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Synopsis 

Participer au développement et au bien-être de sa communauté constitue un défi. Pour y faire 
face, il convient entre autres, d’identifier les normes et les valeurs qui façonnent les attitudes et 
comportements politiques d’une collectivité.  

Cette formation portant sur la culture politique offre aux gestionnaires d’organisme d’action 
communautaire autonome une occasion de prendre conscience de la dimension politique de leur 
travail. Cette formation leur permettra également de développer leur habilité à mieux défendre 
les intérêts de leur communauté tout en améliorant leurs interventions et prises de décision.  

 
Objectif général 

 Amener les participant.e.s à développer leur culture politique afin de mieux représenter 
les besoins et intérêts de leur organisme ainsi que ceux de leur clientèle. 

 
Objectifs spécifiques 

 Comprendre l’impact de l’environnement politique des organismes d’action 
communautaire autonome. 

 Identifier les responsabilités politiques des différents paliers gouvernementaux avec 
lesquels les organismes d’action communautaire autonome doivent composer. 

 Approfondir la dimension politique du rôle d’un gestionnaire d’organismes d’action 
communautaire autonome. 

 

 

 

Temps : 3 heures 

Approches pédagogiques 

 Interaction entre les participant.e.s 

 Enseignement magistral 

 Période de questions 

 Exercice de réflexion de groupe 
 

Contenu 

1- Rappel sur les éléments constitutifs d’une société démocratique (Québec-Canada) 
- Dans cette partie de la formation, un retour sera fait sur les principes démocratiques 

d’une société : la liberté d’expression, liberté de religion, droit de réunion publique 
ou privée, droit à l’égalité, organisation régulière d’élections libres et justes, la 
participation citoyenne…  
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2- Établir le lien entre la notion de participation citoyenne et l’action communautaire 
autonome 
- Les participant.e.s auront l’occasion de réfléchir sur le lien étroit existant entre la 

participation citoyenne (un des principes clés de la démocratie) et l’action 
communautaire (qui contribue essentiellement à l’exercice de la citoyenneté et au 
développement social). 
 

3- Organisation du territoire d’intervention (Municipalité-Arrondissement-
Agglomération) 
- Cette partie de la formation aidera les participant.e.s à prendre connaissance de 

l’organisation du territoire dans lequel intervient leur organisme. Dans les grandes 
lignes, on abordera les différents paliers du milieu municipal et les espaces politiques 
qui en découlent. 
 

4- Établir le lien entre les responsabilités du palier d’intervention d’un organisme 
communautaire autonome et le rôle d’un gestionnaire de centre communautaire de 
loisirs 
- Les participant.e.s auront l’occasion : (a) de revenir sur leur rôle en tant qu’organisme 

communautaire autonome; (b) d’identifier les responsabilités du palier dans lequel 
évolue leur organisme; (c) de prendre conscience que leur organisme communautaire 
a le pouvoir d’influencer le processus décisionnel du milieu. 

 

 

 

 

 

 


