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Initiation à WordPress 
avec la formatrice Marie-Jacques Rouleau 
Durée : 5 heures

Qu’est-ce que WordPress ? Il s’agit d’un outil de gestion de contenu qui permet
de créer, facilement et gratuitement, un site Internet simple. Cette plateforme
permet bien d’autres applications, telles que la création d’un blogue. À la fin de
cet atelier, chaque personne aura expérimenté les fonctionnalités de base et
aura avancé son projet web, qu’elle pourra terminer par elle-même ensuite. 

Vendredi 14 octobre 2011
Centre multiservice des Samares

La pacification des états de crise aigüe 
avec le formateur Alain Lebeau, éducateur spécialisé 
Durée : 6 heures

Il vous arrive de recevoir des personnes en situation de crise alors que vous
n’êtes ni intervenant, ni préparé à cela ? Cette formation vous permettra de
savoir comment réagir de façon verbale et psychologique dans une telle
situation. Cet atelier s’adresse au personnel clérical, aux bénévoles et toute
personne impliquée dans votre organisme, hormis les personnes à l’intervention.

Lundi, 17 octobre 2011
Centre à Nous

Médias 101 : Comment parler de votre
organisation aux médias d’ici ! 
avec la formatrice Isabelle Padula 
Durée : 3 heures

Du nouveau…
Vous l’aurez deviné, le traditionnel
cahier programmation imprimé et
envoyé par la poste n’existe plus !!!
L’envoi de la présente « infolettre »
remplacera dorénavant le cahier du
CRFL. Bien évidemment, tous les
détails de nos activités de formation
sont toujours disponibles. Vous les
retrouverez sur notre site internet
www.crfl.ca , dans la section
« Programmation du CRFL ». 

Comme à l’habitude ce sera à raison
de 2 fois par année, que vous
recevrez ce qui est dorénavant notre
nouveau véhicule pour la
programmation du CRFL. Cette
première édition vous présente les
formations de l’automne 2011.

D’ailleurs, il nous faut baptiser cette
infolettre du CRFL et nous avons
pensé faire appel à votre imagination
et votre créativité pour y trouver un
nom original et parlant, qui la
décrirait bien. Il vous vient une
idée ? Un ou plusieurs noms à nous
soumettre ? N’hésitez surtout pas à
nous le faire savoir. Vous aurez peut-
être le plaisir de voir afficher votre
choix lors de l’envoi de notre
seconde édition, en novembre 2011.

A vos plumes ! Partez ! 
Soumettez vos choix à
coordination@crfl.ca

Les complices du CRFL

Les membres du comité programmation :
Isabelle Riverin du CRFL, Marie-Pier Aubin
de la MDJ de Terrebonne, Joyce Lawless
du Centre de prévention du suicide de
Lanaudière, Julie Thériault, organisatrice
communautaire du CSSSNL et Suzette
Perreault de la CDC L’Assomption.
Derrière l’appareil, Nathalie Perreault du
CRFL (Diane Gauthier était absente lors de
la rencontre du comité programmation).
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Si vos communiqués de presse semblent ne jamais paraître, il peut être très utile
de vous familiariser à la réalité médiatique. Cet atelier vous fera connaître le
portrait des médias lanaudois. Vous y apprendrez des trucs utiles et
expérimenterez même certaines techniques de communication. 

Mardi, 25 octobre 2011
Au CRAPO

Bâtir la confiance entre le C.A. et la coordination 
avec la formatrice Julie Thériault 
Durée : 3 heures

Installer un bon climat de confiance entre ces deux principales instances est
essentiel pour permettre l’avancement de l’organisme. Ce qui se reflète de façon
positive sur les membres. Que vous soyez membre du C.A. ou à la coordination
de votre organisme, vous êtes convié à cette formation qui débute par un
souper accueillant en compagnie de la formatrice. 

Mercredi, 16 novembre 2011 - Souper et soirée
L’Annexe à Roland

Gestion et organisation du temps 
avec la formatrice Lyne Turgeon 
Durée : 6 heures, accompagnées d’un suivi à distance

Saisissez l’occasion d’identifier enfin les obstacles qui vous empêchent de
maximiser votre temps au travail. Cette formation, combinant un atelier en salle
et un travail pratique, permet d’identifier les zones à améliorer, suggère
l’utilisation d’outils et de méthodes contribuant à augmenter son efficacité. 

Mardi, 29 novembre 2011
Centre à Nous

Retour des ateliers COACHING : La coordination,
quel beau défi ! 
avec Lynda Allard comme personne-ressource 
Durée de chaque atelier: 3 heures

AGA 2011
Suite à l’engouement des membres
pour la formule conférence jumelée
à l’AGA de l’an dernier, le CRFL vous
confirme qu'il prévoit offrir de
nouveau à ses membres, une
conférence dans le cadre de sa
prochaine assemblée générale
annuelle.

Lundi le 24 octobre 2011, dès 9
heures. C’est donc le temps de
renouveler ou d’adhérer comme
membre pour l’année 2011-2012.
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Animés par une coordonnatrice chevronnée, ces ateliers sont offerts aux
personnes à la coordination d’un organisme communautaire. Le coaching en
petit groupe permet la mise en commun d’expériences différentes, l’échange sur
des préoccupations communes et l’exploration de solutions. 

2 thèmes à l’automne 2011

Le défi des relations avec le C.A.
Le défi d’assumer mon rôle

2 thèmes à l’hiver 2012

Le défi de l’évaluation du personnel
Le défi d’être coordo !!! (sans thème)

« C.A. Marche » dans Lanaudière 

Pour toutes les personnes à la coordination qui souhaitent travailler avec un
conseil d’administration conscient de son rôle et de ses responsabilités, il existe
une solution : la formation « C.A. Marche » !

C.A. Marche c’est pour que « ça marche » bien ! Cette formation s’adresse à
tous les administrateurs. Autant aux nouveaux membres de C.A. qu’à ceux qui
sont là depuis quelques temps et qui souhaitent parfaire leurs connaissances.
Tous peuvent y trouver leur compte. Que ce soit au niveau de la prise de
décision efficace, des ressources humaines et financières, des aspects légaux,
des conditions favorables au bon déroulement d’un C.A. ; les participants feront
un tour complet des rôles et des responsabilités des administrateurs.

Cette année, quatre formations sont offertes dans Lanaudière. Ce sera toujours
le même contenu pour les quatre mais vous pouvez vous inscrire à deux jours
complets ou à quatre soirées pour tout connaître des C.A. 

"C.A. Marche" dans Lanaudière, MRC MATAWINIE 

"C.A. Marche" dans Lanaudière, MRC MONTCALM 

"C.A. Marche" dans Lanaudière, MRC L'ASSOMPTION
et MRC DES MOULINS 

"C.A. Marche" dans Lanaudière, MRC JOLIETTE 

3e édition du programme : « La coordination, un
art qui s’apprend! » 

Occuper un poste à la coordination exige des habiletés qui bien souvent ne
s’acquièrent que sur le terrain.

Que vous soyez de la relève ou expérimentée, ce programme peut vous convenir
si vous voulez progresser dans cet art qu’est la coordination. Au total : 30
heures de formation touchant les grandes fonctions de la coordination et les
incontournables dans le cycle d’un organisme communautaire.

En complément aux ateliers, une banque d’heures est mise à la disponibilité du
groupe pour du coaching individuel sur des besoins spécifiques. Aussi, chaque
personne inscrite au programme recevra une valise d’outils électroniques
composée d’une foule d’outils et de références utiles aux coordonnateurs et
coordonnatrices. 

Détails du programme
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www.crfl.ca
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