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• Votre nom
• Votre organisme
• Le courriel de chaque personne inscrite
• 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
Limite de 3 personnes du même 

organisme par formation

• Votre nom
• Votre organisme
• Le courriel de chaque 
• 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 :



Formation

Concertation et partenariat : se 
donner un second souffl e?

Lier services et droits : ça mobilise

Rôles et responsabilités du conseil 
d’administration dans un organisme 
communautaire

Approche par résultats dans les 
demandes de fi nancement: nouvelle 
logique, nouvelle culture...

De l’empowerment à la mobilisation 
citoyenne

Date

Jeudi 24 janvier de 9h à 16h

Mercredi 13 février de 9h à 16h

Mercredi 27 février à 18h30 ou
Mercredi 20 mars à 18h30

Mercredi 3 avril de 9h à 16h

Mercredi 17 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. 



Concertation et partenariat : se donner un second souffl e?

Jeudi 24 janvier 
de 9h à 16h

Contenu : Vous doutez de la pertinence ou de l’infl uence que vous pouvez exercer au sein des divers espaces de 
concertation?

Y a-t-il confusion sur la nature et le niveau d’engagement dans les rapports que vous entretenez avec vos nombreux 
collaborateurs ? Quels sont les défi s à relever et les possibles qui permettent de se donner un second souffl e ? Partagez et 
confrontez avec d’autres vos expériences et vos pratiques dans le cadre de cet atelier. Une bouffée d’air frais pour mieux 
poursuivre vos engagements!

Formatrice : Lise Noël,  Centre St-Pierre

Lier services et droits : ça mobilise

Mercredi 13 février 
de 9h à 16h

Contenu : Trop souvent, nous nous trouvons prisES entre l’urgence des besoins, des services à rendre et des droits bafoués. 
HappéEs par l’exigence du travail au plan psychosocial, le temps et l’énergie nous manquent pour accomplir le travail 
au plan sociopolitique. Et s’il y avait une manière de relier tout cela pour renforcer notre capacité d’agir?
Cette formation propose des ateliers interactifs suivis d’échanges sur des cas vécus et des défi s rencontrés dans votre 
milieu.

Une formation qui :

• Aide à se recentrer sur la mission organisationnelle
• Développe une vision commune de l’intervention au sein de l’organisation
• Réconcilie les dimensions individuelles et collectives dans l’action communautaire
• Canalise l’indignation vers l’action collective

     Formateur ou formatrice : À déterminer, CPRF

Concertation et partenariat : se donner un second souffl e?

Contenu : Vous doutez de la pertinence ou de l’infl uence que vous pouvez exercer au sein des divers espaces de 
concertation?

Y a-t-il confusion sur la nature et le niveau d’engagement dans les rapports que vous entretenez avec vos nombreux 
collaborateurs ? Quels sont les défi s à relever et les possibles qui permettent de se donner un second souffl e ? Partagez et 
confrontez avec d’autres vos expériences et vos pratiques dans le cadre de cet atelier. Une bouffée d’air frais pour mieux 
poursuivre vos engagements!

Lise Noël,  Centre St-Pierre

Lier services et droits : ça mobilise

Contenu : Trop souvent, nous nous trouvons prisES entre l’urgence des besoins, des services à rendre et des droits bafoués. 
HappéEs par l’exigence du travail au plan psychosocial, le temps et l’énergie nous manquent pour accomplir le travail 
au plan sociopolitique. Et s’il y avait une manière de relier tout cela pour renforcer notre capacité d’agir?
Cette formation propose des ateliers interactifs suivis d’échanges sur des cas vécus et des défi s rencontrés dans votre 
milieu.

Une formation qui :

• Aide à se recentrer sur la mission organisationnelle



Formation pour les administrateurs et administratrices afi n de bien comprendre leurs obligations et leurs responsabilités.

Chaque année, des centaines de personnes acceptent la responsabilité de siéger sur des conseils d’administration. Elles 
agissent souvent avec beaucoup de « bonne volonté », mais connaissent peu leurs rôles et leurs responsabilités. Administrer 
un organisme communautaire implique aussi des exigences particulières. Cette formation permet de bien défi nir les rôles 
et de veiller à ce que les administrateurs comprennent bien leurs obligations et leurs responsabilités.

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

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire

Rôles et responsabilités du conseil d’administration dans 
un organisme communautaire   

Mercredi 27 février à 18h30
ou 

Mercredi 20 mars à 18h30

Formation pour les administrateurs et administratrices afi n de bien comprendre leurs obligations et leurs responsabilités.

Chaque année, des centaines de personnes acceptent la responsabilité de siéger sur des conseils d’administration. Elles 
agissent souvent avec beaucoup de « bonne volonté », mais connaissent peu leurs rôles et leurs responsabilités. Administrer agissent souvent avec beaucoup de « bonne volonté », mais connaissent peu leurs rôles et leurs responsabilités. Administrer 
un organisme communautaire implique aussi des exigences particulières. Cette formation permet de bien défi nir les rôles 
et de veiller à ce que les administrateurs comprennent bien leurs obligations et leurs responsabilités.

Contenu :
• La structure juridique d’un organisme communautaire et ses différentes instances

Rôles et responsabilités du conseil d’administration dans 
un organisme communautaire  

Formation pour les administrateurs et administratrices afi n de bien comprendre leurs obligations et leurs responsabilités.

Chaque année, des centaines de personnes acceptent la responsabilité de siéger sur des conseils d’administration. Elles 
agissent souvent avec beaucoup de « bonne volonté », mais connaissent peu leurs rôles et leurs responsabilités. Administrer 

un organisme communautaire  



Approche par résultats dans les demandes de fi nancement: nouvelle logique, 
nouvelle culture...

Mercredi 3 avril 
de 9h à 16h

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 défi nir 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 leurs sont propres.
Les participantes et les participants 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.

Sujets abordés : 

• Les logiques sous-jacentes à l’approche par résultats développée par les bailleurs de fonds (les initiatives, le rapport 
dépenses-résultats, la reddition de comptes facilitée...).
• L’énonciation d’initiatives et de résultats (la mission du groupe et ses initiatives, l’encodage des initiatives et des 
résultats afi n qu’ils concordent avec l’orientation donnée et les modalités requises par le bailleur de fonds...).
• Les objectifs révélateurs de résultats (formulation, détermination et intégration dans le plan d’ensemble de la 
mission du groupe).

Formatrice : Danielle Fournier, Relais-Femmes

Approche par résultats dans les demandes de fi nancement: nouvelle logique, 
nouvelle culture...

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 défi nir la marge de manœuvre dont elles et ils disposent pour que 



De l’empowerment à la mobilisation citoyenne

Mercredi 17 avril 
de 9h à 16h

Contenu : Réfl exions sur les motifs et les moyens de faire de la mobilisation dans le milieu communautaire

Pourquoi mobilisons-nous aujourd’hui? À quoi sert la mobilisation? Comment savoir si nous avons réussi une mobilisation? 
Dans le contexte actuel, les nouveaux visages de la mobilisation amènent à questionner son sens et les moyens pour la 
garder active.

Sujets abordés

• L’espace de la mobilisation: qui voulons-nous mobiliser et pourquoi?
• Les étapes qui mènent à la mobilisation: le passage du JE au NOUS et ensuite au NOUS TOUS
• Les conditions favorables d’un processus réussi
• Illustration d’un processus de mobilisation

Formateur : Pierre Valois, CFP

De l’empowerment à la mobilisation citoyenne

Contenu : Réfl exions sur les motifs et les moyens de faire de la mobilisation dans le milieu communautaire

Pourquoi mobilisons-nous aujourd’hui? À quoi sert la mobilisation? Comment savoir si nous avons réussi une mobilisation? 
Dans le contexte actuel, les nouveaux visages de la mobilisation amènent à questionner son sens et les moyens pour la 
garder active.

Sujets abordés


