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Modèle logique
Depuis 2011, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) met en
œuvre le projet AGORA. La première phase de ce projet a permis une vaste mobilisation des
connaissances sur les pratiques d’action communautaire autonome Famille. Les résultats obtenus
et les leçons tirées de ce premier cycle du projet ont servi d’appuis pour l’élaboration du modèle
logique de la seconde phase du projet AGORA.

Transfert et mobilisation des connaissances
La phase 2 du projet AGORA s’inscrit dans la poursuite de cette initiative historique de reconnaissance de l’action communautaire autonome Famille (ACAF) auprès des communautés et des
décideurs publics. Elle vise aussi à mettre en valeur sa contribution à la société québécoise.

Expression des familles
Pour ce faire, cette seconde phase s’appuie sur une nouvelle composante : des témoignages sur
l’expérience des familles qui fréquentent les organismes communautaires Famille (OCF). Ces
témoignages permettront de mieux connaître le point de vue individuel et collectif des parents
et de mieux représenter ce qu’ils vivent à l’intérieur des OCF.

Projet AGORA
Initié par la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) en 2011, le projet AGORA
valorise activement le rôle des organismes communautaires Famille (OCF) auprès des familles. La spécificité de
leurs pratiques est mise en lumière par l’entremise de communautés de pratiques et de savoirs qui rayonnent sur
tout le territoire québécois et à l’international. Ancrés dans la mission et les réalités des OCF, ces ateliers de réflexion
s’appuient sur un cadre de référence spécifique et visent à enrichir les pratiques d’action communautaire autonome
Famille. La première phase du projet s’est adressée à tous les acteurs qui œuvrent dans les organismes, notamment
les directions, les travailleuses et les travailleurs, les membres de conseils d’administration et de comités, les parentsanimateurs et les bénévoles. À ceux-ci s’ajoutent, pour la seconde phase du projet AGORA, les familles fréquentant
les OCF, les partenaires et les décideurs publics.

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
La Fédération a pour mission de regrouper et de soutenir les organismes communautaires Famille (FQOCF) tout
en contribuant à assurer la place essentielle de la famille dans la société québécoise. Elle réunit plus de 200 OCF qui
œuvrent auprès des familles dans les 17 régions administratives du Québec. Ces organismes rejoignent annuellement
100 000 familles : des mères, des pères et des enfants. La FQOCF agit également sur le plan international en
encourageant le développement de maisons de la famille s’inspirant du modèle des OCF québécois. À ce titre, elle
coordonne et participe aux diverses communautés de pratiques et de savoirs sur la parentalité et l’accompa
gnement des familles qui réunissent des organisations partenaires issues de plusieurs pays.

Leadership, ouverture et pérennité

Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille

Le partenariat établi dans la phase 2 entre la Fédération et le Centre d’études interdisciplinaires
sur le développement de l’enfant et la famille de l’Université du Québec à Trois-Rivières est révélateur d’une nouvelle orientation du projet AGORA : assurer un leardership ouvert afin de multiplier
et d’entretenir des liens entre les personnes et les organisations concernées par les diverses
réalités des familles au Québec et à l’international. La seconde phase du projet AGORA mise sur
des actions mobilisatrices pour développer un nouveau dialogue avec les partenaires. Ce partenariat porte essentiellement sur l’accompagnement des familles et sur des actions respectives et
conjointes visant à améliorer les conditions de vie des familles. Il s’agit également de poursuivre
la démarche de pérennisation et de mise en valeur de la richesse du patrimoine de l’action communautaire autonome Famille.

Entité de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières reconnue mondialement pour son expertise, le
Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille (CEIDEF) répond aux demandes
croissantes de transmission des connaissances sur l’enfant, la parentalité, la conjugalité et la vie familiale. Son
objectif principal est d’établir des liens étroits entre la théorie, la recherche et la pratique dans ces domaines. Ses
chercheurs travaillent notamment au développement et à l’évaluation de programmes d’intervention visant le
mieux-être des enfants et de leur famille.
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Le projet AGORA bénéficie
du soutien financier de :
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ACTIVITÉS

THÉMATIQUES DES CPS

• Accroître la reconnaissance de la contribution de l’action commu-

• Communautés de pratiques et de savoirs (CPS) :

• Trousse de référence et d’animation sur
l’ACAF;

nautaire autonome Famille (ACAF) dans les communautés et auprès
des décideurs publics, et témoigner de l’expérience des familles qui
fréquentent les organismes communautaires Famille (OCF).

- régionales
- nationales (rencontres nationales et
colloque sur le concept de l’enrichissement de
l’expérience parentale);

• Première activité universitaire de formation
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But

• Consolidation des mécanismes de partenariat et de financement
permettant de préserver et de transmettre le patrimoine légué par
le projet AGORA;

Transfert et

• Développement et transfert de connaissances portant sur l’approche

mobilisation des

d’ACAF, notamment par la création de contenus de formation
universitaire et l’élaboration de programmation de recherche;

connaissances

• Reconnaissance accrue de l’expertise développée en matière de

• Exposition Optique Familles et publication de

et pérennité

• Publications destinées à l’enseignement et
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Impacts

• Représenter le point de vue et la réflexion individuels et collectifs
des parents à propos de ce qu’ils vivent en lien avec les OCF et
l’ACAF;

• Mieux reconnaître et valoriser l’ACAF, dans les communautés
locales et nationales, en appuyant cette forme d’action sur le
point de vue individuel et collectif des parents.

récits et d’images;

• Publications de l’AGORA express.

GROUPES CIBLES
Groupes
Cibles

UTILISATEURS VISÉS PAR LA PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS PRÉVUES PAR LE PROJET

Internes
• Travailleuses et travailleurs, personnel de direction et de coordination,
membres de conseils d’administration et bénévoles œuvrant en OCF;
• Mères et pères (éventuellement les enfants) fréquentant les OCF.

des actions que chacun pose et qui facilitent la vie des familles ou
la complexifient;

nationales, ce que les parents peuvent générer entre eux –
« l’entre-famille » – lorsqu’ils ont l’occasion de réfléchir ensemble;

• Les pratiques d’accompagnement des
familles en ACAF : OCF et partenaires
en dialogue.

sur les littératies familiales;

ouverture

• Amorcer un dialogue entre les OCF et leurs partenaires à propos

• Mieux reconnaître et valoriser, dans les communautés locales et

PRODUITS

• L’approche globale en OCF auprès des
familles en situation de vulnérabilité;

• Guides d’appropriation sur la gestion en OCF et
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RÉSULTATS ATTENDUS
et de leurs partenaires sur les thématiques touchant, en général, à
l’accompagnement des familles et, en particulier, aux conditions qui
affectent leur vie;

des familles en OCF.

• Cultiver le goût d’apprendre en famille :
au cœur des pratiques en OCF
(littératies familiales);

matériel didactique sur les pratiques d’action
communautaire autonome Famille;

pratiques d’ACAF tant dans le réseau interne de la FQOCF que dans
son réseau externe de partenaires au Québec et à l’international.

• Favoriser le développement des connaissances au sein des OCF

• Activité Optique Familles sur l’expérience

• Gestion en OCF;

Résultats

Externes*
• Partenaires locaux des OCF, ainsi que partenaires nationaux et
internationaux de la FQOCF et du CEIDEF;
• Les décideurs publics et les acteurs philanthropiques.
* Ayant un impact sur la qualité de vie des familles, sur le soutien à l’action communautaire
visant les familles et sur la participation citoyenne.

