
Les organismes communautaires sont appelés à participer à de nombreuses rencontres 

pour développer leur mission. 

Par la concertation, la collaboration et le partenariat, ils travaillent de concert, pour se partager de 

l’information et échanger sur les différents enjeux auxquels font face les communautés. Ensemble, 

ils peuvent réfléchir aux meilleures pistes de solutions, prendre des décisions et entreprendre des 

actions communes.  

LA CONCERTATION 

La concertation est un processus structuré qui réunit plusieurs organismes qui se sentent interpel-

lés et concernés par une problématique particulière. Les organismes participent à une table de con-

certation pour développer une meilleure compréhension d’une problématique et convenir de ré-

ponses collectives à des problèmes vécus par la population. La concertation s’articule généralement 

autour d’un secteur d’activité, d’une problématique particulière ou d’un territoire, au niveau lo-

cal, régional ou national.  

Finalement, ces lieux de concertation peuvent réunir des organismes : 

• d’un même secteur d’intervention (par exemple une table de concertation en santé mentale),  

• de secteurs différents mais complémentaires (par exemple, une table de concertation jeu-

nesse avec des maisons de la famille, maisons des jeunes, etc.)  

• ou de secteurs complètement différents (par exemple, organismes communautaires, élus, 

représentants du réseau public, etc.). 

 

https://integration.crfl.ca/les-relations-externes/


Plusieurs facteurs facilitent la concertation : 

• Réunir les acteurs pertinents au problème ou à la question ciblée 

• Avoir une animation de réunion efficace avec des comptes rendus pour laisser des traces de 

l’évolution de la concertation, surtout quand les représentant(e)s changent. 

• S’assurer du respect et de la compréhension des missions propres à chaque organisme  

• Respecter l’identité de chaque participant(e) et reconnaître sa contribution  

 

De l’autre côté, certains facteurs sont un frein à la concertation, par exemple : le grand nombre de 

lieux de concertation, le manque de temps et de ressources suffisantes pour y participer, une par-

ticipation variable et parfois une méconnaissance de la réalité des organismes communautaires de 

la part de représentants d’autres réseaux. 

 

LA COLLABORATION 

La collaboration amène une organisation à mettre 

ses ressources ou son expertise à la disposition 

d’une autre organisation pour contribuer à la réali-

sation d’une activité ou d’un projet porté par cette 

autre organisation. Il peut s’agir d’un prêt de local, 

de matériel ou d’une ressource humaine qui, en 

donnant de son temps ou grâce à son expertise, 

permet une meilleure réalisation.   

Exemple : pour réaliser le projet de forma-

tion « Intégration au milieu communau-

taire » les trois collaborateurs du CRFL ont 

chacun dégagé une personne pour partici-

per à un comité qui a jeté les bases de la 

formation et alimenté le CRFL.  

Un autre exemple : des jeunes d’une mai-

son de jeunes peuvent avoir collaboré à 

construire, pour et avec un organisme 

d’entraide, des bacs pour leur futur pota-

ger.  

LE PARTENARIAT 

Le partenariat, quant à lui, est une relation structurée entre deux ou plusieurs organismes et for-

malisée par contrat ou entente. Les partenaires sont impliqués dans une démarche convenue 

entre eux en vue de réaliser un projet, des activités ou des services spécifiques. Les conditions fa-

vorables à un partenariat efficace sont : une participation équitable de chacun des partenaires, 

des rapports de pouvoir égalitaires qui favorisent l’écoute et la transparence (objectifs organisa-

tionnels connus de tous) et la reconnaissance de l’expertise de chacun des partenaires.  



FORMEL OU INFORMEL 

Certains lieux de représentation sont formels. Par exemple, la Table de concertation des groupes de 

femmes de Lanaudière (TCGFL) est légalement constituée.  

D’autres lieux peuvent être informels, par exemple, une table de concertation qui se crée pour 

travailler sur un nouvel enjeu ou une nouvelle problématique, regroupant des organismes pairs 

et qui peut arrêter d’exister ou ne plus être nécessaire si le mandat qu’elle s’était donné est rem-

pli. 

QU’EST-CE QUE LA REPRÉSENTATION?  

Quand vous participez, au nom de votre organisme, à une activité, une concertation, une collabo-

ration ou un partenariat, vous êtes en représentation. Comme son nom l’indique, la représentation 

est le mécanisme par lequel les organisations désignent une personne pour les représenter et parler 

en leur nom.  

• Les tables de concertation 

par territoire  

• Corporation de développement communautaire MRC  de 

l’Assomption 

• Table pour favoriser l’inclusion sociale et contrer les inégalités 

sociales et de santé de la MRC Les Moulins (Tissus) 

• Table régionale des organismes communautaires autonomes 

de Lanaudière (TROCL) 

• Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière

(TCGFL) 

• Table de concertation régionale des associations de personnes 

handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) 

• Regroupement des organismes communautaires et alternatifs 

en santé mentale de Lanaudière (ROCASML) 

• Coalition des tables régionales d’organismes communautaires 

(CTROC) 

• Coalition des Organismes Communautaires Autonomes de for-

mation (COCAF) 

• Les regroupements 

nationaux  

• Les tables de concertation 

régionales, sectorielles et 

multisectorielles  

• Les tables de concertation 

locales portant sur des thé-

matiques spécifiques  

• Pauvreté, jeunesse, maintien à domicile, santé mentale, etc. 

Dans Lanaudière, il existe de nombreux lieux de concertation dont voici quelques exemples : 


