Un pas vers… La citoyenneté!

Le CFCm un grand village, une belle communauté!
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Mot de la présidence
Comme pour beaucoup d’entre vous, l’année 2020-2021 a apporté son lot de défis à relever pour
votre Centre de Formation communautaire de la Mauricie.
L’adaptation à la réalité Covid-19, l’annulation de l’ensemble des formations en présence, l’obligation
de se réorganiser pour donner nos formations en visioconférence, le départ de David Bourgault
Simard; l’arrivée de Frédérick Bourbeau cet automne et le départ de notre codirecteur Steven Hill,
parti relever de nouveaux défis professionnels.
Bref une année chargée pour l’équipe de travail et son directeur, Réjean Laprise.
À travers tous ces événements, chaque membre de l’équipe a démontré de la souplesse, une capacité
d’adaptation hors norme et une flexibilité à toute épreuve; tous ont fait preuve de professionnalisme
et l’ensemble des membres du Conseil d’administration tenait à le souligner.
Le programme de formation issu du sondage sur les besoins de formation que vous remplissez chaque
année a de nouveau répondu aux besoins des organismes.
Toute l’équipe et l’ensemble des administrateurs vous remercient de contribuer à ce que le programme
offert soit le plus proche de vos attentes et des réalités du milieu communautaire.
Le programme de formation n’est qu’une partie des nombreuses implications du CFCM, plusieurs
projets ont été menés à bien, dont le projet Recherche-action jeunesse, piloté avec brio par Audréanne
Campeau.
L’équipe met également un point d’honneur à publier le Par la bande, journal qui nous fait réfléchir et
nous apporte toujours beaucoup d’informations pertinentes.
Je tiens à féliciter chaleureusement l’équipe du CFCM pour sa motivation, son professionnalisme et
son dévouement envers le milieu communautaire : Réjean Laprise, Directeur; Audréanne Campeau,
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Coordonnatrice de la recherche et du développement et Frédérick Bourbeau Coordonnateur de la
formation et de la gestion informatique.
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
Durand, France Marquis, Danièle Héroux et Marie-Pier Drouin. Nous formons un beau CA, c’est
très agréable de travailler avec vous toutes.
Bonne assemblée générale annuelle!

Caroline Lacomblez
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Mot de la permanence
.
Sous le signe de la pandémie, le CFCM a su s’adapter et poursuivre son développement malgré cette
fâcheuse situation qui nous a forcés à redoubler de créativité et de persévérance.
S’est ajouté à la conjoncture un mouvement du personnel important qui a mis à l’épreuve notre
capacité à nous ajuster aux changements. L’arrivée de Frédérick Bourbeau au sein de l’équipe comme
agent à la formation et à la vie associative fut un baume sur le départ de David Bourgault Simard.
Notre nouveau collègue a su relever le défi d’arriver dans le feu de l’action et nous a permis d’atteindre
les objectifs que nous nous étions fixés. Enfin, après 10 ans au service du CFCM, notre année
financière s’est terminée par le départ de Steven Hill, stimulé par de nouveaux défis. Ébranlé par la
nouvelle, le trio bien en selle s’est ajusté et reprend sa vitesse de croisière.
Des projets se terminent, d’autres se poursuivent et certains sont dans l’incubateur et attendent le
moment opportun de naître et de se déployer. Pensons au projet Recherche-action jeunesse sur la
participation citoyenne des jeunes qui s’est conclu par son lancement le 26 février dernier. Le projet
FAT (formation, accompagnement et transfert), le projet Les pratiques d’action communautaire et
l’autonomie des usagers.e.s. Orientations, appropriation réflexive et pérennisation et le projet Marketing social et mise
en récit : comment se raconter pour faire connaître et reconnaître son organisation sont en cours et atteignent leur
maturité.
Les ententes spécifiques en formation, en accompagnement et en animation se multiplient, signe de
satisfaction de celles et ceux qui nous interpellent. Notre nouveau studio nous a permis de réaliser la
majorité de ces ententes en lien avec l’animation d’AGA, de groupes de travail, de planifications
stratégiques et de toutes nos formations.
Notre programmation annuelle fut, encore cette année, un franc succès. La participation aux
différentes activités de formation a été en augmentation. La reconnaissance des participant.e.s
démontre la pertinence et la qualité des prestations. Le sondage annuel sur les besoins de formation
est l’outil qui permet de nous assurer de répondre adéquatement à vos besoins. Nous remercions les
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partenaires qui siègent à la Table sur les besoins de formation qui contribuent à la réflexion sur les besoins,
à la diffusion du sondage et à la promotion de la programmation.
L’éducation à la citoyenneté par notre fil d’actualité Facebook et les publications du Par la bande ont
aussi contribué à vous alimenter sur les enjeux qui touchent notre société drôlement affectée par la
maladie du siècle.
Enfin, nous tenons à souligner l’appui de notre conseil d’administration qui a su nous soutenir et nous
orienter dans les bons et moins bons moments. Nous nous sentons privilégié.e.s d’être soutenu.e.s et
nous vous en sommes très reconnaissant.e.s.
Soulignons également l’apport à la réalisation de la mission du CFCM de nos partenaires financiers :
Le ministère de l’Éducation du Québec, Services Québec et Centraide Mauricie.
Il ne reste qu’à vous remercier, chers membres, de continuer à nous faire confiance. Grâce à vous, le
CFCM poursuit sa mission d’offrir un lieu commun voué à l’information, l’analyse, l’apprentissage et
la citoyenneté.
Bonne lecture!

Réjean Laprise

Audréanne Campeau

Directeur général

Coordonnatrice de la recherche
et du développement

Coordonnateur de la formation
et de la gestion informatique
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Orientations pour l’année
2020-2021
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I.

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

Programmation annuelle de formation
Cette année en fut peut-être une de changements et
d’adaptations, mais aussi de croissance pour la programmation

Les

annuelle du CFCM. En effet, dû au contexte de la COVID-19,

concertation sur la formation en action

la programmation annuelle fut exécutée dans son entièreté en
mode virtuel. Malgré cela, nous avons noté une hausse

membres

de

la

Table

communautaire et en économie sociale
sont :

significative de 21 % du nombre de participant.e.s aux
formations de la programmation. Cela représente 50
participant.e.s de plus qui ont pu profiter des services de
formation du CFCM. Également, nous avons noté une légère

•
•
•
•
•
•
•

hausse du pourcentage de satisfaction à l’égard des formations.
Dans cette optique, le taux d’appréciation a augmenté de
1,25 % pour atteindre une moyenne de 95,25 %. Il faut
cependant noter que 3 formations furent annulées ou
reportées à cause du contexte particulier de cette année de

•
•

•

pandémie.

Beaucoup de partenaires sont sollicités pour la création de la
programmation annuelle. Nous tenons à remercier Services
Québec qui, à travers son financement, permet d’offrir aux

•
•
•

organismes de la Mauricie des formations de qualité à coût
abordable. Nous aimerions également remercier les partenaires

•

CDC de Trois Rivières
CDC du Centre de la Mauricie
CDC des Chenaux
CDC de Mékinac
CDC de Maskinongé
CDC Haut-Saint-Maurice
Regroupement d’organismes de
promotion pour personnes
handicapées (ROPPH)
Le pôle d’économie sociale de la
Mauricie
Regroupement des organismes
d’éducation populaire autonome
de la Mauricie (ROÉPAM)
Table régionale des organismes
communautaires en santé et
services sociaux Centre-duQuébec/Mauricie (TROC CQM)
Consortium en développement
social de la Mauricie
Coopérative en développement
régional du Québec
Le Regroupement des organismes
de base en santé mentale
(ROBSM 04)
CFCM

de la Table de concertation sur les besoins de formation du
milieu communautaire et d’économie sociale qui nous ont permis de consulter leurs membres dans le
cadre de notre sondage sur les besoins de formations 2020-2021. De plus, nous avons également
sondé nos membres à travers les sondages que l’on distribue à la fin de chaque formation. Dans cette
optique, il y eut un total de 88 organismes qui ont répondu au sondage qui avait pour objectif de
comprendre les besoins des organismes de la Mauricie en termes de formation. Ces besoins sont les
éléments de base qui servent à construire notre programmation annuelle.
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#1

Mieux se connaître pour mieux communiquer : la méthode

30 septembre et 1er

ComColors

octobre 2020

Par :

Francis Levasseur

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

23
15

Toujours très courue dans la programmation annuelle, cette formation a
permis aux participant.e.s d’en apprendre davantage sur les enjeux

100 %*

relationnels en milieu de travail, à partir de la méthode ComColors. Francis
Levasseur, de Concordia, nous proposait de classifier les individus selon un
barème de couleurs pour mieux les comprendre. Les participant.e.s en
auraient pris plus de cette formation qui fut très populaire.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

#2

Mobiliser une clientèle peu motivée ou non volontaire
Par :

Yves Gros-Louis

Lieu :

En ligne sur Zoom

7 et 8 octobre 2020
Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

20
16

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

84,21 %*

les bases d’un modèle inspiré de la thérapie orientée vers les solutions pour
soutenir 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.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

#3

Collaboration, concertation et partenariat : possibilités et

14 et 15 octobre

défis

2020

Par :

Steven Hill Paquin

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

9

14
12

Dans cette formation, Steven Hill Paquin a utilisé sa vaste expérience du
milieu communautaire pour expliquer la différence entre la collaboration, la
100 %*

concertation et les partenariats. De plus, il a démontré à travers des
exemples concrets comment actualiser des projets de partenariat.
Finalement, les organismes présents ont pu échanger sur leurs différents

*Pourcentage des

projets pour que Steven leur donne des conseils pour améliorer leurs

participant.e.s qui ont au

projets.

formation

#4

Évaluation et intervention en contexte de diversité culturelle

moins assez apprécié la

21 et 22 octobre
2020

Par :

Ghayda Hassan

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

La diversité culturelle est un enjeu auquel les intervenant.e.s de la Mauricie
doivent de plus en plus faire face. Ghayda était là pour outiller les
participant.e.s devant cette réalité grandissante. Utilisant des exemples

100 %*

rencontrés dans sa pratique de la psychologie, elle a permis d’augmenter la
compréhension des intervenant.e.s face aux réalités vécues par les
personnes issues de minorités culturelles. Les outils offerts par Ghayda

*Pourcentage des

aideront sans doute les participant.e.s à améliorer leurs pratiques

moins assez apprécié la

d’interventions.

formation

10

participant.e.s qui ont au

13
11

#5

Transfert des connaissances : préservez la mémoire de votre

27 octobres et 3

organisation !

novembre 2020

Par :

Marylise Morin et Claire Brochu

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

13
10

Comment former une relève? Comment faire une transition de votre
personnel? Qu’est-ce que l’on fait pour assurer une transition saine lors d’un
100 %*

départ à la retraite? Marylise Morin et Claire Brochu ont répondu à ces
questions lors de cette formation. Le cahier de formation de 70 pages offert
par le CSMO-ÉSAC fut tout particulièrement apprécié par les
participant.e.s. En effet, cet outil sera un guide pratique pour les organismes
qui veulent planifier leur transfert des connaissances.
#6

Comment créer des outils de promotion efficaces

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

4 et 5 novembre
2020

Par :

Éric Michel

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

20
16

Cette formation de nature plus technique a permis aux organismes présents
de bien comprendre ce qui fait qu’un outil de promotion attire notre œil.

85,72 %*

En utilisant des ateliers pratiques, le formateur Éric Michel a permis aux
participant.e.s de développer des affiches promotionnelles. Dans les
sondages sur la formation, le dynamisme du formateur a été mentionné
comme un aspect à souligner de cette formation.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

#7

Le marketing RH : Comment séduire, attirer, recruter et

11 et 12 novembre

fidéliser la main-d’œuvre!

2020

Par :

Odette Trépanier et Mylène Leduc

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

11

11
9

Cette formation avait pour objectif d’outiller les organismes face aux enjeux
rencontrés dans la gestion des ressources humaines. Encore une fois, les

88,88 %*

outils détaillés offerts par le CSMO-ÉSAC ont été mentionnés par les
participant.e.s comme étant détaillés et pratiques. Cependant une critique
est revenue à quelques reprises. Cette formation aurait été préférable en
présentiel puisque le format à distance ne permettait pas de bons échanges.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

#8

Assumer mon leadership dans mon travail

18 et 19 novembre
2020

Par :

Bernard Lefebvre

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

16
15

Cette formation offerte par Bernard Lefebvre de Consensus offrait un
92,86 %*

contenu ancré dans l’andragogie ou la science de l’éducation des adultes. En
effet, la participation active des gens présents à la formation était au cœur
des pratiques éducatives du formateur. Les sondages nous ont révélé que
les gens présents auraient aimé une formation plus longue sur le sujet.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

#9

Optimiser la page Facebook de mon organisme

23 et 24 novembre
2020

Par :

François Gloutnay

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

Facebook s’impose de plus en plus comme un outil incontournable dans les
communications des organismes communautaires. Dans cette optique,

93,33 %*

François Gloutnay était là pour offrir des activités pratiques sur une page
Facebook de formation. Sur cette page, les participant.e.s ont pu mettre en
pratique la gestion d’une page. Petit bémol, il y avait trop de participant.e.s
pour la nature plutôt technique de la formation.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

12

20
18

#10

L'art d'animer efficacement des rencontres de travail

2 et 3 décembre
2020

Par :

Réjean Laprise

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

16
11

Malgré que cette formation fut donnée pour la première fois en format
100 %*

virtuel, Réjean Laprise a su amener son dynamisme habituel lors de cette
rencontre. En effet, les participant.e.s ont beaucoup aimé les outils et les
activités en groupes séparés lors de cette formation qui fut, comme à chaque

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au

année, très appréciée par les individus présents.

moins assez apprécié la
formation

# 11

L'impact social : prendre la mesure de vos succès!

9 et 10 décembre
2020

Par :

Steven Hill Paquin

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

-

Malheureusement, cette formation fut annulée à cause du manque de
participant.e.s. En effet, elle a été donnée plusieurs fois dans le cadre du
projet FQIS. Dans cette optique, les quelques participant.e.s qui étaient

---%*

inscrit.e.s à la formation originale ont pu la suivre dans le cadre du projet
FQIS.
# 12

*Formation annulée

La planification stratégique

Par :

Steven Hill Paquin

Lieu :

En ligne sur Zoom

20 janvier 2021
Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

13

15
14

Lors de cette formation de trois heures, les participant.e.s ont pu s’initier au

100 %*

fondement de la planification stratégique. En effet, Steven Hill a expliqué
les étapes du processus de planification stratégique tout en fournissant
différents outils adaptés à la réalité de l’action communautaire.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

# 13

À défaut de pouvoir contrôler le temps

27 et 28 janvier
2021

Par :

Nathalie Bureau

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

14
13

Comment bien gérer son temps est un défi de taille pour les travailleurs et
92,30 %*

travailleuses du milieu communautaire. Nathalie Bureau, riche de son
expérience en planification et en gestion du temps, a su expliquer la théorie
sur la gestion du temps tout en la mettant en pratique. Les outils fournis par

*Pourcentage des

la formatrice furent tout particulièrement appréciés par les participant.e.s.

participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

# 14

OMÉGA dans la communauté
Par :

--Nbre de

Alain Lebeau

participant.e.s :

Lieu :

Nbre d’organisations :

-

Cette formation fut annulée puisqu’elle ne peut qu’être donnée en
---%*

présentiel. Le formateur nous avait avertis de cette réalité lors de la
conception de la planification annuelle 2020-2021.

*formation annulée

# 15

Stratégies de communication
Par :

Yvon Laplante

Lieu :

En ligne sur Zoom

3 et 4 février 2021
Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

14

11
8

Donnée par Yvon Laplante, cette formation se veut un regard théorique sur
les

stratégies

de

communication

utilisées

par

les

organismes

100 %*

communautaires. Utilisant des exemples rencontrés dans sa pratique, Yvon
Laplante a pu expliquer les étapes de l’élaboration d’une stratégie de
communication

dans

le

contexte

particulier

des

organismes

communautaires.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

# 16

La gestion du stress

10 et 11 février
2021

Par :

Chrystelle Houde St-Pierre

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

17
14

La touche original que Chrystelle Houde St-Pierre a amenée dans cette
formation a tout particulièrement plu aux personnes présentes. Mettant en
100 %*

pratique les outils et les conseils qu’elle présentait tout au long de sa
formation, Chrystelle a su y amener une touche « psychoéducation ». Les
commentaires dans le sondage post-formation étaient spécialement positifs

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au

pour cette formation.

moins assez apprécié la
formation

# 17

Initiation à la relation d'aide

Par :

Marie-Josée St-Pierre

Lieu :

En ligne sur Zoom

3 et 4 mars 2021
Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

Cette formation a dû être reportée d’une semaine suite à un changement de
formateur. Malgré ce changement, cette formation est restée complète.
Marie-Josée St-Pierre a su mettre de l’avant les aspects importants de la

100 %*

relation d’aide. Effectivement, ses interventions lors des activités
individuelles ont été très appréciées des participant.e.s. Les commentaires
furent extrêmement positifs et les participant.e.s ont demandé plus de
temps avec cette formatrice.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

15

20
14

# 18

Prendre la parole en public

10 et 11 mars 2021

Par :

Julie Gauthier (Centre St-Pierre)

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

16
10

Comment se faire confiance lors de nos prises de parole? Comment
rattraper une erreur commise lors de nos communications en public?

100 %*

Comment et pourquoi mettre la table lorsque nous devons communiquer à
un groupe? Ces questions étaient à la base de la réflexion avancée par Julie
Gauthier lors de cette formation. Les commentaires des gens présents
mettaient de l’avant la qualité des activités proposées dans la séance.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

# 19

Préciser ses limites
Par :

Claude Sévigny (Consensus)

Lieu :

En ligne sur Zoom

17 mars 2021
Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

20
13

Cette formation en format court de 3 heures était ancrée dans les pratiques
de l’éducation des adultes. Claude Sévigny de Consensus, a offert une

100 %*

formation qui encourageait les participant.e.s à mettre leurs limites et à se
dépasser eux-mêmes. Dans les sondages à la fin de la formation, le
dynamisme du formateur fut mentionné par beaucoup de participant.e.s
comme contribuant au succès de cette formation.

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

# 20

Cap sur les Jeunes bénévoles
Par :

Audréanne Campeau

Lieu :

En ligne sur Zoom

24 et 25 mars 2021
Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

Suite à des problèmes techniques, nous avons dû reporter cette formation

---%*

à septembre prochain. La formation n’étant pas incluse dans le financement
de Services Québec, nous n’avions pas de contrainte à faire la formation

*Pourcentage des

avant la fin de l’année financière du CFCM.

participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

16

-

# 21

Réussir son virage événementiel : de « présentiel » à « en

18 et 19 janvier

ligne »

2021

Par :

Catherine Cormier

Lieu :

En ligne sur Zoom

Nbre de
participant.e.s :
Nbre d’organisations :

Les objectifs de cette formation étaient de mieux outiller les organismes
lorsque vient le temps de transférer des événements en présence vers un
format en ligne. Cette formation offrait des outils et des programmes
informatiques qui permettent d'arriver à cette fin. Cependant, quelques

76,92 %*

critiques ont été émises par les participant.e.s au sujet de cette formation :
le contenu n'allait pas assez en profondeur et il était mal adapté à la réalité
des organismes communautaires. Le dynamisme et la compréhension du

*Pourcentage des
participant.e.s qui ont au
moins assez apprécié la
formation

sujet de la formatrice étaient aussi mis de l’avant.
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Ententes spécifiques
Soutenir les organismes communautaires par des formations spécifiques dédiées aux personnes qui
œuvrent et s’impliquent dans le mouvement de transformation sociale de la région demeure une
priorité dans les actions du CFCM.
D’ailleurs, nous tenons à saluer les organismes qui nous font confiance ainsi que nos partenaires dans
la formation qui offre des contenus pertinents et contribue à l’amélioration des connaissances et des
compétences des nombreuses personnes qui fréquentent le CFCM.
#1

Pub, promotion et commandites
Par :

15 septembre 2020

45 personnes

Yvon Laplante

Lieu : Formation en ligne
Yvon Laplante, partenaire de longue date, a offert aux membres de la CDC des Bois-Francs cette
formation où 45 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. Les personnes présentes sont
unanimes sur l’appréciation positive du contenu et sur la prestation du formateur.
#2

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

16 novembre 2020

8 personnes

Steven Hill

Lieu : Formation en ligne
Steven Hill a offert cette formation pour la CDC des Bois-Francs. Au total, 8 personnes étaient
présentes pour concevoir leur projet en adoptant 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.
Accompagnement et rédaction de la politique jeunesse de la Ville de Trois-Rivières
Le CFCM a été interpellé par la Ville de Trois-Rivières pour son expertise en participation citoyenne
pour contribuer à la réalisation de la politique jeunesse qui vise à mettre en action une présence et une
participation accrue des jeunes dans la collectivité. Notre collègue Steven Hill, en collaboration avec
les personnes responsables de ce dossier à la Ville, a analysé les données recueillies auprès d’un peu
plus de 3000 jeunes pour élaborer cette politique.
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Cette consultation a été menée par la Ville au cours de 2019
•
•
•
•
•
•

Sondages électroniques courts : 1 082 jeunes;
Sondages longs : 757 jeunes;
Consultations dans différents lieux publics : 400 jeunes;
Consultations au sein d’organismes communautaires : 78 jeunes;
Groupes de discussion validant les enjeux et orientations de la Politique jeunesse : 2 groupes 15
jeunes;
Sondage sur le titre de la Politique jeunesse : 1 082 jeunes.

La contribution du CFCM dans la réalisation de la politique est la suivante :
•
•
•
•
•

•
•

Accompagner le comité de travail mis en place par la Ville de Trois-Rivières dans l’élaboration de la
politique jeunesse de la municipalité;
Analyser les données recueillies dans le cadre des consultations réalisées auprès des jeunes
Trifluviens de 12 à 35 ans;
Effectuer une veille sur les enjeux touchant la jeunesse et situer les données de consultation par
rapport à ceux-ci;
Réaliser, en partenariat avec la conseillère en développement social, un outil de présentation de
l’analyse préliminaire;
Animer, en collaboration avec la conseillère en développement social, les rencontres du comité de
travail afin de cerner les enjeux qui touchent les jeunes du territoire et d’établir les principales
orientations de la politique jeunesse de la Ville de Trois-Rivières;
Dégager des pistes d’action en vue de la production d’un plan d’action triennal;
Rédiger la politique jeunesse de la Ville de Trois-Rivières.

Lien menant à la politique adoptée en mars 2021 : Politique jeunesse_2021 web.pdf (maruche.ca)
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Développer des ressources de formation pour les organismes
communautaires de la Mauricie
En 2020-2021, une formation a été créée et la seconde est une refonte d’une formation déjà offerte.
En collaboration avec Steven Roy Cullen de la Gazette de la Mauricie et Véronique Buisson,
consultante de La Philanthrope, le CFCM a construit la formation Marketing social et mise en récit :
comment se raconter pour faire connaître et reconnaître son organisation. Cette formation s’inscrit dans la
réalisation d’un projet soutenu par le ministère de l’Éducation du Québec. Cette formation sera
adaptée pour l’inclure dans notre prochaine programmation annuelle dans l’idée de pérenniser ce
projet de promouvoir par des vidéos les actions des organismes communautaires.
La seconde formation s’inscrit dans la réalisation du projet Formation, accompagnement et transfert (FAT)
où le contenu a dû être transformé. Cette bonification survient avec le changement de la personne du
CFCM responsable du projet. De façon concertée, les partenaires (Centre de recherche sociale
appliquée - CRSA et la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie - TCMFM)
ont choisi de transformer le contenu en fonction de l’évolution du projet, des besoins des
participant.e.s et des compétences des personnes formatrices.
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II.

Soutenir la mission des organismes communautaires de la
Mauricie

Développement organisationnel
Cette année, le CFCM a soutenu le développement organisationnel par des accompagnements en
planification stratégique, par des réflexions stratégiques et la révision de règlements généraux. Les
organismes suivants ont bénéficié de notre support et sont reconnaissants du travail effectué.
•

Démarche de planification stratégique avec le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la
Mauricie
Poursuite et fin de la démarche en cours d’année
Nbre de participant.e.s : 6

•

Démarche de planification stratégique avec l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable
Réalisée en cours d’année
Nbre de participant.e.s : 10

•

Démarche de planification stratégique avec le CALACS de Trois-Rivières
Poursuite et fin de la démarche en cours d’année

Nbre de participant.e.s : 20

•

Démarche de planification stratégique avec La Maison des familles du Rivage
Réalisée en cours d’année
Nbre de participant.e.s : 7

•

Réflexion stratégique, collaboration et organisation du travail avec le Comité de solidarité TroisRivières
Réalisée en cours d’année
Nbre de participant.e.s : 9

•

Réflexion stratégique avec le Comité territorial de développement social de Mékinac
Réalisée en cours d’année
Nbre de participant.e.s : 6

•

Réflexion stratégique avec la Gazette de la Mauricie
Réalisée en cours d’année

Nbre de participant.e.s : 8

Révision des règlements généraux du SANA de la MRC de Maskinongé
11 et 16 mars 2021

Nbre de participant.e.s : 7

•
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Répondre aux besoins d'animation et/ou d'organisation
d'évènements des organismes communautaires de la Mauricie
L’équipe du CFCM est de plus en plus en demande pour réaliser l’animation d’assemblées générales
annuelles. Nos connaissances en la matière et la possibilité de réaliser les AGA dans notre studio sans
avoir à se préoccuper de la technique et des procédures avec la plateforme ZOOM ont augmenté le
nombre de demandes. Les organismes n’ont que de bons mots sur la satisfaction de ce service. La
pandémie nous a permis de revoir nos façons d’animer. Certaines organisations ont tenu au cours de
l’année financière du CFCM deux AGA étant donné les consignes en lien avec la pandémie de tenir
ces rencontres avant le 31 décembre 2020.
•
•
•
•
•
•

Animation de l’Assemblée générale annuelle CDC de Trois-Rivières
Visio, 15 septembre 2020,

Nbre de participant.e.s : 45

Animation de l’Assemblée générale annuelle Tandem Mauricie
Visio, 22 septembre 2020,

Nbre de participant.e.s : 26

Animation de l’Assemblée générale annuelle CEP Pointe-du-Lac
Visio, 23 septembre 2020,

Nbre de participant.e.s : 28

Animation de l’Assemblée générale annuelle Maison Grandi-Ose
Visio, 6 octobre 2020,

Nbre de participant.e.s : 11

Animation de l’Assemblée générale annuelle Équijustice Maskinongé
Visio, 2 novembre 2020,

Nbre de participant.e.s : 14

Animation de l’Assemblée générale annuelle CAAP MCQ
Visio, 17 novembre 2020,

Nbre de participant.e.s : 14

•

Animation de l’Assemblée générale annuelle Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
Visio, 26 novembre 2020,
Nbre de participant.e.s : 22

•

Animation de l’Assemblée générale annuelle Maison des jeunes Le Chakado
Visio, 17 décembre 2020,
Nbre de participant.e.s : 18

•

Animation de l’Assemblée générale annuelle Association des résidents du Lac des Piles
Visio, 24 février 2021,
Nbre de participant.e.s : 57

•

Animation de l’Assemblée générale annuelle Maison Grandi-Ose
Visio, 29 mars 2021,

Nbre de participant.e.s : 18

Animation de l’Assemblée générale annuelle Équijustice Maskinongé
Visio, 25 mai 2021,

Nbre de participant.e.s :11

•
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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 faire 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 :
1) Formation sur l’ADS+ et l’évaluation d’impact social. Le contenu de cette formation est 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 : en raison de la pandémie, les 7 formations initialement prévues (une par territoire et une
pour les projets régionaux) ont été remplacées par la création d’une boîte à outils en ligne qui vise à
soutenir

les

organismes

promoteurs

dans

la

rédaction

de

leur

initiative

:

https://boiteaoutilsmauricie.org. En date du 31 mars 2021, 316 personnes ont consulté la boîte à
outils en ligne.
2020-2021 : 2 formations (niveau local ou régional à déterminer selon les besoins) ont été offertes à
28 organismes promoteurs au total.
2021-2022 : 2 formations (niveau local ou régional à déterminer selon les besoins).
2) Accompagnement individualisé (banque d’heures) en évaluation et en intégration de l’ADS+ qui
est offert aux promoteurs des projets locaux et régionaux déposés dans le cadre de l’Alliance. Les
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heures d’accompagnement (4 h.) peuvent être utilisées en une ou deux sessions, selon le besoin des
promoteurs (4 heures d’accompagnement / 3 heures de préparation). 12 organismes communautaires
ont été rejoints dans le cadre des accompagnements personnalisés.
3) Communauté de pratique visant 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 : 2 rencontres de la communauté de pratique d’une demi-journée chacune
2020-2021 : 2 rencontres de la communauté de pratique d’une demi-journée chacune
Les activités de codéveloppement prévues au projet ont été annulées en 2019-2020. Suite à des
discussions avec le Consortium de développement social, il a été jugé opportun de remplacer les
activités de codéveloppement prévues en 2020-2021 par une activité de formation adaptée aux
besoins des ressources d’accompagnement territorial. 11 ressources d’accompagnement territorial y
ont pris part.
2021-2022

2 rencontres de la communauté de pratique d’une demi-journée chacune

4) Activités de transfert de connaissances visant 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 partages 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.
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Une rencontre par année (janvier 2020, 2021,2022) a initialement été prévue. L’activité de transfert a
toutefois été annulée en 2019-2020. Pour 2020-2021, une présentation du projet FAT et de la boîte à
outils a été réalisée lors du rendez-vous de l’Alliance pour la solidarité s’étant déroulé le 31 mars 2021.
Ces quatre volets sont pris en charge par les trois organismes, selon le protocole établi par les
partenaires, afin de répondre adéquatement et de manière simultanée aux demandes de 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 objectif 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.

Projet marketing social et mise en récit : comment se raconter pour
faire connaître et reconnaître son organisation
Ce projet, en cours de réalisation dans le cadre de l’Opération projets du Programme d’action
communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE), sera complété en 2021-2022. Cette année, les
activités qui ont été réalisées sont les suivantes :
Le projet « Marketing social et mise en récit : comment se raconter pour faire connaître et reconnaître
son organisation » vise à amener les organisations de l’action communautaire et de l’économie sociale
à développer les compétences nécessaires pour scénariser, réaliser et diffuser des vidéocapsules de
qualité qui mettent en valeur leurs différentes actions. Le projet s’articule autour d’un parcours
d’apprentissage qui comprend une série de formations (6 activités) et des accompagnements
individualisés (8 heures/groupe) qui vont permettre aux participant.e.s de se familiariser avec les
principes de base du marketing social et des techniques de mise en récit ainsi qu’avec les différentes
phases de production d’une vidéocapsule. Voici une présentation sommaire du parcours
d’apprentissage proposé dans le cadre du projet.
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•

Formation : Introduction au marketing social (3 h.)
16 février 2021

Nbre de participant.e.s : 12

•

Formation : Mise en récit de vos actions (3 h.) | Accompagnement (1 h. / organisation)
23 février 2021
Nbre de participant.e.s : 12

•

Formation : Scénarisation (3 h.) | Accompagnement (1 h. / organisation)
16 mars 2021

Nbre de participant.e.s : 12

•

Formation : Production d’une vidéocapsule (3 h.) | Accompagnement (2 h. / organisation)
17 mars 2021
Nbre de participant.e.s : 12

•

Formation : Postproduction audiovisuelle (3 h.) | Accompagnement (2 h. / organisation)
4 mai 2021
Nbre de participant.e.s : 12

•

Formation : Stratégie de promotion et de diffusion (3 h.) | Accompagnement (2 h. / organisation)
Cette dernière se tiendra en septembre 2021
Nbre de participant.e.s : ---

Le projet est réalisé en partenariat avec la Gazette de la Mauricie, un média écrit communautaire qui
possède un studio mobile qui est mis à la disposition des groupes pendant et après le projet. Par
ailleurs, le CFCM a collaboré avec la Gazette de la Mauricie afin de construire le contenu des
formations. Essentiellement, le CFCM s’est chargé de la conception des contenus et des
accompagnements en lien avec le marketing social (1), la mise en récit (2) et les stratégies de promotion
et de diffusion (6), tandis que la Gazette s’est chargée de la conception des formations en lien avec la
scénarisation (3), la production (4) et la postproduction audiovisuelle (5).

26

III.

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

Projet Recherche-action jeunesse
Résumé et objectifs
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 a
reçu

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. Cette date a été
respectée et l’ensemble des activités prévues ont été réalisées.
Collaborations
Le CFCM a été le principal coordonnateur de la démarche, mais il a pu compter 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 ont constitué le comité de travail et se sont réunis à 4 reprises tout au long du projet afin
de déterminer certaines orientations, partager leur expertise respective et entériner l’avancement des
différentes étapes.
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Recherche et collecte de données
Le projet s’est déployé en deux phases. La phase

Recherche consistait 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. La
consultation des jeunes a été réalisée à l’automne
2019 afin de faire ressortir les éléments suivants :
•
•
•

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. 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.
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 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)
ont répondu au sondage transmis par courriel.
Du côté de la consultation des organismes communautaires et de l’économie sociale à travers la
réalisation de 3 groupes de discussion, ces derniers ont eu lieu à l’été et à l’automne 2020. Nous avons
rejoint 10 organismes communautaires et 6 entreprises d’économie sociale sélectionnés parmi les
organismes ayant répondu au sondage quantitatif et considérant leur intérêt ainsi que l’importance
accordée à la participation des jeunes au sein de leur organisme. Ces groupes de discussion ont permis
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de documenter les pratiques favorisant (ou nuisant à) la
« La jeunesse qui vient s’impliquer
aujourd’hui au sein de notre organisme,
ce sont nos modèles positifs de demain ».
– Représentant d’un organisme
communautaire

participation citoyenne des jeunes ainsi que les
bénéfices que peuvent en tirer les organisations.
La phase Recherche s’est soldée par la rédaction d’un
rapport de recherche d’une trentaine de pages.
Diffusion des résultats
En ce qui concerne la deuxième phase du projet, la

phase Action, nous avons réalisé un total de 7 vidéocapsules pendant l’automne 2020 afin de diffuser
des pratiques communautaires inspirantes concernant la participation citoyenne des jeunes. Nous
avons sollicité un vidéaste et recruté un total de 5 représentant(e)s d’organismes communautaires
et 2 représentant(e)s d’entreprises d’économie sociale qui ont été sélectionnés en raison de leurs
expériences et des pratiques gagnantes en matière de participation jeunesse. De plus, nous avons
recruté un total de 8 jeunes impliqué(e)s et engagé(e)s qui ont accepté de partager leur expérience
au sein des vidéocapsules.
Les résultats du projet (rapport de recherche
et vidéocapsules) ont été diffusés le 26 février
2021 lors d’un atelier-lancement virtuel qui a
rejoint une quarantaine de représentant(e)s
d’organismes communautaires, d’entreprises
d’économie sociale, de ministères et d’autres
personnes intéressées par la participation
citoyenne et l’implication des jeunes.

Stratégies de communication et visibilité
Finalement, au niveau des stratégies de communication, le rapport de recherche ainsi que chaque
vidéocapsule ont été publiés sur la page Facebook entre le 1er mars et le 30 avril 2021. De plus,
une page complète est désormais dédiée au projet de recherche sur le site Internet du CFCM
(https://cfcmmauricie.org/raj/) et une infolettre a été envoyée à l’ensemble de nos membres et
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partenaires. Du côté de la visibilité médiatique, le projet a fait l’objet de deux publications
d’articles

au

sein

de

journaux

locaux

de

la

Mauricie

(Le

Nouvelliste

(https://www.lenouvelliste.ca/actualites/participation-citoyenne-chez-les-jeuneslaccompagnement-offert-par-les-organismes-a-revoir-4623bfa1ec0f444a854c2d95b87d7e58) et
L’Hebdo : https://www.lhebdojournal.com/implication-jeunesse-les-organismes-doivent-revoirleurs-facons-de-faire/)

et

une

entrevue

à

la

télévision

NousTV

Cogeco

(https://www.facebook.com/176585479076008/videos/338876504197004).

Projet autonomie

Le projet autonomie a été proposé par Michel Parazelli, professeur en travail social à l’UQAM. Ce
projet de formation-accompagnement s’intéresse aux pratiques d’action communautaire 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 qui 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
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réflexif auprès des intervenant.e.s et des participant.e.s, une 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 :
1re étape : l’apprentissage des trois principales logiques d’orientation des pratiques
d’autonomie
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. En raison de la pandémie, 22 ateliers sur 30 ont été
réalisés dans les 5 régions (22 intervenant.e.s sur 30; 22 participant.e.s sur 30). À partir des résultats
obtenus dans les ateliers, Michel Parazelli et Audréanne Campeau ont réalisé une synthèse-analyse par
secteur.
2e étape : La collectivisation des réflexions entre les regroupements impliqués et les groupes
qui ont participé à la démarche
Cette étape visait à créer un comité aviseur constitué des partenaires du comité d’encadrement et
d’un.e représentant.e des regroupements des quatre secteurs mobilisés (L’R des Centres de femmes,
l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec et la
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec). Le comité aviseur s’est
rencontré à trois reprises entre mars 2020 et avril 2021. L’objectif était de discuter des résultats
obtenus lors des tournées 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.
Avec le comité aviseur et d’encadrement, il a donc été convenu de rédiger des résumés synthèses des
positionnements, enjeux et pistes d’action soulevés par les participant.e.s aux ateliers concernant les
pratiques d’autonomie. Des outils d’appropriation documentant la démarche et les connaissances
développées ont également été créés. Ces résultats ont pu être partagés aux participant.e.s en février
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2021 à travers un atelier de réflexion virtuel offert à chaque secteur (au total, quatre ateliers ont été
offerts à 29 participant.e.s). Ces rencontres visaient à aller plus loin dans la réflexion sur les écartstensions entre les positionnements désirés et ceux réellement occupés quant aux pratiques
d’autonomie, sur les enjeux rencontrés et les pistes d’action élaborées par certains organismes.
Finalement, une rencontre intersectorielle a été réalisée le 26 avril 2021 afin d’élargir la réflexion avec
l’ensemble des secteurs et regroupements entourant les apprentissages faits tout au long de la
démarche et insister sur les enjeux prioritaires concernant les pratiques d’action communautaire et
d’autonomie. Cette rencontre, qui a rejoint 23 participant.e.s au total, a permis d’ouvrir le dialogue sur
les manières d’atteindre des pratiques d’autonomie en réfléchissant au rôle que peuvent jouer les
regroupements afin de soutenir les groupes de base dans l’atteinte de leur idéal. La rencontre a réuni
une vingtaine de personnes.
3e étape : La pérennisation des acquis en assurant leur appropriation par les groupes et
regroupements (étape à venir)
Finalement, le projet doit se terminer à l’automne 2021 et prévoit offrir des outils et documents
d’accompagnement pour que les groupes communautaires puissent refaire l’exercice et animer des
réflexions sur les positionnements de leur organisme face à leurs pratiques d’autonomie. Une
prochaine rencontre est prévue le 21 mai 2021 afin d’orienter les actions de pérennisation du projet.

Journal électronique 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’action communautaire.
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 du dossier écrits par des auteur.e.s provenant
de divers milieux (communautaire, économie sociale, institutionnel, universitaire). Ces personnes-
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ressources 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.
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.
Pour l’année 2020-2021, nous avons publié un total de 3 éditions.
Voici un résumé des 3 journaux parus depuis septembre 2020 jusqu’à mai 2021.
Édition 21
Novembre 2020
Thématique retenue : Médias et fausses nouvelles : s’informer en 2020
Collaborateurs-trices (2) :
Normand Baillargeon, philosophe et auteur
Marie-Ève Martel, journaliste au quotidien La Voix de l’Est, blogueuse et conférencière
Statistiques du numéro :
Envois courriel (infolettre)
Ouverture du courriel : 33,6 % des contacts ont ouvert le courriel.
Clic pour consulter les textes : 2,9 % de ces contacts ont voulu en savoir davantage et ont cliqué sur
le lien menant aux textes du numéro.
Page Facebook
Portée : 746 personnes ont vu cette publication.
Réactions, commentaires et partages : 24 au total, dont 3 j’adore, 12 j’aime et 15 clics sur le lien menant
aux textes du numéro.
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Édition 22
Décembre 2020
Thématique retenue : Action communautaire : pour que travail essentiel ne rime pas avec
épuisement professionnel
Collaboratrices (3) :
Alexandra Giroux, étudiante au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal
Sophie Meunier, professeure au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal
Catherine H., stagiaire au Regroupement, Échanges, Concertation des Intervenantes et des
Formatrices en Social (RÉCIFS)
Statistiques du numéro :
Envois courriel (infolettre)
Ouverture du courriel : 28,7 % des contacts ont ouvert le courriel.
Clic pour consulter les textes : 4,7 % de ces contacts ont voulu en savoir davantage et ont cliqué sur
le lien menant aux textes du numéro.
Page Facebook
Portée : 1 284 personnes ont vu cette publication.
Réactions, commentaires et partages : 106 au total, dont 26 j’adore, 54 j’aime et 36 clics sur le lien
menant aux textes du numéro.
Édition 23
Mars 2021
Thématique retenue : Solidarités en action : quand la pandémie transforme le bénévolat
Collaborateurs-trices (3) :
Julie Fortier, professeure au Département d’études en loisir, culture et tourisme de l’UQTR
Julie Durand, directrice de l'organisme Parrainage Civique Trois-Rivières Métropolitain
Michel-Alexandre Cauchon, directeur général de la Fédération des centres d’action bénévole du
Québec
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Statistiques du numéro :
Envois courriel (infolettre)
Ouverture du courriel : 36,1 % des contacts ont ouvert le courriel.
Clic pour consulter les textes : 2,4 % de ces contacts ont voulu en savoir davantage et ont cliqué sur
le lien menant aux textes du numéro.
Page Facebook
Portée : 113 personnes ont vu cette publication.
Réactions, commentaires et partages : 25 au total, dont 3 j’aime et 2 clics sur le lien menant aux textes
du numéro.
Résumé des statistiques pour les éditions 21-22-23 :

Courriel (infolettre)

Facebook

257

2 143

25

53

Personnes rejointes
Explications :

personnes

qui

ouvrent le courriel ou qui voient la
publication Facebook

Personnes qui accèdent
aux textes
Explications : personnes qui ont
cliqué sur le lien
Du côté de l’impact des publications du Par la bande sur le fil d’actualité Facebook, on constate une
grande avancée en 2020-2021 comparativement à 2019-2020. En effet, le nombre de personnes
rejointes a passé de 240 pour 2019-2020 à 2 143 cette année et le nombre de clics a passé de 6 (20192020) à 53 pour la présente année. Grâce aux nombreux partages, l’édition 22 portant sur l’épuisement
professionnel au sein de l’action communautaire a largement fait gonfler les statistiques. De plus,
outre la popularité de certains sujets en particulier, nous émettons l’hypothèse que la pandémie et le
nombre d’heures de travail passées devant les écrans peuvent avoir contribué à l’augmentation de la
visibilité du journal sur Facebook.
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Un bref coup d’œil aux statistiques concernant les stratégies de promotion du journal par courriel
nous montre que l’envoi par courriel rejoint moins de personnes au total, toutefois ces personnes
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 communautaire 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.
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Veille stratégique du CFCM : 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’au mois de mars 2021. À partir du mois de mars, les publications ont passé de 7 par semaine à
environ 5 par semaine. Cela s’explique par un changement de ressource au CFCM qui a diminué le
temps disponible pour alimenter la page.
Le contenu des publications se divise en 3 principaux objectifs soit :
Diffuser des pratiques, des initiatives ou des moyens qui favorisent l’exercice de la citoyenneté;
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 2020 au 31 mars 2021, le CFCM a partagé 359
publications en lien avec les objectifs énumérés ci-haut. Ces publications ont eu une portée de 45 313
personnes au total et ont suscité, que ce soit par des commentaires, des mentions « j’aime », des
partages de la publication ou des clics, 2 599 interactions.
Le nombre de personnes qui aiment la page Facebook du CFCM ou encore qui y sont abonnées est
passé de 754 l’an dernier à 848 en date du 31 mars 2021. Ce sont donc 94 personnes de plus qui
suivent la page et qui voient apparaître nos publications dans leur fil d’actualité.
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Comparaison avec l’année précédente
Année

Année 2019-

Année 2020-

2020

2021

Mesure
Nombre de

Amélioration/régression

316

359

Amélioration

54 285

45 313

Régression

Interactions

4 423

2 599

Régression

Nombre d’abonné.e.s
à la page

754 (+132)

848 (+94)

Régression

publications
Portée (personnes
touchées)

En contexte de pandémie (COVID-19), le CFCM a également maintenu un 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.
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IV.

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 7 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, France Marquis, secrétaire/trésorière, Danièle Héroux, Julie
Durand et Marie-Pier Drouin, toutes trois administratrices.
L’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du CFCM s’est tenue le 2 juin 2020. Vingt-deux (22) personnes, dont
dix-huit (18) représentant.e.s de 16 groupes membres ainsi que l’équipe de travail composée de quatre
(4) personnes ont participé à l’évènement ayant eu lieu en ligne via la plateforme Zoom.
Comité ressources humaines
Le CFCM a mis en place cette année un comité ressources humaines qui a pour mandat de :
•

Recommander au conseil d’administration les orientations stratégiques ainsi que les politiques
en matière de gestion des ressources humaines et veiller à leurs applications.

•

Améliorer et revoir de façon continue les outils de gestion des ressources humaines du CFCM.

•

Supporter au besoin la direction dans ses rôles et responsabilités liés à la gestion des ressources
humaines et s’assurer du processus annuel d’évaluation des employé.e.s.

Le comité s’est réuni à deux reprises au cours de l’année.
Tenue d’un lac-à-l’épaule
Le 6 mai dernier s’est tenu un lac-à-l’épaule où les membres du conseil d’administration et l’équipe de
travail ont mené une réflexion sur les orientations du CFCM. Cette activité nous a permis de redéfinir
certaines activités en lien avec les besoins des membres et les intérêts de l’équipe de travail. Bien
heureux.ses de se retrouver en présentiel, masqué.e.s, respectant la distanciation sociale, mais
tellement satisfait.e.s de ce moment passé ensemble. Nous pouvons dire que ce fut un grand succès.
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Les trois (3) membres de l’équipe et cinq (5) des six (6) membres du conseil d’administration étaient
présents.
Consultation des membres
Les membres sont sollicités à travers différents outils tels que : le sondage annuel sur les besoins de
formations et les sondages post-formations.
Le Sondage sur les besoins de formations 2021-2022 de la Mauricie est réalisé en partenariat avec les
membres de la Table de concertation sur la formation en action communautaire et en économie
sociale (TCFACES). Cette année, le sondage a été répondu par 135 organismes de la Mauricie qui
nous ont fait part de leurs besoins en ce qui concerne la formation de leurs employé.e.s. Il est
important de noter que ce ne sont pas seulement nos membres qui répondent à ce sondage puisque
les membres de nos partenaires de la TCFACES peuvent également nous faire part de leurs besoins.
Ensuite, lors de chaque formation, nous sollicitons les gens présents pour avoir leur avis sur la
formation qu’ils viennent de suivre. Une des sections du sondage a notamment pour objectif de laisser
les membres s’exprimer sur des sujets de formations futures qui pourraient les intéresser en lien ou
non avec la présente formation.
Consolidation de l’équipe de travail
Une autre année avec des changements importants dans l’équipe de travail. C’est au tour de David
Bourgault Simard de quitter le CFCM pour relever de nouveaux défis. Il fut remplacé rapidement par
Frédérick Bourbeau qui s’est joint à l’équipe en octobre dernier. Sa rapidité à s’approprier les tâches
de son poste comme agent à la formation et à la vie associative a été très appréciée. C’est donc à
quatre que nous avons complété l’année : Réjean Laprise, Steven Hill, Audréanne Campeau et
Frédérick Bourbeau.
Coup de théâtre! En mars 2021, notre collègue Steven Hill nous annonce son départ, lui aussi, pour
relever de nouveaux défis. Heureusement, le professionnalisme de l’équipe en place a contribué à
maintenir les activités et à assurer un suivi sur les projets en cours.
En ce qui a trait aux finances, nous continuons à siéger à la Coalition des organismes communautaires
autonomes de formation (COCAF), notre regroupement national, qui continue de faire des
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représentations auprès du ministère de l’Éducation du Québec pour une meilleure reconnaissance et
pour un rehaussement du financement à la mission. Nous continuons aussi à alimenter les coffres
avec de l’autofinancement par nos animations, nos accompagnements et le développement de projets.

•

L’équipe de travail du CFCM

Période d'ouverture
Afin de répondre aux besoins de ses membres, le CFCM est ouvert 48 semaines par année à raison de
35 heures par semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
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 et de promotion
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, des
différents services offerts par le CFCM, du journal électronique Par la bande et, finalement, il permet
le partage des outils et rapports de recherche développés par le CFCM au sein de l’onglet
« Publications et projets ». Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, nous avons enregistré 8 628
visiteurs uniques et 13 818 visites totales du site.
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•

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 848 personnes. Au total, nous avons publié 359 publications entre le 1er avril
2020 et le 31 mars 2021. Celles-ci ont rejoint 45 313 personnes et ont suscité 2 599 interactions.
•

Par la bande...

Cette année nous avons publié 3 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
250 personnes ont été rejointes lors de la programmation 2020-2021.
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V.

Développer la concertation et les partenariats

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 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 (1 rencontre) en vue de passer en revue et d’adapter en ligne la formation CAP SUR LES
JEUNES BÉNÉVOLES qui vise à outiller les organismes en vue du recrutement et de l’encadrement
des jeunes bénévoles. De plus, le 17 mai 2021, le CFCM a été invité à faire une présentation
concernant la logistique et l’adaptation de la formation « Cap sur les jeunes bénévoles » lors d’une
communauté de pratique intitulée « Pique-nique virtuel ». Le CFCM a également été invité à présenter
et partager les outils développés au sein du projet Recherche-action jeunesse avec les autres
formatrices et formateurs du RABQ. Au total, 22 participant.e.s ont assisté à l’événement.
Cette année, le CFCM a maintenu le 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 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
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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, Services
Québec et le ministère de l’Éducation du Québec par son programme PACTE, le Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQIS), le Secrétariat à la jeunesse, le Service aux collectivités de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM).
Coalition des organismes communautaires autonomes 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 du
Québec. 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 MEQ. Il s’agit de la COCAF, du
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation (RGPAQ), de Literacy Quebec/Bénévoles
en alphabétisation du Québec, du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte
au décrochage et du Regroupement des écoles de la rue accréditées du Québec. 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 11 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 portent en général sur les aspects administratifs du programme et
regroupent les représentant.e.s des secteurs soutenus et des personnes responsables du programme
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au ministère. Bien entendu, cette année nous avons eu de nombreuses discussions sur les mesures
sanitaires et le fonds d’urgence. Nous nous sommes réuni.e.s à deux reprises.
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. À la deuxième rencontre, on nous a annoncé la nomination de Madame
Josée Lepage à titre de sous-ministre adjointe. La directrice générale des services de soutien aux élèves
est désormais Madame Pascale Lemay.
Réjean Laprise a participé à deux rencontres cette année.
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 2020-2021, il a participé à l’assemblée générale annuelle et à une assemblée
générale spéciale. Depuis cette année, la COCAF a délégué Réjean Laprise au conseil d’administration
du RQ-ACA. Il agit à titre d’administrateur.
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 quelques reprises au cours de l’année pour planifier des activités de sensibilisation en lien avec
différents enjeux politiques, économiques et sociaux.
Parmi les accomplissements de la coalition cette année, nous retrouvons le déploiement d’une
bannière gigantesque le 19 février 2021 en l’honneur de la journée mondiale de la justice sociale. En
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effet, cette bannière recouvrait toute la devanture de l’amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Sur cette
bannière nous pouvions voir le message : « Ensemble contre la pauvreté ».
Ensuite, la Coalition a organisé une manifestation pour souligner la Journée internationale des
travailleurs et travailleuses du 1er mai 2021 qui a rassemblé environ une vingtaine de personnes à
Drummondville. De plus, toujours dans le cadre de la journée du 1er mai, des vidéocapsules ont été
produites pour réclamer un salaire minimum à 15 $ de l’heure et de meilleures conditions de travail
pour une meilleure qualité de vie.
Conseil d'administration du Pôle d'économie sociale de la Mauricie
Steven Hill a siégé 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 et aux rencontres régulières du conseil d’administration.
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 deux (2) fois cette année.

Bailleurs de fonds, autofinancement et partenaires
Au cours de l’année financière 2020-2021, 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 qui financent la mission du CFCM, soit : le ministère de l’Éducation du Québec et
Centraide Mauricie. Mentionnons également la subvention de Services Québec 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
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sociales (projet partenarial Formation, Accompagnement et Transfert) et le Service aux collectivités
de l’UQAM (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 2021.
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 Centre-de-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, CONCORDIA, développement du potentiel humain, Consensus, le CSMO-ÉSAC, le
Centre St-Pierre, le ROÉPAM, le RABQ, la Table de concertation du mouvement des femmes de la
Mauricie, le Centre de recherche sociale appliquée 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 :Yvon Laplante, Francis Levasseur, Éric Michel, Marie-Josée St-Pierre, Ghayda
Hassan, Steven Hill, Bernard Lefebvre, Yves Gros-Louis, Claude Sévigny, Odette Trépanier, Mylène
Leduc, Réjean Laprise, François Gloutnay, Catherine Cormier, Nathalie Bureau, Marie-Josée StPierre, Claire Brochu et Julie Gauthier.
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