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du Canada en organisa-
tion communautaire a 
pour mission de produire 
des connaissances visant 
le développement de l’orga-
nisation communautaire par 
la compréhension des 
conditions de succès et de 
renouvellement de cette 
pratique.  
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Vient de paraître 

 Service public, participation et citoyenneté  

L’organisation communautaire en CSSS  

Destiné aux intervenants qui oeuvrent en 

organisation communautaire, aux 

gestionnaires et aux planificateurs qui s’y 

intéressent, ainsi qu’aux étudiants et futurs 

praticiens en ce domaine, cet ouvrage 

relève et analyse le contexte sociopolitique 

et les transformations institutionnelles qui 

influencent la pratique d’organisation 

communautaire en CSSS. Il identifie des 

occasions réelles sur lesquelles capitaliser 

dans le cadre des pratiques réflexives des 

organisateurs communautaires (OC) et 

fournit des outils aussi bien en termes 

d’analyse des contraintes que d’exploration 

des avenues de relance d’une pratique 

professionnelle qui manifeste une expertise 

et une maturité certaines. 

 

Pratique professionnelle de soutien à 

l’action communautaire et d’interface entre 

les collectivités et les services publics pour 

en améliorer la pertinence, la reconnaissance de l’organisation communautaire 

représente un gain des mouvements sociaux. Elle est aujourd’hui placée devant 

le défi de renouveler cette lutte pour que les citoyens retrouvent leur place dans 

les CSSS et dans bon nombre d’organismes communautaires et d’instances de 

concertation et de développement local où la professionnalisation domine. Il 

n’y a pas de développement durable des communautés sans participation et 

appropriation citoyenne des enjeux. 

 
Denis Bourque est professeur en travail social à l’UQO 
René Lachapelle est professionnel de recherche à la CRCOC . 
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