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

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

Coût des formations : 
Membre du RIOCM • gratuit

Non-membre • 20 $ par personne



Formation

Défis des projets en partenariat

Gestion financière et budgétaire

Rôle et responsabilité des membres 
d’un c.a. 

Rôle et responsabilité des membres d’un 
c.a.  2 - gestion de situations particulières 

Bilan et rapport annuel d’activités : 
deux étapes importantes de la 
reddition de comptes 

L’éducation populaire autonome : une 
pratique de transformation sociale

Date

Mercredi le 17 janvier de 9h à 16h30

Mercredi le 21 février de 9h à 12h

Mercredi le 21 février de 18h30 à 21h30

Mercredi le 14 mars de 18h30 à 21h30
Mercredi le 11 avril de 18h30 à 21h30

Jeudi le 22 mars de  9h à 16h 

Mercredi le 18 avril de 9h à 16h

Calendrier des formations de l’année en bref 
(voir les descriptions aux pages suivantes)

Toutes les formations ont lieu au Centre St-Pierre (1212 rue Panet, métro Beaudry).
Le numéro de salle sera fourni sur inscription. 



Défis des projets en partenariat

Mercredi le 17 janvier
de 9h à 16h30

Contenu : Votre groupe est invité à participer à un projet en partenariat… L’offre est alléchante et vous êtes tenté 
d’accepter! Mais avant de vous engager dans cette aventure, il vaudrait mieux répondre à quelques questions concernant 
entre autres les intérêts des partenaires, leur participation, leurs exigences, la reddition de compte, etc. En plus de baliser 
votre réflexion, cette formation vous permettra de vous initier aux principes de base du partenariat et de distinguer 
les particularités propres aux diverses formes qu’il peut prendre. Surtout, elle vous aidera à identifier les conditions de 
réussite d’un tel projet afin qu’il soit satisfaisant à la fois pour votre groupe et pour les partenaires concernés.

Formatrice : Relais-Femmes

Contenu : 

Situations pouvant être abordées : 

- La gestion des ressources humaines
- Le contrôle financier
- Le harcèlement
- Les règlements généraux
- Les liens entre la coordination et le CA
- Les procédures de destitution 

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire

Rôles et responsabilité des membres d’un CA 2 : 
gestion de situations particulières

Mercredi 14 mars
18h30 à 21h30

Mercredi 11 avril
18h30 à 21h30



Contenu : Chaque année, des centaines de personnes acceptent la responsabilité de siéger sur des conseils d’administration. 
Elles agissent souvent avec de la «bonne volonté», mais connaissent peu leurs rôles et leurs responsabilités. Administrer un 
organisme communautaire implique aussi des exigences particulières.

Objectifs :
•  Connaître les rôles et les obligations de l’administrateur
•  Savoir administrer de façon appropriée en milieu communautaire.

Plan : 
• La structure juridique d’un organisme communautaire et ses différentes instances 
• Le fonctionnement d’un CA et les responsabilités collectives des administrateurs
• Les postes au conseil d’administration
• Les documents essentiels.

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire

Rôles et responsabilité des membres d’un CA  

Mercredi 21 février
18h30 à 21h30

Gestion financière et budgétaire

Mercredi 21 février
9h à 12h

Contenu :
•  Rappel du rôle de gestionnaire en général et de gestionnaire d’un organisme communautaire en particulier
•  Nature et rapport entre la direction générale et la comptabilité
•  Importance de la qualité du cadre financier pour les partenaires externes et pour la gestion interne 
•  Comptabilité – De la contrainte à l’aisance, de l’aisance à la maîtrise
•  Illustration du plan comptable – Vulgarisation de notion de base en comptabilité

Formatrice : Lucie Paquette



Bilan et rapport annuel d’activités : deux étapes importantes de la reddition de comptes

Jeudi 22 mars 
9h à 16h

Contenu : Le bilan de fin d’année et le rapport annuel d’activités sont deux étapes incontournables pour toute organisation, 
grande ou petite. Le premier permet de prendre du recul et de faire le point sur l’année qui vient de s’écouler. Vitrine 
des activités réalisées au cours de l’année, le rapport annuel d’activités, quant à lui, devrait traduire le dynamisme de 
votre vie associative et de votre engagement envers la communauté. Cet atelier vous fournit des outils nécessaires à la 
préparation de ces deux étapes ainsi que des trucs et astuces utiles pour leur réalisation.

Objectifs :
• Situer le bilan annuel et ses composantes ainsi que la production du rapport annuel d’activités dans le cycle de gestion 
de l’organisme
• Outiller les participantes et les participants pour la réalisation de l’exercice de bilan annuel et de perspectives et pour 
la préparation et la production du rapport annuel d’activités

Formatrice : Marielle Raîche, Centre St-Pierre

L’éducation populaire autonome : une pratique de transformation sociale

Mercredi 18 avril
9h à 16h

Objectifs 
- Comprendre les principes et les fondements de l’ÉPA.
- Comparer des pratiques d’ÉPA et d’autresqui n’en sont pas.
- S’habiliter à développer et à implanter des pratiques d’ÉPA dans nos milieux.

Nous y abordons entre autres :
 Le train des inégalités pour saisir que l’ÉPA implique un parti pris en faveur des excluEs et des oppriméEs.
 Le passage des besoins aux droits, pour saisir la visée de l’ÉPA.
 Cuisinons collectivement, pour réfléchir aux pratiques d’ÉPA dans nos activités.

Formateur : Denis Chicoine, CPRF
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