
 
 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   PPPOOOPPPUUULLLAAAIIIRRREEE  
pour l’action communautaire autonome en Outaouais 

INVITATION À LA POPULATION  
La Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO) vous invite à assister à la 
commission populaire lancée par le Réseau Québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), ayant fait le tour 
des régions du Québec. 

Où?   180 Boulevard du Mont-Bleu, Gatineau, QC J8Z 3J5 (salle Boulevard) 

Quand? Le 12 janvier 2016 dès 9h00 - toute la journée (un léger dîner sera servi) 

Pourquoi y assister?  
Cet événement rassembleur sera pour vous l’occasion; 
 d’assister à des présentations des organismes et de leurs membres au thème de l’action communautaire 

autonome; témoignages, «sketch», présentation de mémoires, vidéos et plus encore; 
 de constater les dégâts de l’austérité, du néolibéralisme en 2016 sur les organismes communautaires; 

 de saisir ce qu’est l’action communautaire autonome aujourd’hui, ainsi que ses enjeux; 

 
Les commissaires recevant les présentations sont Dominic Foisy de l’Université du Québec en Outaouais pour sa 
connaissance de la participation citoyenne, Liliane Bertrand pour son expérience auprès des organismes communautaires 
autonomes et Martin Bécotte, représentant du RQ-ACA.  
 
« L’action communautaire autonome est une approche et une philosophie qui guide les pratiques communautaires. Il est 

grand temps qu’on discute de l’action communautaire autonome (ACA) en Outaouais, qu’on la comprenne davantage et 

qu’elle soit reconnue au sein de la population pour ce qu’elle est et ce qu’elle apporte. La commission populaire, ce sera 

l’occasion de saisir à quel point l’action communautaire autonome est essentielle à nos communautés »  

- Cindy Jalbert, Directrice générale de la TROCAO  

 

Confirmez votre présence auprès d’Alex Grenier, Agent de liaison à la TROCAO 

Téléphone : 819-568-9986 ou via courriel à liaison@trocao.org 

http://trocao.org/
http://www.rq-aca.org/?page_id=10
mailto:liaison@trocao.org
http://mobilisationaca.com/rapports-des-seances/


   

HHHOOORRRAAAIIIRRREEE   DDDEEE   LLLAAA   JJJOOOUUURRRNNNÉÉÉEEE  
Accueil et café   

9h00 – Ouverture de la commission par Cindy Jalbert, directrice pour la TROCAO 

9h15 à 9h30 : Présentation des commissaires; Madame Liliane Bertrand, Dominic Foisy et Martin Bécotte 

9h30 à 11h00 – Présentations Bloc 1  

1. 9h30 Espace Outaouais  
2. 9h45 Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille (CIASF)  

3. 10h00 Jeunesse Idem  

4. 10h15 Témoin de l’ACA – Marc Sarrazin  
5. 10h30 Association de solidarité et d'entraide communautaire de la Haute-Gatineau (ASEC) 
6. 10h45 Regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais (RAPHO) 

11h00 – Pause (10 minutes)  

11h15 à 12h15 – Présentations Bloc 2  

7. 11h15 Carrefour-Jeunesse-Emploi de l’Outaouais (CJEO)  

8. 11h30 Témoin de l’ACA – Jean-Pierre Deslauriers 
9. 11h45 Le Gîte ami  
10. 12h00 Maison Réalité  

12h15 à 13h00 – Dîner communautaire  

13h00 à 14h30 – Présentations Bloc 3   

11. 13h00 à combler  
12. 13h15 Association de l’Ouïe de l’Outaouais (ADOO) 

13. 13h30 Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO)  

14. 13h45 Témoin de l’ACA - Joscelyne Levesque  
15. 14h00 Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement avec support communautaire en Outaouais 

(ROHSCO)  
16. 14h15 Collectif Régional de lutte à l’itinérance (CRIO)  

14h30 – Pause (10 minutes)  

14h45 – Présentations Bloc 4  

17. 14h45 Action Santé Outaouais  
18. 15h00 Table des aînés de Gatineau 
19. 15h15  Centre 24/7  
20. 15h30 Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEF) 

Mot de fermeture et remerciements (heure approximative)  

http://rapho.org/

