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Par leur approche à dimension humaine, fondée sur le 
respect des personnes, de leur rythme et sur la mise en 
valeur de leurs forces, les organismes communautaires 
Famille célèbrent chaque jour la richesse que sont les 
familles. Ils reconnaissent les contributions fondamentales 
qu’elles apportent à la vie de la société québécoise.

•  Les familles, premiers milieux de vie des personnes, 
sont les cellules de base de la société.

•   Les familles d’aujourd’hui sont rayonnantes sous toutes 
leurs formes : nucléaires, monoparentales, 
recomposées, multiethniques et homoparentales.

•  La famille est une expérience affective et sociale 
partagée entre les parents et les enfants :

•  Les parents y jouent un rôle important dans 
la transmission de la culture, de la langue, des 
valeurs, des connaissances et du savoir-faire.

•  Les enfants apprennent aussi à leurs parents. 
Mères et pères s’éveillent à de nouvelles émotions 
et se découvrent des ressources insoupçonnées.

•  Les familles favorisent le soutien mutuel aux diverses 
étapes de vie de chacun de leurs membres.

•   Les familles sont inspirantes parce qu’elles sont 
courageuses et porteuses d’espoir.

•  Les familles s’illustrent comme actrices de développement 
parce qu’elles s’impliquent dans leur communauté 
et favorisent les solidarités sociales.

Les familles invitent l’humain à se connaître, à se reconnaître, 
à se réaliser et à se dépasser!

LES FAMILLES,   
            UNE RICHESSE 
    COLLECTIVE!

UN MOUVEMENT POUR ET AVEC LES FAMILLES!
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MISSION

Les organismes communautaires Famille (OCF) accompagnent les familles à toutes 
les étapes de la vie et jouent un rôle transversal dans l’amélioration du tissu social. 
La vision de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
(FQOCF) s’inscrit dans la reconnaissance du travail de ces organismes et se mesure 
à la hauteur des impacts sociaux qu’ils ont auprès des familles, des communautés 
et de la société québécoise.

DES PRATIQUES UNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Dans une visée de transformation sociale, le projet AGORA a mis en œuvre une 
imposante mobilisation des connaissances sur les fondements issus du Cadre de 
référence sur les pratiques d’action communautaire autonome Famille (2008). La 
FQOCF et ses membres, accompagnés par l’équipe de recherche du Centre d’études 
interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, ont réalisé une démarche de coconstruction permettant 
le développement, la clarifi cation et l’approfondissement des connaissances des 
OCF ainsi que la mise en valeur de la spécifi cité de leurs pratiques d’accompa-
gnement auprès des familles québécoises. Ainsi, la phase 1 du projet AGORA a 
permis de consolider l’expertise des OCF membres de la FQOCF. 

ENRICHISSEMENT DES SAVOIRS ET PÉRENNITÉ

La Trousse de référence et d’animation sur l’action communautaire autonome Famille 
est le produit de cette mobilisation collective de valorisation des savoirs qui a conduit 
les OCF au cœur de leurs pratiques. Tout comme les autres éléments de la trousse, 
l’Outil d’appropriation du Cadre de référence sur les pratiques d’action commu-
nautaire autonome Famille témoigne d’une volonté de valoriser, de soutenir, d’enri-
chir et de documenter les pratiques d’action communautaire autonome Famille.

FIERS DE LEURS 
PRATIQUES, 
FIERS DE LEURS 
SAVOIRS!



Les organismes communautaires Famille, 
des acteurs de transformation sociale

Le mouvement des organismes communautaires Famille (OCF) 
contribue de manière significative à la vitalité des communautés 
québécoises depuis les années 1960. Son approche globale et 
préventive repose sur une expertise solide.

LES OCF SONT RICHES DE LEUR CAPACITÉ À :

•  établir des relations privilégiées et de proximité avec 
les familles;

•  analyser et à comprendre l’évolution des réalités 
familiales québécoises;

•  innover pour et avec les familles et à développer des solutions 
favorisant leur mieux-être ainsi que la réalisation de leurs aspirations ;

•  travailler avec des partenaires pour le développement 
de connaissances et d’initiatives en matière de soutien au rôle 
parental et d’empowerment des familles.

Des milieux de vie accueillants et dynamiques

S’APPUYANT SUR DES VALEURS 
ET DES CONVICTIONS COMMUNES, LES OCF :

•  sont ouverts et accessibles à toutes les familles selon 
une participation libre et volontaire;

•  offrent un soutien et un accompagnement souples qui valorisent 
le rôle parental et l’éducation des enfants à chaque étape de la 
vie des familles : grossesse, enfance, adolescence, jeune adulte ;

•  reconnaissent l’expérience des mères, des pères et des enfants 
dans le respect de l’autonomie et du rythme de chacun ;

•  constituent des lieux d’échange, de parole, d’écoute, d’entraide 
et d’implication où chacun peut faire des expériences, des 
apprentissages, des choix et participer aux prises de décisions ;

•  favorisent une implication sociale, communautaire et citoyenne 
des familles dans une perspective de développement du 
pouvoir d’agir individuel et collectif.

L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME FAMILLE

APPROCHE 
GLOBALE

TROIS FONDEMENTS

Milieux de vie

+
Enrichissement 

de l’expérience parentale

+
Éducation populaire

CONVIC TIONSVALEURS

IMPACTS 
DES ACTIONS

« La Maison des 

familles, c’est un 

milieu nourrissant et 

stimulant qui accueille 

mes expériences et 

mes compétences. »

« Ici, il y a de la 

place pour dire 

ce qu’on pense 

et ce qu’on ressent. 

On est écouté 

et accepté 

comme on est. »
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LES 
FAMILLES, 
AU COEUR 

DE LA MISSION 
DES OCF

Les OCF mettent en œuvre 
des pratiques formelles et informelles pour :

•  favoriser et valoriser 
le partage des multiples 
facettes des expériences 
parentales;

•  prendre en compte les 
réalités, les conditions de 
vie et les aspirations de 
l’ensemble des familles ainsi 
que le contexte économique, 
politique, social, culturel et 
environnemental dans lequel 
elles vivent;

•  créer des espaces de parole 
favorisant l’accueil, la libre 
expression et le plaisir 
d’être ensemble;

•  établir et prendre soin 
des règles de vie avec les 
familles dans l’organisme;

•  soutenir et accompagner la 
participation et l’implication 
des mères, des pères et 
des enfants à l’intérieur 
de l’organisme;

•  valoriser et soutenir 
chacune des contributions 
qu’apportent les familles 
dans les actions collectives 
et de transformation sociale.

•  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

•  Les familles ont 
besoin de temps 
et de lieux où elles 
peuvent développer 
des liens de confiance, 
de partage et 
d’entraide.

•  L’empowerment 
des familles est 
un processus 
indispensable pour 
le développement 
de collectivités 
plus justes et 
plus dynamiques.

•  Les familles, 
cellules de base 
de la société, 
sont une richesse 
collective.

•  Les parents 
sont les premiers 
et principaux 
éducateurs 
de leurs enfants.

PRINCIPES 
D’ACTION

Les OCF jouent un rôle important dans l’amélioration 
du tissu social et des conditions de vie des familles.

Leurs contributions sont multiples :

•  des parents et des familles 
fiers de leurs capacités, 
de leurs expériences et de 
leur pouvoir d’agir ;

•  des relations parents-enfants 
enrichies et soutenues ;

•  des familles qui valorisent 
les apprentissages et la culture ;

•  des familles qui s’entraident 
et s’impliquent dans la vie 
de leur communauté ;

•   des familles qui s’accueillent 
dans leurs diverses réalités, 
formes et origines ;

•  des familles qui font de leurs 
communautés des collectivités 
dynamiques et proactives.


