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Programme de reconnaissance des expériences
de bénévolat (PREB) 
Ressource : Lyne Turgeon 
Durée : 6 heures

Le PREB vise d’abord à valoriser le travail des personnes bénévoles afin que
celles-ci puissent se sentir appréciées et considérées par les organismes auprès
de qui elles œuvrent. Par la même occasion, le PREB peut permettre de favoriser
la reconnaissance des compétences acquises dans l’accomplissement d’un
engagement bénévole. Cette formation vise à développer la capacité d’utiliser
avec efficacité tous les outils nécessaires à la mise en place d’un tel service. 

Date : Mercredi 26 septembre 2012
Lieu  : Regroupement Bénévole de Montcalm,
St-Esprit

Se projeter dans 3 ans, dans 5 ans… 
Est-ce possible pour mon organisation? 
Ressource : Caroline Lachance 
Durée : 6 heures

Vous avez souvent à jongler avec vos prévisions budgétaires pour préparer de
nouveaux projets ? Vous aimeriez planifier vos budgets sur une plus grande
période ? Cette formation a pour but de permettre aux personnes participantes
la construction d’un budget sur une période de 3 années, d’évaluer les
différentes dépenses, de bien comprendre la contribution des bailleurs de fonds
et l’organisation de l’acquisition et de la gestion immobilière au sein de votre
organisme. 

Date : Mercredi 10 octobre 2012 
Lieu  : Days Inn, Berthier

Intervention en contexte interculturel 
Ressource : CRÉDIL 
Durée : 12 heures

Le CRFL fête
ses dix ans !
Le Centre régional de formation de
Lanaudière célèbre cette année son
dixième anniversaire de fondation.
Une activité spéciale est prévue à
l’automne 2012, l’invitation sera
acheminée aux membres en juin.

AGA du CRFL-la 10e

Le Conseil d’administration du CRFL
invite les organismes
communautaires à assister à la 10e

assemblée générale annuelle qui se
tiendra dès 13 heure, à St-Jean
Bosco, mercredi le 17 octobre 2012.
Formulaire de délégation

Comment chasser le
mammouth sans y
laisser sa peau ?
Conférence de Sonia
Lupien
C’est à 16 heure, suite à l’AGA, que
la Docteure Sonia Lupien sera
l’invitée du CRFL avec ce sujet
universel qu’est le stress au travail.
Pour connaître les modalités de
participation à cette conférence
consultez le site web du CRFL.

L’université populaire
de la COCAF
Transformation sociale ou réparation
sociale? C’est sous ce thème que se
tiendra la toute première université
populaire organisée par la Coalition
des organismes communautaires
autonomes de formation (COCAF).
Une activité alliant formation et
plaisir, qui se tiendra du mardi 28
août au vendredi 31 août 2012 au
camp St-Urbain à Chertsey. 
Pour information et inscription
consultez le site web de la COCAF :
www.lacocaf.org

Collaboration
régionale
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L’accueil de familles immigrantes en région amène plusieurs organismes à devoir
imaginer leurs actions et leurs activités dans un nouveau contexte. Cette
formation permet aux personnes participantes de soulever et aborder les défis
qu’elles rencontrent. Elle vise également, à les outiller pour adapter leurs
interventions dans un contexte interculturel. 

Date : Mardis 30 octobre et 20 novembre
2012
Lieu  : Chez Nous du Communautaire,
Mascouche

Animation de groupe 
Ressource : Lyne Turgeon 
Durée : 12 heures

Cette formation a pour but d'initier les participants et les participantes aux
méthodes et aux techniques d'animation. Le contenu peut s’adapter aussi bien à
l’animation de comités de travail, de conseils d’administration qu’à l'animation
de groupes restreints (ex : café-rencontre). 

Date : Mardis 6 et 13 novembre 2012
Lieu  : Havre familial, Ste-Béatrix

Revisitez votre membership! 
Ressource : Julie Thériault 
Durée : 5 heures

Vous vous interrogez sur la situation du membership dans votre organisme? Qui
peut être membre? Quelles sont les différentes catégories? Est-ce possible
d’avoir des membres à vie? Quelles sont les règles en prévision d’accepter, de
suspendre ou d’expulser un membre? Cette formation vous offre l’occasion de
revisiter les différents concepts en lien avec le membership dans un organisme
communautaire autonome. 

Date : Jeudi 8 novembre 2012
Lieu  : CRDP Le Bouclier, Joliette

Évaluation du personnel 
Ressource : Élise Lemaire 
Durée : 6 heures

Plus qu’une procédure, l’évaluation du personnel est une occasion privilégiée
d’échange. Comment faire en sorte que cette démarche soit stimulante et que la
motivation y soit partie prenante ? Apprenez à élaborer une démarche
d’évaluation ou à lui donner un second souffle pour un processus mobilisant en
concordance avec les valeurs, la structure et le fonctionnement de l’organisme. 

Date : Jeudi 15 novembre 2012 
Lieu  : Centre à nous, Repentigny

L’implication d’organismes
communautaires de la région se
poursuit à l’automne avec la
présence du Comité régional
d’éducation pour le développement
international de Lanaudière (CRÉDIL)
qui animera la formation
Intervention en contexte
interculturel .

Les complices du CRFL
Le CRFL remercie les membres du
comité ayant élaboré la
programmation de l’automne
2012 : Suzette Perreault de la CDC
L’Assomption, Joyce Law less du
Centre de prévention du suicide de
Lanaudière, Diane Gauthier du
Mouvement d’Éducation Populaire
Autonome de Lanaudière, Marie-
Pier Aubin des Maisons des jeunes
de Terrebonne ainsi que Nathalie
Perreault et Vincent Lagacé du
CRFL.

Service de formation
sur mesure
Une formation vous intéresse? Vous
êtes plusieurs à vouloir la suivre, ici,
en région? Vous voulez monter un
plan de formation? Le service de
formation sur mesure pourrait être la
façon d’y répondre! Pour en savoir
plus, consultez: Service de formation
sur mesure

Politique d’annulation
Le CRFL vous invite à consulter la
politique d’annulation des
formations du CRFL, qui vient tout
juste d’être révisée.

Devenez membre du
CRFL !
Le Centre régional de formation de
Lanaudière vous invite à remplir le
formulaire d’adhésion afin de vous
joindre à une foule d’organismes
engagés. Vous profiterez ainsi de
nombreux privilèges reliés à votre
adhésion, entre autres, un coût
d’inscription avantageux aux
différentes formations de notre
programmation.

La Corporation Loisir et Sport
Lanaudière défraie, pour ses
organismes membres provenant du
milieu associatif, 50% des coûts
d’inscription à une formation du
CRFL.
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Nouvelle formule! 
La coordination, quel beau défi ! 
Ressource : Lynda Allard 
Durée : 5 ateliers de 3 ½ heures

C’est sous la forme de codéveloppement que reviennent cette année les
rencontres offertes aux coordonnateurs et coordonnatrices. Ces personnes se
rencontreront à 5 reprises, sur la base d’intérêts communs. Avec le soutien de la
personne-ressource, le groupe devient un lieu de réflexion, de soutien, de
référence et d’échange de savoirs pratiques. 

1ère rencontre Vendredi 9 novembre 2012 
2e rencontre Vendredi 7 décembre 2012 
3e rencontre Vendredi1er février 2013 
4e rencontre Vendredi 22 mars 2013 
5e rencontre Vendredi 19 avril 2013 

Lieu  : Centre à nous, Repentigny

« C.A. Marche » dans Lanaudière pour les
administrateurs et administratrices 

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 quelque 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, cinq formations sont offertes dans Lanaudière. Ce sera toujours le
même contenu pour les cinq, mais vous pouvez vous inscrire à deux jours
complets ou à quatre soirées pour tout connaître sur le fonctionnement d’un
conseil d’administration. 

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

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

"C.A. Marche" dans Lanaudière, MRC DES MOULINS 

"C.A. Marche" dans Lanaudière, MRC D'AUTRAY 

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

www.crfl.ca
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