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Définition de la DCD

« La défense collective des droits constitue une approche d’intervention qui vise la
pleine reconnaissance et la pleine application des droits humains. Elle comprend la
promotion de droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui favorisent le plein
exercice des droits existants. Ces droits recouvrent aussi bien les droits humains de
l’ensemble de la population que ceux des segments de la population vivant des
situations particulières, notamment des situations d’inégalité, de discrimination, de
vulnérabilité de détresse ou d
vulnérabilité,
d’exclusion
exclusion ».
» (1)
La dcd se manifeste par …
‐
‐
‐
‐

une action politique non partisane
la mobilisation sociale
la représentation des personnes auprès de différentes instances
ll’éducation
éducation populaire autonome

(1) Politique gouvernementale de reconnaissance de l’ACA, 4 juillet 2001
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Manifestations de la DCD

ÉPA
Cafés‐rencontres
Production de documents
Cuisine collective
Ateliers d’alphabétisation
Colloques
Forums
Mobilisation sociale
Manifestations pacifiques
Marches
Tribunes médiatiques
Envois massifs

Activités politiques non partisane
Recherches sur des situations problématiques
Élaboration
É
de plates‐formes de revendication
Recherche‐action
Analyse de projets de loi
Analyse d’énoncés budgétaires
Rencontres avec les élus
Activités de représentation
Rencontres avec les administrateurs publiques
Présentation de p
points de vue à diverses instances

Beaucoup de ces actions émergent après avoir collectiver un
besoin au sein d’un comité de travail
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Importance de la DCD
On y gagne tous!
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Quelle place occupe la DCD
dans votre organisation?
Faible



Modérée 

Forte



Si faible à modérée, pourquoi?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Financement orienté vers les services
Tendance sociale (conciliation travail/famille,
travail/famille éclatement des familles,…)
familles )
Approche plus individualiste
Transfert de la majorité des OCPH au PSOC
Relève, participation et engagement des membres difficiles
Financement à la mission insuffisant
ROP assume ce mandat
Gains éventuels illusoires
Membres demandent davantage de services
_______________________________
_______________________________
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Importance de la DCD
On y gagne tous!
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Pourquoi la DCD devrait être si
i
t t dans
d
t secteur?
t ?
importante
notre
On y gagne tous!


Sans mobilisation, il n’y a pas d’évolution dans l’offre de services.



La DCD est liée au concept de transformation sociale.



Le regroupement des organismes de base favorise l’émergence d’idées nouvelles.



En faisant connaître les besoins et les revendications des personnes handicapées, on peut
améliorer la situation.



Nous devons poursuivre les efforts entrepris par nos prédécesseurs.



Parce que notre cause n’est pas souvent la « saveur du mois ».



Ensemble, nous pouvons obtenir des gains qu’il serait difficile de faire seul.



_______________________________



_______________________________

« Quand les consommateurs de services ne nous brassent pas la cage, on évolue pas »
Jacques‐Gilles Laberge Ex dg CR Lucie‐Bruneau
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Importance de la DCD
On y gagne tous!

 Participation et engagement des membres
 Reconnaissance et expertise
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(1)

Récapitulation des clés favorisant la relève, la participation et l’engagement des membres

(1) Tiré du volume : « « Client ou membre? Innover pour améliorer la relève, la participation et l’engagement des membres. Les seize clés de la réussite »
Leblanc, Steve, Montminy, Paul, 2011, Les Éditions communautaires et populaires.

Trois concepts qui sont au cœur
d lla DCD
de
( )
(1)

Reconnaissance

Expertise

Représentativité

Connaissances

Légitimité

Résolution de problèmes

Statut social

« Spécialistes du sujet »

Interaction
Influence
Stratégies (médias, députés, manifs, …)
Rendre certaines options attrayantes
Persuader qu’il est dans son intérêt de …
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Recherche menée pour l’AQRIPH « Accroître l’influence des regroupements régionaux », RIPPH, octobre 2012
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On y gagne tous!

 Le rôle du ROP?
 Notre place comme organismes de base?
 La place des membres?
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Importance de la DCD
On y gagne tous!
Dans une démarche de DCD, quels sont les attentes des membres envers leur
regroupement sectoriel? Et quelles sont les attentes du ROP envers ses membres?

ROP
Rôle et
attentes?

Autres
intervenants
Rôle et
attentes?

Membres

Problématique
commune

Rôle et
attentes?
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Importance de la DCD
On y gagne tous!
Problématique commune

• Certains membres ont mentionné avoir de la
difficulté à se loger.

Réseautage
g

• _____________________________________
• _____________________________________

Définition d’un objectif commun

• _____________________________________
• _____________________________________

Rôle de chacun et du ROP

• _____________________________________
• _____________________________________

Stratégie d’intervention,
d intervention, communication
partenariat et échéancier

• _____________________________________
• _____________________________________

Action

• _____________________________________
• _____________________________________

Évaluation

• _____________________________________
• _____________________________________
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Merci de votre attention
Formations disponibles
 Ayez accès à de «nouvelles entrées d'argent» en implantant votre
programme de dons planifiés
 Diversifiez vos sources de financement
 Innover pour assurer la relève
relève, la participation et l'engagement
l engagement des
membres au sein de votre organisation et de votre conseil d'administration
 Un système de gouvernance dynamique et efficace
 Pl
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Site internet :
Messagerie :

www.formationsteveleblanc.ca
info@formationsteveleblanc.ca
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