques, les communautés de pratiques et de
savoirs développent chacune leur propre identité, leur propre trajectoire. Cette singularité
témoigne d’un assemblage particulier entre ce qui provient des animatrices, des participants, de
la brochette des OCF présents, du contexte régional…
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En guise de conclusion… une réflexion à poursuivre et enrichir
Dans le réseau d’accompagnement des enfants et des familles, les OCF doivent sans doute
reconnaître et préserver la part d’informel qui leur permet de se distinguer dans leur accueil,
leurs alliances dans les régions, leur empowerment des parents et des familles. Nos convictions,
nos engagements à l’égard des familles et des communautés d’appartenance et l’organisation
de nos pratiques nous invitent à reconnaître davantage et à mettre en valeur nos pratiques
formelles et informelles. Attention toutefois, saisir l’informel exige un respect, une délicatesse
comparable à ce qui est requis pour prendre un papillon dans sa main : l’observer, le décrire,
l’apprécier, le tenir sans trop le serrer pour qu’il puisse reprendre son vol.
Qu’en pensez-vous?
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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.

fqocf.org

facebook.com/FQOCF

Twitter : @FQOCF
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