Communautés
de pratique

NOTIONS

Qu'est-ce qu'une
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE?

La notion de communauté de pratique désigne le processus d'apprentissage social émergeant lorsque des personnes
ayant un centre intérêt commun collaborent mutuellement. Il s’agit d’un moyen d’améliorer sa pratique au contact des
autres, de partager des idées, de trouver des solutions et de coconstruire.
La communauté de pratique vise un transfert de connaissances permettant aux praticiens d’assumer la responsabilité
de l’acquisition de leurs savoirs, la résolution de problèmes communs, d'augmente la rapidité de transmission des
meilleures pratiques, la mise en commun des outils.

La communauté de pratique favorise la mise en place d’une structure de
partage de connaissances entre les membres et permet l’émergence d’une
intelligence collective.

INCUBATEUR
DE PROJETS

Consiste à accompagner les membres de la communauté de pratique en
leur apportant:
le savoir-faire nécessaire à la rédaction du projet pilote;
l’identification des bailleurs de fonds potentiel;
la promotion du projet dans le territoire;
l’aide à l’analyse de la problématique au sein du territoire afin de
disposer d’un portrait devant soutenir le contexte et la justification du
projet.

Le laboratoire d’idée est un groupe de réflexion composé d’acteurs
terrain possédant une expertise en lien avec l’enjeu traité au sein de la
communauté de pratique. Le laboratoire d’idées permet de produire
des études et d'élaborer des propositions visant à renforcer la
compréhension des acteurs terrain sur l’enjeu concerné.

LABORATOIRE
D'IDÉES

FACILITATRICES
Développement d’une meilleure connaissance mutuelle
et la création de liens de confiance.

Partage des pratiques existantes sur les 7 enjeux afin de
créer des zones de collaboration.

Création de projets communs et prise de position
publique sur les 7 enjeux ciblés.

Partage de l’information sur ce qui se
passe dans la collectivité.

Création d’opportunités d’apprentissage et
d’actualisation des pratiques à travers la formation, le
codéveloppement.

Partage de l’expertise et des ressources afin
de mutualiser nos forces.

Diffusion d’information au sein de la population sur
les enjeux, les défis, les
réalisations et les réussites collective.

Capacité d’agir collectivement là où chacun ne peut agir
seul.

Mise en relation des individus et des
organisations.

Production de nouvelles connaissances via les études,
les recherches, la documentation des d’initiatives.

Communautés
de pratique
OBJECTIFS
CONCERTATION HORIZON

MontérégieOuest

Favoriser une concertation régionale intégrée qui assure la mobilisation et la concertation des acteurs clés
régionaux et territoriaux en soutien au développement social et à la réussite éducative dans les cinq MRC de
la Montérégie Ouest. Sa force réside dans sa capacité à créer et animer des espaces de concertation, de
réflexion stratégique et de participation pour ses membres et partenaires.

Communautés de pratique
Sécurité alimentaire
Réussite éducative et sociale
Transport collectif

MANDATS

Logement social
Accessibilité des services, réduction des
inégalités, renforcement de l'action collective

Soutenir la mise en œuvre des priorités stratégiques 2021-2026.
Être un laboratoire d’idées et un incubateur de projets en lien avec cet enjeu.
Identifier et soutenir la mise en œuvre d’actions communes visant à soutenir les acteurs
terrain.
Faire des analyses sociopolitiques et proposer des recommandations au conseil
d’administration et à la direction générale de CH sur les enjeux à positionner dans le débat
public et auprès de différentes parties prenantes (gouvernements, bailleurs de fonds, autres
acteurs du milieu, etc.).

LIVRABLES

Mobiliser les acteurs clés autour des 7 enjeux fédérateurs par la mise en place,
la coordination et l’animation de 5 communautés de pratique.
Élaborer un plan d’action opérationnel régional selon les 7 enjeux fédérateurs
par la contribution des travaux réalisés dans les 5 communautés de pratique.

Soutenir la réalisation d’activités visant le développement des savoirs des acteurs clés,
le renforcement de la capacité d’agir des territoires et la circulation de
l’information pertinente pour les partenaires.
Soutenir l’émergence et la réalisation de projets collectifs selon les 7 enjeux fédérateurs.
Assurer l’évaluation de la démarche et apporter les ajustements nécessaires.

