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TYPES D’ACTION

DIVERSES FORMES D’ACTION SOCIALE ET D’ENGAGEMENT

Dépannage, soutien d’urgence Aide individuelle, visite d’amitié, paniers de Noël, Àcomptoir de 
nourriture, de vêtements, etc.

Style de vie Recyclage, réutilisation, réduction, transport collectif, etc. 

Services organisés

Alphabétisation, aide juridique, accueil et intégration  
des personnes immigrantes, services pour femmes victimes  
de violence, jeunes de la rue, itinérants, etc. logements supervisés, 
maison de quartier.

Organisations de base regroupant  
les personnes engagées  
dans un enjeu commun

Cuisine collective, comité de sans-emploi, groupe de femmes, 
comité vert, organisation d’ainés, coopérative, etc.

Défense des droits au logement,  
à la protections sociale

Collectif pour un Québec sans pauvreté, Réseau d’aide aux 
travailleuses et aux travailleurs migrants agricoles du Québec

Analyse, regard critique, plaidoyer

Centre justice et foi, activités de formation sociale,  
Réseau œcuménique, écologie et paix, Mouvement  
des travailleurs chrétiens (MTC). 

Signature de pétitions, envoi de de lettres aux décideurs,  
participation à des manifestations pour les droits, la paix, etc.

Solidarité dans les milieux  
et solidarité internationale

Pastorale sociale, présence au monde, écologie.

Soutien à des partenaires dans des pays en développement  
(ex : Développement et Paix).

Commerce équitable.

Boycottage de produits.

Désinvestissement dans les énergies fossiles.

Certaines organisations s’engagent dans plusieurs types d’action : aide individuelle, 
 rassemblements de personnes vivant des enjeux communs, analyse critique et plaidoyer 
auprès des décideurs. 
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SUITE

Si on une idée… comment discerner?  
Les pistes du pape François :

Le pape Francois présente une série de questions pour analyser ces idées et ces initia-
tives, que ce soit ici ou ailleurs :

Dans toute discussion autour d’une initiative, une série de questions devrait se poser 
en vue de discerner si elle offrira ou non un véritable développement intégral : 
Pour quoi? Par quoi? Où? Quand? De quelle manière? Pour qui? Quels sont les 
risques? À quel coût? Qui paiera les coûts et comment le fera-t-il? 

Dans ce discernement, certaines questions doivent avoir la priorité. 
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