Développement communautaire
et action citoyenne - Voyage d'étude au Québec

L

e développement du pouvoir d'agir des habitants est une approche devenue centrale dans le réseau des centres sociaux depuis plusieurs
années. Elle vient parfois aussi se confondre, se rajouter à toutes les questions de participation des habitants qui sont très importantes
pour les centres sociaux.
Pour compléter et élargir les représentations, le savoir-faire du Québec sur le développement communautaire nous semble être une très
bonne illustration d'une façon de faire et de concevoir le développement du pouvoir d'agir et la participation. C'est dans ce contexte
d'approche interculturelle que la FCSF en partenariat avec ACCOLADES et NISKA vous propose une formation centrée sur le développement
communautaire et l'action citoyenne en milieu québécois.

Objectifs
SB

5 jours

>> Connaitre les différents types d’organismes communautaires et d’actions
citoyennes au Québec;
>> Connaitre les mécanismes de l’action citoyenne;
>> Comprendre la pratique de l’empowerment dans le milieu communautaire;
>> Comprendre la relation entre les organismes communautaires et l'État au Québec;
>> Se familiariser avec des modèles et des alternatives qui se déploient à l'échelle
du territoire québécois, comme les centres de petite enfance (CPE), les corporations
de développement communautaire (CDC), les réseaux locaux de partenaires (RLS), et
autres.

Coût

Le programme de la formation

Public

Responsables de
centres sociaux
Mini 12 participants
Maxi. 15 participants

Durée

3500 euros tarif adhérent,
3800 euros tarif non adhérent

Dates

Du 21 au 25 mai 2018

Lieu

Coopérative NISKA
548, rue Dufferin Sherbrooke
(Québec) J1H 4N1
Tél.: 819-340-6123

Intervenants

Niska et Accolades

Un séjour d’une semaine au Québec incluant 5 jours de formation et d'exploration. Les
participants seront amenés à visiter des organisations communautaires de Sherbrooke
et à échanger avec les directeurs et les intervenants. Une journée spéciale d’échange
et de réflexion avec des pairs québécois permettra d’explorer les caractéristiques et les
enjeux du développement communautaire. Une autre journée de formation visera une
meilleure compréhension de l’évolution du mouvement communautaire au Québec.
Par la suite, une visite de Montréal permettra de rencontrer des organisations citoyennes
et des fédérations. Un moment d’échange avec des pairs amènera là encore à mieux
saisir la réalité québécoise de l’action citoyenne et communautaire.

La Démarche de formation
La FCSF a construit avec Niska et Accolades la trame de cette formation et lui ont
confié sa mise en œuvre.
Elle est conduite à partir des savoirs et de l'expérience acquise des participants. Les
apports théoriques, les références bibliographiques viendront éclairer ou compléter
les travaux de groupe.

Inscriptions/informations :
FCSF
Malika CLUZE 01 53 09 96 13
dg@centres-sociaux.asso.fr

