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PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022 

 

 

Formateur 
Audréanne Campeau est agente de recherche et d’accompagnement à la participation citoyenne au CFCM depuis l’automne 
2019.   Fascinée par les principes éthiques fondateurs de l’action communautaire (égalité, justice sociale, solidarité, participation 
citoyenne, défense collective des droits, etc.), Audréanne a complété une maîtrise en travail social s’intéressant aux pratiques et à 
l’autonomie de l’action communautaire québécoise. Encore à ce jour, elle poursuit une démarche collaborative en partenariat avec 
des regroupements d’organismes communautaires régionaux et nationaux intitulés « Les pratiques d’action communautaire et 
l’autonomie des participant.e.s. ». Un projet qui s’intéresse notamment aux enjeux concernant l’autonomie des 
groupes communautaires et les mécanismes de participation auxquels ils ont recours pour inclure leurs membres.   
Ses études, son bagage professionnel et ses intérêts l’ont amenée à désirer offrir cette formation qui vise à développer un 
sentiment d’appartenance à l’action communautaire.    

Formation Informations 
Qu’est-ce qui caractérise l’approche communautaire ? Quels sont les grands enjeux et les 
revendications prioritaires portés par ce mouvement? Cette formation vous propose 
d’abord de constater l'ampleur de la place qu'occupe l'action communautaire dans le 
paysage québécois grâce à un survol historique de son évolution depuis les années 1960. 
Cette courte rétrospective permet de comprendre d’où proviennent les valeurs et 
structures communes, mais aussi la diversité et l’ensemble des approches qui 
caractérisent les organisations dans lesquelles on travaille et on s’implique.   
Pour celles et ceux qui viennent d’intégrer le milieu communautaire, il s’agit d’une 
occasion de se familiariser avec les différents acteurs qui composent le mouvement. En 
somme, cette formation vous invite à réfléchir aux transformations que connaissent les 
groupes communautaires et aux enjeux auxquels ils doivent faire face. Oserez-vous vous 
plonger dans une réflexion sur le sens donné aux pratiques d’action communautaire?   
Objectifs :   

 Se familiariser avec les valeurs, les structures et les approches qui caractérisent 
le mouvement communautaire;   

 Cerner les enjeux spécifiques auxquels les organisations communautaires 
doivent faire face;  

 Mieux comprendre les revendications prioritaires portées par le mouvement;  
 Offrir un moment de ressourcement, de partage et d’échanges sur les défis et 

les pistes d’action mises en place par les groupes.  

Horaire 
9 mars 2021 
MRC des Chenaux 

Coûts 
40 $ / membres du CFCM 
70 $ / membres de Centraide 
85 $ / non-membres 
* Les coûts incluent le repas, les 
pauses et le matériel pédagogique. 

Inscription 
 20 places disponibles (limite de 2 

par organisation) 
 DATE LIMITE :  23 fév. 2022  

Aucun remboursement après 
cette date. 

 Public visé :  Coordination, 
direction et permanence. 

Démystifions l’approche communautaire et ses 
enjeux 

AUDRÉANNE CAMPEAU 
FORMATRICE, CFCM 


