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Formation

De la revendication à la mobilisation : S’organiser pour gagner!

Santé mentale et milieux communautaires     

Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Introduction

10 milliards $ de solutions : Nous avons les moyens de faire autrement

Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Gestion de situations 
particulières

Comptabilité et gestion financière d’un organisme communautaire

L’analyse différenciée selon les sexes

Approche par résultats dans les demandes de financement: 
nouvelle logique, nouvelle culture

Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Introduction

La démocratie : Regard sur nos pratiques

Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Gestion de situations 
particulières

Politique salariale : un outil à la portée des organismes communautaires

Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Introduction

Comptabilité et gestion financière d’un organisme communautaire

Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Gestion de situations 
particulières

Date

Jeudi 24 septembre de 9h à 16h            

Lundi 5 octobre de 9h à 16h

Mercredi 14 octobre à 18h30

Mercredi 4 novembre de 13h à 16h

Mercredi 11 novembre à 18h30

Lundi 23 novembre de 9h à 16h

Lundi 7 décembre de 9h à 16h

Mardi 26 janvier de 9h à 16h

Mercredi 10 février à 18h30

Jeudi 11 février de 9h à 16h

Mercredi 9 mars à 18h30

Jeudi 24 mars de 9h à 16h

Mercredi 13 avril à 18h30

Lundi 18 avril de 9h à 16h

Mercredi 11 mai à 18h30



inscriptions@riocm.ca

Votre nom
Votre organisme
Votre courriel
Votre numéro de téléphone ET
La formation à laquelle vous désirez 
vous inscrire

Pour vous inscrire, envoyez les informations suivantes pour chaque personne inscrite au :

Adresses des lieux de formation

Coût des formations : 
Membre du RIOCM • gratuit

Non-membre • 20 $ par personne

Centre St-Pierre 

Adresse : 1212 rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7  (Métro Beaudry)

Centre Lajeunesse

Adresse :  7378 rue Lajeunesse, Montréal, QC H2R 2H8 (Métro Jean-Talon)

RIOCM

Adresse : 753 avenue du Mont-Royal Est, Montréal, QC H2J 1W8 (Métro Mont-Royal)



De la revendication à la mobilisation : S’organiser pour gagner!

Jeudi 24 septembre de 9h à 16h 
Centre St-Pierre (salle 204)

Contenu : Cette formation a pour objectif de vous aider à bâtir un plan de campagne stratégique rassembleur. Elle vous 
permettra de saisir l’importance de formuler une revendication stratégique, de s’approprier les notions de pouvoir et de 
structures politiques, d’identifier les différents éléments d’un plan de campagne stratégique, d’explorer la diversité des 
tactiques et des moyens d’action, puis de s’organiser pour rester mobilisé-e-s.

Questions abordées :
- Pourquoi une revendication “stratégique”?
- Selon quels critères devons-nous choisir notre cible?
- Pouvons-nous faire l’inventaire de nos forces et opportunités?
- Quelles tactiques créatives sommes-nous capables d’inventer?
- Pensons-nous à évaluer nos actions et à célébrer nos gains?

Formatrice : Marie-Iris Légaré, Carrefour de participation, ressourcement et formation

Santé mentale et milieux communautaires  

Lundi 5 octobre de 9h à 16h
Centre St-Pierre (salle 203)

Contenu : Être un organisme communautaire n’œuvrant pas en santé mentale, ne signifie pas que les intervenant-e-s 
n’ont pas à échanger et interagir avec des membres qui peuvent vivre un problème de santé mentale. Dans ce cadre, il 
est important de comprendre ce qu’est la santé mentale pour améliorer les interventions au quotidien.

Cette journée est une occasion de démystifier la santé mentale au travers de discussions, comme de prendre connaissance 
des pratiques communautaires et alternatives dans ce domaine. Un autre objectif de la formation est de fournir une 
boîte à outils utilisable par la suite. 

Cette formation s’adresse principalement aux intervenant-e-s d’organismes communautaires non-spécialisé-e-s en santé 
mentale.

Formatrice : Karen Hetherington, en collaboration avec 
                     le RACOR en santé mentale



Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Introduction

Mercredi 14 octobre à 18h30 
Centre St-Pierre (salle 204)

Contenu : Quels sont les rôles et responsabilités légales de chaque membre d’un conseil d’administration? Comment peut-
on appliquer les principes de gestion démocratique dans nos conseils d’administration?

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire

10 milliards $ de solutions : Nous avons les moyens de faire autrement

Mercredi 4 novembre de 13h à 16h 
Centre St-Pierre (salle 200)

Contenu : Cette formation vous permettra de comprendre et de vous approprier un éventail de mesures fiscales 
progressistes et de mécanismes de contrôle des dépenses qui permettraient au gouvernement du Québec de renflouer 
ses coffres afin de financer adéquatement les programmes sociaux et les services publics. En effet, les groupes sociaux 
membres de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics ont identifié 10 milliards $ de 
revenus qui viennent contredire le discours ambiant selon lequel il faut « se serrer la ceinture » et « vivre à la hauteur de 
nos moyens ». Dans un contexte où le gouvernement effectue des compressions drastiques dans les finances publiques au 
nom de l’équilibre budgétaire, nous faisons la démonstration qu’il est possible de faire autrement. L’austérité n’est pas 
une fatalité!

Formatrice : Marie-Chantal Locas, RIOCM



Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Gestion de situations particulières

Mercredi 11 novembre à 18h30
Centre St-Pierre (salle 202)

Contenu : Cette formation s’adresse aux membres d’un CA qui ont déjà une connaissance de base de leur rôle et 
qui ont suivi la formation Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Introduction. Comme membre de conseil 
d’administration, quel est notre rôle quant à la coordination? Que devons-nous faire si le climat au sein de l’équipe de 
travail est à ce point problématique qu’il entache la vie du groupe? Peut-on démettre un membre de CA? Et plusieurs 
autres questions auxquelles, malheureusement, les administrateurs et administratrices doivent faire face parfois. Il est 
préférable d’avoir les bons outils avant que des problèmes surviennent dans un organisme. Cette formation permettra 
aux personnes participantes d’aller plus en profondeur sur la question d’une saine gouvernance lorsque des situations 
problématiques surviennent. Elle permettra aussi de mieux s’outiller pour prévenir ces situations.

Il s’agit d’une formation interactive qui nécessite que vous ayez répondu à un court sondage sur la situation de votre 
organisme et que vous ayez en main les règlements généraux de votre organisme. Tout au long de ces trois heures, le 
formateur amènera les participant-e-s à se servir de leurs propres outils afin qu’ils et elles puissent facilement faire des 
liens entre les concepts et l’application sur le terrain. Les places sont donc limitées.

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire

Comptabilité et gestion financière d’un organisme communautaire

Lundi 23 novembre de 9h à 16h
Centre St-Pierre (salle 204)

Contenu : Le RIOCM vous propose une formation sur mesure pour améliorer la gestion financière et le suivi budgétaire 
de votre organisme. Cette formation vous proposera des outils simples et concrets à implanter pour assurer une gestion 
financière efficace, transparente et démocratique. 

Cette formation s’adresse plus particulièrement aux directions, coordinations et trésoriers et trésorières des organismes.

Formateur : Stéphane Guérard, Coopérative De Travail Interface



L’analyse différenciée selon les sexes

Lundi 7 décembre de 9h à 16h 
Centre St-Pierre (salle 201)

Contenu : Est-ce que les hommes et les femmes occupent la même place dans nos organisations? Est-ce que nos activités 
s’adressent autant aux hommes qu’aux femmes? Sont-elles aussi accessible aux uns et aux autres? Est-ce que nos activités 
renforcent les stéréotypes ou favorisent-elles l’égalité? Est-ce que la répartition du pouvoir entre les hommes et les femmes 
est équitable dans nos organisations? Et dans notre quartier, est-ce que les ressources sont équitablement réparties 
entre les hommes et les femmes? Qui utilisent les services, les hommes? Les femmes? Qui les contrôlent, les hommes?                         
Les femmes ?

Cette journée de réflexion a été pensée et conçue pour des groupes qui veulent avoir une réflexion critique sur l’analyse 
différenciée selon les sexes (ADS) comme outil pour raffiner leur lecture des situations, des problématiques et des enjeux 
liés à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Plus concrètement, nous aborderons les thèmes suivants :
  * Qu’est-ce que l’analyse différenciée selon les sexes (ADS);
  * l’ADS comme outil permettant de questionner des propositions et des politiques gouvernementales;
  * L’identification des utilisations possibles de l’ADS dans les stratégies des groupes

Formatrice : Lise Gervais, Relais-Femmes



Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Introduction

Mercredi 10 février à 18h30,
Centre Lajeunesse (salle 211)

Contenu : Quels sont les rôles et responsabilités légales de chaque membre d’un conseil d’administration? Comment peut-
on appliquer les principes de gestion démocratique dans nos conseils d’administration?

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire

Approche par résultats dans les demandes de financement : nouvelle logique, 
nouvelle culture

Mardi 26 janvier de 9h à 16h
Centre St-Pierre (salle 202)

Contenu : Les groupes de femmes et les groupes communautaires sont appelés à jouer un rôle accru pour trouver des 
réponses aux besoins de plus en plus grands des personnes touchées par les transformations de la société québécoise. 
Comment peuvent-ils poursuivre leur développement et renforcer leur autonomie tout en répondant aux nouveaux 
critères des organismes subventionneurs? Comment peuvent-ils s’approprier cette nouvelle logique et cette nouvelle 
culture? C’est pour répondre à ces questions que cette formation a été conçue.

Plus précisément, la formation a pour objectif d’aider les travailleuses et les travailleurs à discerner les logiques qui 
prévalent derrière les exigences de résultats et à définir la marge de manœuvre dont elles et ils disposent pour que 
leurs demandes correspondent aux orientations et aux modalités de leurs bailleurs de fonds sans pour autant trahir ou 
dénaturer la mission, les orientations et les objectifs qui leur sont propres. Les participant-e-s y apprendront entre autres 
à articuler : 1) des objectifs par résultats; 2) des indicateurs de résultats; et 3) des outils d’évaluation de ceux-ci.

Formatrice : Danielle Fournier, Relais-femmes



La démocratie : Regard sur nos pratiques

Jeudi 11 février de 9h à 16h 
Centre St-Pierre (salle 204)

Contenu : Cette formation a pour objectif d’élargir notre compréhension de ce qu’est la démocratie et d’inventer de 
nouvelles façons de la vivre dans nos groupes. Elle vous permettra d’identifier la maladie dont souffre la démocratie, de 
confronter et d’élargir les pratiques démocratiques dans nos groupes et de diffuser nos bonnes pratiques dans la société.

Questions abordées :
- La santé démocratique de nos groupes
- Quand la maladie frappe la démocratie
- Une radiographie du pouvoir dans notre groupe
- Déléguer n’est pas abdiquer!
- Trouver le bon traitement
- Pour éviter la rédicive, la vigilance est de mise

Formatrice : Marie-Iris Légaré, Carrefour de participation, ressourcement et formation

Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Gestion de situations particulières

Mercredi 9 mars à 18h30
Centre Lajeunesse (salle 211)

Contenu : Cette formation s’adresse aux membres d’un CA qui ont déjà une connaissance de base de leur rôle et 
qui ont suivi la formation Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Introduction. Comme membre de conseil 
d’administration, quel est notre rôle quant à la coordination? Que devons-nous faire si le climat au sein de l’équipe de 
travail est à ce point problématique qu’il entache la vie du groupe? Peut-on démettre un membre de CA? Et plusieurs 
autres questions auxquelles, malheureusement, les administrateurs et administratrices doivent faire face parfois. Il est 
préférable d’avoir les bons outils avant que des problèmes surviennent dans un organisme. Cette formation permettra 
aux personnes participantes d’aller plus en profondeur sur la question d’une saine gouvernance lorsque des situations 
problématiques surviennent. Elle permettra aussi de mieux s’outiller pour prévenir ces situations.

Il s’agit d’une formation interactive qui nécessite que vous ayez répondu à un court sondage sur la situation de votre 
organisme et que vous ayez en main les règlements généraux de votre organisme. Tout au long de ces trois heures, le 
formateur amènera les participant-e-s à se servir de leurs propres outils afin qu’ils et elles puissent facilement faire des 
liens entre les concepts et l’application sur le terrain. Les places sont donc limitées.

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire 



Politique salariale : un outil à la portée des organismes communautaires

Jeudi 24 mars de 9h à 16h
Centre St-Pierre (salle 204)

Contenu : Le financement des organismes communautaires et des OBNL ne donne pas toujours la possibilité d’offrir un 
salaire correspondant à la charge de travail exigé dans ces organisations. Pour plusieurs, c’est tout un défi de donner des 
salaires qui sortent les employé-e-s de la pauvreté!

La mise en place d’une politique salariale a plusieurs avantages : En plus d’offrir de meilleures conditions de travail, son 
application favorise une meilleure rétention du personnel et un sentiment de justice au sein de l’équipe de travail. 

Cette formation vous permettra de vous familiariser avec les différents critères, échelons et procédures à mettre en place 
pour arriver à appliquer une politique salariale adaptée à votre réalité.

Formatrice : Marie-Chantal Locas, RIOCM

Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Introduction

Mercredi 13 avril à 18h30 
lieu à confirmer

Contenu : Quels sont les rôles et responsabilités légales de chaque membre d’un conseil d’administration? Comment peut-
on appliquer les principes de gestion démocratique dans nos conseils d’administration?

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire



Comptabilité et gestion financière d’un organisme communautaire

Lundi 18 avril de 9h à 16h 
Centre Lajeunesse (salle 211)

Contenu : Le RIOCM vous propose une formation sur mesure pour améliorer la gestion financière et le suivi budgétaire 
de votre organisme. Cette formation vous proposera des outils simples et concrets à implanter pour assurer une gestion 
financière efficace, transparente et démocratique. 

Cette formation s’adresse plus particulièrement aux directions, coordinations et trésoriers et trésorières des organismes.

Formateur : Stéphane Guérard, Coopérative De Travail Interface

Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Gestion de situations particulières

Mercredi 11 mai à 18h30
RIOCM

Contenu : Cette formation s’adresse aux membres d’un CA qui ont déjà une connaissance de base de leur rôle et 
qui ont suivi la formation Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Introduction. Comme membre de conseil 
d’administration, quel est notre rôle quant à la coordination? Que devons-nous faire si le climat au sein de l’équipe de 
travail est à ce point problématique qu’il entache la vie du groupe? Peut-on démettre un membre de CA? Et plusieurs 
autres questions auxquelles, malheureusement, les administrateurs et administratrices doivent faire face parfois. Il est 
préférable d’avoir les bons outils avant que des problèmes surviennent dans un organisme. Cette formation permettra 
aux personnes participantes d’aller plus en profondeur sur la question d’une saine gouvernance lorsque des situations 
problématiques surviennent. Elle permettra aussi de mieux s’outiller pour prévenir ces situations.

Il s’agit d’une formation interactive qui nécessite que vous ayez répondu à un court sondage sur la situation de votre 
organisme et que vous ayez en main les règlements généraux de votre organisme. Tout au long de ces trois heures, le 
formateur amènera les participant-e-s à se servir de leurs propres outils afin qu’ils et elles puissent facilement faire des 
liens entre les concepts et l’application sur le terrain. Les places sont donc limitées.

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire
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