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MOT DE LA PRÉSIDENTE
2015-2016, UNE ANNÉE REMPLIE DE DÉFIS !
Vous constaterez à la lecture de ce rapport annuel les nombreuses réalisations du
Centre de Formation Populaire (CFP). Cela est d’autant plus méritoire qu’elles ont été
réalisées dans un contexte de mouvance au niveau des ressources humaines. Et
oui, Diane Daviau a remplacé avec brio notre coordonnatrice générale Stéphanie
Didier qui est en congé de maternité. De plus, nous avons eu le plaisir d’accueillir
de nouvelles employées très talentueuses (Marie-France Duranceau, Julie Nicolas et
Véronique Goulet) suite au départ de Mathieu Masse-Jolicoeur, Marie Fonds et Annie
Vidal qui ont quitté le CFP pour relever d’autres défis.
Grâce à la compétence, aux connaissances et à la complémentarité des forces de
nos administrateurs et de l’équipe de travail, nous avons su reconnaître les enjeux et
agir rapidement et efficacement pour maintenir et développer les activités du CFP.
Cela, sans perdre de vue la mission de notre organisme, ses valeurs et sa vision. Plus
particulièrement, cette année, les membres du conseil d’administration ont suivi, de
près et avec rigueur, l’évaluation des ressources humaines, les finances de l’organisme ainsi que les aspects de gestion organisationnelle du CFP.
Ce fut un grand plaisir d’apporter ma collaboration au sein de cette grande organisation qu’est le Centre de Formation Populaire et c’est avec enthousiasme que je vous
invite à faire la lecture de notre rapport annuel !
Marie-Claude Desjardins

© Le CFP
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MOT DE LA COORDONNATRICE
GÉNÉRALE PAR INTERIM
DE L’EXTÉRIEUR VERS L’INTÉRIEUR ET VICE-VERSA
Je suis arrivée au CFP au début du mois de novembre 2015 pour remplacer Stéphanie
Didier en congé maternité. Depuis trente ans, je suis impliquée dans le milieu communautaire à Montréal, à la fois comme intervenante, directrice et, depuis sept ans,
comme consultante. Et bien sûr, je connaissais le CFP de l’extérieur.
Pourquoi avoir pris la décision d’assumer l’intérim au CFP ? Parce que je souhaitais
me joindre à une organisation dont les valeurs et les principes d’intervention correspondaient parfaitement aux miennes et à mon engagement. Parce que je souhaitais
contribuer à valoriser l’autonomie et les compétences des organismes qui font une
différence dans leur communauté. Parce que je savais que le CFP est un acteur incontournable dans le milieu communautaire, tant par son soutien aux organismes
que par son soutien au milieu communautaire.

DE L’EXTÉRIEUR VERS L’INTÉRIEUR
Je ne me suis pas trompée: le CFP est propulsé par la force de ces interventions et
les convictions de tous les membres de l’équipe et du conseil d’administration pour
que les modèles d’intervention des groupes communautaires soient reconnus et
valorisés.

À L’INTÉRIEUR
J’ai pu compter (et je compte encore) sur une équipe très compétente et engagée
et sur un conseil d’administration dévoué, aux multiples talents. Bien sûr, il y a eu
quelques grands vents : quelques-uns déstabilisants, d’autres très favorables, mais
n’est-ce pas ainsi que va la vie ? La nôtre et celle des organisations ?
De l’intérieur, j’ai la croyance profonde que l‘équipe et le conseil d’administration
disposent de toutes les compétences et de toutes les qualités pour assurer le développement du CFP dans les prochaines années.

DE L’INTÉRIEUR VERS L’EXTÉRIEUR
Je ne serai plus parmi vous au printemps prochain, mais le CFP lui, y sera toujours. Ce
que je vous souhaite : profitez de lui ! Vous et votre organisme en sortirez grandis !
Diane Daviau
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MISSION DU CENTRE DE
FORMATION POPULAIRE
Le CFP est un organisme de formation et de diffusion qui vise à soutenir la vie associative, les pratiques d’intervention et la concertation des groupes ainsi que toute
autre organisation qui en partage les valeurs et les principes. Il agit de concert avec
les organisations afin de renforcer leur vie démocratique et de les aider à mieux
intervenir dans leur milieu.

LA MISSION S’INCARNE DANS SES OBJECTIFS :
• renforcer la capacité d’agir du mouvement communautaire et des
organisations ;
• stimuler la réflexion au sein du mouvement communautaire et des
organisations sur les grands enjeux sociaux, ainsi que sur leur rôle et leur
place dans la société ;
• favoriser l’échange de réflexions, d’analyses et de savoirs entre les
différents intervenants et intervenantes du mouvement communautaire
et des organisations, du Québec et d’ailleurs dans le monde ;
• stimuler l’échange de réflexions, d’analyses et de savoirs entre le milieu
universitaire et le mouvement communautaire et les organisations.

POUR RÉALISER SA MISSION ET ATTEINDRE SES
OBJECTIFS, LES INTERVENTIONS DU CFP SUIVENT
DEUX AXES :
• le soutien aux organismes ;
• le soutien au mouvement communautaire.
Ses interventions portent principalement sur la vie associative, l’intervention communautaire, l’évaluation et la planification. Elles se réalisent par le bais de la formation et de l’accompagnement individuel ou collectif, mais aussi le soutien-conseil, le
coaching, l’animation, la recherche-action, les activités de réflexion et de partage du
savoir, de diffusion et de communication et d’édition.
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ARTISANTS DU CFP
MEMBERSHIP
Le membership se compose de 27 membres, dont (17) organismes communautaires, 9 individus œuvrant ou ayant œuvré dans les milieux communautaires, universitaires et syndicaux.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Les membres du conseil d ‘administration sont un apport essentiel au présent ainsi
qu’au futur du CFP. Nous avons la chance d’être soutenu par un conseil d’administration solide et pouvant appuyer ses décisions sur une large expertise.
Présidente

Marie-Claude Desjardins

Coordonnatrice à I’ACEF du Sud-Ouest

Vice-président

Benoît Racette

Organisateur communautaire, Ex aequo

Trésorier

Patrice Benoît

Trésorier du Comité exécutif, Conseil central
Mtl Métropolitain

Secrétaire

Françoise Lefebvre

Ressource en animation et recherche,
La Boîte à lettres (BÀL)

Administratrice

Luisa Olaya

Coordonnatrice du projet JMC au Projet
Changement

Administratrice

Sylvie Portelance

Coordonnatrice, Capacité au travail à
Postes canada

Administratrice

Céline Rossini

Représentante de l’équipe de travail du CFP

Administratrice

Claire Vanier

Agente de développement du Service aux
collectivités de l’UQAM

Et

Diane Daviau

Coordonnatrice générale par interim

ÉQUIPE DE TRAVAIL AU 31 MARS 2016
France Clavette

adjointe administrative

Diane Daviau

coordonnatrice générale par interim

Marie-France Duranceau

formatrice et conseillère en évaluation et planification

Véronique Goulet

formatrice et conseillère en évaluation et planification

Julie Nicolas

formatrice et conseillère en évaluation et planification

Céline Rossini

formatrice et conseillère en évaluation et planification

Pierre Valois

formateur et conseiller en vie associative

Marisabelle Bérubé

collaboratrice en évaluation

Sophie Clerc

collaboratrice aux communications

Lise Rondeau

collaboratrice à la comptabilité
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES D’ÉVALUATION
DES RÉSULTATS AUPRÈS DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DU GRAND MONTRÉAL
ÉVALPOP
Le but du projet ÉvalPop, « l’évaluation participative des résultats PAR et POUR le
communautaire », est d’implanter une culture de l’évaluation des résultats au sein
des organismes communautaires financés par Centraide du Grand Montréal. Il s’agit
de faire en sorte que l’évaluation des résultats devienne un réflexe de gestion qui
permette à ces organismes de s’adapter aux changements du milieu et aux nouveaux besoins et de s’engager consciemment dans l’innovation sociale.
Depuis 2014, nous avons entamé la deuxième phase du programme ÉvalPop, phase
qui se prolongera jusqu’en 2017. En 2015-2016, nous avons poursuivi notre stratégie de collectivisation des expériences afin d’assurer la pérennisation de la fonction
d’évaluation des résultats et le développement d’une culture de l’évaluation au sein
d’une masse critique d’organismes. Conjugués avec la formation sur chaque étape
du processus d’évaluation et le soutien individuel, les accompagnements collectifs
regroupent quatre à cinq organismes dans une même cohorte qui évoluent ensemble dans le processus d’évaluation. L’accompagnement collectif, comme mode
de transfert de connaissances de la démarche d’évaluation, permet aux participants
de collectiviser des outils, de résoudre conjointement les problèmes rencontrés lors
du processus et de constater la diversité des approches possibles en évaluation, ceci,
en expérimentant plusieurs processus d’évaluation. C’est une formule gagnante et
nous en documenterons les retombées au cours de la prochaine année.
Dans les accompagnements, nous continuons à mettre l’accent, dès le début du
processus d’évaluation, sur la pertinence d’intégrer la démarche de l’évaluation à la
gestion et à la culture organisationnelle. Nous encourageons également les organisations à inclure dans un plan d’action les recommandations issues de l’analyse des
résultats et à en assurer une large diffusion, particulièrement dans leurs rapport
d’activités.
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INTERVENTIONS RÉALISÉES EN 2015-2016
En 2014-2015, 47 organismes étaient inscrits à ÉvalPop. En 2015-2016 sur ces 47
organismes :
•

2 ont arrêté ÉvalPop pour faire une planification stratégique avec le CFP ;

•

6 ont abandonné ou sont en pause ;

•

10 ont terminé au cours de l’année 2015-2016 ;

•

27 sont toujours en cours au 31 mars 2016 ;

•

2 n’ont jamais vraiment commencé le processus.

En 2015-2016, 38 nouveaux organismes sont accompagnés :
•

33 ont joint des collectifs ;

•

5 sont en accompagnement individuel.

Au 31 mars 2016, 65 organismes sont donc en cours d’accompagnement :
•

9 organismes sont en suivi individuel ;

•

11 cohortes sont actuellement actives, comprenant au total
47 organismes. Les cohortes sont composées de 3 à 6 organismes pour
une moyenne de 4 organismes par cohorte ;

• 1 cohorte « spéciale » a été mise sur pied avec les camps de vacances. Elle
a débuté en janvier 2016 et regroupe neuf camps qui disposeront d’un
modèle logique commun et feront une collecte de données commune à
l’été 2016.
Nous avons donné neuf séances d’informations sur le projet : 100 personnes représentant 75 organismes se sont présentées.
Au 31 mars 2016, 56 organismes avaient complètement terminé le processus
d’accompagnement depuis le début du projet.

BLOGUE ÉVALPOP
Afin de soutenir l’implantation d’une culture de l’évaluation des résultats, le CFP
multiplie les espaces, qu’ils soient réels ou virtuels, en petit ou en grand groupe,
d’échanges, de débats et de partage des expériences autour du projet ÉvalPop.

MIS EN LIGNE EN MAI 2015, LE BLOGUE ÉVALPOP (WWW.EVALPOP.
COM) EST UNE PLATEFORME :
• qui permet de rendre disponible et de valoriser les résultats obtenus en
matière d’évaluation par les organismes impliqués dans le programme ;
• de mettre à leur disposition un espace virtuel afin de témoigner de leurs
expériences, d’échanger des pratiques, de faire part des défis rencontrés
etc.
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Plus d’une trentaine d’articles ont été rédigés afin de documenter le programme
ÉvalPop et ses retombées et de donner la parole aux groupes engagés dans la démarche. Depuis sa création en 2015, le blogue ÉvalPop comptabilise 12 081 visites et
2 560 visiteurs uniques. Nous comptons actuellement 65 abonnés.

SÉMINAIRE

« Regards sur les pratiques en sécurité alimentaire » : Favoriser l’accès à une alimentation saine et diversifiée.
© Le CFP

Le 26 novembre 2015, 85 acteurs du milieu communautaire, engagés sur la question de la sécurité alimentaire, se sont réunis le 26 novembre 2015 dans le cadre
chaleureux du Café l’Artère dans Parc-Extension. Au menu ? Réflexions et échanges
de pratiques autour de leur démarche d’évaluation des impacts de leurs actions en
sécurité alimentaire.
La présentation des différentes pratiques d’évaluations a permis de faire ressortir
la grande mosaïque de changements individuels et collectifs auxquels contribue le
milieu communautaire : l’amélioration de l’alimentation des participants, les apprentissages en lien avec la santé, l’alimentation, la meilleure gestion du budget, le développement de l’esprit critique du consommateur et du citoyen, le développement de
la conscience environnementale etc.
Une foire aux outils d’évaluation a permis aux participants d’explorer différents
types d’outils utilisés, allant du classique questionnaire d’évaluation, à la chasse au
trésor évaluative, en passant par le carnet de bord ou encore les capsules-vidéo.
La forte de participation des organismes à ce rendez-vous vient confirmer qu’il répond, de façon très pertinente, à un besoin du milieu d’échanger autour de ses pratiques d’évaluation. L’équipe se penchera sous peu sur l’organisation d’un dernier
évènement rassembleur ÉvalPop planifié au printemps 2017. Cet évènement viendra
clôturer les cinq belles années d’expérimentation de ce projet.
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L’ÉVALUATION, ON EN PARLE
Le CFP a été sollicité pour intervenir dans différents lieux et parler d’évaluation sous différents angles :
Les membres de la Corporation de développement communautaire (CDC) des Bois-Francs
de Victoriaville ont bénéficié de la formation
« Mesurer l’impact de nos interventions et
faire parler nos résultats » le 10 février 2016 ;
Le 19 février 2016, le CFP participait à la première édition des Rendez-vous des agricultures
montréalaises, une série de formations spécialisées et d’échanges en matière d’agriculture
urbaine. Le CFP présentait son programme
Intervention de l’équipe d’ÉvalPop à
ÉvalPop et l’approche développée afin d’oul’évènement régional jeunesse 2016. © Le CFP
tiller les groupes présents dans leur réflexion
sur cette question. Trente-trois organismes en agriculture urbaine étaient présents
pour partager leur expérience ;
Le 31 mars dernier, l’équipe d’ÉvalPop se rendait à l’évènement régional Jeunesse
2016 organisé par le Forum jeunesse de l’Île de Montréal. Devant des jeunes citoyens
engagés, des représentants d’organisations jeunesse, des élu-e-s et des acteurs sociopolitiques, le CFP est venu présenter les outils clés de l’évaluation participative
des résultats.

ÉVALUATION DU PROJET ÉVALPOP
Dans un contexte de fin du financement par Centraide du projet ÉvalPop au 31 mars
2017, le CFP a entamé cette année la planification de l’évaluation finale du projet
dont l’objectif est double :
• Faire la démonstration des retombées du projet afin d’assurer la continuité
d’ÉvalPop après 2017 ;
• Documenter de façon continue les retombées du projet avec notamment
le blogue ÉvalPop.
Le processus d’évaluation du projet a débuté par l’actualisation du modèle logique
et la réalisation d’un plan d’évaluation. Ce processus devra rester simple et les résultats à évaluer seront priorisés en fonction des besoins d’informations et des ressources disponibles pour le faire.
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PERSPECTIVES
• Mettre tout en œuvre pour assurer l’atteinte des objectifs du projet dont le
financement se termine en mars 2017 ;
• Mettre l’emphase sur l’évaluation du projet ÉvalPop. La construction
des outils de collecte de données, la collecte elle-même et l’analyse des
résultats s’échelonneront tout au long de l’année 2016-2017 ;
• Poursuivre le déploiement d’ÉvalPop dans les organismes financés par les
Œuvres Léger et intéresser d’autres bailleurs de fonds à ce programme ;
• Identifier et systématiser des stratégies pour assurer la pérennisation du
processus d’évaluation dans les organismes de Montréal ;
• Assurer la visibilité et la pérennité du programme via divers outils de
communication ;
• Poursuivre l’animation du blogue ÉvalPop afin que celui-ci serve au mieux
le développement d’une communauté de pratiques ;
• Développer, par les pairs, un Sceau de reconnaissance des pratiques
d’évaluation des résultats ;
• Préparer le dernier séminaire du projet qui devrait se tenir en mai 2017.

DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES D’ÉVALUATION DES
RÉSULTATS AUPRÈS DES ORGANISMES DES AUTRES
RÉGIONS DU QUÉBEC
TOURNÉE DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC
Depuis l’automne 2014, le CFP s’est lancé dans le développement des pratiques
d’évaluation des groupes à l’échelle du Québec grâce au financement obtenu par le
programme du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), géré par le Secrétariat à
l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).
Sous le thème « Mesurer l’impact de nos interventions et faire parler nos résultats »,
la tournée provinciale avait comme objectif principal le développement des pratiques d’évaluation des résultats auprès des organismes dans les régions du Québec
hors du grand Montréal.
Les objectifs plus spécifiques de la tournée provinciale étaient de :
• donner le goût aux organismes de faire de l’évaluation des résultats, leur
démontrer que c’est utile et faisable, sans être un expert de l’évaluation ;
• contribuer à stimuler la réflexion sur leurs pratiques, en les aidant à
développer des outils d’évaluation adaptés à l’approche communautaire.
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Le programme de la Tournée provinciale a été déployé dans 12 régions du Québec.
Afin de rejoindre complètement l’Est du Québec, deux formations ont été données
dans la région du Bas-St-Laurent.
Les données qualitatives et quantitatives démontrent que nous avons dépassé
tous les objectifs identifiés lors du dépôt du projet et de la signature du protocole
d’entente.
• 12 régions ont été rejointes (objectif : 12) et 13 formations ont été
données ;
• 189 organismes ont été rejoints (objectif : 150) ;
• 49 organismes sont prêts à expérimenter le processus d’évaluation
(objectif : 25) .
Les informations recueillies auprès des groupes après la formation dispensée, nous
permettent d’affirmer que :

« La formation a contribué à stimuler
la réflexion des groupes sur leurs
pratiques, en les aidant à développer
des outils d’évaluation adaptés
à l’approche communautaire. »
Cette tournée n’aurait pu être réalisée sans l’importante collaboration d’un organisme « porteur » dans chaque région. Ce sont ces organismes qui ont transmis
l’information aux groupes communautaires de leur territoire et qui ont soutenu l’organisation logistique de la formation dans chacune des régions.
Ces collaborations étroites et solides sont le fruit du travail d’un des formateurs du
CFP qui a développé des contacts personnalisés avec des représentants régionaux
partout au Québec. Nous pourrons compter sur l’implication de ces « porteurs régionaux » pour la réalisation d’une intervention à plus long terme afin de soutenir les
organismes communautaires du Québec à développer des pratiques d’évaluation
participative.
À la fin de la formation, plusieurs groupes se sont dits prêts à expérimenter le processus d’évaluation de leurs résultats. Dans les régions sondées, le bassin d’organismes intéressé est suffisamment important pour pouvoir offrir ultérieurement un
programme jumelant à la fois l’accompagnement collectif et l’accompagnement individuel de chaque groupe.

12

Nous sommes maintenant en mesure de démarrer la deuxième phase du projet : il
s’agira de soutenir concrètement les groupes de toutes les régions du Québec dans
l’implantation de leur processus d’évaluation par le développement de mesures de
soutien adaptées à leurs réalités.

RECHERCHE-ÉVALUATION DU PROJET
Tout au long de ce projet, nous avons travaillé en partenariat avec le Service aux collectivités de l’UQAM et le professeur Yves Chochard. Nous avons été soutenus pour le
développement de la méthode d’évaluation et des outils de collecte (expérimentation des outils, questionnaires en ligne, Socrative, etc). Le plan d’évaluation du projet
établissait des mesures d’évaluation quantitatives et qualitatives. Pour les mesures
quantitatives, une collecte de données auprès des participants avant la formation
(questionnaire pré-formation) et une autre collecte, trois mois après la fin de la formation (questionnaire post-formation), ont été réalisées. Des données plus qualitatives sont également recueillies au moyen d’entrevues individuelles et de groupes
de discussion.
La logistique de la collecte de données (envoi des questionnaires et rappel) a été
entièrement assumée par l’adjointe administrative du CFP en respectant les règles
de confidentialité et d’éthique auxquelles nous nous étions engagées.
Notons qu’un comité de coordination de l’évaluation du projet composé de la coordonnatrice du CFP, du Service aux collectivités de l’UQAM et du chercheur se réunissait
aux deux mois pour assurer le déroulement optimal du processus d’évaluation.
Au 31 mars, la cueillette de données qualitatives se poursuit. Nous disposons d’un
rapport préliminaire basé sur l’analyse des données quantitatives de neuf des douze
régions. Le chercheur poursuit la collecte de données qualitatives ce printemps et
cet été. Un rapport final sera déposé à l’automne.

PERSPECTIVES
En 2016-2017, nous poursuivrons le développement de l’intervention du CFP dans
les régions du Québec par la sollicitation des bailleurs de fonds et des partenaires
régionaux. Nous produirons par ailleurs des demandes de subventions auprès des
Ministères associés au présent projet (MESS, MEESR) en nous basant sur l’évaluation
des résultats de la tournée de cette année. Nous maintiendrons également la communication avec les porteurs régionaux sur les démarches entreprises.
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
ORGANISATIONNELLES
PROJET PARC-EXTENSION
DÉMARCHE D’IDENTIFICATION DES BESOINS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PARC-EXTENSION EN VUE D’AGIR POUR ET AVEC LA
POPULATION .
Le CFP a été mandaté cette année par Centraide du Grand Montréal et Avenir d’enfants
pour accompagner treize groupes communautaires volontaires dans une démarche
d’identification des besoins et des pistes de solutions concrètes pour renforcer la
capacité d’agir du milieu communautaire dans Parc extension. Un comité de travail
constitué des bailleurs de fonds, de quatre organismes du quartier et du CFP a été
mis sur pied cet hiver pour élaborer la stratégie.
Deux axes de travail ont été privilégiés :
1. La réalisation d’un diagnostic individuel des forces et les besoins individuels
des organismes participants pour mieux réaliser leur mission ;
2. L’identification des solutions individuelles et collectives pour renforcer la
capacité d’agir de l’action communautaire dans Parc Extension.
Le CFP a débuté cet hiver la réalisation des diagnostics individuels auprès de chaque
organisme participant : un questionnaire en ligne, à remplir par les employés et les
membres du conseil d’administration, a été élaboré, puis, complété par une rencontre d’échanges autour des recommandations du CFP (forces, défis pistes de solutions) avec les personnes interrogées.
Une fois les treize diagnostics réalisés, le CFP s’attèlera à l’organisation d’un forum
local à l’automne 2016 ayant pour objectif de mettre en commun les résultats des
diagnostics et de favoriser les échanges sur les pistes de soutien (formation, soutien-conseil, accompagnement, co-développement) visant à renforcer la capacité
d’agir des organismes de Parc-Extension.
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ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS ET SOUTIEN-CONSEIL
EN PLANIFICATION ET ÉVALUATION
Nous avons accompagné sept organismes dans leur démarche de planification stratégique et six organismes dans l’évaluation des résultats de leurs actions. De plus
en plus, nous nous démarquons par une approche très spécifique en proposant
aux groupes d’intégrer l’évaluation des actions dès le début de leur processus de
planification stratégique. En animant les réflexions autour de la construction du modèle logique de leurs actions et de la détermination des indicateurs de résultats,
nous favorisons l’intégration et la pérennisation de l’évaluation dans la planification
et la gestion.

FORMATIONS SUR DEMANDE
Si ce n’est la formation sur l’histoire du mouvement communautaire, toutes nos formations ont été données cette année à la demande de groupes.

FORMATION SUR LA RÉDACTION ET LA DIFFUSION DU RAPPORT
ANNUEL
Cette formation a été demandée par le Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie et a réuni 22 personnes. Cette formation devra être bonifiée
pour répondre davantage aux attentes des personnes qui ont déjà l’expérience de la
réalisation et de la diffusion de leurs rapports annuels.

FORMATION EMPOWERMENT ET TRAVAIL DE RUE
Les organismes font depuis longtemps référence à l’empowerment quand ils décrivent leurs façons d’intervenir. Mais dans les faits, qu’en-est-il ? La formation
Empowerment et travail de rue qui a eu lieu les 20 et 26 janvier 2016 visait justement
à définir collectivement le concept d’empowerment à partir des pratiques d’intervention des participants et de comprendre comment il s’insère dans leurs actions,
puis comment les évaluer ?
Au total, 42 travailleurs de rues et coordinateurs de la région de la Montégérie ont
participé activement à l’une ou l’autre des journées de formation. La formation a
reçu de bonnes évaluations notamment sur sa capacité à susciter une réflexion sur
les pratiques d’intervention et à identifier des façons d’améliorer les interventions
menées.
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SOUTIEN AU MOUVEMENT
COMMUNAUTAIRE
DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES ET DES
COMPÉTENCES
FORMATIONS À DATE FIXE ET EN DEMANDE DE GROUPES
RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MODE GESTION
Cette année encore, la formation portant sur le rôle du conseil d’administration
(C .A.) et des instances d’un organisme communautaire a été grandement appréciée.
À la demande de plusieurs groupes, 23 formations ont été données cette année.
Elles ont réunies 272 personnes de 80 organismes différents. Les besoins sont toujours aussi présents, compte tenu du roulement existant des administrateurs dans
les C.A. Cette formation est principalement offerte en soirée et les samedis.
Dans le même ordre d’idée trois conférences ont aussi été organisées par des organismes qui tenaient à familiariser leurs membres sur le fonctionnement d’un conseil
d’administration. Ces conférences se tiennent habituellement avant l’assemblée générale annuelle et permettent ainsi aux membres une meilleure compréhension des
exigences inhérentes à leur engagement au sein d’un C.A.
Voici quelques commentaires sur la centaine de témoignages recueillis suite à la
formation : Rôle du conseil d’administration et des instances.
Sur les apprentissages :

« Le rôle et les responsabilités
du CA doivent être assumés par
des gens informés et compétents
leur permettant de prendre de
meilleures orientations. »
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Sur l’animation de la formation:
• La connaissance approfondie du sujet par le formateur. Les exemples
concrets ;
• J’ai trouvé l’animateur compétent et intéressant. Il interagit bien entre les
employés et le conseil d’administration. Il connaissait sa matière et était
capable de bien la vulgariser pour les membres moins à l’aise avec le
milieu du communautaire.

Formation Rôles et responsabilités du conseil d’administration. © Le CFP

FORMATION SUR LES MODES DE GESTION
Cette formation a été demandée et offerte à quatre reprises cette année. Elle permet de passer en revue les principaux modes de gestion tout en mettant l’accent sur
la gestion participative. 38 personnes y ont participé.
Voici quelques commentaires suite à la formation :
Sur les apprentissages :
• L’avantage pour un conseil d’administration qui œuvre dans une gestion
participative est le fait que les membres peuvent s’impliquer à différents
niveaux dans l’organisme, bénéficier des recommandations des différents
comités de travail pour prendre des décisions, être plus au courant des
activités de l’organisme ;
• La flexibilité possible au sein de chaque mode de gestion ;
• L’importance des modes de communications (consultation) dans le modèle
choisi afin d’inclure la participation de tous - que ce soit dans un modèle
hiérarchique ou non.
Sur l’animation :
• J’ai trouvé l’animateur compétent et intéressant. Il interagit bien entre
les employés et le CA. Il connaissait sa matière et était capable de bien
la vulgariser pour les membres moins à l’aise avec le vocabulaire de
l’organisme et du communautaire.
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FORMATION SUR LA GOUVERNANCE
Quant à la formation sur la gouvernance démocratique, cinq groupes nous ont demandé de leur offrir cette formation. Au total, 31 personnes y ont participé.

FORMATION SUR L’HISTOIRE DU MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE
Trois formations ont été offertes cette année. Vingt personnes représentant quatorze organismes les ont suivi.

RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE
Outre les formations inscrites dans le calendrier des formations à dates fixes, le
CFP offre aux organismes des accompagnements individualisés dans le cadre du
renforcement de leur vie associative. Chaque organisme accompagné reçoit une
formation sur le rôle du conseil d’administration et des instances. Ces accompagnements durent habituellement six mois et permettent aux organismes de revisiter
leur mode de fonctionnement, de revoir et de bonifier leur plan de travail. Dans ce
cadre, quatre organismes ont été accompagnés .
L’an prochain, une journée de réflexion sur la vie associative sera offerte aux organismes communautaires. Elle se tiendra le 20 octobre.

SOUTIEN-CONSEIL
Le soutien-conseil est une autre porte d’entrée pour les organismes désireux d’améliorer leur fonctionnement démocratique. De nombreuses demandes de révision
des règlements généraux ont été acceptées par le CFP. Cette démarche, qui débute
avec la personne à la coordination ou à la direction générale, se termine toujours
avec une rencontre du conseil d’administration. Ceci amène régulièrement des demandes d’animation d’assemblées générales ou d’assemblées générales spéciales.
Pour la première fois cette année, des Regroupements régionaux et nationaux ont
fait des demande de soutien sur le rôle des instances.
Le soutien-conseil permet également à des personnes impliquées dans des organismes communautaires de communiquer directement avec l’un ou l’autre des formateurs du CFP pour préciser, dans le cadre de rendez-vous ponctuels, un certain
nombre d’ambiguïtés rencontrées par les directions ou coordinations d’organismes.
Notons que des demandes ponctuelles sont régulièrement acheminées par des
membres de conseil.
Un nombre important de demandes d’informations se font par téléphone ou par
courrier électronique. Les réponses à ces demandes peuvent prendre de 10 minutes
à quelques heures. Les principales demandes portent sur le fonctionnement du
conseil d’administration, les règlements généraux en passant par des demandes de
conseils sur la gouvernance.
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Certaines demandes nécessitent parfois une référence vers un autre organisme, mais
dans la très grande majorité des cas, l’organisme ou la personne qui fait la demande
reçoit une réponse dans les minutes ou les heures qui suivent.

DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX OUTILS
Le CFP, en collaboration avec le Centre St-Pierre et Relais-Femmes, a contribué à la
révision de la boîte à outils sur la gouvernance démocratique. C’est à la demande du
Comité sectoriel de main-d’oeuvre d’économie sociale et d’action communautaire (CSMOÉSAC) que cette révision s’est effectuée. Au final, le document initial qui était trop
volumineux a été synthétisé et devrait être mis en ligne sur le site du CSMO-ÉSAC au
début de l’automne prochain (www.csmoesac.qc.ca). Rappelons que ce document
représente la principale source d’informations pour les formations sur le rôle des
instances démocratiques et celle portant sur les modes de gestions.

JOURNÉE DE TRAVAIL SUR LA MOBILISATION AVEC LES ORGANISMES
DU GRAND PLATEAU
Suite à une demande de Centraide du Grand-Montréal, le CFP a été invité à organiser,
le 7 mai 2015, une journée de travail sur le thème de la mobilisation citoyenne. Tous
les participants ont affirmé que la journée a été un temps fort, permettant à tous de
bénéficier de l’expérience de chacun des organismes présents.
Cette journée donnera lieu à une seconde journée de travail sur les stratégies de
mobilisation à laquelle seront invités les membres des équipes de travail des organismes du Grand Plateau dans le but de poursuivre la réflexion et d’ identifier de
nouvelles pistes de solution.

PERSPECTIVES POUR L’ENSEMBLE DE NOS FORMATIONS
Chaque année, nous bonifions nos formations selon les besoins. La majorité de nos
formations sont données sur mesure en fonction des demandes des groupes. Nous
nous assurons ainsi d’offrir la réponse la plus pertinente à leur réalité. Nous souhaitons poursuivre dans ce sens. Le calendrier de formation à dates fixes reste tout
de même un bon moyen de diffusion de notre offre de services en formation. La
formation sur les rôles et responsabilités du conseil d’administration sera donnée
en soirée ou le week-end et la formation sur l’évaluation Par et Pour le communautaire sera condensée sur 3 jours pour être plus accessible aux disponibilités des
organismes. Nous ajouterons une formation d’une journée sur la sensibilisation
à l’évaluation.

19

DÉVELOPPEMENT DE LA RÉFLEXION FACE AUX ENJEUX
DU MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE
ACTIVITÉS DE RÉFLEXIONS ET DE DÉBATS

Université populaire d’été. © Le CFP

Depuis plus de 20 ans, le CFP organise des
activités de réflexions : les toasts populaires, les samedis de l’imaginaire,
L’Université populaire d’été et plus récemment, des soirées sur le militantisme et la
crise économique actuelle en sont quelques
exemples. Nous croyons que de telles activités permettent aux membres des organismes communautaires de faire le point
sur des questions qui touchent de près ou
de loin la conjoncture dans laquelle ceux-ci
évoluent.

Loin du train-train quotidien, sans mandat, simplement pour le plaisir de partager
nos réflexions, le CFP croit au’il est essentiel pour le mouvement communautaire de
se donner ces moments de réflexion.

5 À 7 DU CFP
Deux 5 a 7 ont été organisés cette année à l’extérieur des bureaux du CFP : le premier au Centre d’Éducation populaire du Plateau et le second au Centre de services
communautaire du Monastère.
Parmi les activités proposées, nous avons organisée le visionnement du film « La
tourmente grecque » : une dizaine de personnes étaient présentes. Le beau temps
et le fait que la projection ait lieu immédiatement après une assemblée générale qui
s’est prolongée, expliquent sans doute la faible participation à cette activité.
Notre autre activité « Obéir à Papa » a été un franc succès. Trente personnes sont venues discuter avec Dominique Scarfone, psychanalyste, sur les effets de l’austérité et
les réflexes inconscients qui s’établissent dans la population en contexte d’austérité.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE D’ÉTÉ
Plus de trente personnes se sont rassemblées à Chertsey dans le cadre de l’Université populaire 2015 du 1er au 4 septembre. Sous le thème de la concertation
des mouvements sociaux à l’ère de l’austérité, des représentant-e-s des milieux
communautaire, féministe, étudiant et syndical ont pris part aux activités organisées par le Centre de formation populaire (CFP) et le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM). Plusieurs questions y ont été abordées, notamment les
conséquences des politiques d’austérité sur la capacité d’agir du milieu communautaire et la nécessaire convergence des mouvements sociaux dans cette lutte contre
l’austérité.
L’engagement du CFP se poursuivra l’an prochain par notre participation à l’organisation de l’Université populaire 2016 sous le thème : Éthique, valeurs et bien commun :
l’obligatoire passage du je au nous en pensant le nous tous.

RÉSEAU POUR UN DISCOURS ALTERNATIF SUR L’ÉCONOMIE
Le réseau est composé des organismes suivants : Attac-Québec, Centre de formation
populaire, Centre justice et foi, Centre St-Pierre, Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, Économie autrement, Les
amis du monde diplomatique, Relais-femmes, Vie économique.
Cette année, le travail du Réseau s’est organisé autour de la planification d’un nouveau livre soutenu par le Réseau et qui aura pour thème LA DETTE. Cet ouvrage
devrait être publiée au début de l’automne prochain. Trois soirées de discussions
seront organisées autour des différents chapitres de ce nouveau livre.

APPUI AU MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE
ET CONSOLIDATION DE L’EXPERTISE DU CFP
IMPLICATION DU CFP DANS DIFFÉRENTES INSTANCES
DU MILIEU COMMUNAUTAIRE
Depuis de nombreuses années, le CFP maintient un certain nombre de représentations. Celles-ci lui permettent, d’une part, de poursuivre un rôle important, à savoir de soutenir un mouvement qui doit garder son sens dans tout le contexte
socio-politique actuel et, d’autre part, de sensibiliser et d’informer les différents
lieux de représentation sur des questions incontournables, par exemple : la question de l’évaluation participative à un moment où les différents bailleurs de fonds
demandent que des évaluations sur les effets de actions des organismes soient
entreprises.
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Par nos représentations, nous sommes également porteurs d’autres enjeux : la
culture organisationnelle de nos organisations, notre histoire, nos valeurs et la question des conditions de travail dans le milieu communautaire. Nous n’y apportons
pas seulement une expertise reconnue, mais nous recueillons également des informations de premières mains sur les différents enjeux auxquels sont confrontés les
organismes communautaires .
Nous entretenons des liens importants avec des regroupements nationaux et régionaux ainsi que des coalitions ou regroupements d’organismes ou d’individus qui
tentent de faire réfléchir les gens sur les enjeux sociétaux actuels, qu’ils relèvent
de l’économie, de l’intervention, de l’évaluation participative ou tout simplement du
Bien Commun.

© Action Communiterre
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COALITION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES EN
FORMATION (COCAF)
Le CFP est membre de la COCAF depuis sa fondation. Ce regroupement compte, comme membres, quinze organismes de
formation à vocation nationale, suprarégionale ou régionale.
Le regroupement, parle en notre nom lors des rencontres avec
le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MELS), notre ministère bailleur de fonds ainsi que lors des rencontres avec d’autres groupes, également financés par le MELS (Alphabétisation, décrochage scolaire, etc.)
Les rencontres du conseil d’administration (huit rencontres cette année) permettent
de faire le point sur la question du financement, mais aussi sur celle de la reconnaissance du mouvement communautaire autonome. La COCAF ne comptant aucune
permanence, ce sont les organismes membres, via les délégués, qui assument les
lieux de représentations (MELS, Comité des alliés, Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQACA)).
Au cours de l’année, le ciel semblait s’assombrir autour du Programme de financement d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE). Des rencontres de
sensibilisation à cette situation ont été organisées avec les élu-e-s dans chacune des
circonscriptions où existe un organisme de formation membre de la COCAF.
Au cours de l’année, le Ministère de l’éducation est passé entre plusieurs mains,
pour finalement se retrouver sous la responsabilité de Monsieur Sébastien Proulx
actuel Ministre de l’Éducation du Loisir et du Sport. Avec l’arrivée de Monsieur
Proulx, des clarifications ont rapidement été communiquées aux membres de la
COCAF : le programme est reconduit pour 3 ans et un montant de 6800$ (non récurrent actuellement) a été accordé au Centre de formation populaire dans le cadre
de son financement de base en appui à la mission. Notons ici que c’est la première
augmentation de ce financement depuis plus de 10 ans.
Le travail de la COCAF au cours de la prochaine année visera à faire en sorte que le
financement ponctuel devienne récurrent. Nous poursuivrons notre implication au
sein du conseil d’administration et nous demeurerons l’organisme délégué par la
COCAF pour les instances du RQACA (AGA, AGS, Congrès).
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RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Le CFP est délégué par la COCAF pour participer aux AGA et AGS et
siège sur un comité de travail, soit le Comité Cadre de référence. Le
Cadre de référence en matière d’action communautaire a été adopté en
2004 par le Conseil des ministres du gouvernement québécois.
Ce Cadre est un outil gouvernemental de référence s’adressant aux responsables
politiques et administratifs dans chacun des ministères et organismes gouvernementaux qui ont des liens avec les organismes d’action communautaire.
Bien qu’il ne soit pas prescriptif (obligatoire), il constitue un guide pour l’application
de la Politique en matière d’action communautaire et un instrument balisant les relations entre l’appareil gouvernemental et les organismes d’action communautaire. Il
n’y a pas eu de rencontres du comité cette année.

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES VOLONTAIRES D’ÉDUCATION POPULAIRE DE MTL.
Fondée en 1979, la TROVEP de Montréal est un regroupement d’organismes populaires et communautaires situés dans différents arrondissements de Montréal. Ces organismes articulent leur mission autour de
diverses problématiques sociales: associations de locataires, centres de
femmes, groupes de défense des droits des personnes handicapées, des
sans emploi, des accidenté(e)s du travail, des itinérant(e)s, des consommateurs (trices),
etc. Ils se regroupent au sein de la TROVEP pour travailler ensemble à l’avancement des
droits sociaux à Montréal, à l’amélioration des conditions de vie et de travail de la population montréalaise et, plus particulièrement, des personnes plus défavorisé-e-s.
Le CFP demeure membre de la TROVEP de Montréal, mais ne siège plus au conseil
d’administration. Il participe au comité de travail portant sur la journée conjoncture
annuellement organisée par la TROVEP. Cette année, nous avons participé à l’organisation du 36e anniversaire de la Table, à une rencontre du comité de travail ainsi qu’à
l’assemblée générale.
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GESTION ET VIE INTERNE
CONSOLIDATION
Un des grands objectifs de cette année était de maintenir le cap du redressement
financier du CFP, entrepris en 2014-2015, en poursuivant le développement de son
financement autonome selon les balises prévues aux prévisions budgétaires 20152016. Les résultats financiers démontrent que les efforts de tous ont permis de dégager une marge de manœuvre nous permettant d’avoir confiance en l’avenir tout en
poursuivant les objectifs de développement de nos différents projets.
Sur un plan plus technique, grâce à l’appui de la Puce communautaire, tous nos équipements informatiques ont été renouvelés cette année. Nous pouvons maintenant
compter sur des outils techniques plus performants et davantage adaptés aux nouvelles technologies.
Quant à la consolidation des ressources humaines, deux processus ont démarré
cette année et se poursuivront en 2016-2017 :

• La négociation de la convention collective. Le comité de relations de travail
s’est réuni à deux reprises : dans un premier temps, pour rediscuter
des concessions qui ont été faites par l’équipe en 2014 pour réduire la
pression de la masse salariale dans un contexte de difficultés financières.
Des discussions plus globales sur les termes de la convention auront lieu à
l’automne 2016 ;
• Le processus d’évaluation des membres de l’équipe de travail. Le comité de
relations de travail se penchera également sur cette question à l’automne
2016 ;
• La réalisation d’une politique contre le harcèlement sera également sur la
table de travail à l’automne 2016 ;
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Nous avons vécu de nombreux changements cette année avec le départ et l’arrivée
de trois nouvelles formatrices et le remplacement temporaire de la coordination générale. Malgré la pression et l’instabilité, ces bouleversements se sont rapidement
transformés en opportunités. De nouvelles réflexions, et de nouvelles expertises
sont venues enrichir notre pratique d’intervention et notre organisation du travail.
Des rencontres d’équipe plus fréquentes ont favorisé la cohésion et la collaboration.
Nous avons appris qu’on ne peut jamais diriger le vent mais qu’à tout moment on
peut diriger les voiles. C’est ce que nous avons fait. L’équipe a repris avec brio des
dossiers parfois difficiles et surtout très nombreux. L’efficacité du travail a fait augmenter les résultats de manière très significative.

Un vent nouveau souffle. Nous avons atteint une très bonne vitesse de croisière.
L’atteinte des objectifs de développement du CFP est notre destination. Nous arriverons à bon port !

COMMUNICATIONS
SITE INTERNET
Cette année, nous avons commencé à retravailler le visuel du site internet du CFP
pour le rendre plus attractif et faciliter la navigation à travers ses différentes pages.
Le site du CFP devrait être complété au début du mois de septembre prochain.
La consultation du site internet actuel a tout de même été en très bonne progression cette année, particulièrement grâce au fait que les inscriptions à la formation,
dans le cadre du projet de La Tournée, se faisaient en ligne.

RUBRIQUES LES PLUS CONSULTÉES DANS LES DEUX DERNIÈRES
ANNÉES
Rubriques

Juin 2015

Juin 2016

Les ateliers de formations

1 056

2643

L’évaluation par et pour le communautaire

4 639

5 690

Profil et mission

4 209

12 545

Évaluation soutien-conseil

921

1 556

Planification soutien-conseil

1 102

2 469

Vie associative soutien-conseil

1 009

2 323

Gestion participative soutien-conseil

1 132

2 392

Tournée évaluation

2 549

11 104

PAGE FACEBOOK
La page Facebook du CFP est un autre outil fort pertinent pour la promotion de nos
activités. Plus de 1600 internautes nous suivent. Cette page nous sert de vitrine pour
l’ensemble de nos activités.
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NOTES
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
FINANCIERS :

CENTRE DE FORMATION POPULAIRE
1855 rue Rachel Est bureau 100
Montréal, Québec,H2H 1P5
Téléphone : 514 842-2548
Site internet : www.lecfp.qc.ca
Courriel : info@lecfp.qc.ca

