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Lectures en appui, liens et 
références utiles

 → Arruda, Marie-Hélène (2016). « Les organismes en défense collective 
des droits, une voie vers la justice compromise », Nouveaux Cahiers du 
socialisme, no 16, août 2016, p. 119-126.  
https://www.erudit.org/fr/revues/ncs/2016-n16-ncs02593/82655ac.pdf

 → Beaudet, Pierre; Grandgonnet; Mathilde, Métivier; Rivard, Céline; 
Rivard, Sébastien (2018). « Les groupes populaires face à l’État », 
Nouveaux Cahiers du socialisme, no 20, août 2016, p. 15-21.  
https://www.cahiersdusocialisme.org/les-groupes-populaires-face-a-
letat1/

 → CPRF. Carrefour de participation, ressourcement et formation. 
https://lecprf.org/

 → CPRF. Éducation populaire autonome. 
http://www.educationpopulaireautonome.org/ 
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 → Joannette, Jean-Yves (2018). « Notes sur l’apparition de l’appellation 
DCD et l’émergence du RODCD », texte écrit avant la rencontre 
nationale du RODCD d’avril 2019, Drummondville, 3 p. 
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2020/02/3-D-
Joannette-2019.pdf

 → Leclerc, Marie (2018). « La transformation sociale au cœur de la lutte 
pour la reconnaissance », Nouveaux Cahiers du socialisme, no.20, 
automne 2018, p. 68-78. 
https://www.cahiersdusocialisme.org/la-transformation-sociale-au-
coeur-de-la-lutte-pour-la-reconnaissance

 → MÉPACQ. Mouvement d’éducation populaire et d’action 
communautaire du Québec. 
http://www.mepacq.qc.ca

 → MÉPACQ (2018). Les poupées russes de l’ACA, version 2, 6 p. 
http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/
poup%C3%A9es-russes-ACA-v2.0-VF.pdf

 → RODCD. Regroupement des organismes en défense collective des 
droits. 
http://www.defensedesdroits.com

 → RODCD (2017). Défense collective des droits. Son histoire, ses critères 
et ses manifestions. Guide à l’attention des groupes en défense 
collective des droits, 23 p. 
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2020/02/
RODCD-Guide-2017.pdf
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 → Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec 
(2001). Politique gouvernementale - L’action communautaire : 
une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au 
développement social du Québec, Ministère de l’emploi et de la 
solidarité sociale, Québec, 59 p. 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/
politique-reconnaissance-soutien.asp

 → Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec 
(2004). « Les balises d’interprétation des critères qui définissent les 
organismes d’action communautaire », troisième partie du Cadre de 
référence en matière d’action communautaire, Ministère de l’emploi, 
de la solidarité sociale et de la famille, Québec, 102 p. 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/
pdf/saca_cadre_act_com_partie3.pdf

 → Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales du Québec. Guide de rédaction d ́un rapport d áctivité à 
l'intention des organismes communautaires dont la mission unique ou 
principale vise la défense collective des droits, 11 p. 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/SACAIS_Guide-
redaction_rapport-activite.pdf  

 → Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales du Québec. Fonds d’aide à l’action communautaire autonome 
(FAACA), volet Promotion des droits.  
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_
sacais/faaca/soutien_defense_droits/index.asp
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