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La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
(FQOCF) est fière de vous présenter la Trousse de référence et
d’animation sur l’action communautaire autonome Famille (ACAF). Elle est
le fruit des efforts déployés collectivement par ses membres pour mettre
en commun leurs connaissances et décrire les valeurs, les fondements
et les principes d’action qui guident leurs pratiques. Cette trousse met
en valeur la spécificité de l’approche d’accompagnement auprès des
familles québécoises développée par les organismes communautaires
Famille (OCF).

Pour et avec les familles
Dans une visée de transformation sociale, d’appropriation et de transfert
de connaissances, le projet AGORA a mis en œuvre une imposante
mobilisation des connaissances prenant appui sur le Cadre de référence
sur les pratiques d’action communautaire autonome Famille. Regroupés,
depuis 2011, au sein de communautés de pratiques et de savoirs
régionales et nationales et, plus largement, dans une démarche
d’appropriation des fondements de l’ACAF, les OCF ont permis, par
leur contribution, de coconstruire les outils de référence et d’animation
présentés dans cette trousse et ainsi de consolider leur expertise.

À qui s’adresse cet outil?
La FQOCF
regroupe
quelque 250 OCF
membres

Cette trousse s’adresse à l’ensemble des personnes œuvrant dans
les OCF : directions, travailleuses, travailleurs, membres de conseils
d’administration et de comités, parents-animateurs et bénévoles. Les
valeurs et les essentiels des pratiques d’ACAF sont portés par l’ensemble
de ces personnes, peu importe leur rôle, leur statut ou leur situation au
sein de l’organisme. Bien sûr, les notions et les outils présentés seront
aussi pertinents pour toutes personnes œuvrant auprès des familles.

Objectifs poursuivis
Ces outils poursuivent les objectifs de valoriser, de soutenir, d’outiller
et d’enrichir les savoirs ainsi que d’en assurer la pérennité.
La Trousse de référence et d’animation sur l’action communautaire
autonome Famille est le produit de cette vaste mobilisation collective
de valorisation des savoirs qui a conduit les OCF au cœur de leurs
pratiques auprès des familles.

PRÉSENTATION

FIERS DE NOS PRATIQUES,
FIERS DE NOS SAVOIRS!

Conçue afin de permettre à ses utilisateurs d’explorer aisément autant les outils de
référence et d’appropriation que ceux de soutien à l’animation, cette trousse se veut
un outil de proximité pour toutes personnes souhaitant approfondir l’action communautaire autonome Famille ou simplement en découvrir les contours.

Trois pictogrammes thématiques
Les pictogrammes suivants vous aideront à repérer les contenus portant spécifiquement
sur chacun des trois fondements de l’action communautaire autonome Famille.

Milieux de vie

Enrichissement
de l’expérience
parentale

Éducation
populaire

Structure de la trousse
OUTILS DE RÉFÉRENCE ET D’APPROPRIATION :
• Outil d’appropriation du Cadre de référence sur les pratiques d’action
communautaire autonome Famille
• Les familles, une richesse collective
• L’action communautaire autonome Famille : critères, convictions et fondements
• Guide d’appropriation sur le fondement Milieux de vie
• Guide d’appropriation sur le fondement Enrichissement de l’expérience
parentale
• Guide d’appropriation sur le fondement Éducation populaire
• Guide d’appropriation sur la gestion d’un organisme communautaire Famille
• Regard sur les contextes et les situations de vulnérabilité
• Cultiver le goût d’apprendre en famille et entre familles

OUTILS D’ANIMATION :
• Les bases de l’animation réflexive en communautés de pratiques et
de savoirs sur l’action communautaire autonome Famille
• Les canevas d’animation de communautés de pratiques et de savoirs
sur les fondements de l’action communautaire autonome Famille
• Fiches d’activités réflexives sur les fondements de l’action communautaire
autonome Famille
• Fiches d’activités réflexives thématiques

REPÈRES VISUELS :

«»
?

Récits de pratiques

Ce qu’en dit la recherche

Questions réflexives

L’éthique en OCF

Bonne exploration!

COMMENT EXPLORER CETTE TROUSSE

Accessible, pratique et utile au quotidien

BON DE COMMANDE

T r o u s s e d e r é fé r e n c e e t d ’a n im a t io n
Un premier exemplaire est offert gratuitement à tous les OCF membres de la FQOCF
La trousse complète comprend une clé USB où tous les fichiers sont sauvegardés en version PDF

quantité

commande

Coût/unité

Trousse supplémentaire pour les OCF membres de la FQOCF, incluant clé USB
La trousse complète comprend une clé USB où tous les fichiers sont sauvegardés en version PDF

Trousse pour les OCF non membres de la FQOCF et les autres organisations,
incluant clé USB

100 $

200 $

La trousse complète comprend une clé USB où tous les fichiers sont sauvegardés en version PDF

CLÉ USB où tous les fichiers sont sauvegardés en version PDF

30 $
Sous total
TOTAL

date de la commande : _________________________

Coordonnées :
Organisme
Nom
Titre
Adresse
Ville
Téléphone

Province

(

)

Code postal

Courriel de l’organisme

Région administrative

Adresse d’expédition si différente de l’adresse ci-dessus
Adresse
Ville

Province

Code postal

Tous les frais d’envoi sont inclus.

Merci de faire parvenir votre bon de commande et votre chèque libellé à l’ordre de :
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)
INFORMATION : Marilyn Ablondi, adjointe administrative
450 466-2538, poste 115 - m.ablondi@fqocf.org

montant

