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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 principes, afin de renforcer leur vie démocratique et de les aider
à mieux intervenir dans leur milieu.

LA MISSION S’INCARNE DANS CES 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, des analyses et des savoirs entre le milieu
universitaire et le mouvement communautaire et les organisations.

POUR REALISER SA MISSION ET ATTEINDRE
LES INTERVENTIONS DU CFP SUIVENT 2 AXES :

SES

OBJECTIFS,

• le soutien aux organismes ;
• le soutien au mouvement communautaire et ses composantes.
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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LE MEMBERSHIP DU CFP
Le membership se compose d’une quarantaine (38) de membres dont la moitié est
principalement des organisations communautaires et l’autre moitié, regroupe des individus
œuvrant ou ayant œuvré dans les milieux communautaires, universitaires et syndicaux.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2014-2015
Présidente

Marie-Claude
Desjardins

Coordonnatrice à I'ACEF du Sud-Ouest

Vice-présidente

Julie Mercure

Directrice du Milieu éducatif, La Source

Secrétaire /
trésorier

Chloé Serradori

Agente d’analyse et d’intervention, L’AGIDDSMQ

Administrateur

Patrice Benoît

Trésorier du Comité exécutif,
Conseil central Mtl Métropolitain

Administratrice

Françoise Lefebvre

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

Administrateur

Benoît Racette

Organisateur communautaire, Ex aequo

Administratrice

Céline Rossini

Représentant de l’équipe de travail du CFP

Administratrice

Claire Vanier

Agente de développement du Service aux
collectivités de l’UQAM

Administratrice

Éliana Sotomayor

Chargée de cours, Service social, UdeMtl

Et

Stéphanie DIDIER

Coordonnatrice générale du CFP.

Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur dévouement
à la mission du CFP.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le Centre de formation populaire (CFP) : 40 ans d’expérience et
toujours aussi motivé à favoriser les échanges et à stimuler la
réflexion des intervenant-es du milieu communautaire. Son
souci d’être en lien de communication avec les associations
issues de la communauté et le milieu universitaire, d’appliquer
les principes démocratiques et son approche d’éducation
populaire, fait de lui un partenaire essentiel pour le
renforcement du mouvement communautaire. Une volonté
d’agir, basée sur des valeurs de solidarité et d’égalité, lui a
permis de traverser de nombreux mouvements politiques et idéologiques sans perdre de vue
sa mission.
Le CFP a relevé des défis de développement organisationnel pour atteindre ses objectifs. Vous
pourrez le constater à la lecture de ce rapport d’activités. Nous avons notamment augmenté
considérablement nos interventions de formation, développé dans le même temps des liens
avec de nouveaux partenaires communautaires et financiers. Nous terminons ainsi l’année
avec une bonne maîtrise de notre situation financière.
Préoccupé par les enjeux sociopolitiques de nos organismes membres, nous avons alimenté
les débats par nos participations à plus d’une trentaine de rencontres traitant d’enjeux
locaux, régionaux et nationaux. C’est aussi dans ces espaces de réflexion et de concertation
que le CFP cherche dans le même temps à faire valoir l’expertise des groupes
communautaires, dont il est chaque jour témoin avec ses interventions.
Ce n’est pas par hasard que nous sommes de plus en plus sollicités et reconnus par divers
milieux tant communautaires, publics que privés. Ce sont les fruits que nous récoltons du
travail d’une équipe, des membres du conseil d’administration et tout particulièrement d’une
volonté à toute épreuve de la coordonnatrice générale.
Encadrée par le savoir-faire de cette équipe, l’année 2014-15 s’est clôturée avec une journée
de planification stratégique. Celle-ci a permis aux administrateur-trices et aux travailleur-ses
de se replonger dans l’historique et les fondements de base de l’association afin de faire
évoluer nos idées de développement pour un CFP toujours plus actuelle et portant sur les
enjeux des organisations communautaires.
Alors, c’est avec grand plaisir que je vous encourage à faire lecture de ce rapport d’activité
qui vous permettra de saisir l’ampleur des réalisations du CFP.
Bonne lecture !
Marie-Claude Desjardins
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MOT DE LA COORDONNATRICE GÉNÉRALE
En poste depuis le 1er avril 2014
Quel bonheur pour moi de présenter le rapport d’activités 2014-2015 ! Après
un an à la coordination, je mesure toutes les actions qui ont été réalisées au
CFP, ce qui m’indique que nous sommes sur la bonne voie.
Mon choix de prendre le poste de la coordination générale était guidé par la
volonté de redonner au CFP ce qu’il m’avait transmis, en contribuant avec
toute l’équipe et les administrateur-trices du Conseil d’administration à
relever la barre ensemble.
Objectif atteint !
J’ai passé une année riche d’expérience et d’apprentissage. A aucun moment, je n’ai voulu
lâcher même si parfois la marche était dure à monter. Et je suis contente d’avoir maintenu le
cap sur le développement avec l’équipe.
Nous avons encore une route longue à marcher mais quel plaisir de voir qu’en un an, nous
avons tant réalisé.
Un grand merci à toutes et tous, l’équipe de travail bien sûr et aussi Marie-Claude, Annie,
Claire, René, Bernard, Irène, Julie, Chloé, toutes ces personnes qui m’ont écoutée et partagé
leur point de vue.
Je remercie aussi Jean-Marie Chapeau et l’équipe de Centraide pour nous faire confiance,
nous avons souvent des débats et des réflexions qui nous font cheminer en équipe et au
Conseil d’administration.
Je remercie aussi ma famille, Vladimir mon mari, et ma charmante fille Rose, pour avoir
accepté parfois me rejoindre au CFP parce qu’il me restait un dossier à terminer !
Je voudrais enfin saluer Mathieu Robillard qui nous a quittés cette année pour d’autres
aventures. Avec tout le travail que nous avions, il a fallu réagir vite pour trouver une autre
personne pour compléter l’équipe. Et j’ai le sentiment que nous avons une personne de
qualité parmi nous. Mathieu Masse Jolicoeur va sûrement illustrer les prochaines pages
dans un prochain rapport d’activités.
Et maintenant, place au beau travail de l’équipe, réalisé par Pierre, Céline, Mathieu, Marie,
France, Annie et Sophie, sans qui nous ne pourrions nous réunir aujourd’hui et partager
avec vous, nos membres, les résultats de nos interventions. Merci chaleureusement à vous
7!
Stéphanie Didier.
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Les membres de l’équipe de travail
Annie Vidal,
chargée de projet en évaluation

Sophie Clerc,
responsable du blog ÉvalPop

Céline Rossini,
formatrice et conseillère
en évaluation&planification

Mathieu Robillard,
formateur et conseiller
en évaluation&planification

Marie Fonds,
formatrice et conseillère
en évaluation&planification

Pierre Valois,
formateur et conseiller
en vie associative

France Clavette,
adjointe administrative
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SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Auprès des organismes communautaires du Grand Montréal
Le Projet Éval Pop ou Évaluation par et pour
Le but de ce projet est d’implanter une culture de l’évaluation des résultats chez les
organismes communautaires financés par Centraide, de faire 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, de s’engager consciemment dans l’innovation sociale.
Les objectifs
L’année 2014-2015 a entamé la deuxième phase du programme ÉvalPop, phase qui se
prolongera jusqu’en 2017. Il s’agit pour le CFP, 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. Pour ce faire, il nous faut miser
sur une stratégie de collectivisation des expériences, des
difficultés et des bons coups, par des échanges, des débats, par
le développement d’une communauté de pratiques qui
subsistera au-delà du projet.
Selon cette orientation, nous objectifs sont de :
• élargir le bassin d’organismes qui utilisent l’évaluation des résultats comme un outil
pour réfléchir et améliorer leurs interventions ;
• consolider notre approche de formation et d’accompagnement en évaluation ;
• créer une culture de partage (communauté de pratiques) et instaurer un réseau entre
les organismes participatifs ;
• assurer la visibilité et la pérennité du programme via divers outils de communication.
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Les interventions réalisées en 2014-2015 en lien avec les objectifs
Interventions

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

188

47

28

14

19

9

80

120

S/O

S/O

Élargir le bassin d’organismes qui utilisent l’évaluation
des résultats comme un outil pour réfléchir et améliorer
leurs interventions
Accompagnement et soutien conseil individuels
Ces organismes ont impliqué une moyenne de 4
membres au sein de leur comité d’évaluation
Créer une culture de partage (communauté de
pratiques) et instaurer un réseau entre les organismes
participatifs
2 programmes de formation
Chaque jour de formation comprend des ateliers où les
organismes travaillent collectivement à résoudre des
situations, allant du modèle logique à l’élaboration d’un
questionnaire
Des ateliers sur la diffusion des résultats
Ateliers de facilitation graphique
Ateliers sur la présentation de résultats dans le cadre
d’un rapport d’activité annuelle
Séminaire 2014 : l’évaluation PAR et POUR on en
fait, les changements on en parle !
Assurer la visibilité et la pérennité du programme via
divers outils de communication
ÉvalPop – le blogue : http://evalpop.com

Les résultats du projet - pour l’ensemble des interventions :
Depuis le début du programme ÉvalPop, 117 organismes sont en cours d’implantation de
pratiques d’évaluation des résultats.
Dans le cadre de nos interventions, nous avons dû faire face à plusieurs difficultés :
• coupures de financement qui ont parfois entraîné le départ de la direction ou de
membres de l’équipe de travail ;
• augmentation de la tâche de travail des membres de l’équipe afin de maintenir les
services et activités ;
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• dans certains organismes, nous avons dû retarder ou interrompre temporairement le
processus d’accompagnement, ou recommencer le processus à zéro avec de nouveaux
porteurs de dossier.
Malgré ces difficultés, les organismes ont maintenu le cap sur l’implantation de l’évaluation
des résultats dans leur cycle de gestion.
Du côté de Centraide, comme le souligne M. Jean-Marie Chapeau (sur le blogue ÉvalPop), on
mesure depuis 2006, l’évolution des pratiques d’évaluation des organismes que l’on soutient.
En 2006, 73% des organismes soutenus parlaient de leurs résultats en termes de nombre de
personnes desservies et seulement 12% parlaient de changements chez les personnes,
mesurés avec une méthode validée. En 2014, 53 % des organismes ont une mesure précise
du changement basé sur un instrument validé. Il s’agit d’une évolution marquante et le
programme EvalPop y a fortement contribué.

Les résultats du projet - pour les accompagnements collectifs
Les accompagnements collectifs qui regroupent quatre à cinq organismes, est joint au
programme de formation, à un support-conseil individualisé pour chaque organisme (quatre
jours par organisme), et à des ateliers-cliniques pour résoudre collectivement les problèmes
rencontrés lors du processus d’évaluation.
Ce type d’accompagnement a l’avantage d’être très motivant pour les organismes participants
et permet de relativiser les difficultés rencontrées, puisqu’ils peuvent se rendre compte que
ces difficultés sont très souvent communes à plusieurs.
Nous avons pu constater des aspects positifs et aussi des défis à relever :
• les organismes sont beaucoup plus motivés à faire avancer le processus. Pour
plusieurs le processus aura duré moins d’un an ;
• des notions comme les « résultats », les « indicateurs », deviennent plus explicites lors
des ateliers-cliniques ;
• le défi que nous avons à relever est celui que chaque organisme se sente soutenu et
accompagné selon ses besoins.
Les résultats du projet - pour les espaces de partage
Il n’y a pas de recette ou de solution magique ni en évaluation des résultats, ni en
intervention sociale, l’essentiel est donc le partage des expériences, de réfléchir, de débattre
et de s’inspirer mutuellement.
Afin de soutenir l’implantation d’une culture de l’évaluation des résultats participative, nous
avons choisi de multiplier les espaces, qu’ils soient réels ou virtuels, en petit ou en grand
groupe, d’échanges, de débats, de partage des expériences.
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Séminaire du 23 septembre 2014
120 participants réunis autour de la question de l’évaluation Par et Pour
82 représentants d’organismes communautaires
11 bailleurs de fonds différents ….
Il faut se rappeler le fil d’évolution d’ÉvalPop :
En 2011 : 120 acteurs des organismes communautaires et des bailleurs de fonds réunis
pour « poser les bases d’un nouveau regard sur l’évaluation : Une évaluation PAR et POUR »,
En 2012 : 75 acteurs des organismes communautaires venus pour présenter et partager avec
leurs pairs leurs expériences d’évaluation, bons coups/mauvais coups, échange d’outils, etc.
Le bilan des premières évaluations qui ont été conduites dans les organismes en témoignant
des résultats et des perspectives d’utilisation.
En 2014 : L’évaluation on en fait, les changements on en parle.
Plus de 80 organismes ont développé des pratiques évaluatives innovantes et ont accru leur
capacité à mettre de l’avant leurs impacts. Ils témoignent de l’expertise développée dans leur
milieu, des défis à relever et échangent sur les moyens de maintenir ces pratiques
d’évaluation vivantes dans les organismes.
Les organismes sont de plus en plus nombreux à avoir développé un savoir-faire leur
permettant de mesurer l’impact de leurs actions en termes de « changement » sur les
personnes desservies. Ils ne mesurent plus seulement leurs résultats en termes de
pourcentage de satisfaction ou de nombre d’activités réalisées. Ils illustrent, chiffres à
l’appui, le cheminement des participants à leurs activités en termes de prise de conscience,
d’apprentissages et de prise en charge.
C’est ce que nous a démontré le séminaire de 2014. Ci-dessous, quelques témoignages
récoltés dans les questionnaires d’évaluation
Sur la pertinence de la démarche d’évaluation
« L’évaluation c’est comprendre ce que nous faisons pour faire mieux »
« L’évaluation est une étape incontournable car nous ne pouvons pas modifier ce que nous ne
mesurons pas»
« L’évaluation devient un levier pour accroitre la reconnaissance des expertises développées
par les organismes communautaires »
« L’importance de ce processus est cruciale pour le développement de mon organisme »
Sur la faisabilité du Par et Pour
« L’évaluation Par et Pour, c’est possible ! »
« J’ai appris à quel point nous pouvons être créatifs et simples dans nos processus
d’évaluation »
« L’évaluation c’est possible avec peu de moyen et malgré la charge de travail des organismes»
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Les résultats de la démarche
« La démarche d’évaluation comme un nouveau modèle démocratique de consultation pour
l’innovation sociale »
« Il est important de documenter ce que l’on fait pour pouvoir mieux en parler »
« Arrêter de se dire : je fais ça dans mon organisme parce que ça existe : questionner nos
pratiques, nos outils… »

Les résultats du projet pour favoriser l’émergence d’une communauté de pratique : le
blogue ou l’espace virtuel de partage
« Une communauté de pratiques est un groupe de personnes qui ont en commun une
préoccupation ou une passion pour une activité qu’elles pratiquent et qui apprennent à mieux
faire grâce à leur interaction régulière » (Etienne Wenger)
Nous avons élaboré un projet de blogue qui a été mis en ligne en mai 2015. Nous avons pu
constater depuis plus de quatre ans que les organismes accompagnés sont non seulement en
apprentissage permanent quant à l’évaluation des résultats, mais aussi qu’ils partagent bien
souvent les mêmes enjeux en la matière. Plus largement, les apprentissages, les outils et les
pratiques déployées « par et pour » les organismes communautaires gagneraient à être
diffusés auprès d’un plus grand nombre d’organismes.

Le blogue EvalPop a comme mission de :
• rendre disponible et valoriser les résultats obtenus en matière d’évaluation par les
organismes impliqués dans une telle démarche ;
• assurer un travail d’information et de veille autour du projet « L’évaluation par et pour
les organismes communautaires » et à moyen terme d’en faire un espace de mémoire
des pratiques et des réflexions en évaluation ;
• mettre à disposition des organismes en démarche d’évaluation un espace virtuel afin
de témoigner de leurs expériences, d’échanger des pratiques, de faire part des défis
rencontrés etc. Nous voulons avant tout en faire un blogue collaboratif !
La réalisation de cette mission est le fruit de la concertation des deux organismes initiateurs
du projet, à savoir le Centre de formation populaire et Centraide du Grand Montréal. Le
blogue EvalPop vise également à faire valoir l’expertise de ceux-ci.
EvalPop, le blogue s’adresse prioritairement aux organismes communautaires en démarche
d’évaluation (passés, en cours ou à venir). Secondairement, le blogue s’adresse plus
largement aux acteurs du milieu communautaire, aux spécialistes et experts en évaluation
ou encore aux bailleurs de fonds.
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Recommandations et perspectives 2015-2016
L’année 2015-2016 devra consolider nos interventions
• élargir le bassin d’organismes qui utilisent l’évaluation des résultats comme un outil
pour réfléchir et améliorer leurs interventions : notre cible est d’accompagner 40
nouveaux organismes en implantation de pratiques d’évaluation des résultats ;
• continuer à mettre l’accent sur l’intégration du processus dès le départ à la culture
organisationnelle de l’organisme tout en conservant les éléments incontournables dont
l’aspect participatif du processus, la consultation des usagers des services ; l’accent
sur les recommandations à inclure dans un plan d’action suite à l’analyse des
résultats et soutenir les organismes dans la diffusion des résultats particulièrement
dans leurs rapport d’activités ;
• développer la culture
avons amorcée :

de

partage

(communauté

de

pratiques)

que

nous



un séminaire où les organismes pourront échanger sur leurs résultats et
prendre conscience collectivement le leurs impacts collectifs



des ateliers d’échanges et de réflexion collective



animation du blogue ÉvalPop afin qu’il serve au mieux le développement de
cette communauté de pratique ;

• Développer un ‘Sceau de reconnaissance’ par les pairs des pratiques d’évaluation des
résultats.
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Évaluation des résultats du projet
Nous procèderons à l’évaluation des résultats de 3 façons :
1. Nous continuerons la cueillette des données et l’analyse des résultats d’ici décembre
2015 pour tous les organismes qui ont participé à un accompagnement individuel
pour vérifier l’acquisition des connaissances et le développement des compétences.
Nous complèterons les données recueillies dans les questionnaires par des groupes de
discussion qui porteront principalement sur la pérennisation des pratiques ;
2. L’évaluation des résultats des accompagnements collectifs se réalisera dès la fin de
chaque accompagnement, par un groupe de discussion. Cette évaluation portera
autant sur les résultats que sur la forme de l’accompagnement. Le 1er
accompagnement collectif se terminera en septembre. L’évaluation devrait se faire en
octobre, nous comptons avoir les résultats pour la fin de l’année ;
3. L’implantation du Sceau de reconnaissance mettra en place des modalités d’évaluation
continues, ce qui nous permettra de suivre la pérennisation des pratiques au sein des
organismes.
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Liste des organismes accompagnés :
1

L'Atelier d'artisanat du Centre-ville

27 Parrainage civique de Montréal est

2

La petite Maison St-Pierre

28 Mouvement Action Découverte

3

En Marge 12-17

29 Mouvement PHAS

4

Maison d'entraide st-Paul Émard

30 Centre du Vieux moulin de Lasalle

5

Association des parents de l'enfance en
difficulté (APED)

31 Centre d'action bénévole d'Iberville

6

Centre d'entraide régional d'Henry ville

7

Atelier d'éducation populaire du
Plateau

8

Café Jeunesse multiculturel

9

Carrefour des femmes d'Anjou

32 Famille à cœur
33 Mouvement SEM (Sensibilisation pour
une enfance meilleure)
34 Parrainage civique du Haut-Richelieu
35 Centre des femmes du Haut-Richelieu
36 West Island Community Resource
Centre (CRC)

10 Centre d'éducation et d'action des
femmes

37 BCJ- Bureau de consultation jeunesse

11 Maison de quartier Villeray

38 Y des femmes

12 La Rencontre Chateauguoise

39 BAAF

13 La croisée de Longueuil

40 AMDI

14 Comité logement Rive-sud, bureau de
Chateauguay
15 Centre des femmes de Longueuil

41 Centre communautaire Rendez-vous
50+
42 Halte- Femmes Montréal nord

16 TRIP

43 Les fourchettes de l'espoir

17 Chic Resto Pop

44 Entre- parents

18 Accès bénévolat

45 Les ateliers adaptés Stimul'arts

19 Acef Rive-sud

46 Au coup de pouce

20 Association québécoise pour les
enfants à problème auditifs (AQEPA)

47 Centre social des immigrants

21 CAMÉE
22 Centre communautaire de loisirs de la
Côte des neiges
23 La Colonie de vacances Ste-Jeanned’Arc
24 Regroupement des cuisines collectives
25 Service d'aide et de liaison pour
immigrants La Maisonnée
26 Projet Changement
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LE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES D’EVALUATION DES RESULTATS
Auprès des organismes des autres régions du Québec : Éval Pop Régions, la
tournée provinciale
Depuis cet automne, nous nous sommes lancés dans le développement des pratiques
d’évaluation des groupes à l’échelle du Québec. L’été dernier, nous avons en effet obtenu un
financement du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), via le programme du
Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), géré par le Secrétariat à l'action
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).
Les objectifs de la tournée provinciale
• 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.
Cette tournée, qui vise dans un premier temps à semer des graines, comporte une 2ème phase
qui est de soutenir concrètement les groupes dans l’implantation de leur processus
d’évaluation. Une tournée de formation ne peut à elle seule, suffire à implanter une culture
de l’évaluation ; il faut y associer d’autres mesures, telles que :
• la constitution de groupes de pairs, intéressés à mettre en place l’évaluation des
résultats, à utiliser les résultats et à échanger sur leurs pratiques ;
• le développement de mesures de soutien adaptées au contexte des régions.
En ce sens, la tournée comporte des objectifs sur un plus long terme :
• constituer un bassin d’organismes qui auront amélioré leur perception de l’évaluation
des résultats et qui seront prêts à expérimenter le processus ;
• identifier les besoins particuliers et les conditions nécessaires à l'implantation de
pratiques évaluatives chez les organismes participants de différentes régions.
Les interventions réalisées en 2014-2015
Deux types d’intervention ont été réalisés cette année. Le premier a été d’organiser et de
réaliser la tournée, et le second, de préparer la 2ème phase de la tournée soit réaliser, au
terme de la tournée, une évaluation des résultats qui servira de base à une intervention à
plus long terme pour soutenir les organismes communautaires du Québec dans le
développement de pratiques d'évaluation au service de la transformation sociale.
Pour nous soutenir dans la préparation de la 2ème phase, nous avons monté un projet de
recherche en partenariat avec le Services aux collectivités de l’UQAM et le professeur Yves
Chochard de l’UQAM.
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Le tableau ci-dessous présente le détail des interventions réalisées.
Interventions pour organiser et réaliser la tournée

Automne 2014

Période

Étapes

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

Conception de la formation, Planification et
organisation du travail

CFP

_

Promotion de la tournée (rencontre des
représentants
et
des
partenaires
régionaux, rédaction d’un article avec le
SACAIS dans le SACACTION diffusé dans
tous les ministères, envois courriels et
suivis
téléphoniques
auprès
des
représentants et des partenaires régionaux
(Centraides
des
régions,
agences,
ministère, MRC)

CFP et
partenaires
régionaux

_

Organisation de la logistique (inscriptions
des groupes via notre site Internet, suivi
téléphonique des groupes, réservation, etc.)

CFP et
partenaires
régionaux

_

28

19

24

15

25

22

Moyenne de 2
personnes par
organisme

8 organismes en
moyenne par
régions

77

56*

Prestation des formations :
Chaudière Appalaches, Lévis

Hiver - Printemps 2015

Lundi 23 mars 2015 et mardi 2015 24
mars
Lanaudière, Joliette
Mardi 28 avril 2015 9 h à 16 h 30 et
mercredi 29 avril 2015
Capitale nationale, Québec
Lundi 11 mai 2015 9 h à 16 h 30 et mardi
12 mai 2015

Suivi des organismes intéressés par l’étape
d’implantation

Total

*Le nombre d’organisations et de personnes informées du projet est plus important que celui
rapporté ci-dessus, la promotion de la tournée ayant été largement diffusée dans les milieux
communautaires régionaux.
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Interventions pour préparer la phase 2

Été - Automne -Hiver 2014

Période

Étapes

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

Conception du projet en
partenariat avec le SAC-UQAM

CFP

_

Conception et rédaction du
projet et de la demande de
dégrèvement

CFP, SACUQAM,
professeur

_

Développement de la méthode
d’évaluation et des outils de
collecte (expérimentation des
outils, questionnaires en ligne,
Socrative, etc.)

CFP, professeur

-

Diffusion et collecte auprès
des organismes inscrits et des
participants au projet

CFP

-

Analyse de la collecte (en
continu au cours de la
tournée)

CFP, professeur

-

Total

77*

56*

*La collecte est réalisée auprès des participants inscrits à la formation.
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Les résultats de la tournée
Jusqu’à présent, la tournée s’est déplacée dans 3 régions (Chaudière Appalaches, Lanaudière
et la Capitale Nationale) et nous avons contribué au développement des pratiques
d’évaluation auprès de 77 personnes de 56 organismes différents.
Il faut tout d’abord vous partager notre enchantement quant à l’accueil et la réception de la
formation par les participants des 3 régions. L’évaluation des résultats est loin de faire peur
ou de susciter de la résistance, au contraire, les personnes rencontrées nous ont témoigné
une volonté de faire part de leurs impacts et d’être outillées sur cette question. Ainsi contre
toute attente, la majorité des participants de la 1ère journée, s’est aussi inscrite à l’activité de
coaching sur les outils de collecte du lendemain. En moyenne, dans les 3 régions, les taux de
participation à cette seconde demi-journée, ont varié entre 85 % et 95 %.

A. Votre participation à la seconde demi-journée de formation

A la fin de la journée ½ de formation, une moyenne de 16 participants (8 organismes) a
manifesté sa volonté de poursuivre le soutien en évaluation et de bénéficier de journées de
coaching et d’accompagnement pour aller de l’avant avec le processus, et l’intégrer dans son
cycle de gestion.
B. Sujets qui ont suscité le plus d’intérêt
À la question B1. Quel(s) sujet(s) souhaiteriez-vous que nous abordions dans la seconde
demi-journée ?
Comment acquérir de nouveaux outils d’évaluation adaptés à mon organisme
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Comment analyser de façon rigoureuse les données

Comment faire vivre l’évaluation dans mon organisme

C. Impact de la formation sur le développement de stratégies d’évaluation

Pour les régions concernées, entre 80% et 94,4% des participants ont identifié des stratégies
pour évaluer les résultats dans leur organisme grâce à la formation.
L’évaluation de l’impact de la tournée permettra de vérifier dans quelles mesures ces
participants ont pu véritablement mettre en œuvre leur apprentissage à la suite de la
formation.
Recommandations et perspectives
Au terme de la tournée, nous souhaitons mettre en évidence les impacts quantitatifs et
qualitatifs de la tournée de formation. Nos hypothèses sont que les formations auront des
effets aux niveaux des participants et des organismes et que certaines particularités
régionales influenceront ces effets. Nous souhaitons identifier les caractéristiques propres au
milieu communautaire pouvant influencer les résultats d'une formation et développer une
approche adaptée aux contraintes du milieu communautaire (p. ex., peu de temps, de
ressources et de moyens pour réaliser l'évaluation). Notre analyse portera sur (1) la
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satisfaction des personnes formées, (2) leurs apprentissages, (3) leurs compétences, (4) les
résultats dans l’organisme et (5) les variables d’influence des résultats.
Les recommandations serviront à développer le programme Eval Pop II, adapté aux besoins
des groupes en régions. Ainsi pour le CFP, les principaux apports de l’évaluation de la
tournée sont :
1. L’optimisation des retombées du futur programme Eval Pop II en identifiant les
variables sur lesquelles agir pour favoriser l’implantation d’une culture d’évaluation
dans les organismes en région ;
2. La promotion du concept d’évaluation des résultats par et pour les organismes ;
3. Le développement d’une compréhension des freins à la pratique d’évaluation et des
recommandations pour les surmonter dans le milieu communautaire québécois ;
4. Enfin et surtout, la mise à la disposition des groupes du Québec de mesures de
soutien adaptées pour renforcer leur impact dans leur milieu grâce à une évaluation
rigoureuse, simple et utile de leurs résultats.
Un projet sera déposé au Fonds des services aux collectivités (FSC) afin de développer un
programme Eval Pop II, conçu à partir de la démarche et qui devrait démarrer au cours de
2016. Mais avant, le CFP va continuer de se déplacer dans les régions du Québec. Cidessous la liste des régions que nous parcourrons dans les prochains mois (cette liste peut
évoluer selon les demandes des groupes) :
Bas-Saint-Laurent (2 formations), Mont-Joli et Rivière-du-Loup
Lundi 14 septembre 2015 et mardi 15 septembre 2015
Mercredi 16 septembre 2015 et jeudi 17 septembre 2015
Estrie, Sherbrooke
Mercredi 23 septembre 2015 et jeudi 24 septembre 2015
Mauricie, Trois-Rivières
Mercredi 7 octobre 2015 de 9 h à 16 h et jeudi 8 octobre 2015
Nord-du-Québec, Ville de Lebel-sur-Quévillon
Mercredi 14 octobre 2015 de 9 h à 16 h et jeudi 15 octobre 2015 de 9 h à 12 h
Hôtel de ville, 500 Place Quévillon
Centre-du-Québec, Nicolet
Mercredi 4 novembre 2015 de 9 h à 16 h 30 et jeudi 5 novembre 2015
Laurentides
Mercredi 11 novembre 2015 et jeudi 12 novembre 2015
Les fins gourmets du Nord, 585, boul. des Laurentides, Piedmont
Abitibi-Témiscamingue
Mercredi 18 novembre 2015 et jeudi 19 novembre 2015
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Auprès des organismes communautaires de lutte au décrochage

Accompagnement du Regroupement des organismes communautaires québécois de
lutte au décrochage (ROCLD)
Depuis 2010, le CFP travaille en partenariat avec le ROCLD afin de développer une culture
de l’évaluation «par et pour» au sein de ses groupes membres. Ce projet a été possible grâce
au soutien financier de Centraide du Grand Montréal et du SACAIS.
Les objectifs
« Bâtir une évaluation à notre mesure » avait pour objectif général le développement d’une
culture de l’évaluation afin que les organismes communautaires de lutte au décrochage
(OCLD) membres du Regroupement puissent mieux documenter et démontrer leur
contribution.
Ce projet visait aussi à soutenir le ROCLD dans sa compréhension des retombées des
groupes du secteur de l’action communautaire autonome en lutte au décrochage.
De façon spécifique, le projet visait à :
soutenir les membres du ROCLD dans la mise en place de pratiques d’évaluation
adaptées à leur réalité et favoriser le partage d’expertise entre les membres du
ROCLD;
soutenir le Regroupement à documenter l’impact collectif des pratiques de lutte au
décrochage en milieu communautaire et à valoriser l’impact social de ses membres.
Les interventions réalisées en 2014-2015
Les interventions visant la mise en place de processus d’évaluation dans les organismes
membres participants au projet, ont été réalisées au cours de l’année précédente (Rapport
d’activités du CFP 2013-2014).
Cette année, les interventions du CFP ont visé à renforcer les aspects collectifs du projet, soit
soutenir le ROCLD à analyser les résultats de ses membres pour mieux rendre compte de
leurs impacts.
Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

4 rencontres de travail avec l’équipe du ROCLD

3

1

3 rencontres avec les membres du Conseil
d’administration pour concevoir le schéma du modèle
d’intervention du Regroupement

9

9

Total

12

10

Interventions
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Les résultats du projet
Pour le Regroupement, l’analyse des données issues de ce processus, s’est concrétisée avec
des résultats des plus intéressants.
Les jeunes qui fréquentent les OCLD persévèrent, réussissent et raccrochent !
Plusieurs impacts des pratiques de l’action communautaire autonome en lutte au décrochage
sur la réussite éducative ont pu être observés (la liste n’est pas exhaustive) :
•

la motivation (l’engagement du jeune dans son processus)

•

le sentiment d’appartenance à un groupe

•

le sentiment de compétence (vivre des réussites)

•

la persévérance (développement des stratégies d’apprentissage)

•

l’augmentation de la confiance en soi et de l’estime de soi du jeune

À des fins de partage et d'analyse, le Regroupement dispose maintenant d'une banque
d'outils développés par ses membres. Après chaque année financière, quand les membres
remettent leur rapport d'activités, ils joignent tout nouvel outil d'évaluation développé ou
amélioré. Ainsi, que ce soit pour diffuser sur son site Internet ou pour partager avec les
membres, le ROCLD connaît les pratiques d'évaluation en lutte au décrochage et peut
contribuer, de manière continue, à leur développement.
Ces résultats ont aussi permis au Regroupement de comprendre davantage ses membres afin
qu’ils définissent ensemble le même problème et le portent publiquement. Avec les impacts
que les groupes ont relevés, le ROCLD se dit outillé pour construire un argumentaire
politique et financier, et cibler les enjeux propres à la lutte au décrochage.
Recommandations et perspectives concernant le projet
C’est à l’aube d’une planification stratégique que s’inscrivent maintenant le Regroupement et
ses membres. Nous encourageons le Regroupement à arrimer la réflexion sur le choix des
orientations et des actions à poser, avec les constats issus des processus d’évaluation des
membres.
Un grand nombre d’organismes a développé des compétences en évaluation. Nous
recommandons que le Regroupement continue de les mettre à profit auprès de l’ensemble de
ses membres pour renforcer les processus d’évaluation portés par les autres organismes et
favoriser le partage d’expertise entre les membres du ROCLD.
C’est ici que le projet se termine avec le CFP, nous souhaitons toute la réussite au
Regroupement et à ses membres et nous espérons voir progresser et rayonner leurs
interventions dans l’espace public, afin que les personnes qui en ont besoin, puissent
toujours continuer à en bénéficier.
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Auprès des organismes en concertation et en mobilisation

Le Laboratoire sur les pratiques évaluatives des Tables de concertation
Le Laboratoire a démarré à l’automne 2013 et s’est terminé en mai 2014 avec la présentation
des résultats de la recherche aux Tables de quartier.
La préoccupation du CFP de réfléchir sur les conditions de la concertation, a émergé à la
suite de sa recherche, sur la place et le rôle de la formation dans les groupes
communautaires, dans laquelle les groupes sondés avaient exprimé leurs besoins d’être
mieux outillés en contexte de concertation. Ce projet a été possible grâce au soutien financier
de Centraide du Grand Montréal, et de l’expertise des principaux acteurs de la concertation :
la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ), des Tables de concertation de
Montréal-Nord et de Saint-Michel, et Centraide du Grand Montréal.

Les objectifs du Laboratoire
Concrètement, cette démarche visait à :
• connaître les besoins en évaluation des Tables sur la base des avantages et des
inconvénients de leurs pratiques actuelles ;
• identifier les conditions nécessaires à l’implantation de l’évaluation des résultats chez
les Tables de quartier du grand Montréal.
Les interventions réalisées en 2014-2015
Les interventions visant à connaître les besoins en évaluation des Tables et à identifier les
conditions d’implantation de l’évaluation, ont été réalisées au cours de l’année 2013-2014
(Rapport d’activités du CFP 2013-2014). Une recherche a été menée auprès de 10 Tables de
Montréal, et auprès de 3 organisations actives en concertation, complétée par une recension
de la littérature au niveau national et international sur le phénomène des concertations et
des mobilisations locales.
Les interventions de cette année ont consisté en la production d’une synthèse de la
recherche pour faciliter la diffusion des résultats et la vulgarisation des grands
apprentissages à retenir. Cette synthèse a été diffusée auprès des acteurs qui ont collaboré à
la démarche et auprès de tous les acteurs concernés par l’intervention en concertation, dans
le but de favoriser les discussions et les échanges pour renforcer l’action concertée.
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Phase de diffusion des résultats
Interventions
Présentation aux Tables des résultats de la
recherche en mai 2014
Diffusion de la synthèse auprès des Tables de
quartier

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

30

30

-

-

Diffusion de la synthèse auprès des acteurs
œuvrant dans le soutien à la concertation via
notamment des courriels personnalisés et la mise
en ligne sur notre site Internet
Chacun des membres du comité a aussi pris en
charge la diffusion de la synthèse dans son
réseau respectif
Les résultats du Laboratoire : nos grands apprentissages

Pratiques actuelles d’évaluation au sein des Tables interrogées
• bilan opérationnel et suivi de projets dans le cadre de reddition de compte
• sondage auprès des résidents du quartier pour comparer l’évolution de la qualité de vie
(8 ans)
• évaluation de l’efficacité des actions de la table (% d’atteinte des objectifs et analyse
qualitative sur les raisons d’atteinte ou non)
• évaluation de l’impact du processus de concertation sur la mobilisation des acteurs
dans le quartier.
Avantages des pratiques actuelles
Création d’une vision commune des besoins du territoire
• Par des forums de consultations
 résidents
 communautaire
 élus
 parapublic
 public
• Par des portraits de quartier
Des exercices de planification qui permettent de
• construire des partenariats
• clarifier l’implication de chacun des partenaires ainsi que leurs rôles et responsabilités
• identifier des solutions et des modes de collaborations
• bâtir la crédibilité et la représentativité des Tables.
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Inconvénients des pratiques actuelles
• manque de temps accordé à la réalisation de bilans et de résultats. Les équipes des
Tables sont toujours dans l’action
• analyse épidermique
 plus de quantitatif, moins d'analyse sur l’atteinte des objectifs et les effets
des projets en termes de changements sur le quartier.
Contexte des pratiques actuelles
• mise en concurrence des groupes entre eux pour répondre aux besoins
• financement par projets qui génère une augmentation du temps consacré à la
reddition de compte et à la gestion, au détriment de la réflexion sur des structures
visant à améliorer la qualité de vie dans le quartier
• hétérogénéité des partenaires avec des cultures organisationnelles différentes, donnant
lieu à des pratiques de bilan et d’évaluation sans lien entre elles
• difficulté de mobiliser au sein des Tables, causée notamment par le cumul des
mandats des membres et la fragilité des milieux communautaires.
De quoi les Tables ont besoin pour aller plus loin ?
• arrêter le temps pour permettre à tous les acteurs de s’approprier les enjeux du
territoire, de se mobiliser et de développer un sentiment d’appartenance au-delà des
mandats particuliers d’organismes
• laisser le temps au processus de produire ses résultats sans la menace de se faire
«tirer la plug»
• besoin de ressources :
 consolider la permanence
 collaboration des partenaires et des membres au-delà de leurs mandats
d’organismes
 des fonds dédiés à l’évaluation des résultats avec des ressources externes :
«avoir des bras, des jambes et des cerveaux pour le processus d‘évaluation »
 besoin d’un système d’informations nourri par les différents partenaires
• besoin de faire reconnaitre le travail des Tables et ses effets en termes de réseautage et
d’incubateur à projet.
Conditions d’implantation de l’évaluation par et pour
La réponse à 4 questions préalables
• POURQUOI sommes-nous ensemble ? À quel(s) problème(s) voulons-nous
nous atteler?
• POUR QUI ? Les publics cibles de l’action
• POUR QUOI ? Quels changements voulons-nous réaliser ?
• COMMENT (Qui fait Quoi, Quand et Où?) - Par quelles actions et de quelles façons ?
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Des liens de confiances entre les partenaires et les membres de la Table
• Poser un regard critique sur nos actions et non sur les personnes avec au préalable
L’évaluation Par
« Il faut que ce soit le milieu qui fasse ses propres choix »
Avec la présence de personne(s) externe(s)
« La présence d’un regard extérieur qui s’appuie sur une méthodologie décidée
collectivement, peut pallier les limites de l’auto-évaluation (complaisance et difficulté
d’évoquer les vrais problèmes et leurs solutions)»
L’évaluation Pour
«L’évaluation devrait d’abord servir aux membres qui s’évaluent sans la menace d’être
coupés par le bailleur de fonds»
Obstacles à l’évaluation
• les cultures organisationnelles différentes
• l’accès aux données difficiles
• l’évaluation vue comme le jugement /sanction
• l’évaluation vue comme le piège de l’innovation
• la défiance à l’égard du résultat qui s’oppose au processus
• la défiance à l’égard du résultat qui est perçu impossible à identifier par manque de
contrôle sur les actions, trop de variables entrant en ligne de compte
• l’existence d’une certaine défiance à l’égard de la concertation : perception d’une
hyperconcertation, impression que les Tables se développent au détriment des milieux
avec une gestion trop lourde.
Leviers de l’évaluation
• la volonté de prendre en compte les spécificités de chaque Table et les dynamiques
spécifiques de chacun des milieux
• la maturité du milieu à évaluer son impact
• la volonté d’avoir des échanges constructifs avec les partenaires et les bailleurs de
fonds
• l’évaluation qui contribue à simplifier la reddition de compte
• la volonté des praticiens à se réseauter pour mettre en commun leur réflexion
• les résultats probants sont ressentis par les résidents et les acteurs locaux.
Recommandations et perspectives concernant le projet
Ce travail a permis au CFP de mieux comprendre la complexité des liens et du contexte
spécifique des milieux de concertation, lesquels ont des effets directs sur les façons de
planifier et de mettre en œuvre les actions. Les méthodes d’évaluation et de planification
doivent être partagées et harmonisées entre les acteurs ; elles doivent aussi être conviviales
et adaptées à des cultures organisationnelles différentes.
Nous avons poursuivi le Laboratoire en offrant un soutien aux organismes dans la
planification de leurs actions collectives et la définition d’indicateurs de changements en lien
avec le développement de leurs actions collectives.
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Nous avons notamment réutilisé cette expérience de recherche dans l’accompagnement des
organismes en Sport et Loisir de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal pour la réalisation
d’un plan d’action concerté (voir section suivante).
Plusieurs demandes de soutien sont acheminées au CFP depuis la diffusion de la synthèse.
Cette année, nous prévoyons nous engager dans l’évaluation des résultats au sein d’une
concertation sectorielle et dans le soutien en planification au sein d’une mobilisation de
quartier.

Remerciements chaleureux à toutes les personnes et organisations qui ont consacré du
temps au Laboratoire
Les Tables
Le Comité des organismes sociaux de St-Laurent:
la Direction

Concert’Action
coordination

Lachine:

la

personne

à

la

La Concertation en développement social de
Verdun: la personne à la coordination

Le
Conseil
Local
des
intervenants
communautaires (CLIC): la Direction

La
Corporation
de
développement
communautaire Action Solidarité Grand Plateau :
la personne à la coordination

La
Corporation
de
développement
communautaire de Côte-des-Neiges: la personne
à l’organisation communautaire

La Table de concertation Montréal-Nord en Santé:
la personne à la coordination de la Démarcheaction-RUI (Secteur Nord-Est Montréal-Nord)

La Table de concertation Vivre Saint-Michel en
Santé: la Direction

La Table de développement social de LaSalle: la
Direction

La Table intersectorielle et multiréseaux du
quartier Mercier Ouest: la Direction.

Les consultants en concertation

Communagir: la personne au conseil, à la Dynamo: la Direction & le responsable de
recherche et au développement
l’accompagnement des collectivités
Québec en forme: la personne au conseil, à
la mobilisation et l’innovation
Les membres du comité aviseur du Laboratoire

La Coalition montréalaise des Tables de La Table de concertation Montréal-Nord en
quartier (CMTQ)
Santé
La Table de concertation Vivre Saint-Michel Centraide du Grand Montréal
en Santé
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LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES DE
PLANIFICATION
Auprès des organismes en Sport et Loisirs
Le Service du Sport et Loisir de l’Arrondissement était invité par les élus à démontrer la
pertinence de son offre de services auprès des citoyens du Plateau-Mont-Royal. Dans le
contexte de compressions des dépenses, la question de la pertinence de l’offre de services
municipaux en sport et loisir, sa rentabilité (services versus investissement) et son
adaptation aux nouveaux besoins, se posaient. Une démarche d’amélioration de l’offre de
service en sport et loisir s’est alors mise en place, soutenue par le CFP. Cette démarche a
commencé en 2012 par l’évaluation de la satisfaction des usagers du Plateau-Mont-Royal à
l’égard de l’offre de service (ODS). L’année suivante, l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
avec le soutien du CFP a produit un diagnostic permettant d’identifier les forces, les
menaces, les opportunités et les faiblesses de l’ODS. Ce diagnostic a été présenté en
novembre 2013 aux 10 partenaires communautaires et municipaux, afin d’identifier
collectivement des priorités d'action et de réaliser un plan d’action concerté.
Les objectifs
1. le soutien à l’élaboration d’un plan d’action concerté (2015-2017) et de
l’intégration des plans d’actions des partenaires ;
2. le soutien dans la réflexion de la Division Sport et Loisir concernant la refonte de
son processus de reddition de compte et d’évaluation de l’offre de service
municipale en Sport et Loisir.
Les interventions réalisées en 2014-2015
Interventions

Nombres de personnes

Nombre
d’organismes

Formation et accompagnement de la
Direction de la culture, des sports, des
loisirs, des parcs et du développement
social et de ses partenaires sur le plan
d’action concerté

les 8 directions soutenues dans la
réalisation du plan d’action avec
le service sport et loisir de
l’Arrondissement du PMR

8
organisations
communautaires

Élaboration d’une méthode de reddition de
compte adaptée avec des indicateurs en
lien avec le plan d’action concerté

CFP

CFP

Total

12

9

Équipe de 4 à 10 personnes pour
la direction du service
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Les résultats du projet
Cette démarche de planification concertée, attendue depuis de nombreuses années, a
marqué un tournant important dans la dynamique partenariale entre la Division Sports et
Loisirs et ses 8 partenaires communautaires. Les acteurs ont exprimé leur volonté et leur
enthousiasme à mettre toutes les forces en présence pour mener des actions mobilisatrices
au service des citoyens du Plateau Mont-Royal.
La planification concertée et la réalisation d’un plan d’action avec des objectifs et des
résultats communs à atteindre a été finalisé cette année.
Elle a permis aux acteurs du Sport et du Loisir d’identifier des actions collectives qui
contribueront au développement de l’offre de service aux citoyens. Le Plan d’Action Concerté
qui en a découlé est réaliste et mesurable, les résultats à atteindre et les rôles et
responsabilités de chacun sont bien identifiés.
La réflexion entamée avec la Division sur la refonte du processus et les outils de reddition de
compte actuels, a donné lieu à la rédaction d’un document de travail décrivant le processus
d’implantation d’un nouveau cadre de gestion et les principaux critères et indicateurs
d’évaluation de l’offre de service

Recommandations et perspectives 2015-2016
La Direction du Service Sport et Loisirs est maintenant en pleine révision de ses programmes
afin d’adapter les critères et les normes d’évaluation aux exigences municipales. Il est prévu
que la démarche de planification concertée reprenne son cours une fois ce travail réalisé à
l’interne du Service.
En plus de soutenir le Service et les partenaires communautaires à faire le suivi et
l’évaluation du plan d’action, un des mandats prévu du CFP sera de travailler avec les
partenaires communautaires à mieux intégrer les critères d’évaluation des programmes dans
leur planification et leurs liens de partenariat avec le Service Sport et Loisir de
l’Arrondissement.
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Auprès des ressources alternatives
en santé mentale

Accompagnement du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec
Face aux différents enjeux auxquels le RRASMQ est confronté depuis quelques années (la
médicalisation des problèmes sociaux, les préjugés à l’égard des personnes ayant un
problème de santé mentale et la perte d’influence de l’approche alternative), les membres du
RRASMQ, réunis en assemblée générale, ont exprimé la volonté « que dans le cadre de ses 30
ans, le RRASMQ saisisse cette occasion pour se donner une vision de ce qu’il veut offrir à la
société québécoise » .
Les objectifs
poser un regard sur l’environnement externe et interne et se donner une lecture
commune avec les membres ;
se mettre d’accord collectivement sur des orientations et des priorités d’action
pour les 5 prochaines années ;
se doter d’un plan d’action et d’une méthode de suivi et d’évaluation pour mesurer
les progrès des actions.
Les interventions réalisées en 2014-2015
Interventions

Nombres de personnes

Diagnostic du RRASMQ
Élaboration du sondage
diffusé auprès des membres
et de partenaires externes
Analyse stratégique avec les
membres
Rencontre nationale, 24
novembre 2014
Choix des orientations,
Rencontre CA et comité
Total

7

Nombre
d’organismes
100 organisations
membres
4
partenaires
externes

7

70 organisations

9

6

8 en moyenne

104
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Les résultats du projet
En juin sera déposé le plan d’action sur 5 du RRASMQ. Des ateliers d’animation sont prévus
pour faciliter l’appropriation par les membres des résultats visés et des indicateurs
pertinents pour en vérifier l’atteinte.
Recommandations et perspectives 2015-2016
Soutenir le RRASM à la suite du dépôt de son plan stratégique en AGA, afin de consolider
une nouvelle version prenant en compte les réflexions et les échanges avec leurs membres
Les démarches étant en cours, la compréhension de l’atteinte des résultats ci-dessous, sera
présentée dans le rapport d’activités 2015-2016 :
3. l’utilisation du plan d’action dans la gestion de l’organisme et avec les partenaires ;
4. l’amélioration de l’organisation du travail à l’interne ;
5. la mise en place de modes de suivi et d’évaluation du plan.
.
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PLANIF & ÉVAL : LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS, LES SOUTIENCONSEILS ET LES FORMATIONS
Les interventions réalisées en 2014-2015
Accompagnements individuels en planification
Organismes en cours

Nombres de personnes

Nombre d’organismes

10 participants dans le
comité de planification

1 + 20 organismes consultés
lors du diagnostic

AQPAMM

6

1

Centre de Loisirs de Côte des
neiges (en cours)

6

1

Centre
(ABC)

bénévole

8

1

Carrefour d’entraide Lachine

5

1

Mon Resto Saint Michel

8

1

Chic Resto Pop

9

1

52

7

AJRJ

d’action

Total

Soutien-conseils en planification
Organismes

Nombres de personnes

Nombre d’organismes

Association
des
médias
écrits communautaires du
Québec (AMEQ)

4

1

Organisation d'aide aux sans
emploi (ODAS-Montréal)

10

1

Total

14

2
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Soutien-conseils en évaluation
Organismes
Educaloi
Total

Nombres de personnes

Nombre d’organismes

4

1

4

1

Formations planif & éval
Programme des 5 formations
en évaluation

Nombres de personnes

Nombre d’organismes

15

8

9

7

Total

24

15

Interventions

Nombres de personnes

Nombre d’organismes

94*

25 organisations différentes*

(la dernière formation du
programme sera donnée à
l’automne 2015)
Planification stratégique

Grand total

*Le nombre de personnes rejointes par les interventions est plus important que celui
rapporté ci-dessous, car on sait que lorsque des organisations participent à des démarches
de planification et d’évaluation, les retombées se manifestent sur l’ensemble des équipes des
organismes et pas seulement au sein des comités.
Les résultats du projet
La mise en place du continuum planification-évaluation des résultats est très porteuse au
sein des organismes. L’intérêt de réfléchir sur la définition d’indicateurs de changement dès
la planification permet de redonner du sens aux actions et aux activités des organismes, en
les mettant en lien avec leur mission de transformation sociale.
De la même façon, planifier les actions en lien avec les résultats des interventions des
organismes, assure un développement fondé sur les besoins des populations ciblées par la
mission des organismes.
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Une entrevue téléphonique d’1 heure a été réalisée auprès de 5 organismes qui sont
actuellement à mi-parcours de leur démarche en planification. Cette entrevue visait à faire le
point avec la personne ressource de l’organisme sur les acquis et les connaissances
développés en lien avec le processus.
A mi-parcours, il apparait que les participants :
•

sont plus sensibilisés à l’importance de la planification et ont démystifié le
processus ;

•

ont pris conscience de l’intérêt d’adopter des approches participatives qui
redonnent la parole aux membres ;

•

développent une
l’organisme ;

•

constatent une réappropriation collective de la raison d’être de l’organisme au sein
de l’organisme.

connaissance

partagée

des

principaux

enjeux

touchant

Ces temps d’échange permettent aussi de procéder à des ajustements en termes de
déroulement de la démarche (procédure d’animation des rencontres, rythme et fréquence des
rencontres, rôles et responsabilités de chacun) de façon à garantir que le processus puisse
bien évoluer et répondre aux attentes initiales.
Recommandations et perspectives concernant les interventions
A la fin des processus il est prévu de diffuser un court sondage en ligne à chacun des
membres des comités, afin de vérifier les changements réalisés en lien avec les résultats
escomptés des démarches. Un suivi est prévu 3 mois après la fin des processus pour
comprendre dans quelles mesures les organismes ont implanté de nouvelles façons de faire
liés issues de la planification :
•

l’utilisation du plan d’action dans la gestion de l’organisme et avec les partenaires ;

•

l’amélioration de l’organisation du travail à l’interne ;

•

la mise en place de modes de suivi et d’évaluation du plan.

Les démarches étant en cours, la compréhension de l’atteinte de ces résultats sera présentée
dans le rapport d’activités 2015-2016.
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LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES
DANS NOS FORMATIONS
Notre programmation de formation s’articule selon 3 axes qui sont l’évaluation/la
planification, la gouvernance démocratique et les enjeux du milieu communautaire. Ce
dernier axe se compose d’une série de contenus en lien avec la conjoncture et
l’actualité qui touche les groupes communautaires.
Nos ateliers sont offerts selon 3 types de formules :
•

formations qui se donnent à date fixe, les « Jeudis de la formation » dans nos
locaux ;

•

formations sur-mesure dont le contenu est adapté selon la demande du
groupe ;

•

soutien-conseils qui permet à un organisme au cours de plusieurs
rencontres, de concevoir des outils adaptés au cas particulier vécu dans son
organisme. Cette formule peut être précédée d’une formation générale ou
sur-mesure.

Les interventions réalisées en 2014-2015
Cette année, nous sommes heureux des résultats de notre programmation puisque le
nombre de formations données, le nombre de participants et d’organismes rejoints, ont
augmenté de façon significative.
Tableau comparatif avec les interventions en 2013-2014
Interventions

Nombres de personnes

Nombre d’organismes

20132014

2014-2015

2013-2014

2014-2015

2013-2014

2014-2015

3
formations
dans nos
locaux

7 formations
dans nos locaux
(dont le
programme en
éval avec 4
formations)*

24

36

12

22

16
formations
en
demandes
de groupe

25 formations
en demandes de
groupe

72

348

35

160

-

57

-

10

96
participants

441
participants*

47 organismes
communautaires

192
organismes**
communautaire

Total 19
formations

10 soutienconseils
Total 42
formations & SC

*La dernière formation du programme sera donnée à l’automne 2015.**Ces données ne prennent pas en compte les
chiffres de la tournée provinciale en évaluation des résultats, ni les formations données dans le cadre du projet ÉvalPop.
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Comparaison entre l’année 2013-2014 et l’année 2014-2015 du nombre de
formations selon le contenu demandé par les groupes, classé par ordre
d’importance

Nous avons plus que doublé le nombre de nos formations cette année.
Cette hausse vient du développement de l’axe gouvernance démocratique avec
notamment l’offre de soutien-conseils qui répond à un besoin important dans les
organismes.
Après avoir suivi une formation, les participants ont des questions spécifiques ou ont
des documents précis qu’ils souhaitent améliorer et discuter avec le formateur. La
formule soutien-conseils permet donc de compléter la formation reçue. Il faut savoir
que chaque jour, nous recevons une moyenne de 1 à 2 appels téléphoniques
d’organismes qui ont des questions précises concernant leurs règlements généraux,
leur mandat d’administrateur-trice ou encore des questions sur les conflits d’intérêts.
La durée des entretiens téléphoniques peut varier de 15 minutes à 2 heures.
La récurrence de ces demandes s’explique en partie par le fait que nous sommes plus
présents sur le terrain. Les organismes et nos partenaires réfèrent aussi souvent au
CFP, les groupes qui ont des interrogations sur ces sujets. Enfin, nous-mêmes, nous
encourageons les organismes à nous appeler en cas de besoin.
La mise à jour de notre programmation et sa diffusion à partir d’un dépliant
promotionnel à aussi permis de rendre visible nos formations. Dans ce dépliant, nous
avons élaboré une courte description et un plan de cours pour chacune de nos
formations. Ce dépliant a été diffusé dans notre réseau et les inscriptions ont pu se
faire via notre site Internet.
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Les résultats par formation

Le développement des pratiques de gouvernance démocratique
Faits saillants des résultats de
d’administration et des instances

la

formation

sur

le

Rôle

du

conseil

Afin de classer par ordre d’importance, les notions acquises à la suite de chacune des
5 formations, il a été privilégié d’utiliser des moyennes sur 4, 1 se référant à
« beaucoup » et 4 se référant à « pas du tout ». Les moyennes plus proches de 1 sont
donc les moyennes obtenant les meilleurs résultats. Cette méthode de présentation des
résultats permet de porter un meilleur jugement sur des réponses qui semblent, à
première vue, trop semblables.
Les notions acquises à la suite de la formation dans leur ordre d’importance
Notion
Après la formation…
Je connais bien le rôle d’un conseil d’administration
Je connais bien l’importance de la délégation de certains des
pouvoirs du conseil d’administration
Je connais bien les liens qui existent entre le conseil
d’administration et les différentes instances de l’organisme

Moyenne
1,37
1,40
1,45

Comment les participants pensent réutiliser les connaissances dans leur
organisme
•

S’impliquer plus comme administrateur «Je vais prendre davantage la parole»

•

Exercer un meilleur contrôle «Demande de rapport à la coordination»

•

Favoriser une meilleure communication entre les instances «Je vais
partager avec les autres administrateurs-trices de l’organisme, je vais diffuser
des compte rendus, inviter un représentant de l’équipe au CA»

•

Structurer davantage le CA et se doter d’outils pour mieux faire son travail
«Revoir les documents, mettre à jour les règlements généraux, politiques et
procédures d’animation, etc.), mettre en place de comités»

Les aspects qu’ils ont aimés
•

L’aspect informel, les échanges et les discussions

•

La vulgarisation des concepts et le langage adapté aux groupes

•

La simplicité des outils

•

Les exemples de cas vécus
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Les aspects qu’ils ont moins aimés
•

Le manque de temps

•

Les aspects reliés à la logistique (petite salle, accessibilité du local, formation le
soir après le travail)

•

La difficulté de parler de sa situation spécifique

•

Beaucoup de notions, en peu de temps !

Leurs suggestions d’amélioration de la formation
•

Favoriser les échanges entre les participants

•

Allouer plus de temps à des mises en situation pour être encore plus ancré dans
le terrain

Les besoins qui restent à combler selon eux (nouveaux besoins de formations)
•

Comment gérer des conflits entre le CA et ses employés ou bien des conflits
entre membres ?

•

Gestion des ressources humaines
o

Évaluation du travail de la direction

o

Modes de gestions adaptés au communautaire

o

Gestion participative

•

Les conflits d’intérêts

•

Rédaction des PV

•

Lecture des états financiers

•

Budgétisation
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Le développement des pratiques en évaluation et en planification
Faits saillants des résultats du programme de formation en évaluation. Ce
programme est composé de 5 formations :
1. l’évaluation des résultats et le modèle logique de l’intervention
2. le plan d’évaluation et les indicateurs de changement
3. le questionnaire en évaluation des résultats
4. le Focus group et les entrevues
5. l’utilisation et la communication des résultats
Notions acquises à la suite de chacune des formations du programme en
évaluation, classées selon l’ordre d’importance de l’écart entre avant et après la
formation
1. l’évaluation des résultats et le modèle logique de l’intervention
Notion
Le modèle logique
L’évaluation d’impact ou des résultats
L’utilité de l’évaluation
Les liens entre l’évaluation et la planification
L’approche participative
Total

Moyenne
avant la
formation
3,29
2,46
2,07
2,50
2,50
2,56

Moyenne
après la
formation
1,5
1,31
1,14
1,57
1,64
1,43

Écart
1,79
1,15
0,93
0,93
0,86
1,13

2. le plan d’évaluation et les indicateurs de changement
Notion
Le plan d’évaluation
La notion d’indicateur
Les différentes stratégies d’enquêtes en évaluation et les
principaux outils de collecte : avantages et inconvénients
Les approches quantitatives, qualitatives et mixtes
Total

Moyenne
avant la
formation
2,86
2,57
2,62

Moyenne
après la
formation
1,36
1,14
1,23

Écart

2,38
2,61

1,15
1,22

1,23
1,39

Moyenne
avant la
formation
2,61
2,22
2,29
2,22
2,50
2,48
2,39

Moyenne
après la
formation
1,5
1,21
1,33
1,33
1,67
1,73
1,46

Écart

1,50
1,43
1,39

3. le questionnaire en évaluation des résultats
Notion
Éviter les biais
Définir le contenu d’un questionnaire
Choisir le type de question
Formuler les questions
Formater le questionnaire
Respecter les règles éthiques
Total
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4. le Focus group et les entrevues
Notion
Les principes de traitement et d’analyse de contenu
Les biais et erreurs èa éviter dans la façcon
d’interviewer
Le focus group : avantages et inconvénients
L’animation du focus group et de l’entrevue individuelle
L’entrevue individuelle : avantages et inconvénients
La conception d’une grille d’entrevue
Les standards d’évaluation et l’éthique de la pratique
Total

5.

Moyenne
avant la
formation
2,60
2,33

Moyenne
après la
formation
1,50
1,40

Écart

2,07
2,07
2,00
2,40
NIL
2,25

1,29
1,33
1,31
1,73
NIL
1,43

0,78
0,74
0,69
0,67
NIL
0,82

1,10
0,93

l’utilisation et la communication des résultats
Notion

Connaître les moyens pour maintenir vivantes vos
pratiques d’évaluation
Le concept d’une stratégie de diffusion des résultats
adaptée aux différents publics ciblés
La place et l’importance de l’utilisation des résultats
dans le cycle de l’évaluation
Gérer les changement qui découle de l’évaluation
Total

Moyenne
avant la
formation
2,80

Moyenne
après la
formation
1,50

Écart

2,80

1,60

1,20

2,30

1,40

0,90

2,00
2,48

1,50
1,5

0,50
0,98

1,30

Au total, la formation « Définir son plan d’évaluation » est la formation qui obtient les
meilleurs résultats, suivi de la formation « Le modèle logique ». Les participants à ces
deux formations affirment avoir peu de connaissances avant la formation et sont
satisfaits des notions acquises lors des formations
Voici la liste des six compétences obtenant les meilleurs résultats avec, entre
parenthèse, l’écart entre avant et après la formation :
le modèle logique (1,79)
le plan d’évaluation (1,50)
la notion d’indicateur (1,43)
les différentes stratégies d’enquêtes en évaluation et les principaux outils de
collecte : avantages et inconvénients (1,39)
connaître les moyens pour maintenir vivantes vos pratiques d’évaluation (1,30)
les approches quantitatives, qualitatives et mixtes (1,23)
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Les éléments que les participants pensent mettre en pratique dans leur
organisme
•

le focus group, former un formateur pour organiser un focus group

•

l’élaboration d’un questionnaire, Google docs, le questionnaire en ligne

•

faire l’exercice de Modèle logique, Yé !
o

avec les grands post-it (si budget !)

•

grilles d’entrevues

•

le plan d’évaluation

•

les indicateurs

•

tout !

•

la gestion du changement

•

maintenir vivantes les pratiques d’évaluation

Les aspects qu’ils ont aimés
•

le travail d’équipe «les discussions avec les autres participants m’ont donné des
idées originales, je n’y aurai pas pensé moi-même / les échanges avec les autres
participants»

•

me pencher sur le cas de mon organisme / travailler sur mon projet en équipe

•

de l’abstrait au concret «Le fait que nous puissions appliquer les théories sur le
moment et les valider »

•

connaître les différentes stratégies d’enquête
o

le travail autour du questionnaire : en devant repérer les erreurs, on
saisit plus vite ce qu’il ne faut pas faire

o

l’expérimentation de Google docs

•

la pratique

•

les présentations théoriques, les concepts

•

le PowerPoint, sa documentation papier, les outils de formation

•

le mode d’apprentissage du formateur-trice
o

l’approche écoute du ou de la formatrice a permis d’exprimer ses idées

o

l’humour ! La capacité du ou de la formatrice à aller à l’essentiel, tout
était clair dans ce qui était dit

o

le récapitulatif des formations suivies

•

l’ambiance

•

la vision participative de la démarche
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Les aspects qu’ils ont moins aimés
•

salle trop petite

•

trop de monde

•

les chaises ne sont pas confortables

•

trop court pour beaucoup de matière

•

on a beaucoup parlé d’un groupe en particulier

•

la mise en situation aurait pu être un peu plus corsée

•

les retours en grand groupe ne permettent pas toujours de bien cerner les
bonnes ou meilleures réponses

•

des questions qui s’éternisent

•

trop d’interventions des participants

•

rien ! J’ai tout aimé !

Les suggestions d’amélioration de la formation
•

aucune, démarche très constructive car apport à la réflexion et la remise en
question

•

prendre un groupe plus petit afin que la personne ressource puisse mieux
outiller les participants

•

les gens n’arrêtaient pas de faire des commentaires hors sujets !

•

proposer un exercice commun à tout le groupe dès le début de l’atelier 1 jusqu’à
l’atelier 5

•

peut-être ajouter plus de journées au programme pour découvrir plus en détail
le travail des autres

•

je n’aime pas tellement les ateliers pratiques

•

trop de théorie, pas assez de pratiques !

•

plus de théorie

•

multiplier les ateliers de groupes avec des plénières plus longues

•

réduire la durée
o

faire une formation plus courte, 1 heure 30 max

o

faire 2 demi-journées pour éviter la fatigue

Les besoins qui restent à combler
• besoin d’en savoir plus sur l’échantillonnage, le niveau de confiance, la marge
d’erreur
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Faits saillants des résultats de la formation planification stratégique
Liste des principales notions acquises à la suite du programme dans leur ordre
d’importance
Notions acquises à la suite de la formation par ordre d’importance
Notion acquise
Les étapes du processus d’évaluation
L’approche participation
La formulation de résultats avec des indicateurs

Moyenne
1,00
1,33
1,50

Les éléments que les participants pensent mettre en pratique dans leur
organisme
•
•
•

La distribution des rôles, qui fait quoi : «je vais nommer un comité
représentatif des instances et je vais nous donner un échéancier clair
La mobilisation des membres
La feuille de route

Les aspects qu’ils ont aimés
•

Les échanges entre les participants, tout le monde a participé

•

Les outils fournis «On a un bon matériel»

•

La flexibilité de l’animation et le dynamisme du formateur-trice

•

Le contenu bien structuré

•

La démystification de la planification stratégique

•

L’ambiance

Les aspects qu’ils ont moins aimés
•

Faire plus qu’une étude de cas

Les suggestions d’amélioration de la formation
•

Donner la formation 2 fois par année

•

Il fallait inscrire au moins une autre personne de notre équipe à la formation

•

Former des groupes homogènes (Tables et regroupement versus organismes) et
adapter le contenu aux réalités

•

Faire un suivi un mois plus tard

Les besoins qui restent à combler
•

Mobilisation citoyenne et de partenaires

•

L’élaboration de diagnostics

•

Restructuration d’organisation

Page 47 sur 80

RAPPORT D'ACTIVITES 2014-15

Le développement des compétences de négociation
Faits saillants des résultats de la formation Négociation
Les notions acquises à la suite de la formation dans leur ordre d’importance :

Notions acquises à la suite de la formation par ordre d’importance
Notion acquise
Moyenne
S’exprimer dans le cadre d’un mandat défini
1,20
collectivement
Rechercher des solutions pratiques à des situations
1,22
chargées de stress
Avoir la capacité d’écoute de l’autre
1,33
Les règles et les compétences de négociation
1,36
Les liens entre la négociation et le contexte dans lequel
1,43
elle se réalise
Comment les participants pensent réutiliser les connaissances dans leur
organisme
•

S’assurer de prendre le temps d’écouter tout le monde, patience et écoute,
l’écoute, le consensus
o

Mieux définir les tâches de chacun des membres d’un comité de
négociation

o Avoir une meilleure préparation collective, une excellente connaissance des
dossiers négociés
•

Essayer de découvrir les revendications réelles de la partie adverse

•

Représenter mes membres le plus justement possible

•

Ne pas hésiter à faire part de mes idées et de mes opinions

Les aspects qu’ils ont aimés
•

J’ai appris des choses sur moi-même et comment exprimer mon point de vue au
sein d’un groupe

•

Les simulations

•

La structure de l’argumentation

•

L’interaction entre les participants

•

Les documents fournis

•

Toutes les situations représentant très bien la réalité

•

Le travail d’équipe et une volonté de tous de travailler en équipe
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Les aspects qu’ils ont moins aimés
•

Le manque de temps / Délai un peu court pour négocier

•

Disparité des expériences

•

La discordance entre les membres de l’équipe

•

Salles trop petites

Les suggestions d’amélioration de la formation
• Avoir plus de temps, le temps des ateliers devrait être plus long
• Augmenter la théorie sur le côté psychologique d’une négociation
Les besoins qui restent à combler
• Apprendre à bien expliquer la situation du comité de négociation face aux
mandants, expliquer qu’on n’obtient pas toujours (voire rarement) ce qu’on veut
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Le développement des connaissances sur l’histoire du mouvement
communautaire
Faits saillants des résultats de la formation Histoire du mouvement populaire /
communautaire
Les notions qui ont été acquises à la suite de la formation dans leur ordre
d’importance
Notion
Après la formation…
Je connais bien la situation actuelle du mouvement
communautaire
Je peux bien identifier les enjeux et défis pour le
mouvement
Je connais bien l’histoire du mouvement populaire
communautaire

Moyenne
1,33
1,44
1,56

Comment les participants pensent réutiliser les connaissances dans leur
organisme
• Rappeler la raison d’être la mission et revenir aux valeurs du mouvement
communautaire
• Ma vision du mouvement communautaire s‘étant élargie, cela me permettra de
concevoir en collaboration avec les membres, des projets plus conformes à notre
mission
• Recréer cet atelier dans mon organisme en refaisant l’histoire de mon propre
groupe
• Développer un argumentaire pour lutter contre le corporatisme
• Redéfinir la mission en lien avec la transformation sociale
• S’assurer que tous nos projets ponctuels sont en lien avec notre mission
Les aspects qu’ils ont aimés
• Toute la partie historique était passionnante, l’historique du mouvement
communautaire au Québec, excellente synthèse historiographique
• Situer les organismes communautaires dans le contexte international et
national
• La participation dynamique des personnes
• Les éditoriaux
• Dynamisme et patience de l’animateur
• Le mode d’animation incitant chacun à découvrir les enjeux à partir de ses
propres connaissances
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Les aspects qu’ils ont moins aimés
• Le manque de temps
• Discussion pas assez profonde sur les PPP comme enjeu dans les milieux
• Dispersion à l’heure du dîner, un lunch commun aurait favorisé les échanges
• J’aurai aimé qu’on inclue le type de financement qu’a connu chaque décennie
Les suggestions d’amélioration de la formation
• J’aurai aimé qu’on s’attarde sur les différences entre l’approche communautaire
et celles des milieux public et privé
• Voir en détail les raisons de naissance d’un groupe communautaire et recevoir
encore plus d’exemples de création de groupes (d’où ça part ?, qui est à la tête
de ces groupes, quel mouvement de pensée ?)
• Tracer l’histoire des modes de financement pour chaque période
• Proposer une formation de formateur-trice pour permettre aux organismes de
devenir formateur sur l’histoire
• Il faut rendre cela encore plus interactif avec d’autres ateliers en équipe
• On devrait ajouter un 2ème volet pour comprendre les mouvements en place qui
tentent de faire bouger les choses
• Il faudrait développer un «package» pour que les groupes puissent former à leur
tour, avec un service d’accompagnement
• Le CFP est un organisme rare qui défend l’éducation populaire avec une
perspective macro-sociologique
Les besoins qui restent à combler
• Mobilisation citoyenne : comment faire mieux
• Négociation collective - Prendre la parole dans les médias
• Pistes de solutions pour l’avenir du communautaire dans ce contexte
• Comment trouver et garder des bénévoles
• Travailler dans le milieu communautaire, offrir des services aux personnes à
besoins spéciaux
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Le développement des pratiques en mobilisation citoyenne
Le CFP a le projet depuis plusieurs années de développer une réflexion sur les formes
et les conditions actuelles de la mobilisation citoyenne afin de soutenir les groupes
dans leur questionnement sur ce sujet.
De son côté, en appui à la demande des organismes en intervention milieu sur le
territoire du Plateau-Mont-Royal, Centraide du Grand Montréal a proposé de réunir les
intervenants milieu du territoire du Plateau Mont-Royal, afin qu’ils réfléchissent
ensemble sur leurs pratiques d’intervention et qu’ils échangent sur des pistes d’action
pour mieux rejoindre et mobiliser les populations vulnérables du territoire.
Cette activité représente donc pour le CFP un moyen de soutenir les groupes tout en
développant sa réflexion sur la mobilisation à partir d’une situation concrète, Ce projet
rejoint en outre la préoccupation du CFP de s’impliquer localement auprès des groupes
du territoire.
La mobilisation citoyenne dans le Grand Plateau : comment rejoindre, soutenir
et mobiliser les personnes vivant en situation d’isolement et de vulnérabilité ?
Le passage du JE au NOUS
Objectifs
favoriser un espace afin que les personnes présentes puissent mieux se
connaître ;
favoriser un temps d’arrêt pour échanger et partager sur les façons de faire en
lien avec la question initiale ;
échanger autours des défis, des succès et des limites rencontrés ainsi que les
pistes de solutions.
Interventions réalisées
Nous avons travaillé en co-construction avec un comité représentatif des organismes
en intervention milieu et des partenaires de Centraide pour organiser une journée de
réflexion et de partage sur la mobilisation citoyenne sur le Plateau-Mont-Royal.
Interventions
Préparation de la rencontre,
et Rédaction de la synthèse
Animation de la rencontre
avec le comité préparatoire
(19 février 2015)
Proposition d’un plan
d’animation pour la journée
de réflexion du 7 mai 2015

Nombres de personnes

Nombre d’organismes

CFP

-

5

5

CFP

-
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Résultats de la mobilisation citoyenne sur le Plateau-Mont-Royal
La journée d’animation est prévue le 7 mai 2015. A la suite de quoi, le CFP propose de
produire une analyse des évaluations des participants, et réaliser un suivi auprès
d’eux afin de comprendre dans quelles mesures, ils ont pu mettre à profit les
apprentissages qu’ils auront identifiés. Ce suivi 3 mois après, leur permettra en outre
de faire part de leurs besoins, ce qui constituera l’objet d’une seconde journée de
partage avec les organismes.
Cette formule basée sur le suivi et la récurrence des rencontres dans des délais
acceptables pour les participants, peut être bénéfique lorsque les organismes ont
réellement des préoccupations et des affinités communes.
D’après ce que nous avons pu entrevoir avec le comité préparatoire, il y a un réel
besoin des organismes en intervention milieu à vouloir partager sur leurs pratiques,
leurs bons coups et leurs défis d’interventions milieu dans le contexte spécifique du
Plateau-Mont-Royal.

Recommandations et perspectives 2015-2016 pour l’ensemble des formations
Cette année, c’est la 1 fois que nous disposons de l’ensemble des résultats des
formations entièrement informatisés. Avec la méthode de réponse en ligne, l’étape
d’analyse a été grandement facilitée, ce qui nous permet de les partager avec nos
membres lors de notre AGA (11 juin 2015).
Un plan d’action est en cours d’élaboration, sur fond du renouvellement des méthodes
de transfert des connaissances qui s’appuient sur l’expertise des pairs et la
constitution de réseaux de partage des pratiques.
A la suite de cet échange avec nos membres lors de l’AGA, nous allons retourner sur
notre planche de travail pour tenir compte de leurs commentaires et de leurs
suggestions.
Pour l’heure, il est clair qu’à la lumière des résultats obtenus, nous allons renforcer la
formule soutien-conseil, notamment concernant la refonte des règlements généraux et
l’élaboration d’un organigramme avec les liens entre les instances, qui a été souvent
demandé lors des soutien-conseils en gestion participative.
Concernant la formation négociation, nous allons proposer la formule soutien-conseil
sur les mécanismes de négociation et la négociation intra-organisationnelle. Cette
formation devrait avoir un plus large rayonnement, notamment auprès des membres
des conseils d’administration, afin qu’ils poursuivent leur rôle de gardien de la mission
de l’organisme communautaire dans lequel il siège.
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Trois types de développement sont aussi envisagés pour la formation :
1. un dont l’objectif serait de renforcer et valoriser l’approche et les pratiques
développées par les groupes et d’en favoriser la diffusion et l’appropriation.
Cette orientation consisterait à repérer, inventorier les pratiques et soutenir le
groupe pour les formaliser via des cercles d’apprentissage qui permettrait de
maintenir la réflexion sur ses façons de faire.
2.

un autre dont l’objectif serait de soutenir les organismes dans la définition et la
planification de leurs besoins de formation.

Celle-ci impliquerait de faire un diagnostic des besoins et de répertorier l’offre de
formation disponible pour y répondre. Les groupes seraient ainsi conseillés sur des
plans de formation plutôt que de prendre la formation « à la pièce » ou en fonction de
l’opportunité. Ce soutien viserait aussi à accompagner l’organisme dans le transfert
et l’intégration de ses nouvelles connaissances dans l’organisme. Il faudra consulter
ce qui existe déjà notamment le CSMO qui a déjà constitué un répertoire de l’offre
de formation.
Nous avons déjà commencé à planifier une démarche allant dans ce sens avec des
organismes communautaires de l’arrondissement de Parc Extension. Des nouveaux
partenaires comme Avenir d’enfants sont aussi intéressés à soutenir les groupes
soucieux de consolider leur pratiques pour mieux intervenir sur le territoire. Des
actions concrètes devraient être menées l’année prochaine, elles illustreront
probablement le rapport d’activités 2015-2016.
3. une autre qui est déjà amorcée avec l’évaluation de la tournée, est de faire de la
recherche sur le transfert des connaissances dans les organismes à partir de la
formation.
Mesurer les effets des formations en milieu communautaire et développer les
manières de faire pour assurer l’apprentissage dans les organismes. Nous avons
déjà réfléchi à comment évaluer nos effets sur les participants, mais il s’agirait de
réfléchir à des moyens nouveaux pour maintenir le développement des
connaissances dans l’organisme et son partage une fois la formation donnée.
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SOUTIEN AU MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE
LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉFLEXION FACE AUX ENJEUX DU
MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE
Les activités de réflexion et de débat
Les 5 à 7 du CFP
Depuis plus de 20 ans, le CFP organise des activités de réflexions (les toasts
populaires, les samedis de l’imaginaire, etc.). Ces activités permettent aux membres
des organismes communautaires de faire le point sur des questions qui touchent la
conjoncture dans laquelle ceux-ci évoluent. Cette activité permet aux participants de
prendre la parole dans des lieux et des circonstances qui permettent une grande liberté
de réflexion. Loin du train-train quotidien, sans mandat, simplement pour le plaisir de
partager nos réflexions, le CFP a toujours cru qu’il était essentiel pour le mouvement
communautaire de se donner ces moments de réflexion.
Cette année deux 5@7 ont été tenus avec une moyenne de 10 participants.
Les thèmes présentés en 2014 -2015

Interventions

Nombres de personnes

Nombre
d’organismes

2 activités organisées

25 (intervenants et bénévoles)

14
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Le réseau pour un discours alternatif sur l’économie
Cette année, le travail du Réseau s’est organisé autour de la parution
du livre L’Économie Toxique, lancé le 6 novembre 2014 au bar Les Pas
Sages. Entourant ce lancement, les membres du comité ont maintenu la
nécessité d’organiser trois conférences regroupant certains des thèmes
du livre.
Objectifs
• informer et sensibiliser les participants sur les origines et les enjeux réels de la crise
économique ;
• initier un questionnement sur le rôle des organismes communautaire dans la situation
actuelle.

Les conférences : deux à Montréal et une à Trois-Rivières
Les p’tits mardis des grands enjeux
Date
Novembre
2015

Mars 2015

Avril 2015

Lieu
Centre StPierre,
Montréal

Maison
Bellarmin,
Montréal

Bar le Zénob,
Trois-Rivières

Thèmes
La baisse des revenus
réels des ménages
L’obsolescence
programmée
L’étalement
urbain/urbanisme
déréglementé
Spéculation :
son
morcellement et ses effets
La création monétaire par
les banques privées
Les paradis fiscaux
L’enseignement
d’une
pensée
unique
en
économie
Quête
constante
de
croissance
L’exploitation sans limites
des énergies fossiles
Le lobbying comme mode
de gouvernement
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personnes

Nombre
d’organismes

30 personnes

de différents
réseaux

100 personnes

de différents
réseaux

50 personnes

de différents
réseaux
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Conférence au bar le Zénob
Les membres du comité se sont réunis à 4 reprises au cours de l’année 2014-2015
Le CFP a participé au lancement ainsi qu’à la conférence au Centre St-Pierre, en plus
d’organiser la conférence à Trois-Rivières de concert avec le Centre de formation
communautaire de la Mauricie (CFCM).
Les membres du Réseau pour un discours alternatif sur l’économie :
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.
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Les représentations
Appui au mouvement communautaire et consolidation de l’expertise du CFP
Depuis de nombreuses années le CFP maintient un certain nombre de représentations qui
lui permettent de soutenir le mouvement, de sensibiliser et d’informer les différents lieux de
représentation sur des questions importantes telles que l’évaluation participative à un
moment où les différents bailleurs de fonds demandent que des évaluations sur les effets de
leurs actions soient entreprises.
D’autres enjeux sont aussi parties prenantes de nos représentations, celui de la culture
organisationnelle des organisations, de leur histoire, de leurs valeurs tout en poursuivant un
travail de sensibilisation sur la question des conditions de travail dans le milieu
communautaire.
Nos représentations contribuent à mettre au service de près 6 000 organismes dont plus de
4000 en action communautaire autonome, plus de 45 années d’expérience.
Dans nos lieux de représentations, nous allons chercher aussi des informations de première
main sur les différents enjeux auxquels sont confrontés les organismes communautaires à
l’heure actuelle. Nous prenons assise sur nos interventions en formation notamment
concernant les conseils d’administration en illustrant par ce que vous apportez, vos
connaissances, vos expériences, votre vison des choses. Lorsque vous siégez sur un conseil
d’administration, vous recherchez aussi la délibération, la confrontation des idées, la
possibilité de bâtir avec d’autres des propositions alternatives sur différents sujets qui
touchent la vie en société.
C’est donc autour de cette vision, basée sur vos expériences, que nous entretenons des liens
importants avec des regroupements nationaux et régionaux ainsi que des coalitions, qui
tentent à leur façon de faire réfléchir les personnes sur les enjeux sociétaux actuels qui
relèvent de l’économie, de l’intervention, de l’évaluation participative ou tout simplement du
Bien Commun.
Ci-contre les principaux lieux de représentation du CFP :
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Coalition des organismes communautaires autonomes en formation
Le CFP est membre de la COCAF depuis sa fondation. Ce regroupement compte 15
organismes de formation qui sont à vocation nationale, suprarégionale ou régionale. Notre
regroupement parle en notre nom lors des rencontres avec le Ministère de l’éducation, de
l’enseignement supérieur et de la recherche (MEESR), notre ministère bailleur de fonds ainsi
que lors des rencontres avec nos alliés eux aussi financés par le MEESR (Alphabétisation,
décrochage scolaire, etc.)
Les rencontres du conseil d’administration permettent de faire le point sur la question du
financement mais aussi sur celle de la reconnaissance du mouvement communautaire
autonome. Comme la COCAF ne compte aucune permanence ce sont les organismes
membres via les délégués qui assument les lieux de représentations (MEESR, Comité des
alliés, RQACA).
Objectifs de notre participation
soutenir et alimenter les réflexions entourant les enjeux liés à la formation, à
l’éducation des adultes et à l’éducation populaire autonome ;
faire le suivi sur les enjeux de la reconnaissance et du financement du MEESR ainsi
que ceux du plan d’action de la Politique d’éducation des adultes et de formation
continue ;
sensibiliser les membres de la COCAF sur la question de l’évaluation participative
à un moment ou les différents bailleurs de fonds demandent que des évaluations sur
les effets de actions soient entreprises.

Interventions
Conseil d’administration

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

12

12

14

12

11

11

6 rencontres
Assemblée générale
1 rencontre
Journée de réflexion sur l’échange des pratiques
entre organismes de formation
1 rencontre
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Réseau québécois de l’action communautaire autonome
Depuis juin 2014, nous ne sommes plus membre du conseil d’administration. Le CFP
demeure délégué par la COCAF pour participer aux AGA et AGS, et siège sur le Comité Cadre
de référence.
Cadre de référence en matière d’action communautaire
Le Cadre de référence en matière d’action communautaire a été adopté en 2004 par le Conseil
des ministres du gouvernement québécois.
Il est d’abord et avant tout 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 actuellement prescriptif, il est 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.
Des ministères envisagent même de se servir du Cadre de référence comme base pour la
préparation de nouveaux protocoles d’ententes et convention.
Le RQACA attend depuis le mois de novembre 2014 une rencontre de consultation sur le
nouveau cadre de référence.

Interventions

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

7

7

-

-

-

-

Conseil d’administration
3 rencontres dont 2 pour le comité Cadre de
référence
Assemblée générale
1 rencontre
Assemblées générales spéciales
3 rencontres
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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 coins de Montréal et intervenant dans 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. Ces organismes se regroupent à 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 plus
défavorisé(e)s.
Rappelons ici que le CFP siège au conseil d’administration de TROVEP de Montréal depuis de
nombreuses années. Lorsqu’il est question de consolidation et de support au mouvement
communautaire nous sommes en face d’un bel exemple. En effet autant le CFP apporte son
expérience et sa connaissance du mouvement communautaire autant celui-ci peut nourrir sa
réflexion à partir des dossiers traités par la TROVEP et ainsi améliorer sa vision des enjeux
sociaux.
Interventions
Comité de coordination
7 rencontres
Composition : Pierre Valois du CFP, Nathalie
Otis de 1-2-3 Go Pointe de l’île, Daniel Chainey
du Comité logement Lassalle Lachine et Isabelle
Aubin du Comité social Centre Sud. Andrée
Rochon de Infos-logis de l’est de l’île a siégé au
comité jusqu’en décembre 2014
Assemblée générale
AGA du 29 mai 2014. Notons la bonne
participation et la qualité des débats à l’AGA
2014
Assemblées sur la conjoncture
L’assemblée conjoncture de la TROVEP en était
à sa quatrième édition. Elle est à s’installer dans
les traditions du mouvement populaire et
communautaire montréalais ;
Une présence importante de participant-es. Le
CFP en la personne de Pierre Valois a ouvert
cette journée en prononçant une conférence :
L’austérité : Survol du désengagement de l’État
des années 75 à aujourd’hui. Les panélistes ont

Page 63 sur 80

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

5

5

33

23

plus de 120

57
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non-membres
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été apprécié-es et l’animation avec les «tuiles» a
connu un vif succès et a donné lieu à la
campagne «Cette tuile-là, on n’en veut pas».
Coalition montréalaise pour la survie des services
publics
2 assemblées générales avec une bonne
participation
des
groupes
communautaires
montréalais ;
L’organisation de 2 évènements :
o le flash mob de la campagne « cette tuilelà on n’en veut pas»
o «L’austérité, l’austérité, ce n’est pas une
raison de se taire».

-

-

-

-

-

-

Pour la défense collective des droits
Participation à l’assemblée de défense collective des
droits du RO-DCD, les 6 et 7 novembre a TroisRivières ;
Pour les Centres d’éducation populaire
Le comité de coordination de la TROVEP a suivi
l’évolution du dossier des Centres d’éducation
populaire par notamment la diffusion d’appuis et la
participation aux campagnes
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Perspectives 2015-2016 du soutien au mouvement communautaire
Coalition des organismes communautaires autonomes en formation
•

Poursuivre notre présence au CA de la COCAF ;

•

Demeurer l’organisme délégué par la COCAF pour les instances du RQACA (AGA,
AGS, Congrès).

La COCAF est notre regroupement national, les membres siègent d’office sur le conseil
d’administration. Toutes les demandes en terme de financement et de modifications du
programme PACTE passent par la COCAF. Par ailleurs, beaucoup d’informations sur la
question de la formation aux adultes transitent à la COCAF, un lieu d’implication mais aussi
d’information.
Réseau québécois de l’action communautaire autonome
•

Participation au comité OSBL. Le CFP s’est joint au comité OSBL pour suivre de
plus près le travail qui se fait sur la question de l’élaboration d’une nouvelle loi qui
remplacerait la troisième partie de la loi sur les compagnies. Cette loi qui
s’adresserait spécifiquement aux OSBL, et par le fait même à l’ensemble des
organismes d’action communautaire autonomes.

•

Cette participation au comité nous semble essentielle puisque nous intervenons de
plus en plus régulièrement sur le rôle et les fonctions des conseils d’administration
dans le cadre de nombreuses formations mais aussi sous forme de demande de
clarification et de support conseil.

Notre présence au conseil d’administration, et à la présidence du RQACA est arrivée à terme
en mai dernier. Cependant, un dernier dossier (un nouveau cadre de référence en matière
d’action communautaire) et sur lequel le CFP travaille depuis plus de deux ans, devrait venir
à terme dans les mois qui viennent. À la demande du RQACA, nous avons accepté de faire
un dernier bout de chemin pour boucler la boucle.
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal
•

Le CFP participera à deux comités de la TROVEP de Montréal ;

•

Le comité 35ème et le comité d’organisation de la journée sur la conjoncture.

Notre présence comme membre date de la fondation de la TROVEP, il y a 35 ans au cours de
ces années la TROVEP a su conserver un rôle majeur dans l’univers communautaire
Montréalais, en organisant des activités comme : Au Grand Jour, Les États Généraux du
mouvement communautaire montréalais, le colloque sur la Régionalisation et le Partenariat,
et dans les dernières années, les journées sur la conjoncture. Lors de toutes ces activités, le
CFP a été l’un des organismes porteurs via sa présence au comité de coordination de la
TROVEP. Lors de notre dernier lac à l’épaule (Lac à l’épaule du CFP, le 17 janvier 2015),
nous avons signifié notre retrait du conseil d’administration de la TROVEP en privilégiant
la participation à des comités de travail.
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Le réseau pour un discours alternatif sur l’économie
Perspectives 2015 – 2016
•

Poursuite de notre participation au RPDAÉ pour l’année 2015-2016 ;

•

Production d’un troisième livre ayant pour thème : La dette québécoise mythe et
réalité (titre provisoire). Comme pour L’économie Toxique et Sortir de l’économie
du désastre le livre sera coordonné par Bernard Élie et Claude Vaillancourt. La
sortie est prévue au mois de mars 2016 ;

•

Activités prévues : lancement et conférences : une conférence publique, sur un
thème qui se déterminé à notre rencontre du mois de septembre, se tiendra au
cours du mois de novembre 2015.

Perspectives 2015-2016 des Activités de réflexion
UPÉ 2015
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Pour l’année actuelle, nous sommes encore membre du comité organisateur. Il nous emblait
important de maintenir cette participation puisque l’UPÉ est une création du CFP, et que
l’esprit dans lequel nous l’avions mise en place, demeure sensiblement le même. Au cours de
cette activité, nous travaillerons la question des concepts. Le programme entier se trouve sur
le site Internet du CFP et sa page Facebook).
5@7, activités de débats et de partage
•

Nous maintenons les 5@7 l’année prochaine mais en organisant ceux-ci en
partenariat avec des organismes de Montréal. Notre intention est d’organiser une
activité dans le Plateau Mont-Royal avec la CDC-ASGP, 2 autres activités avec des
organismes de l’Est et de l’Ouest de la Ville ainsi qu’une activité à Trois-Rivières
avec le concours du centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) ;

•

Poursuivre notre travail auprès des organismes communautaires du Plateau MontRoyal en tenant compte des perspectives identifiées lors de la journée sur la
mobilisation citoyenne du 7 mai 2015 ;

•

Organiser avec l’aide d’un comité d’encadrement, une journée de réflexion sur la
vie associative dans les organismes communautaires.
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VIE ASSOCIATIVE DU CFP
Deux administratrices de qualité nous quittent cette année, leur mandat au CA du CFP étant
terminé. Nous remercions chaleureusement Chloé Serradori de L’AGIDD-SMQ et Julie
Mercure de l’organisme La Source, pour leur engagement sincère et fructueux dans la
réflexion sur les enjeux du CFP !
Merci à toutes les 2, l’ensemble de l’équipe des adminitrateur-trices et de l’équipe de travail
vous souhaitent tout le succès dans la suite de vos projets !

LES PRINCIPAUX DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2014-2015
Développement et orientations stratégiques du CFP
Les objectifs
• avoir une analyse commune de la situation ;
• identifier les futurs axes de développement du CFP



penser les suites du projet Évaluation par et pour : l’après 2017.

Restructuration organisationnelle et financière
Les objectifs
éliminer le déficit structurel d’ici les 2 prochaines années ;
atteindre une stabilité financière qui permette d’assurer le développement dans la
suite du projet Évaluation par et pour (Éval Pop) ;
assurer une relève à la coordination du CFP.
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Les interventions réalisées
Rencontres
AGA des membres du 2 octobre 2014
5 rencontres statutaires de CA : 28 avril, 4 septembre,
20 octobre et 25 novembre 2014, 24 mars 2015
2 rencontres avec l’équipe :
• la situation financière du CFP (5 janvier 2015). Cette
rencontre a été précédée de plusieurs rencontres en
sous-comités
• Lac à l’épaule (17 janvier 2015)
1 rencontre d’évaluation triennale avec Centraide (9
février 2015) :
• cette rencontre a été précédée de rencontre en souscomité auxquelles a participé la présidente du CFP

Nombre de
personnes

Nombre
d’organismes

29

8

10

5

14

4

9

3

*Le Conseil d’administration du CFP est composé de 5 membres issus d’organismes, 1 représentant
syndicat, 2 membres issus du milieu universitaire, 1 membre de l’équipe et la coordination générale.

Les résultats des interventions – Développement et orientations stratégiques
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir une bonne représentation des groupes au sein
de notre Conseil d’administration. Le CFP a donc pu bénéficier d’un enracinement direct sur
les réalités et les besoins des groupes. Cet ancrage dans le milieu a été mis à profit au
moment de la réflexion sur les orientations stratégiques du CFP qui visait à réfléchir au
développement de l’offre de services et d’activités du CFP.
Une journée de réflexion a été organisée avec l’équipe pour se donner collectivement un
temps d’échange constructif sur le développement futur des activités et des services de notre
organisme le CFP. Cette journée a donné les balises pour l’élaboration d’un plan de
développement pour les 3 prochaines années.
Les réflexions sur nos orientations de développement ont aussi été partagées avec nos
partenaires de Centraide du Grand Montréal lors de la rencontre d’évaluation triennale, ce
qui a permis à chacun de faire part de ses besoins et de ses objectifs.
Nous en profitons d’ailleurs pour les remercier chaleureusement de la confiance qu’ils nous
témoignent, puisque notre financement triennal a été renouvelé pour les 3 prochaines
années. Cette bonne nouvelle permet de nous donner de l’élan et de continuer à bâtir sur le
développement que nous avons amorcé.
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Les résultats des interventions – Restructuration organisationnelle et financière
La seconde priorité du CA a été de poursuivre la restructuration organisationnelle et
financière démarrée à l’automne 2013, en vue d’éliminer le déficit financier du CFP et de
rebâtir une marge de manœuvre pour la pérennisation de la mission de l’organisme.
Un an après la restructuration organisationnelle et financière, le CFP peut en effet se
montrer fier des résultats obtenus, notamment avec le développement d’une offre de services
qui veille à répondre aux besoins des groupes, la consolidation du projet Eval Pop dans la
Grande région de Montréal, le déploiement de l’expertise en évaluation dans les régions du
Québec et l’accroissement des partenaires communautaires, institutionnelles et privés qui
découlent de toutes ces actions.
Ces changements permettent de bâtir une confiance dans l’avenir et de maintenir le cap sur
les objectifs de développement pour prévoir les suites des différents projets structurants qu’il
mène actuellement. Cette marge de manœuvre a aussi été permise, non seulement grâce au
travail de l’équipe, mais aussi aux concessions qui ont été faites pour réduire la pression de
la masse salariale sur la situation financière du CFP. Le CA en profite pour réaffirmer une
motion de félicitation à l’équipe pour la démarche porteuse et constructive qui a été réalisée
dans ce sens.
Recommandations et perspectives 2015-2016
La prochaine année doit se placer dans la poursuite du développement en cours, avec la
précision du plan et son suivi par les instances du CFP. Le CFP doit en effet renforcer son
rôle d’acteur de transformation sociale qui accompagne et forme les groupes pour valoriser
les savoirs communautaires et contribuer à leur légitimité.
Il doit aussi multiplier les actions comme créateur d’espace de réflexion et comme facilitateur
d’échange inter organismes. C’est de cette façon qu’il permettra aux organismes de
développer leurs analyses et leur argumentaire sur les enjeux qui les concernent.
Il faudra aussi faire le bilan de la restructuration organisationnelle et financière afin de
dégager des pistes de solutions qui lui permette d’accroître sa capacité organisationnelle
pour faire face aux demandes des groupes qui émanent des projets qu’il est en train de bâtir.
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LE SITE INTERNET DU CFP
Des rencontres de travail ont été réalisées afin d’amorcer la refonte de notre site Internet qui
fera peau neuve au printemps 2015 pour le rendre plus attractif et faciliter la navigation à
travers ses rubriques. En effet, à court terme, la capacité du CFP à communiquer, à
promouvoir son expertise, à mettre de l'avant les résultats de ses différents projets sera
déterminante pour la suite de son développement.
Notre site Internet sera redéployé en tenant compte de nos capacités et de nos besoins
d’organisation, des avancées du projet Éval pop et de la Tournée de formation provinciale.
Rubriques

Mars 2013

Mars 2014

Juin 2015

Les ateliers de formations

1374

2009

1056

Programmation 2013,
2014, 2015

2492

2989

3652

L’évaluation par et pour le
communautaire

2051

2491

4639

-

En ligne 1709-14

2023

-

En ligne 1709-14

1009

-

En ligne 1709-14

1132

-

En ligne 8-1214

2549

Soutien-conseil
Évaluation&Planification
Soutien-conseil
Vie associative
Soutien-conseil
Gestion participative
Tournée provinciale
évaluation

en

LA PAGE FACEBOOK
La page Facebook du CFP est un autre outil pour la promotion de nos activités grâce à un
important nombre d’amis. Toutes les promotions de nos activités y sont affichées plusieurs
fois par semaine.
Année

2013

2014

2015

Nombre d’amis

1 274

1511

1613

3

3

10

Affichages hebdomadaire
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Profil des participants
FEMME HOMME
69%

31%

FONCTION (QT)
Mb du
CA
USAGER/BÉN COORD./DIR
32%

2%

Org.
Comm.

Resp.
secteur

Pas
répondu

10%

21%

7%

28%
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Expérience comm. (QT)
1à5
ans

6 à 10
ans

11 à 15
ans

16 à 20
ans

21 ans
et +

Pas
répondu

39%

19%

12%

6%

22%

2%

Gr. d'âge (%)
18-24

25-35

36-49

50-60

61 +

3%

23%

30%

34%

10%
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Liste des 173 organismes avec lesquels le CFP a travaillé cette année
1, 2, 3 GO Pointe de l'Île
Accès-Bénévolat
ACEF de l'île Jésus
ACEF Rive-Sud de Montréal
Action Communiterre
Agence Ometz, services d'immigration
Amitié Soleil
Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire (AQEIPS)
Association Canadienne de la santé mentale (ACSM), Division du Qc
Association Canadienne pour la Santé Mentale (ACSM)
Association de la communauté noire de CDN (ACN -CDN)
Association de Laval pour la déficience intellectuelle (ALDI)
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)
Association de parents de l'enfance en difficulté (APED)
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA) Montréal Régional
Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental (ALPABEM)
Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM)
Ateliers d'éducation populaire du Plateau
Au coup de pouce Centre-Sud
Autisme Montréal
Avenir d'enfants
Baobab familial
Benado
Bénévoles d'affaires
Bureau d'aide et d'assistance familiale de Place St-Martin (BAAF)
Bureau de consultation jeunesse (BCJ)
Café jeunesse multiculturel
Cafétéria communautaire MultiCaf
Carrefour communautaire de Rosemont l'Entre-Gens
Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA)
Carrefour d'entraide Lachine
Carrefour familial du Richelieu
Carrefour le Moutier
Carrefour Marguerite-Bourgeoys
Catholic Community Services (CCS) Inc.
Centre Au Puits
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Centre bénévolat de la Rive Sud (Siège social)
Centre Bon Courage
Centre Communautaire Côte des Neiges (CC-CDN)
Centre communautaire Dawson
Centre Communautaire de Loisir de la Côte-des-Neiges (CCL-CDN)
Centre communautaire Radisson
Centre communautaire Rendez-vous 50+
Centre d'accueil et de référence pour immigrants St-Laurent (CARI)
Centre d'action bénévole communautaire de St-Laurent (C.ABC)
Centre d'action bénévole de Montréal
Centre d'action bénévole d'Iberville et de la région (CABIR)
Centre d'activités de Montréal-Nord pour le maintien de l'équilibre émotionnel (CAMÉÉ)
Centre de bénévolat et moisson Laval
Centre de bénévolat et moisson Montréal
Centre de Femmes l'Éclaircie
Centre de santé et services sociaux de Cavendish -- Démarche Walkley Fielding (CSSS-C -- DW)
Centre des femmes de Longueuil
Centre des femmes solidaires et engagées (CFSE)
Centre des ressources communautaires de l'Ouest de l'Île
Centre des services sociaux de Cavendish
Centre des services sociaux de Laval
Centre du Vieux Moulin de LaSalle
Centre l’Unité
Centre St-Pierre
Coalition des organismes communautaires de formation (COCAF)
Colonie de vacances Ste Jeanne-d'Arc
Comité d’animation du 3e âge de Laval
Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII)
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent
Comité logement Lachine-LaSalle
Comité logement Rive-Sud, bureau de Châteauguay
Comité logement Rosemont
Compagnons de Montréal
Conseil communautaire de Notre-Dame de Grâce (CC-NDG)
Conseil communautaire de Villeray
Consortium en développement social de la Mauricie (CDSM)
Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL)

Page 77 sur 80

RAPPORT D'ACTIVITES 2014-15

Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray - Projet Rapprochement interculturel
de Villeray CDCV - RIV
Corporation de l'Étincelle
Corporation l'Espoir du déficient
Dispensaire diététique de Montréal
Dynamo - Ressource en mobilisation des collectivités
En Marge 12-17, travail de rue
Entre Parents de Montréal-Nord
Escale Famille Le Triolet
Ex-Aequo
Expression Organisation
Famijeunes
Famille à Coeur Inc.
Fédération des Centres d'action bénévoles du Québec (FCABQ)
Halte-femmes de Montréal-Nord
Hébergement La CASA Bernard-Hubert
Ici par les arts
Institut du Dialogue Interculturel
Institut Pacifique
J'apprends avec mon enfant (JAME)
Je Passe Partout
Jme fais une place en garderie
La boîte à lettres de Longueuil (BAL)
La boîte à lettres de Longueuil
La Corne d'abondance
La Croisée de Longueuil
La Maison des Enfants Île de Montréal
La maison des enfants le Dauphin
La Maisonnée
La Parentèle de Laval
La P'tite Maison de Saint-Pierre
La Rencontre Châteauguoise
L'Ancre des jeunes
L'Antre-Jeunes de Mercier-Est, programme Garage des jeunes
L'Appui Montréal
L'Atelier
L'Aviron, hébergement communautaire
Le chic Resto Pop
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Le Phare
Le Regroupement des organismes et des citoyens et citoyennes humanitaire d’Anjou (ROCHA)
Le Y des femmes de Montréal (YWCA)
Les ateliers adaptés Stimul'arts
Les Fourchettes de l'Espoir
Les Scientifines
Les YMCA du Québec
Macadam Sud
Maison à petits pas
Maison de jeunes QuinkaBuzz
Maison de la famille La Parentr'aide
Maison de la famille l'Éclaircie
Maison de la famille St-François
Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges
Maison de quartier Villeray
Maison d'entraide St-Paul et Émard
Maison des enfants le Dauphin de Laval
Maison des femmes sourdes de Montréal
Maison des parents Bordeaux-Cartierville
Maison Répit Oasis
Mon resto St-Michel
Mouvement Action-Découverte
Mouvement Personnes handicapées pour l'accès aux services (PHAS )
Mouvement Sensibilisation enfance meilleure (SEM)
MultiCaf
Option consommateurs
Organisation d'aide aux sans emploi (ODAS)
Parrainage civique de l'Est de l'île de Montréal (PCEIM)
Parrainage civique du Haut-Richelieu (PCHR)
Parrainage civique les Marronniers
Parrainage civique Montréal
Plein milieu
Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi de Mtl (PITREM)
Projet Changement - Centre communautaire pour Aînés
Projet Genèse
Projet suivi communautaire
Projet Toxicomanie, relation d'aide, intervention et prévention (TRIP)
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Promotion intervention en milieu ouvert (PIMO)
Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM)
Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03)
Regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage (ROCLD)
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)
Regroupement Intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Relais communautaire de Laval
Re-Nou-Vie
Réseau pour un discours économique alternatif
Rue, action, prévention jeunesse -- Programme éducateur de rue (RAP Jeunesse)
Santropol Roulant
Satellite, Organisme en prévention des dépendances
Service d'aide et de liaison pour les immigrants La Maisonnée
Service d'éducation en sécurité alimentaire de Mercier-Est (SESAME)
Service d'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal (SEIIM)
Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants (SIARI)
Solidarité de parents de personnes handicapées
Table concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville
Table de développement social de Lasalle
Table des regroupements d'organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal (TROVEP - Mtl)
Travail de rue action communautaire (TRAC)
Travail de rue, Île de Laval
Vivre Saint-Michel en santé
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