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Voilà un ouVrage de base en 
organisat ion communautaire dont 
le contenu gravite autour de quatre 
grandes approches: l’approche socio-
communautaire, l’action sociale, le 
développement local et l’approche socio-
institutionnelle. les auteurs recons-
truisent les fondements, les contours, 
l’histoire, les principales stratégies, les 
perspectives, les apports spécifiques 
ainsi que les conditions générales 
d’exercice de l’organisation communau-
taire depuis 1960 jusqu’à aujourd’hui.  
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suggestions de lecture

°	l’afrique qui se refait  39 $ 

°	le développement social  40 $ 

°	le développement durable comme compromis  37 $ 

°	le travail indépendant  29 $ 

°	responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise  33 $ 

°	la régulation sociale entre l’acteur et l’institution / 
agency and institutions in social regulation  75 $ 

°	le sud... et le nord dans la mondialisation. Quelles alternatives ?  39 $ 

°	altermondialisation, économie et coopération internationale  39 $ 

°	développement local, économie sociale et démocratie  32 $ 

°	Pratiques émergentes en déficience intellectuelle  30 $ 

°	emploi, économie sociale et développement local  37 $ 

°	insertion des jeunes, organisation communautaire et société  25 $ 

°	Mondialisation, économie sociale, développement local  
et solidarité internationale  27 $ 

°	Économie sociale et transformation de l’État-providence 
dans le domaine de la santé et du bien-être  25 $ 

°	l’économie sociale dans les services à domicile  39 $ 

°	entraide et services de proximité  25 $ 

Pour commander



æ ORIGINES, CONTOURS ET 
FONDEMENTS DE L’ORGANISATION 
COMMUNAUTAIRE AU QUéBEC

Mise en perspective 
des principales approches 
stratégiques d’intervention 

itinéraire d’une pratique sociale 
devenue une profession 

le développement des communautés 
aujourd’hui : essai d’analyse politique 

æ APPROCHES EN ORGANISATION 
COMMUNAUTAIRE

l’approche de développement local

l’approche d’action sociale 
ou sociopolitique

l’approche socio-institutionnelle

l’approche sociocommunautaire

æ PRINCIPAUX CHAMPS DE PRATIQUE

l’expérience d’un quartier 
de sherbrooke

le développement social et la lutte 
aux inégalités à saguenay

l’insertion socioéconomique

l’environnement

la condition des femmes

les communautés culturelles

la santé mentale : une pratique 
d’action collective dans l’univers 
d’un mouvement social

le développement local 
et le financement 

les personnes âgées 

æ DE QUELQUES DIMENSIONS DE 
L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 

les conflits de valeurs au Québec

les partenariats dans le 
développement des communautés

un réseau de la santé et des services 
sociaux transformé

les « Pra-TiC » en organisation 
communautaire au Québec 

l’intervention communautaire 
d’aujourd’hui à la recherche de 
nouvelles formes de conciliation 
entre professionnalisme 
et militantisme

æ L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 
DANS LES PAYS DU SUD 

la coopération internationale

le développement des communautés 
en afrique de l’ouest

enjeux et défis en amérique latine

l’organisation communautaire 
contemporaine à la croisée 
des chemins

les auteurs

sommaire

ils abordent tout autant l’organisation communautaire comme pratique de mouve-
ments sociaux que comme profession inscrite au fil du temps dans le développement 
des réseaux public et associatif de santé et de services sociaux. Ce livre intéressera 
les étudiants en sciences humaines et sociales (travail social, sociologie, psychologie 
communautaire…), les intervenants sociaux (de Csss, de groupes communautaires…) 
et les intervenants socioéconomiques (agents de développement local et régional).
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