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Mot de la présidence
Le Centre de Formation Communautaire de la Mauricie termine une nouvelle année, marquée par l’arrivée
de 2 nouveaux collègues, Audréanne Campeau et David Bourgault Simard.
Le programme de formation a de nouveau répondu aux besoins des organismes, selon le sondage sur les
besoins de formations que vous remplissez chaque année. Toute l’équipe et l’ensemble des
administrateurs vous remercient d’y répondre et de contribuer à ce que le programme offert soit le plus
proche de vos attentes et des réalités du milieu communautaire.
L’année s’est terminée par l’annulation des dernières formations du mois de mars, suite au confinement.
L’occasion pour l’équipe de se pencher sur les projets en cours et sur de nouvelles façons de faire pour
notre milieu en période de confinement et de télétravail.
Je tiens à féliciter chaleureusement l’équipe du CFCM pour sa motivation, son professionnalisme et son
dévouement envers le milieu communautaire : Réjean Laprise, directeur, Steven Hill, co-directeur,
Audréanne Campeau, agente de recherche à l’accompagnement et à la citoyenneté, et David Bourgault
Simard, agent à la formation et à la vie associative.
Je me fais également la porte-parole de l’équipe et des administrateurs pour vous remercier, chers
membres, de votre participation aux formations et activités offertes par le CFCM.
Je profite de cette occasion pour saluer le soutien constant de nos partenaires et collaborateurs, sans qui
tout le travail accompli cette année n’aurait pas été possible.
Et je terminerai en remerciant mes collègues du Conseil d’administration : Monique Drolet, Julie Durant,
France Marquis, Nadia Cardin et Marie-Josée Perron (Nadia et Marie-Josée ont démissionné en cours de
mandat pour relever d’autres défis). Nous formons un beau CA, c’est très agréable de travailler avec vous
tous.
Bonne assemblée générale annuelle!

Caroline Lacomblez
Présidente du CA
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Mot de la permanence
Chers membres et partenaires,
Le printemps tire à sa fin et est synonyme de l’aboutissement d’une année bien remplie pour le CFCM. En
effet, la présentation de ce rapport d’activités démontre bien le travail exceptionnel accompli par l’équipe
de travail cette année. Mise à part cette pandémie qui nous frappe de plein fouet et qui marquera sans
doute nos façons de travailler, le travail se poursuit et nous saurons répondre à vos besoins en 2020-2021.
L’équipe du CFCM est à son meilleur! Nous sommes désormais quatre personnes à œuvrer pour faire
rayonner le CFCM partout en Mauricie. Il va sans dire, un vent frais souffle dans nos bureaux avec l’arrivée,
l’automne dernier, d’Audréanne Campeau à titre d’agente à la recherche et à la citoyenneté et, en février
2020, de David Bourgault Simard comme agent à la formation et à la vie associative.
Quand il s’agit de se développer et d’être novateur dans ses actions, le CFCM a entrepris la réalisation de
projets stimulants au cours de l’année avec des partenaires disponibles et prêts à mettre la main à la pâte.
Les accompagnements, les animations et les formations spécifiques ont contribué à nous permettre
d’atteindre nos objectifs organisationnels et financiers.
Le volet citoyenneté de notre mission demeure un élément majeur de nos actions. Nous nous faisons un
devoir d’alimenter vos réflexions avec notre journal Par la bande et notre Fil de nouvelles Facebook qui
mettent de l’avant les enjeux en lien avec la participation citoyenne et les défis sociaux auxquels nous
sommes confrontés.
Reste à souligner l’apport du conseil d’administration qui nous soutient dans notre travail. L’équipe du
CFCM comprend les membres du personnel, mais on ne peut passer sous silence l’implication des
membres du conseil d’administration, toujours prêtes à nous appuyer dans nos décisions et nos actions.
Enfin, terminons avec ceux qui permettent l’existence du CFCM : les membres. Grâce à vous, le CFCM
existe, et ce, en grande partie par l’expression de vos besoins en formation, en animation et en
accompagnement. Nous tenons sincèrement à vous signifier notre reconnaissance à cet égard et nous
vous invitons à continuer de nous alimenter sur vos besoins spécifiques. Un gros merci!
De la part de toute l’équipe!

Réjean Laprise
Directeur général

Steven Hill
Directeur recherche, accompagnement
et promotion de la citoyenneté

Audréanne Campeau
Agente de recherche et
d’accompagnement à la citoyenneté

David Bourgault Simard
Agent à la formation et à la vie
associative
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Orientations pour l’année
2019-2020
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I.

Répondre adéquatement aux besoins de formation des
organismes communautaires de la Mauricie

Programmation annuelle de formation
Encore une fois cette année, le CFCM a offert une belle programmation de formations qui se sont
déroulées de septembre 2019 à mars 2020. Malheureusement, la pandémie COVID-19 a affecté nos
activités, comme partout ailleurs : deux formations ont dû être annulées. Malgré ce bousculement, nous
pouvons dire que cette année demeure un succès : 241 présences ont été enregistrées, soit en moyenne
14,2 par formation. Chaque participant étant invité à remplir une fiche d’évaluation en fin de journée,
nous tenons à souligner que le taux d’appréciation global pour l’ensemble de la programmation s’élève à
94 %. La tenue de ces formations ne serait pas possible sans le soutien financier de Services Québec. En
donnant ainsi accès à des formations à moindre coût, cela permet de rejoindre davantage de groupes
communautaires et d’offrir une programmation diversifiée et de qualité.
Rappelons que le contenu de cette programmation a été construit à partir des résultats du sondage mené
auprès des organismes communautaires et entreprises d’économie sociale de la Mauricie, tenu en ligne
de décembre 2018 à janvier 2019. Cent quatorze (114) organisations ont répondu à ce sondage, qui visait
à repérer leurs besoins et intérêts en termes de formations. Pour ce faire, les membres des six
Corporations de développement communautaire (CDC) de la Mauricie, de même que ceux du Consortium
en développement social de la Mauricie, du Pôle d'économie sociale de la Mauricie, de la Table régionale
des organismes communautaires en santé et services sociaux Centre-du-Québec/Mauricie (TROC CQM),
du Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie (ROÉPAM) et ceux du
CFCM ont été consultés.
#1

La planification stratégique

25 septembre 2019

Par :

Steven Hill Paquin (CFCM)

Nbre de participant(e)s : 8

Lieu :

CDC du Centre-de-la-Mauricie, Shawinigan

Nbre d’organisations :

Dans un format spécial de 3 heures, les participant(e)s ont eu la chance d’être
initié(e)s aux rudiments de la planification stratégique, avec Steven Hill Paquin.
Cette formation leur a permis notamment de se familiariser avec les étapes du
processus de planification et avec différents outils adaptés à la réalité de l’action
communautaire et de l’économie sociale.
# 2 La méthode persona : les masques (niveau 1)

7

91 %*
*Taux d’appréciation global

2 octobre 2019

Par :

Jean-Bernard Charrette et Daphnis Pépin (Concordia)

Nbre de participant(e)s : 22

Lieu :

COMSEP, Trois-Rivières

Nbre d’organisations :

Toujours très courue dans la programmation annuelle, cette formation a permis
aux participant(e)s d’en apprendre davantage sur les enjeux relationnels en
milieu de travail, à partir de la méthode Persona. Jean-Bernard Charrette et
Daphnis Pépin, de Concordia, nous ont fait rencontrer les sept archétypes
inspirés des masques de la Commedia dell’arte. Et vous, dans quel type de
personnalité vous reconnaissez-vous?

14

98 %
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Créer des outils de promotion efficaces
9 octobre 2019
Nbre de participant(e)s : 18
Par :
Éric Michel
Nbre d’organisations : 13
Lieu :
La Porte de la Mauricie, Yamachiche
Promouvoir nos activités est certainement important, mais quelles sont les
pratiques gagnantes? Dans cette formation, Éric Michel a fait découvrir aux
participant(e)s les différentes notions de base entourant le design graphique, les
95 %
outils technologiques et l’utilisation des médias, utiles à la promotion des
activités d’un organisme.
#3

# 4 La gestion du stress
Par :
Nathalie Boudreault
Lieu :
La Porte de la Mauricie, Yamachiche
Il est commun d’entendre parler du stress comme le « mal du siècle ». Dans cette
formation, Nathalie Boudreault a offert l’occasion aux participant(e)s de
développer leurs connaissances et d’explorer diverses stratégies de gestion du
stress. Une formation dynamique et adaptée aux enjeux du quotidien!

16 octobre 2019
Nbre de participant(e)s : 14
Nbre d’organisations :

10

97 %

# 5 Mobiliser une clientèle peu motivée ou non volontaire
30 octobre 2019
Nbre de participant(e)s : 17
Par :
Yves Gros-Louis (Centre Psycho-Solutions)
Nbre d’organisations : 14
Lieu :
CDC de Mékinac, Sainte-Thècle
La rencontre d’une personne peu motivée ou non volontaire est toujours un défi
dans la relation d’aide. Dans cette formation, Yves Gros-Louis met les bases d’un
modèle inspiré de la thérapie orientée vers les solutions pour soutenir
91 %
l’intervention. Par des présentations théoriques, des vignettes cliniques et des
mises en situation, les participant(e)s ont eu l’occasion d’apprendre davantage.
#6

Usure de compassion en relation d’aide
Par :
Marie-Josée St-Pierre
Lieu :
COMSEP, Trois-Rivières

La relation d’aide est un métier qui sollicite plusieurs dimensions humaines en la
personne de l’intervenant(e). Côtoyer chaque jour les personnes en difficulté, les
accompagner au travers des souffrances met au défi la capacité de compassion
et peut l’user avec le temps. Dans cette formation, Marie-Josée St-Pierre a dressé
un portrait de cette réalité et présenté des outils pouvant soutenir ceux qui
agissent en tant qu’aidant(e)s.
#7

L'ABC de l'intervention pour les non-intervenants
Par :
Lise Noël
Lieu :
Pavillon Maurice-Pitre, Trois-Rivières

Dans cette formation, Lise Noël nous a accompagnés dans l’apprentissage des
bases de l’intervention, notamment pour faire face aux situations difficiles et être
en mesure de mettre nos limites. Les mises en situation et les exercices ont
permis aux participant(e)s de mettre en pratique les outils et de les intégrer de
manière à pouvoir les appliquer au quotidien.

13 novembre 2019
Nbre de participant(e)s : 12
Nbre d’organisations :

8

95 %

20 novembre 2019
Nbre de participant(e)s : 18
Nbre d’organisations :

12

92 %
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#8

Mobiliser les membres de son équipe avec succès
Par :

Claude Sévigny (Consensus)

Nbre de participant(e)s : 12

Lieu :

COMSEP, Trois-Rivières

Nbre d’organisations :

Jongler avec les personnalités, les besoins de chacun et les contraintes liées au
travail n’est pas chose simple pour un(e) gestionnaire. Dans cette formation,
Claude Sévigny a accompagné les participant(e)s dans l’apprentissage de l’art de
générer la motivation au sein d’une équipe de travail.
#9

27 novembre 2019

Transfert de connaissances en milieu de travail
Par :

Claire Brochu

97 %

5 novembre et
10 décembre 2019
Nbre de participant(e)s : 8

Nbre d’organisations :
Lieu :
COMSEP, Trois-Rivières
Les compétences d’une organisation et la qualité de ses services et activités
passent par les individus qui en font partie. Or, lorsqu’il y a du mouvement de la
main d’œuvre ou des membres, il est à souhaiter que les connaissances se
transmettent plutôt qu’elles ne se perdent. Dans cette formation, qui s’est
92 %
déroulée en deux temps (en formule webinaire et ensuite présentielle), Claire
Brochu a dressé un portrait des enjeux liés au transfert des connaissances et
accompagné les participant(e)s dans la création d’un plan d’action.

# 10 L'art d'animer efficacement des rencontres de travail
Par :

Réjean Laprise (CFCM)

8

11 décembre 2019
Nbre de participant(e)s : 15

Salle municipale du centre communautaire,
Nbre d’organisations :
Ste-Anne-de-la-Pérade
Toujours fort appréciée par les participant(e)s, cette formation donnée par
Réjean Laprise éclaire sur les bonnes pratiques quant à l’animation des
rencontres de travail. Tantôt chaotiques, tantôt trop longues, les rencontres de
98 %
travail peuvent en rebuter plusieurs. Or, lorsqu’elles sont bien préparées et
animées, elles deviennent à la fois efficaces et appréciées par les membres.
Lieu :

# 11 Adaptation créatrice au changement

10

13

22 janvier 2020

Par :

Alain Bellemare (Stratégie Carrière)

Nbre de participant(e)s : 13

Lieu :

Pavillon Maurice-Pitre, Trois-Rivières

Nbre d’organisations :

Le changement dans la vie quotidienne comme au travail peut parfois
déstabiliser. Dans cette formation, Alain Bellemare a exploré le processus du
changement, les résistances, les attitudes favorables et différentes stratégies
d’adaptation créatrices. Les participant(e)s ont eu l’occasion de découvrir que le
changement peut s’avérer une expérience positive!

8

89 %
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# 12 Les manipulateurs relationnels
Par :

Marilou Ouellet

Nbre de participant(e)s : 19

Lieu :

CDC du Centre-de-la-Mauricie, Shawinigan

Nbre d’organisations :

La manipulation relationnelle a des effets toxiques au sein d’une relation, autant
dans un contexte thérapeutique que social. Dans cette formation, Marilou
Ouellet a pris le temps d’outiller les participant(e)s pour les aider à mieux
comprendre, détecter et intervenir face à une personne qui agit de la sorte. Sans
oublier l’importance de la vigilance et de bien agir pour se protéger soi-même…

# 13

29 janvier 2020

Collaboration, concertation et partenariat :
Possibilités et défis

14

95 %

5 février 2020

Par :

Steven Hill Paquin (CFCM)

Nbre de participant(e)s : 9

Lieu :

La Porte de la Mauricie, Yamachiche

Nbre d’organisations :

Une nouvelle formation au CFCM, donnée d’une main de maître par Steven Hill
Paquin. Les participant(e)s ont eu l’occasion d’explorer les différentes formes que
peut prendre la collaboration entre organismes et les défis qui y sont rattachés.
Cette formation était autant l’occasion de développer des connaissances sur le
sujet que de partager sur les expériences concrètes de chacun.

# 14 Oméga dans la communauté
Par :

Alain Lebeau et Bruno Veillette (ASSTSAS)

93 %

12, 19 et 26
février 2020
Nbre de participant(e)s : 16

Nbre d’organisations :
Lieu :
CDC du Centre-de-la-Mauricie, Shawinigan
Alain Lebeau et son collègue Bruno Veillette ont offert une trilogie de journées
aux participant(e)s, venu(e)s en apprendre davantage sur l’intervention en
situation d’agressivité. Par des enseignements, des échanges, des ateliers et des
99 %
mises en situation, les formateurs ont donné un portrait complet des enjeux,
techniques, outils et connaissances sur le sujet. Trois journées dynamiques et fort
intéressantes!

# 15 L’impact social : prendre la mesure de vos succès
Par :

Réjean Laprise et Steven Hill Paquin (CFCM)

9

13

4 mars 2020
Nbre de participant(e)s : 12

Nbre d’organisations :
Lieu :
Pavillon Maurice-Pitre, Trois-Rivières
Les participant(e)s à cette formation ont pu bénéficier du savoir et de
l’expérience des deux directeurs au CFCM sur l’évaluation et la planification. La
mesure de l’impact social est un atout considérable pour le développement des
96 %
organisations et l’amélioration continue. C’est à travers l’approche par résultats
que les participant(e)s ont pu approfondir leurs connaissances et réfléchir sur les
différentes applications concrètes.

11

9

# 16 Gestion du temps et des priorités

11 mars 2020

Par :

Lyne Turgeon (CRFL)

Nbre de participant(e)s : 11

Lieu :

Pavillon Maurice-Pitre, Trois-Rivières

Nbre d’organisations :

Crouler sous la pression, accumuler les retards, être stressé au travail… voilà des
difficultés sur lesquelles se penche cette formation. Grâce à une entente avec le
CRFL, Lyne Turgeon est venue nous entretenir sur différents outils pouvant aider
à mieux organiser notre temps. Une formation interactive et un sujet adapté à
notre époque!
# 17 Les médias sociaux dans nos organisations
Par :

François Gloutnay (Centre St-Pierre)

97 %

12 mars 2020
Nbre de participant(e)s : 17

Nbre d’organisations :
Lieu :
Pavillon Maurice-Pitre, Trois-Rivières
Le développement des technologies d’information a changé la manière dont les
individus et les organisations interagissent au quotidien. Le milieu
communautaire n’y échappe pas, les médias sociaux sont aujourd’hui une vitrine
90 %
essentielle pour se faire connaître et communiquer avec la population. Dans
cette formation, François Gloutnay a fait un tour d’horizon sur le Web 2.0 et
comment l’utiliser de façon efficace.

# 18 L'évaluation et l'accompagnement du personnel

10

13

18 mars 2020

Par :

Nathalie Hébert

Nbre de participant(e)s : 0

Lieu :

CDC du Centre-de-la-Mauricie, Shawinigan

Nbre d’organisations :

Dans cette formation, les participant(e)s ont l’opportunité d’échanger et de
s’exercer à mieux comprendre ou à parfaire leurs processus d’évaluation et
d'accompagnement envers leur personnel.
# 19 Stratégie de communication

0

Annulé :
COVID-19
25 mars 2020

Par :

Yvon Laplante

Nbre de participant(e)s : 0

Lieu :

Salle municipale du centre communautaire,
Ste-Anne-de-la-Pérade

Nbre d’organisations :

Au cours de cette formation, les participant(e)s ont l’occasion de découvrir les
principes qui guident l’élaboration d’une stratégie de communication dans un
contexte de marketing social et certaines pratiques gagnantes qui peuvent
inspirer la pratique des organisations de l’action communautaire et de
l’économie sociale.

0

Annulé :
COVID-19
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Ententes spécifiques
Dans le but de soutenir les organismes du mouvement communautaire, le CFCM répond aux demandes
de formations spécifiques qui lui sont adressées. Ce faisant, le CFCM actualise sa mission en travaillant au
renforcement des compétences professionnelles des employé(e)s, des conseils d’administration ou encore
des bénévoles qui s’impliquent dans les organisations.
Nous profitons d’ailleurs de la publication de ce rapport d’activités pour saluer chaleureusement toutes
les organisations qui nous interpellent pour obtenir des formations sur mesure. Nous vous remercions de
nous faire confiance.
#1

Planifier et évaluer avec une approche par résultats
Par :

Steven Hill et Réjean Laprise

5 septembre 2019
Nbre de participant(e)s : 17

Lieu :
Précieux-sang
Steven Hill et Réjean Laprise ont offert cette formation pour L’APPUI Centre-duQuébec. Au total, 17 personnes étaient présentes pour concevoir leur projet en
adoptant l’approche par résultats, utiliser l’approche par résultats pour
améliorer l’efficacité et l’efficience de leur projet et construire des outils
d’évaluation qui mesurent adéquatement l’atteinte des objectifs ciblés. Les
participant(e)s ont grandement apprécié leur journée.
# 2 L’art d’animer efficacement des rencontres de travail
Par :

Réjean Laprise

14 novembre 2019
Nbre de participant(e)s : 14

Lieu :
Joliette
Lors de cette journée de formation offerte aux membres du Centre régional de
formation de Lanaudière (CRFL), Réjean Laprise a su apporter aux participant(e)s
une meilleure compréhension de leurs interlocuteurs et a favorisé la résolution
de problèmes en cas de situations problématiques. Les personnes présentes sont
maintenant plus outillées pour appliquer de nouvelles stratégies d’animation,
pour capter l’attention et s’assurer que les conditions gagnantes soient réunies
pour tenir efficacement une réunion ou une discussion de groupe. Les 14
personnes présentes ont été très satisfaites.
#3

La planification stratégique
Par :

Steven Hill

Lieu :

Victoriaville

25 février 2020
Nbre de participant(e)s : 16

Steven Hill, directeur et formateur pour le CFCM, a offert aux membres de la CDC
des Bois-Francs cette formation qui avait pour objectif de s’initier aux étapes du
processus de planification stratégique et découvrir des outils adaptés à la réalité
de l’action communautaire et de l’économie sociale. Les 16 personnes présentes
ont exprimé leur satisfaction pour cette journée de formation.
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# 4 Pub, promotion et marketing social
Par :

Yvon Laplante

28 février 2020
Nbre de participant(e)s : 20

Lieu :
Joliette
Yvon Laplante a offert aux membres du CRFL cette formation où 20 personnes
ont pu bénéficier de son expertise. Cette formation a permis aux participant(e)s
d’identifier les divers moyens, outils et stratégies de promotion, d’identifier les
trucs publicitaires et d’être en mesure de construire un plan de promotion. Bien
que les personnes présentes auraient aimé en apprendre davantage sur le
marketing social, elles ont tout de même évalué positivement cette formation.
#5

La manipulation relationnelle : de l’identification
à la compréhension pour mieux agir
Par :

Marilou Ouellet

11 mars 2020
Nbre de participant(e)s : 17

Lieu :
Joliette
Marilou Ouellet a offert cette formation pour le CRFL. Elle a transmis aux 17
personnes présentes des outils permettant de détecter les manipulateurs
relationnels et d’identifier les stratégies qu’ils utilisent en se penchant
notamment sur les comportements non verbaux qui les trahissent. Lors de cette
session, les participant(e)s ont pu s’initier à différentes façons de contrer les
tactiques de manipulation relationnelle et à se protéger personnellement lors de
leurs interventions. Le contenu de la formation et la formatrice ont été très
appréciés.

II.

Développer des ressources de formation pour
les organismes communautaires de la Mauricie

Cette année, le CFCM a élaboré deux nouveaux contenus de formation, soit :
#1

« Collaboration, concertation, et partenariat : possibilités et défis »

#2

« Impact social : Prendre la mesure de vos succès »

La première formation intègre dans une seule formation différents contenus portant sur la collaboration
et la gestion de projet en partenariat qui ont été développés par le CFCM au cours des années. L’objectif
de cette refonte de contenu est de répondre de manière plus concrète aux besoins des groupes en leur
offrant des outils qu’ils peuvent mettre à profit dans le cadre de leurs différents projets.
La seconde formation est une refonte du contenu développé dans le cadre de la formation « Planifier et
évaluer vos projets avec l’approche par résultats » qui vise à répondre aux préoccupations des organismes
communautaires et entreprises d’économie sociale ayant répondu à notre sondage sur les besoins de
formation en janvier 2019. La formation que nous avons développée cette année se concentre sur la
mesure d’impact social et insiste sur le potentiel mobilisateur interne et externe que l’approche par
résultats peut avoir au sein des organisations lorsqu’elle est utilisée adéquatement.
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III.

Soutenir le développement des organismes communautaires de la Mauricie

Au cours des dernières années, le CFCM a su développer différents services en vue de soutenir les
organismes communautaires dans leur développement organisationnel. Au cours de l’année 2019-2020,
le CFCM a accompagné les organisations suivantes dans le cadre de leurs travaux de réflexion stratégique
ou de la révision de leurs règlements généraux :

Réflexion stratégique
#1

Animation de la journée de réflexion stratégique de la Table des aînés
de l’Érable

Mai 2019

Nbre de participant(e)s : 15
#2

Animation de la journée de réflexion stratégique de l’APPUI Mauricie

Septembre 2019

Nbre de participant(e)s : 5
#3

Animation de la journée de réflexion stratégique de la Table jeunesse,
enfance, famille Arthabaska-Érable du CIUSSS-MCQ

Septembre 2019

Nbre de participant(e)s : 50
#4

Animation de la journée de réflexion stratégique de l’Association
régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre-du-Québec

Janvier 2020

Nbre de participant(e)s : 22
#5

Démarche de planification stratégique avec le Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de la Mauricie

En cours

Nbre de participant(e)s : 6
#6

Démarche de planification stratégique avec le Centre d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel de Trois-Rivières

En cours

Nbre de participant(e)s : 20

Révision des règlements généraux
#1

Révision des règlements généraux du Centre l’Étape du bassin
de Maskinongé

30 septembre 2019

Nbre de participant(e)s : 6
#2

Révision des règlements généraux de l’Association des résidents
du Lac des Piles

23 novembre 2019

Nbre de participant(e)s : 8
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Projet Formation, Accompagnement, Transfert (FAT)
Suite à des rencontres consultatives avec le Consortium de développement social de la Mauricie portant
sur la mise en œuvre de l’Alliance pour la solidarité, le CFCM, le Centre de recherche sociale appliquée et
la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie ont développé un projet partenarial
en vue de former et d’accompagner les promoteurs de projets FQIS. Il s’agit d’appuyer les organismes dans
l’ÉVALUATION des différentes dimensions de leur projet, notamment la PARTICIPATION des personnes, et
dans la mise en application de l’APPROCHE DIFFÉRENCIÉE PAR LES SEXES. Notons que le Consortium de
développement social de la Mauricie collabore également à la mise en œuvre du projet en participant à
un comité de travail qui vise à évaluer les besoins de formation et d’accompagnement. Le projet prévoit
également l’organisation d’activités de transfert de connaissances afin de diffuser les apprentissages
collectifs, de repérer la présence d’initiatives inspirantes et d’animer une réflexion portant sur les façons
de travailler des organismes. À travers ces activités, on souhaite contribuer à l’enrichissement des
pratiques mises en œuvre en matière d’évaluation, d’ADS+ et de participation des personnes en situation
de pauvreté.
Le projet FAT comporte 4 volets :

Formation sur l’ADS+ et l’évaluation d’impact social

#1

Le contenu de cette formation sera élaboré en fonction des besoins et des enjeux identifiés par les
différents partenaires de l’Alliance pour la solidarité. La formation sera offerte dans les différents
territoires de la Mauricie afin de rejoindre les promoteurs locaux, les comités territoriaux en DS et les
acteurs régionaux.
✓ 2019-2020 : formations (une par territoire et une pour les projets régionaux)
✓ 2020-2021 : formations (niveau local ou régional à déterminer selon les besoins)
✓ 2021-2022 : formations (niveau local ou régional à déterminer selon les besoins)

#2

Accompagnement individualisé en évaluation et en intégration de l’ADS+

L’accompagnement sera offert aux promoteurs des projets locaux et régionaux déposés dans le cadre de
l’Alliance. Les heures d’accompagnement (4h) pourront être utilisées en une ou deux sessions, selon le
besoin des promoteurs.
✓ 45 projets (4 heures d’accompagnement / 3 heures de préparation)

#3

Communauté de pratique

Cette communauté visera à susciter des échanges sur les enjeux, les défis et les pratiques en matière
d’évaluation, d’ADS+ et de participation des personnes. À travers celle-ci nous souhaitons être en mesure
d’aborder les difficultés rencontrées par les acteurs sur le terrain, de suivre l’évolution de l’action, de
repérer des pratiques émergentes et d’identifier des pistes de solutions pouvant permettre d’améliorer le
déploiement des projets locaux et régionaux. La communauté de pratique serait essentiellement formée
des agents de développement et des acteurs des comités locaux de DS siégeant sur le Comité régional du
Consortium en développement social de la Mauricie.
✓ 2019-2020 : rencontres de la communauté de pratique d’une demi-journée chacune
✓ 2020-2021 : rencontres de la communauté de pratique d’une demi-journée chacune
✓ 2021-2022 : rencontres de la communauté de pratique d’une demi-journée chacune
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#4

Activités de transfert de connaissances

Celles-ci viseront à diffuser les pratiques prometteuses mises en place dans le cadre des projets locaux et
régionaux, notamment en ce qui a trait à l’évaluation, l’ADS+ et la participation des personnes. Les activités
de formation, les accompagnements individualisés auprès des promoteurs et l’animation des rencontres
de la communauté de pratique auprès des partenaires de l’Alliance pour la solidarité nous permettront
d’effectuer des observations, de dégager des leçons et de repérer des bonnes pratiques qui seront
diffusées dans le cadre d’activités de partage des connaissances (exemple lors du Rendez-vous de
l'Alliance). Ces activités de transfert seront autant d’activités d’échanges et de réflexion qui permettront
aux acteurs concernés de réfléchir aux moyens à mettre en place afin d’améliorer leurs interventions en
matière de lutte contre la pauvreté.
✓ Une rencontre par année (janvier 2020, 2021,2022).
Ces quatre volets seront pris en charge par les trois organismes, selon le protocole établi par les
partenaires, afin de répondre adéquatement et de manière simultanée aux demandes sur l’ensemble de
la région en respectant le rythme et le calendrier de chacun des territoires.
Notons finalement que le comité de coordination/suivi qui comprend des représentant(e)s du Consortium
a pour objectifs d’échanger sur les besoins territoriaux, d’identifier les enjeux qui émergent au sein des
projets déposés dans le cadre de l’Alliance et de s’assurer que les activités de formation,
d’accompagnement et de transfert de connaissances soient adaptées aux besoins des promoteurs locaux
et régionaux.

IV.

Répondre aux besoins d'animation et/ou d'organisation d'évènements
des organismes communautaires de la Mauricie

Cette année, le CFCM a participé à la préparation de l’animation d’un deuxième colloque national sur le
financement organisé par le Regroupement Mauricie et prévu pour l’automne 2020. En raison de la
pandémie, le regroupement a décidé de reporter à l’automne 2021 ledit colloque.
Aussi, la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières a sollicité le CFCM pour
l’animation d’une rencontre d’une journée avec les membres afin de réfléchir sur les actions de
l’organisme et faire un exercice de vision pour l’élaboration d’un plan d’action pour
les trois prochaines années. Cette journée d’animation devait se tenir le 17 mars 2020
et a dû être mise sur la glace en raison de la COVID-19. Comme les travaux pour
préparer cette rencontre étaient complétés, dès la reprise des activités, la CDC verra
à reporter l’activité.

Reporté :
COVID-19

✓ Animation de l’assemblée générale annuelle du Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
(25 septembre 2019 à St-Étienne-des-Grès, 54 personnes)
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V.

Sensibiliser les organismes communautaires à différents enjeux sociaux
par la réflexion, l'analyse et l'information

Projet Autonomie
Le projet « Autonomie » (Les pratiques d’action communautaire et l’autonomie des usagers.e.s.
Orientations, appropriation réflexive et pérennisation) a été proposé par Michel Parazelli, professeur en
travail social à l’UQAM. Ce projet de formation-accompagnement s’intéresse aux PRATIQUES D’ACTION
COMUNAUTAIRE et à l’AUTONOMIE DES PARTICIPANT(E)S aux activités des organismes. Il s’agit d’un
projet réalisé en collaboration avec le RQ-ACA, le RIOCM et le Service aux collectivités de l’UQAM et fait
suite à une recherche collaborative (2018) ayant permis la création d’un outil d’analyse visant à offrir aux
groupes communautaires l’opportunité de réfléchir collectivement aux pratiques favorisant l’autonomie
de leurs destinataires. Dans le but d’élargir les apprentissages que permet cet exercice réflexif auprès des
intervenant(e)s et des participant(e)s, une demande de subvention du MEES a été obtenue pour 2 ans
(date de fin : novembre 2021). Audréanne Campeau ayant participé dès le début à la réalisation de cette
recherche, il a été proposé d’intégrer le CFCM à titre de partenaire sur le projet. Il s’agit donc d’une entente
de services entre l’UQAM et le CFCM.
La démarche comporte 3 grandes étapes :
#1

L’apprentissage des trois principales logiques d’orientation des pratiques d’autonomie
(étape presque complétée)

Pour réaliser cette étape, il a été convenu de mener 30 ateliers de réflexion d'une demi-journée en
jumelant des duos d’intervenant(e)s et de participant(e)s de 30 organismes communautaires
œuvrant dans des secteurs diversifiés (logement, intervention auprès des femmes, santé mentale,
intégration des personnes vivant avec un handicap), et ce, dans 5 régions du Québec soit : Montréal,
Québec, la Montérégie, la Mauricie et le Bas St-Laurent. Les 30 organismes communautaires et les 60
participant(e)s – intervenant(e)s et participant(e)s aux activités des organismes – ont été recrutés entre
les mois d’octobre 2019 et janvier 2020.
En date du 20 février 2020, 22 ateliers sur 30 ont été réalisés dans les 5
régions (22 intervenants sur 30; 22 participant(e)s sur 30). Les 8 ateliers
restants auraient été complétés au début du mois d’avril 2020, mais
considérant la crise sanitaire actuelle, le nouvel échéancier prévoit de
terminer ces ateliers en septembre-octobre 2020. Michel Parazelli et
Audréanne Campeau travaillent actuellement sur une synthèse-analyse
par région du contenu des échanges au sein des ateliers réalisés. Ils partageront leurs résultats au Comité
d’encadrement le 7 mai 2020. Le Comité d’encadrement est constitué des partenaires à la recherche et il
s’est réuni 4 fois depuis le mois d’octobre 2019.

22 ateliers
22 organismes
5 régions

#2

La collectivisation des réflexions entre les regroupements impliqués et les groupes qui ont
participé à la démarche (étape à venir)

La prochaine étape consistera à créer un comité aviseur constitué des partenaires du comité
d’encadrement et d’un(e) représentant(e) des regroupements des 4 secteurs mobilisés (date prévue : mai
2020, échéancier revu : septembre-octobre 2020). L’objectif est de discuter des résultats et de s’entendre
sur les meilleurs moyens d'outiller les groupes communautaires et d’orienter la journée de travail collectif
et réflexif autour de la démarche. La tenue de cette journée de travail collectif et réflexif avec les
regroupements et les groupes aura lieu en janvier ou février 2021.
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#3

La pérennisation des acquis en assurant leur appropriation par les groupes et regroupements
(étape à venir)

Finalement, le projet prévoit réaliser deux journées de formation de formateurs intéressés à jouer un rôle
de multiplicateur dans la mise en œuvre de l’exercice réflexif entourant l’autonomie des participant(e)s
aux activités des organismes communautaires.

Recherche-Action Jeunesse
Le projet Recherche - Action Jeunesse vise à accroître la PARTICIPATION CITOYENNE DES JEUNES (15 à 29
ans) de la Mauricie en encourageant les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale
à mettre en place des pratiques qui favorisent leur engagement dans la conception, la planification ou la
mise en œuvre de leurs différentes activités. Ce projet de recherche reçoit l’appui financier du Secrétariat
à la jeunesse du Québec. L’échéancier initialement prévu pour ce projet était du 30 septembre 2019 au 30
septembre 2020. En raison de la situation pandémique actuelle, le Secrétariat à la jeunesse a accepté de
reporter la date de fin du projet au mois de février 2021.
Le CFCM est le principal coordonnateur de la démarche, mais il compte tout de même sur plusieurs
partenaires engagés au sein du projet. Parmi ces partenaires, on retrouve les organisations locales,
régionales et provinciales suivantes : la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières, les
Corporations de développement communautaire de la Mauricie, le Consortium de développement social
de la Mauricie ainsi que le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ). L’ensemble de ces partenaires
constitue le Comité de travail qui doit se réunir à 5 reprises tout au long du projet afin de déterminer
certaines orientations, partager leur expertise respective et entériner l’avancement des différentes
étapes. Deux rencontres ont eu lieu jusqu’à présent, soit le 25 octobre et le 3 mars. La prochaine rencontre
devait avoir lieu le 3 mai, mais cette dernière a été reportée à l’automne 2020.

Phase # 1
Le projet se déploie en deux phases. La première phase est celle de la RECHERCHE qui consiste à réaliser
une revue de littérature ainsi qu’une étude exploratoire en consultant deux populations cibles, soit : 1) les
jeunes et 2) les organisations de l’action communautaire et de l’économie sociale. Jusqu’à maintenant, la
revue de littérature est complétée et les concepts utilisés ont été définis. La consultation des jeunes a
également été réalisée aux mois d’octobre et novembre 2019 afin de faire ressortir les éléments suivants :
#1
#2
#3

Ce que signifie la participation citoyenne pour les jeunes
Facteurs favorisant la participation citoyenne et l’engagement des jeunes (10 facteurs)
Facteurs nuisant à la participation citoyenne et à l’engagement des jeunes (10 facteurs)

Pour ce faire, les informations ont été collectées grâce à la réalisation de
6 groupes de discussion composés de 4 à 10 jeunes de 15 à 29 ans. Afin
d’obtenir l’opinion des jeunes de différentes tranches d’âge, ces derniers ont
été recrutés à l’université, dans les cégeps, dans les écoles secondaires et
certains jeunes ont également été rencontrés directement au sein
d’organismes communautaires. Pour assurer une diversité géographique, les
lieux de recrutement ont été choisis à travers les différentes MRC de la
Mauricie. En ce qui concerne la diversité de l’échantillon, 25 filles et 19 garçons ont accepté de prendre
part à la discussion pour un total de 44 participant(e)s. Les analyses de ces groupes de discussion ont été
réalisées et présentées au Comité de travail le 3 mars 2020.

6 groupes de
discussion
en Mauricie

Du côté de la consultation des organisations communautaires et de l’économie sociale de la région, un
sondage leur a été soumis de la mi-décembre 2019 à la mi-janvier 2020 afin d’obtenir un bref portrait du
degré d’importance qu’attribuent les organismes à la participation des jeunes et d’identifier les groupes

18

qui pourraient être recrutés pour l’étape suivante, soit la réalisation de 3 groupes
de discussion. Un total de 89 groupes (organismes communautaires et entreprises
d’économie sociale) a répondu au sondage transmis par courriel. Les analyses
statistiques des réponses ont également été complétées et présentées au Comité
de travail.

89 groupes
consultés

Phase # 2
La deuxième phase, soit la CONSULTATION des organismes communautaires et des entreprises d’économie
sociale à travers la réalisation de 3 groupes de discussion, qui devait se réaliser au mois de mars 2020, a
dû être reportée en raison du confinement. L’option de réaliser les groupes de discussion en
visioconférence a été envisagée, mais elle a dû être abandonnée compte tenu de l’énergie que les groupes
doivent consacrer à la gestion de crise. Ces 3 groupes de discussion qui visent à permettre de documenter
les pratiques favorisant ou nuisant à la participation citoyenne des jeunes ainsi que
les bénéfices que peuvent en tirer les organisations sont reportés à l’automne 2020
(septembre-octobre 2020). À partir des résultats et analyses déjà réalisés, la
rédaction de certaines sections d’un rapport de recherche est en cours.

Reporté :
COVID-19

En ce qui concerne la deuxième phase du projet, c’est-à-dire la diffusion des connaissances émanant de la
recherche, nous devions réaliser un total de 7 vidéocapsules durant le mois de mai 2020 afin de diffuser
des pratiques communautaires inspirantes concernant la participation citoyenne des jeunes. La recherche
de vidéastes est actuellement en cours, mais le projet de tournage et le recrutement des organismes et
des jeunes désirant réaliser les vidéocapsules ont également été remis à l’automne 2020 (octobrenovembre 2020).
Finalement, le projet compte diffuser les connaissances et les vidéocapsules créées dans le cadre de la
démarche grâce à la construction d’un atelier de formation qui sera offert dans les 6 MRC de la région et
s’adressera aux organisations de l’action communautaire et de l’économie sociale (janvier-février 2021).

Journal Par la bande

Toujours en concordance avec sa mission d’offrir aux groupes communautaires et aux entreprises
d’économie sociale un lieu commun voué à l’information, l’analyse, l’apprentissage et la citoyenneté, le
journal électronique Par la bande vise justement à susciter la réflexion et le partage des idées en abordant
différents enjeux de société interpellant les acteurs de l’ÉSAC. Chaque édition du Par la bande est ainsi
structurée :
✓ Un court éditorial écrit par le CFCM expliquant la thématique du journal ainsi que son importance
pour les milieux communautaires et de l’économie sociale.
✓ Entre 1 et 3 articles portant sur la thématique principale écrits par des auteur(e)s provenant de
divers milieux (communautaire, économie sociale, institutionnel, universitaire). Ces personnesressources sont ciblées par le CFCM. Le choix des auteur(e)s doit se faire en considérant
l’importance d’offrir une diversité de points de vue au lectorat.
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✓ Une section « En savoir plus » qui réfère le lectorat à d’autres articles en lien avec le thème
du dossier.
✓ Un encart annonçant les activités du CFCM pour les semaines à venir (jusqu’à
la prochaine parution).
Le journal est disponible gratuitement et la promotion de chaque édition se fait sur le site Internet du
CFCM, sur sa page Facebook ainsi que par un envoi courriel sous forme d’infolettre distribuée à près de
300 partenaires locaux, régionaux et nationaux. Au cours de l’année 2018-2019, le nombre de parutions
s’est élevé à quatre et nous avons maintenu ce chiffre pour l’année 2019-2020 avec un petit ajustement
en raison du contexte de pandémie qui a impacté la parution de la 20e édition. Voici un résumé des 4
journaux parus depuis septembre 2019 jusqu’à mai 2020.

Édition 17

La participation électorale et citoyenne des jeunes

Collaboratrice :

▪ Isabelle Bordeleau, agente de développement du territoire, MRC de Maskinongé

Envois courriel :

Ouverture :

Consultation
complète :

261

39,1 %

4,2 %

Octobre 2019
Page Facebook
Interactions
40
360
6
5 clics

Vues

Édition 18

Le Plan d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire

Collaboratrice :

▪ Caroline Toupin, Coordonnatrice du Réseau québécois d’action
communautaire autonome

Envois courriel :

Ouverture :

Consultation
complète :

288

42,3 %

6,7 %

Décembre 2019

Page Facebook
Vues
Interactions
11
138
3
7 clics

Édition 19

L’évaluation et l’approche par résultats en action
communautaire

Collaborateurs :

▪ Marie J. Bouchard, Professeure à l’Université du Québec à Montréal Directrice
scientifique du projet Évaluation et mesure d’impact en économie sociale,
Territoires innovants en économie sociale et solidaire TIESS
▪ Émilien Gruet, Conseiller en transfert, Territoires innovants en économie sociale
et solidaire TIESS
▪ Gabriel Salathé-Beaulieu, Chargé de projet, Territoires innovants en économie
sociale et solidaire TIESS
▪ Christian Jetté, Professeur agrégé à l’Université de Montréal Faculté des arts et
des sciences École de travail social Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES)
▪ Alex Grenier, Conseiller et formateur en développement organisationnel au
Centre de formation populaire (CFP)

Envois courriel :

Ouverture :

Consultation
complète :

290

42,6 %

2,8 %

Mars 2020

Page Facebook
Vues
Interactions
25
223
5
6 clics
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Édition 20

Infolettre : édition COVID-19

Avril 2020

* L’édition 20 qui devait initialement être publiée au début du mois de mai 2020 a dû faire l’objet d’une
importante modification considérant le contexte de crise sanitaire qui a débuté en mars et qui se
poursuit toujours. En effet, la thématique retenue s’intéressait à la syndicalisation des organismes
communautaires, mais les deux auteures invitées s’étaient toutefois désistées par manque de temps
suite aux nombreux enjeux que rencontrent les organismes dans le contexte actuel de pandémie. La
décision de mettre le numéro sur la glace a donc été prise par l’équipe de travail qui a plutôt décidé
d’opter pour la publication d’une édition-infolettre qui répondrait davantage aux priorités faisant
surface en temps de crise. Ainsi, l’équipe de travail a réalisé une veille des thématiques et informations
pouvant être utiles pour les organismes en période de crise. L’objectif était de rapatrier des outils et
articles concernant la réorganisation du travail (vie associative, offre de services, télétravail,
programmes gouvernementaux offerts) et d’orienter les lecteurs et lectrices vers des articles soulevant
une réflexion sur l’après-crise.
Envois courriel :

Ouverture :

Consultation
complète :

179

48 %

24 %

Page Facebook
Interactions
24
194
7
9 clics

Vues

28
personnes
accèdent
au texte

Un bref coup d’œil aux statistiques concernant la promotion du journal par courriel
nous apprend qu’en moyenne 108 destinataires ouvrent le courriel du Par la bande
pour chaque édition. Néanmoins, ce n’est que 21 personnes en moyenne qui
appuient sur le lien permettant d’accéder aux textes. Du côté de l’impact des
publications du Par la bande sur le fil d’actualité Facebook, on constate que
davantage de personnes sont rejointes (moyenne de 229 personnes par numéro),
mais qu’elles accèdent toutefois moins aux textes (7 personnes en moyenne). En
additionnant le nombre de personnes qui accèdent réellement
aux textes de chaque édition par courriel et par la publication Facebook, on obtient une
moyenne de 28 personnes, ce qui représente 8,3 % des personnes atteintes par les
deux moyens de communication.
Ainsi, du côté des stratégies de promotion du journal, ces analyses nous démontrent
que l’envoi par courriel rejoint moins de personnes au total, toutefois ces personnes
Réflexion sont plus enclines à accéder aux textes. Cela peut notamment s’expliquer par le fait que
le lectorat est plus ciblé (partenaires du CFCM et milieux communautaires et de l’économie sociale). Du
côté de la page Facebook, il est toutefois intéressant de prendre conscience de l’opportunité de faire
connaître l’organisme et ses réflexions à un lectorat élargi.

Page Facebook
Le Fil de nouvelles Facebook fait partie des outils employés par le CFCM afin d’encourager la réflexion et
l’analyse de son lectorat sur des questions d’actualité en lien avec la participation citoyenne et les enjeux
de société. Le CFCM utilise également sa page Facebook comme stratégie de communication en informant
ses abonné(e)s des formations à venir, de la parution du journal Par la bande et, finalement, en diffusant
les outils (vidéocapsules de Formation en bref) au moment opportun durant l’année. Par la promotion de
ses activités et la pertinence des informations qu’il divulgue à travers les articles publiés, le CFCM s’assure
de maintenir la communication avec ses membres tout en entretenant un sentiment d’appartenance de
ces derniers envers l’organisme. L’objectif de publier quotidiennement des articles a débuté en septembre
2018 et s’est poursuivi jusqu’à maintenant.

21

Le contenu des publications se divise en 3 principaux objectifs soit :
# 1 Diffuser des pratiques, des initiatives ou des moyens qui favorisent l’exercice de la citoyenneté;
#2

#3

Sensibiliser les personnes qui travaillent et s’impliquent au sein des groupes communautaires et
des entreprises d’économie sociale à différents enjeux qui se rapportent à la citoyenneté ou qui
touchent l’action communautaire autonome et l’économie sociale;
Faire connaître les activités et les services du CFCM.

Concernant les statistiques de la page, du 1er avril 2019 au 31 mars
2020, le CFCM a partagé 316 publications en lien avec les objectifs
énumérés ci-haut. Ces publications ont eu une portée de 54 285
personnes au total et ont suscité, que ce soit par des commentaires,
des mentions « j’aime », des partages de la publication ou des clics,
4 423 interactions.

316 publications
754 abonnés

Le nombre de personnes qui aiment la page Facebook du CFCM, ou encore qui y sont abonnées, a passé
de 622 l’an dernier à 754 en date du 31 mars 2020, soit une augmentation de 21,2 %. L’évolution du
nombre de personnes qui se sont abonnées ou qui ont aimé la page entre le 1er septembre 2019 et le 31
mars 2020 est très constante. En contexte de pandémie (COVID-19), le CFCM a également maintenu son
rôle de diffusion de l’information en assurant une veille informationnelle de la situation de crise sanitaire,
particulièrement du côté de ses impacts sur les milieux communautaires et de l’économie sociale.

VI.

Assurer un développement harmonieux de l'organisation

Vie associative et gestion démocratique
Conseil d’administration
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises, incluant une réunion du conseil
d’administration par courriel. Nous tenons sincèrement à remercier les personnes suivantes qui se sont
impliquées au sein du conseil d’administration cette année : Caroline Lacomblez, présidente, Monique
Drolet, vice-présidente, Nadia Cardin, secrétaire/trésorière, France Marquis, Marie-Josée Perron et Julie
Durand, toutes trois administratrices.

L’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du CFCM s’est tenue le 10 juin 2019. Trente-trois (33) personnes, dont deux
membres individuels et 29 représentants de groupes membres, un (1) observateur ainsi que l’équipe de
travail (3 personnes) ont participé à l’évènement ayant eu lieu à Trois-Rivières. Ceci représente une hausse
de participation de l’ordre 65 % par rapport à l’assemblée générale annuelle précédente.

Consultation des membres
Afin de nous assurer que notre offre de formation réponde adéquatement aux attentes de nos membres,
nous avons procédé à un SONDAGE SUR LES BESOINS DE FORMATION auprès de ces derniers. À l’instar des
années passées, nous avons élargi la démarche afin de rejoindre le plus d’organismes possible en
travaillant en collaboration avec les six Corporations de développement communautaire (CDC) de la
Mauricie, le Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de la Mauricie
(ROPPH), le Regroupement des organismes de base en santé mentale (ROBSM), le Regroupement des
organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie (ROÉPAM), la Table régionale des organismes
communautaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie (TROC-CQM), le Consortium en développement
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social de la Mauricie, le Pôle d'économie sociale de la Mauricie, ainsi que la Coopérative de développement
régional du Québec (bureau Mauricie/Centre-du-Québec).
Chapeauté par le CFCM, le sondage a été distribué à plus de 200 organisations de la Mauricie entre le 11
décembre 2019 et le 17 janvier 2020. Au total, 89 organismes ont répondu au sondage, soit une baisse de
participation de 22 %. Cette baisse de participation est en grande partie due
aux délais dans l’envoi des sondages qui est imputable au roulement de
personnel avec lequel nous avons dû composer pour le poste d’agent à la
formation.

89 organismes
ont répondu

Les réponses ont été compilées et analysées au cours du mois de février 2020. La proposition de
programmation 2020-2021 du CFCM ainsi que les résultats du sondage ont été présentés aux différents
partenaires du CFCM lors de la rencontre de la Table de concertation sur la formation en action
communautaire et en économie sociale du 28 février 2020.

Consolidation de l'équipe de travail
L’automne a été marqué par des changements importants au sein de l’équipe de travail du CFCM. En
septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Audréanne Campeau parmi nous. Celle-ci a été engagée
comme agente de recherche et d’accompagnement à la citoyenneté. Elle a comme mandat de piloter le
projet de recherche-action que nous menons sur la participation citoyenne des jeunes ainsi que le projet
portant sur la conception de l’autonomie au sein des groupes communautaires que nous réalisons en
collaboration avec le Service aux collectivités de l’UQAM.
Au mois de septembre 2019, Greg Filion, qui occupait le poste d’agent à la formation, a quitté le CFCM. Le
poste a été passablement difficile à combler et l’équipe de travail a dû pallier la vacance de ce poste pour
une bonne partie de l’automne. David Bourgault-Simard est entré en fonction à titre d’agent à la formation
et à la vie associative en février 2020.
Le CFCM est très heureux de l’entrée en poste de ces deux nouveaux membres de l’équipe de travail.
Grâce à leurs compétences respectives, nous croyons qu’ils seront en mesure de contribuer à renforcer
significativement la capacité du CFCM de soutenir les organismes communautaires de la région.
Afin de consolider l’équipe de travail en place, des efforts seront déployés en vue d’accroître notre part
d’autofinancement en développant notamment de nouveaux projets et en offrant davantage de services
aux organisations de la région.

Promotion du CFCM
Afin de remplir sa mission, le CFCM déploie différentes actions en vue de promouvoir ses activités de
formation et de diffuser différentes informations en lien avec des initiatives et des enjeux se rapportant à
la citoyenneté. Essentiellement, notre stratégie de communication s’opérationnalise via les moyens de
communication suivants :

Site Web
Le site Web du CFCM (cfcmmauricie.org) sert à la diffusion du programme de formation
annuel et du journal électronique Par la bande. Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020,
nous avons enregistré 13 191 visiteurs uniques.

13 191
visiteurs
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WikiACA
Au cours de l’année 2019-2020, le CFCM a administré le portail WikiACA pour le
compte de la COCAF. Nous avons toutefois avisé la COCAF que le CFCM
souhaitait se retirer du projet, car la mobilisation des groupes communautaires
s’avère trop exigeante en vue des résultats obtenus. En cours d’année, il y a eu
2147 visiteurs uniques sur le site.

Facebook
Le CFCM anime une page Facebook en vue de promouvoir ses activités et d’encourager l’analyse et la
réflexion des organismes communautaires sur différentes questions d’actualité. Notre page Facebook est
suivie par 754 personnes. Au total, nous avons publié 316 publications entre le 1er avril 2019 et le 31 mars
2020. Celles-ci ont rejoint de 54 285 personnes et ont suscité 4423 interactions.

Par la bande...
Cette année nous avons publié 4 numéros de notre journal électronique, le Par la bande… Dans chacun
des numéros, nous faisons la promotion des formations à venir. Le journal est disponible sur le site Internet
du CFCM, sur sa page Facebook ainsi que par un envoi courriel sous forme d’infolettre distribuée à près
de 300 partenaires locaux, régionaux et nationaux.

Présentation lors des activités du CFCM
Lors de chacune des activités de formation du CFCM, nous faisons une présentation des activités de
formation et des services d’accompagnement et d’animation offerts par le CFCM. De ce fait, plus de 200
personnes ont été rejointes lors de la programmation 2019-2020.

Partenariats et représentations
Développement des partenariats
En tant qu’organisme régional de formation, il est important pour le CFCM de développer des partenariats
solides avec les différents acteurs du territoire. Ainsi, nous avons poursuivi nos liens avec les différents
partenaires de la Mauricie en animant la TABLE DE CONCERTATION SUR LA FORMATION EN ACTION
COMMUNAUTAIRE ET ÉCONOMIE SOCIALE qui regroupe les 6 corporations de développement
communautaire de la région, la TROC Centre-du-Québec/Mauricie, le Regroupement des organismes de
promotion des personnes handicapées de la Mauricie, le Regroupement des organismes de base en santé
mentale, le Regroupement d’organismes en éducation populaire autonome de la Mauricie, le Consortium
de développement social, le Pôle d’économie sociale Mauricie et la Coopérative de développement
régional du Québec.
Afin de répondre aux besoins de formation des organismes de la région, nous développons également
différents partenariats avec diverses ressources de formation externes, notamment le Centre régional de
formation de Lanaudière et le Centre St-Pierre (à Montréal).
En cours d’année, nous avons siégé sur un comité consultatif du Réseau de l’action bénévole du Québec
(2 rencontres) en vue de passer en revue la formation CAP SUR LES JEUNES BÉNÉVOLES qui vise à outiller
les organismes en vue du recrutement et de l’encadrement des jeunes bénévoles. Le CFCM a d’ailleurs été
identifié comme un des porteurs régionaux de cette formation et pourra par conséquent l’offrir dans le
cadre de sa prochaine programmation.
Cette année, le CFCM a développé un projet en partenariat avec le Centre de recherche sociale appliquée
et la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie en vue de former et d’accompagner
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les promoteurs de projets FQIS dans l’évaluation des différentes dimensions de leur projet, notamment la
participation des personnes, et dans la mise en application de l’approche différenciée par les sexes. Notons
que le Consortium de développement social de la Mauricie collabore également à la mise en œuvre du
projet en participant à un comité de travail qui vise à évaluer les besoins de formation et
d’accompagnement.
Pour suivre les recommandations du ministère de l’Éducation, nous distinguons ici les partenariats avec
des organisations et les partenaires financiers. Ces derniers sont : Centraide Mauricie, Emploi-Québec et
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur par son programme PACTE.

Coalition des organismes communautaires de formation (COCAF)
La Coalition des organismes communautaires autonomes de formation est le regroupement national des
organismes communautaires autonomes de formation du Québec. Ainsi, elle réunit les 14 organismes
communautaires autonomes de formation, soutenus par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES). En tant que membre, le CFCM y est représenté par son directeur, Réjean Laprise, qui a
participé à 6 rencontres régulières au cours de l’année.

Les secteurs PACTE
Ce comité regroupe les différents secteurs soutenus financièrement par le Programme d’action
communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) du MEES. Il s’agit de la COCAF, du Regroupement des
groupes populaires en alphabétisation (RGPAQ), de Literacy Quebec/Bénévoles en alphabétisation du
Québec et du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage. Cette
année, les travaux ont porté sur les résultats de la refonte du cadre normatif du programme notamment
sur les documents relatifs aux demandes de financement des différents volets (mission et projet) ainsi que
sur les redditions de compte. Les rencontres avec les autres secteurs du PACTE nous permettent de nous
préparer collectivement pour les rencontres de comité de travail et les comités mixtes. Réjean Laprise
représente la COCAF dans ce comité qui s’est réuni à 6 reprises au cours de l’année.

Comité de travail OCA/MEES
Le comité de travail est une instance où sont discutés les enjeux concernant tous les documents
administratifs qui lient les organismes communautaires autonomes financés au PACTE et le ministère de
l’Éducation. Les travaux ont porté cette année, comme mentionné plus haut, sur les documents en lien
avec les demandes et les redditions de compte des différents volets de financement. Réjean Laprise, pour
la COCAF, a participé à 3 rencontres du comité de travail en présence et 1 en visioconférence au cours de
l’année.

Comité mixte
Réjean Laprise agit comme représentant de la COCAF au Comité mixte, une instance qui rassemble autour
d'une même table un délégué des différents secteurs (décrochage scolaire, alphabétisation, etc.) financés
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), la sous-ministre adjointe au secteur
de la formation professionnelle et technique et de la formation continue, madame Anne-Marie Lepage qui
a délégué cette année la directrice générale des services de soutien aux élèves, madame Josée Lepage
ainsi que les fonctionnaires rattachés à la direction des services de soutien et d’expertise. Ce comité, qui
se rassemble deux fois par année, a pour mandat de discuter d’enjeux politiques concernant le programme
de reconnaissance et de soutien financier aux organismes communautaires du MEES. Réjean Laprise a
participé à deux rencontres cette année.
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Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
Réjean Laprise est représentant pour la COCAF et participe aux assemblées générales (annuelle et
extraordinaire). En 2019-2020, il a participé à l’assemblée générale annuelle et à une assemblée générale
spéciale. Il siège également au comité stratégie politique qui s’est réuni à 2 reprises.

Conseil supérieur de l’éducation
Réjean Laprise a été commissaire à la Commission sur l’éducation des adultes et la formation continue
pour un mandat de 3 ans. En juin 2019, son mandat s’est terminé au sein de cette commission. Celle-ci
compte une vingtaine de personnes provenant de l’ensemble des sphères de l’éducation des adultes au
Québec. Rappelons que les membres du comité se concertent pour soutenir l’équipe de professionnels de
la Commission dans la construction de l’avis sur l’inclusion des personnes immigrantes et réfugiées.

La Coalition des forces sociales Mauricie/Centre-du-Québec
La Coalition des forces sociales de la Mauricie et du Centre-du-Québec réunit plusieurs organismes
communautaires, groupes de femmes, syndicats et associations étudiantes. Cette coalition s’est réunie à
quatre reprises au cours de l’année pour planifier des activités de sensibilisation en lien avec différents
enjeux politiques, économiques et sociaux.
La Coalition a organisé une manifestation pour souligner la Journée internationale des travailleurs et
travailleuses du 1er mai 2019 qui rassembla environ 300 personnes, dont 200 membres du syndicat Unifor
en congrès à Trois-Rivières. Elle a également collaboré avec le collectif La planète s’invite à l’Université
pour organiser la manifestation du 27 septembre 2019 qui a mobilisé environ 5000 personnes. Finalement,
elle a organisé une conférence à l’Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre de la Journée
mondiale de la justice sociale du 20 février 2020, attirant environ 75 personnes. La Coalition a profité de
cet évènement pour lancer sa déclaration de principe et inviter les groupes communautaires de la région
à la signer.

Conseil d'administration du Pôle d'économie sociale de la Mauricie
Steven Hill siège au conseil d’administration du Pôle d’économie sociale de la Mauricie à titre d’intervenant
stratégique (poste votant). À ce titre, il a participé à l’assemblée générale annuelle de l’organisation, à 3
des 4 rencontres régulières du conseil d’administration, ainsi qu’à la journée de réflexion stratégique de
l’organisation qui a permis d’établir les nouvelles orientations du Pôle pour les années à venir.
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La Table de concertation sur la formation en action communautaire et en économie sociale
La Table de concertation sur la formation en action communautaire et en économie sociale a pour objectif
d’améliorer la coordination des différents efforts de formation qui sont déployés sur le territoire. Cette
Table de concertation, coordonnée par le CFCM, invite l’ensemble des acteurs régionaux de la formation
à réfléchir et à discuter des initiatives à mettre en place en matière de formation. C’est notamment à
travers elle et la collaboration que nous entretenons avec les différents membres qui y siègent que nous
établissons le programme de formation annuelle du CFCM. Cette Table s’est réunie une (1) fois cette
année.

Bailleurs de fonds, autofinancement et partenaires
Au cours de l’année financière 2019-2020, les bailleurs de fonds ainsi que les partenaires ont su faire
confiance au CFCM et nous ont offert de précieux appuis. Soulignons d'abord la contribution des
partenaires financiers qui financent la mission du CFCM, soit : le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) et Centraide Mauricie. Mentionnons également la subvention d'EmploiQuébec Mauricie qui finance le programme annuel du CFCM et nous permet d’offrir des formations de
qualité à des coûts abordables pour les groupes de la région. Saluons finalement les subventions que nous
avons reçues du Secrétariat à la jeunesse (projet Recherche-Action jeunesse), le Fonds québécois
d’initiatives sociales (projet partenarial Formation, Accompagnement et Transfert) et l’UQAM (Michel
Parazelli pour le projet Autonomie).
Cette année, le CFCM a contribué à son autofinancement par la cotisation annuelle des membres, les frais
d’inscription des organismes aux formations, par les ententes spécifiques de formation et par les
accompagnements et les animations. Le détail de l’autofinancement est clairement indiqué dans le rapport
financier terminant le 31 mars 2020.
Remercions également nos différents partenaires en matière de formation et de recherche : la CDC de
Trois-Rivières, la CDC des Chenaux, la CDC de Mékinac, la CDC de la MRC de Maskinongé, la CDC Centrede-la-Mauricie, la CDC Haut-St-Maurice, la TROC Centre-du-Québec/Mauricie, le Pôle d'économie sociale
de la Mauricie, le Consortium de développement social, la Coopérative de développement régional du
Québec/Centre-du-Québec/Mauricie (CDR), le ROBSM 04-17, le ROPPH, le Centre régional de formation
de Lanaudière, CONCORDIA, développement du potentiel humain, Consensus, le CSMO-ÉSAC, le Centre
St-Pierre, le ROÉPAM, ainsi que Ginette Demeule pour la correction de nos textes.
Nous tenons finalement à mentionner l’apport des partenaires suivants qui sont garants de la qualité de
nos formations : Nathalie Boudreault, Yvon Laplante, Éric Michel, Marie-Josée St-Pierre, Marilou Ouellet,
Steven Hill, Jean-Bernard Charette, Daphnis Pépin, Yves Gros-Louis, Alain Lebeau, Lise Noël, Claude
Sévigny, Réjean Laprise, Lyne Turgeon, François Gloutnay, Marie-Josée St-Pierre, Claire Brochu et Alain
Bellemare.

À l’année prochaine!
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