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Riche de son histoire, la pratique d’organisation communautaire dans le
réseau de la santé et des services sociaux public québécois existe depuis
maintenant près de 50 ans. En intervenant en amont des problèmes
de santé, les organisatrices et les organisateurs communautaires (OC)
apportent une contribution singulière aux établissements de santé et de
services sociaux. Enracinés dans un ou des territoires d’appartenance,
les OC sont à même de développer une lecture fine des communautés,
ce qui permet d’intervenir de façon plus adaptée en réponse aux besoins
constatés. Travaillant dans une perspective de réduction des inégalités
sociales, ils participent à la transformation des conditions de vie, en
soutenant l’action sur les déterminants sociaux de la santé.
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Cette version actualisée du cadre de référence présente les
pratiques d’organisation communautaire dans le réseau de la santé et
des services sociaux. Destiné avant tout aux personnes qui exercent la
profession, mais aussi à celles qui s’y préparent, cet ouvrage se veut
un levier pour le développement professionnel et la valorisation de la
pratique. Ainsi, les lecteurs sont invités à s’en faire ambassadeurs et
à s’approprier son contenu à partir d’expériences concrètes, afin qu’il
devienne un outil de référence pour la consolidation de la pratique
d’organisation communautaire. Plus largement, il se veut un outil pour
engager un dialogue avec les réseaux concernés de près ou de loin par
cette pratique. Il est, à sa façon, un manifeste qui vise à promouvoir
une pratique de changement social au sein du réseau public et à faire
progresser les idéaux qui l’animent.
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