
Autoévaluation de l’action
communautaire autonome

Tel que prévu à la politique d’adhésion 2022-2027 de la TROCAO, voici l’exercice
annuel d’autoévaluation. L’Objectif est que votre organisme, en CA, prenne au moins
une fois dans l’année un moment pour discuter d’ACA, de sa place dans l’organisme, de
comment vous la faites vivre ! L’outil est très simple, suivez les instructions ensemble en
conseil d’administration.

Pour se réchauffer et aider à se rappeler ce qu’est l’ACA, voici une petite liste à cocher
de choses que votre organisme fait ou pourrait faire ou a planifié de faire dans l’année.
Bien des fois, un organisme fait de l’ACA s’en nécessairement s’en rendre compte,
l’objectif de cette première partie est de prendre conscience de certains exemples d’ACA
(5-10 minutes)

Est-ce que votre organisme a dans la dernière année :

Écrit à un député, une institution publique (CISSSO, centre de services scolaires,
etc.) ou signer une lettre ouverte pour revendiquer ou dénoncer une situation
Participé à une activité de mobilisation (participer à une manifestation, à un
colloque/congrès, à une conférence de presse portant sur un enjeu précis)
Participé à un partenariat ou une initiative avec d’autres organismes
Développé de nouveaux outils ou approches d’intervention pour répondre à des
nouveaux besoins ou répondre de meilleure manière à des besoins existants
Tenus des consultations auprès de vos membres
Organisé une activité de sensibilisation auprès de la population ou de décideurs
publics (élus de la région par exemple)

Il est possible que votre organisme n’ait coché aucune case, ça peut arriver pour toutes
sortes de raisons, et fort probablement que vous pourrez identifier vos « pratiques
d’ACA » dans la 2e partie.



Questions de discussion
Veuillez choisir une catégorie et utilisez les questions pour alimenter les discussions. Si
vous voulez en faire plus qu’une, allez-y allégrement ! (15-20 minutes). L’objectif est de
discuter et réfléchir sur les activités de votre organisme en lien avec l’ACA. Si jamais
vous voulez plus d’information, une courte liste de références est disponible en annexe.

Pour le critère approche globale

● Que faites-vous pour vous assurer que (dans la mesure du possible) vos
activités répondent à un ensemble de besoins des participantEs

● Avez-vous des projets en cours ou en développement (ou même juste encore à
l’étape de rêve) ayant pour but de mieux répondre aux besoins de vos membres
et/ou de favoriser leur place dans la société ?

Pour le critère vie associative et démocratique 

● Est-ce qu’il y a la possibilité pour les membres ou les citoyen.ne.s de s’impliquer
dans l’organisme et de quelle manière

● Que faites-vous ou que voudriez-vous faire pour impliquer les membres dans le
choix ou l’organisation des activités ?

Pour le critère transformation sociale

● Avez-vous réalisé des actions ou des activités visant à changer des lois et/ou
des politiques gouvernementales ou institutionnelles ? (ex : intervention dans les
médias, écriture d’une lettre à un député, participation à une manifestation,
signer une pétition d’un regroupement provincial, etc.). Avez-vous des projets,
des idées ou des ambitions à cet égard ?

● Êtes-vous impliqué dans un regroupement d'organismes dans le but de faire
avancer votre mission ? Expliquez de quelle manière cette implication vous
permet de faire avancer « la cause » de la population que vous aidez.

Enracinement dans la communauté

● Avec quels autres organismes ou organisations citoyennes collaborez-vous et
pourquoi ? (COMMENT EST-CE LIÉ AVEC VOTRE MISSION)

● Comment ou que voudriez-vous faire pour aller chercher des nouveaux
membres/être proche de la population que vous desservez ?



Annexe

Voici quelques ressources ou outils supplémentaires que vous pourriez consulter pour
vous aider dans votre réflexion.

1. Vidéo explicatif de l’ACA (3 minutes ) :

L'action communautaire autonome (ACA)

2. Pour aller plus loin et approfondir ses connaissances sur les 8 critères de l’ACA,
le RIOCM (équivalent de la TROCAO à Montréal) a préparé ce Document
explicatif de l’ACA (2022, 20 pages) :
https://riocm.org/wp-content/uploads/2022/01/Outil-ACA-2021-RIOCM.pdf

3. Autre exemple d’exercice de réflexion sur les 8 critères (RIOCM, 2013 - 2 pages)
https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/8-criteres-aca-exercice.pdf

4. Présentation PPT du Roc de l’Estrie sur les 8 critères de l’ACA à l’intention des
Conseils d’administration (2021, 19 pages)
https://drive.google.com/file/d/119osE6mBFgIBlIjXWg9BHLzvkCZd1ZQU/view?u
sp=share_link

https://youtu.be/KPFC0KcuUtQ
https://riocm.org/wp-content/uploads/2022/01/Outil-ACA-2021-RIOCM.pdf
https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/8-criteres-aca-exercice.pdf
https://drive.google.com/file/d/119osE6mBFgIBlIjXWg9BHLzvkCZd1ZQU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/119osE6mBFgIBlIjXWg9BHLzvkCZd1ZQU/view?usp=share_link

