Informations complémentaires
Nous effectuons présentement une recherche qui vise à documenter la précarisation des
conditions de travail et les pratiques de gestion du travail dans les organismes d’action
communautaire autonome. Cette recherche est effectuée en partenariat et regroupe le GIREPS, un
groupe de recherche s’intéressant à l’emploi la pauvreté et la protection sociale, le Réseau
Québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), la Fédération des associations de
familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), le Comité sectoriel de maind'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire et Au Bas de l’Échelle. Ensemble,
nous souhaitons continuer les réflexions amorcées dans le cadre de la Commission populaire de
l’action communautaire autonome (2016) et des États généraux du communautaire (2014), qui
tous deux ont identifié comme un enjeu important l’amélioration des conditions de travail dans le
secteur de l’action communautaire autonome.
Le second volet de notre recherche cherche à mieux comprendre les pratiques de gestion dans les
organismes communautaires et les obstacles auxquels font face les CA. Celui-ci complétera le
portrait qualitatif des conditions de travail que nous aurons développé dans notre premier volet.
L’entretien de groupe durera environ 2 heures. Aucune préparation n’est requise. Et bien
qu’aucune rémunération ou dédommagement ne sera offert, votre participation permettra de
mieux comprendre et documenter les pratiques de gestion et les conditions de travail dans le
milieu communautaire. Cela contribuera à améliorer l’argumentaire pour revendiquer de
meilleures conditions de travail.
Votre identité ne sera pas dévoilée dans les résultats de cette recherche, ni le nom de votre
organisme. Seuls la région et le secteur d’intervention seront identifiés. Les partenaires ont
également signé une entente concernant la confidentialité et l’utilisation des données. Ils n’auront
accès qu’aux transcriptions dénominalisées.

Ça vous intéresse?

Contactez-nous au : projetrechercheaca@gmail.com
Indiquez-nous dans quelle région et le nom de votre organisme
Au plaisir de vous rencontrer et merci de diffuser largement l’information dans vos réseaux

