
Programme de la journée
Réfléchir aux avantages de l’ . S’outiller pour incarner 
les valeurs de l’ACA. Mettre en valeur les pratiques 
gagnantes développées dans nos organismes.

08 h 30    Accueil et présence
09 h 00   Ouverture « Un bouquet d’intention »
09 h 15    Panel sur l’ACA 
10 h45     Pause 
11 h 00    Ateliers  de communauté de pratique
12 h 15     Dîner
13 h 30    Ateliers  de communauté de pratique
14 h 45    Pause
15 h 00    Activité de clôture
16 h 00    Fin de l’activité

Panel
historique... enjeux...  perspectives...
En quoi les critères de l’ACA nous définissent-ils ? 
Comment favorisent-ils la transformation sociale ? 
Comment contribuent les pratiques de l’ACA  au 
rétablissement des personnes vivantes avec une 
problématique de santé mentale ?

Saint-Jean-sur-Richelieu

Bienvenue à votre journée
Ateliers pratiques sur 
l’Action Communautaire 
Autonome

18 avril 2018
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À bientôt 
Remerciements et évaluation
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Karen Hetherington est 
récemment retraitée comme 
professeure coordonnatrice à 
l’école de service social de 
l'Université McGill et enseigne 
au Certificat en santé mentale 
de la Faculté de l’Éducation

permanente de l'Université de Montréal. Elle détient 
une maitrise en psychoéducation de l'Université de 
Montréal et possède une vaste expérience comme cadre 
et intervenante dans le système de santé. Présidente et 
fondatrice de plusieurs organismes communautaires, 
elle est directrice générale d'OPTION MILIEU, une 
entreprise de planification et de formation en santé 
mentale. Elle a agi pendant plusieurs années comme 
consultante principale auprès de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) concernant les dossiers de 
santé mentale en Amérique latine et les Caraïbes.  À 
titre de présidente de l’Association canadienne pour la 
santé mentale – Division de Québec et filiale de 
Montréal, elle s'intéresse à la prévention et à la 
promotion de la santé mentale.

Johanne Nasstrom est 
diplômée en travail social de 
l’Université du Québec à 
Montréal et a débuté une 
maîtrise en sciences 
politiques, concentration 
administration et politiques 

publiques.  Après avoir travaillé quelques années dans 
le réseau public de la santé et des services sociaux, 
Johanne Nasstrom s’est impliquée et a travaillé au sein 
du comité régional d’économie sociale où elle a 
développé une expertise quant aux enjeux liés au 
développement de l’économie sociale et aux 
conditions de vie et de travail des femmes.  Par la 
suite, elle a occupé le rôle de coordonnatrice à la 
Table de concertation des groupes de femmes de la 
Montérégie et dirige aujourd’hui la Table régionale 
des organismes communautaires de la Montérégie 
regroupant plus de 250 organismes communautaires. 
Elle est appelée à défendre les organismes 
communautaires au niveau de leur autonomie et de 
leur financement.  

Marie-Chantal 
Vigneault-Hamel est agente 
de développement à la 
Corporation de 
développement 
communautaire de 
l'agglomération de Longueuil 

 depuis 3 ans. À travers son cheminement, passant 
d'intervenante, à sexologue clinique, à directrice d'un 
organisme communautaire, elle a découvert l'action 
communautaire autonome et a décidé de s'y engager 
corps et âme. Ayant suivi la formation Leadership 
Rassembleur, elle a découvert sa passion pour le 
développement des communautés, l'intelligence 
collective et la facilitation de processus.

Invitées
Merci 
aux membres du comité « Développement 
des compétences »
Robert Boivin
Louise Blais
Sylvie Tétreault
Gabrielle Brind’amour
Lucie Hébert

caa

Évaluation de la journée 
Vous recevrez par courriel une évaluation afin de 
connaître votre appréciation du déroulement de la 
journée. Merci de prendre le temps d’y répondre.

www.rocsmm.org
Consultez notre site Internet pour connaître les 
derniers développements.



Ateliers
Deux périodes d’ateliers sont prévues au programme 
de la journée.  Vous aurez l’occasion de participer à 
deux ateliers différents.

Les ateliers seront animés sous la forme de 
communauté de pratique. Les participants pourront 
partager leurs pratiques et leur réflexion quant aux 
différentes façons d’incarner l’ACA. Ils pourront 
mettre en valeur leurs expertises et apprendre de 
celles des autres.

Atelier A | salle Carignan 
Entretenir une vie associative et démocratique
 Co animatrices  
 Marie-Chantal Vigneault-Hamel et Louise Blais

Atelier B | salle Lennox
Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et 
favoriser la transformation sociale 
 Co animatrices  
 Nancy Roberge et Roxane Deniger 

Atelier C  | salle Beauregard
Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches 
larges axées sur la globalité de la problématique 
abordée. 
 Co animatrices  
 Anik Paradis et Sylvie Tétrault 

Atelier AM
Ce qui m’inspire
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                Ce qui m’inspire

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Être un organisme à but non lucratif.

Être enraciné dans la communauté.

Entretenir une vie associative et démocratique.

Être libre de déterminer sa mission, ses 
approches, ses pratiques et ses orientations.

Avoir été constitué à l’initiative des gens de la 
communauté.

Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre 
et qui favorise la transformation sociale.

Faire preuve de pratiques citoyennes et 
d’approches larges, axées sur la globalité de la 
problématique abordée.

Être dirigé par un conseil d’administration 
indépendant du réseau public.

Espoir  

Dignité  

Citoyenneté  

La volonté d’agir

Les critères de l’action 
communautaires autonomes

Les pierres angulaires du 
rétablissement


