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Le mentorat social, une alternative créatrice… 
Rencontre d’information
Ressource : La FADOQ 
Durée : 1 h 30 heure

Qu’est-ce que le mentorat social? Comment ça fonctionne? Qui peut en
bénéficier?

Concept inédit créé par la FADOQ-Région Lanaudière en 2011, il vise
exclusivement les personnes employées ou bénévoles du milieu communautaire,
de l’entreprise d’économie sociale ou culturelle qui ressentent le besoin d’être
mentorées au niveau du savoir-être (attitude, état d’esprit) en contexte de
transition, en situation d’adaptation, de changement, tant sur le plan personnel
que professionnel. 

Basé sur l’inter-générativité, les mentors sont des professionnels et
professionnelles à la retraite qui choisissent de continuer à vivre une passion
qu’ils ont depuis toujours : L’AUTRE! 

Date : Mercredi 25 septembre 2013
Lieu  : Salle communautaire 
           de Notre-Dame-des-Prairies

Animer le conseil d’administration 
Ressource : Isabelle Rousseau 
Durée : 3 heures

Assemblée générale
annuelle du CRFL
Mardi 29 octobre

Suivie d’une conférence

Le comité
programmation 
du CRFL
Composé de Joyce Law less (CPSL),
Marie-Chantal Bouchard (MDJ 12-17
du Grand Joliette), Diane Gauthier
(MEPAL), Julie Thériault (TOOCL),
Suzette Perreault (CDC de
L'Assomption), Nathalie Perreault
(CRFL) et Isabelle Riverin (CRFL), le
comité analyse les besoins
répertoriés en cours d’année afin de
retenir les thèmes qui répondront de
façon pertinente et adaptée aux
réalités du milieu.
Une nouveauté cette année, le
comité a fait parvenir aux membres
un sondage en vue de mieux
identifier et préciser les besoins réels
de formation. Un grand merci aux
72 répondants qui ont complété
avec beaucoup de soin notre
sondage. Ces informations
alimentent notre travail et sont
précieuses. Encore MERCI !

Conférence et
assemblée générale
annuelle du CRFL
L’AGA aura lieu le mardi 29 octobre
prochain à 13h, au Centre Saint-
Jean-Bosco. Elle sera suivie d’une
conférence inspirante de monsieur
Fletcher Peacock sur la
communication orientée vers les
solutions et intitulée Arroser les
fleurs pas les mauvaises herbes.

Speed funding
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Vivre la démocratie dans nos organisations n’est pas toujours facile. Comment
concilier prise de parole et efficacité? Découvrez comment bien préparer vos
réunions du conseil d’administration et comment animer efficacement pour
arriver à passer de l’expression des opinions de chacun à une prise de décision
collective.

Cette formation s’adresse principalement aux personnes bénévoles qui ont le
rôle d’animer les réunions du conseil d’administration. 

Date : Mardi 8 octobre 2013
Lieu  : Regroupement Bénévole
           Montcalm, St-Esprit

Connaître et utiliser les outils 
collaboratifs du Web 
Ressource : Marie-Jacques Rouleau 
Durée : 6 heures

Le Web offre gratuitement, à qui s’y connaît, une panoplie d’outils de travail
collaboratifs : Doodle, Google Agenda, Feedcamp, Dropbox, Google doc,
Diggo, Feedly, etc. Cette formation vous permet d’expérimenter l’essentiel des
fonctionnalités de ces outils et vous apprend à les mettre en pratique dans vos
tâches quotidiennes. 

Date : Jeudi 10 octobre 2013
Lieu  : Service aux entreprises et 
           à la communauté, Commission 
           scolaire des Samares, Joliette

Transmettre et partager les savoirs 
pour mieux agir… 
Ressource : Élise Lemaire 
Durée : 6 heures

Dans un contexte de relève organisationnelle, l’intérêt pour la question de la
transmission et du partage des savoirs est grandissant. Plusieurs organisations
ont développé différentes stratégies qui sont autant de sources d’inspiration afin
de créer un environnement riche de sens, de perpétuer et renouveler les savoirs
communautaires. Cet atelier est une belle occasion de se familiariser avec les
principaux modes de transmission et de partager la richesse des pratiques. 

Date : Mardi 22 octobre 2013 
Lieu  : Club de golf Montcalm, St-Liguori

Démystifier les problèmes de santé mentale 
Ressource : Karen Hetherington 
Durée : 6 heures

Au mois de novembre, quatre
organisatrices communautaires du
CSSSNL vous proposeront une
activité pas banale! Dans une
formule interactive, cet atelier
Speed funding vous servira un
aperçu des différents fonds : qui
finance quoi dans l’univers des
fondations et des bailleurs de
fonds par projet ? Vous avez un
projet et aimeriez un tour d’horizon
pour démêler le tout ?

De 5h à 8h, autour d’un bon
repas, vous serez alimenté sur les
différentes pistes de financement
et vous pourrez prendre
connaissance de l’ensemble des
possibilités.

Invitation à suivre…

Collaboration 
CRFL et CSP
Atelier du 22 octobre
Suite à la recherche exploratoire et la
parution du rapport de recherche
Transfert et partage des savoirs en
milieu communautaire, Lanaudière
est une des régions invitées à tenir
un atelier pour connaître les résultats
de la recherche et se familiariser avec
les principaux concepts et modes de
transmission et de partage des
savoirs. Pour connaître diverses
stratégies développées par des
organismes communautaires et
poursuivre le partage d’information
et d’expériences, ne manquez pas
cet atelier.

Le Centre St-Pierre offre également
au CRFL de former un groupe de 10
à 15 personnes recrutées lors de
l’atelier du 22 octobre qui profitera
d’un accompagnement par le Centre
St-Pierre. Le groupe déterminera la
stratégie de transfert et de partage
(documentation, coaching,
jumelage, communauté de pratique,
mentorat etc.) qu’il souhaite
expérimenter.

La formule 
Quel beau défi! 
s’élargit
Le CRFL continue de développer des
formules qui répondent aux
différents modes d’apprentissage des
uns et des autres.

Avec « La coordination, quel beau
défi! » et « L’intervention, quel beau
défi! », le CRFL vous invite en 2013-
2014 à participer à une nouvelle
communauté de pratique avec «
Comprendre la santé mentale, quel
beau défi! ». Voyez tous les détails
dans la programmation.

Retour du 
programme CAP
Nous espérons pouvoir reconduire,
pour une quatrième année, le
programme « La coordination, un art
qui s’apprend ». Nous sommes en
attente de la confirmation de
financement du programme.

L'université populaire
est de retour
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Cette formation veut identifier des solutions pour des situations concrètes. Elle
vous propose des outils pour mieux comprendre et mieux agir devant les
comportements et les attitudes difficiles liés à des problèmes de santé mentale.
Elle aborde les différents problèmes de santé mentale, les techniques de
communication aidantes, la gestion des personnalités difficiles et les attitudes et
comportements à adopter et ceux à éviter. 

Date : Mardi 5 novembre 2013
Lieu  : Havre familial, Ste-Béatrix

Le conflit : comment le prévenir ? 
Atelier offert au nord et au sud de Lanaudière
Ressource : Josée Melançon 
Durée : 1 h 30 heure

Que ce soit au sein du conseil d’administration, des membres du personnel, des
bénévoles ou entre toutes ces personnes, les conflits font inévitablement partie
de la vie des organisations. Comment les prévenir? Votre organisme dispose-t-il
des bons outils pour les voir venir? Cet atelier vous amène à une meilleure
compréhension des sources de conflit et vous présente des outils et des moyens
qui aident à les prévenir. 

Date : Jeudi 7 novembre 2013 
Lieu  : CRAPO, St-Jean-de-Matha

Date : Jeudi 14 novembre 2013 
Lieu  : Chez-Nous du 
           Communautaire, Mascouche

Prendre la parole en public, ça s’apprend ! 
Ressource : Marielle Raîche 
Durée : 6 heures

Vous aimeriez que vos interventions traduisent fidèlement votre pensée... Vous
désirez démontrer plus d'assurance devant un groupe? Vous voulez favoriser la
démocratie dans votre organisation de façon à ce que chacun ose prendre la
parole et la place qui lui revient? Cet atelier vous permet d'apprivoiser le trac, de
parler au micro, d'apprendre à organiser vos idées pour livrer un message court
et vivant. Vous ferez l'expérience de différentes formes de prise de parole tout
en bénéficiant de retours critiques. 

Date : Mardi 26 novembre 2013
Lieu  : Chez-Nous du Communautaire, 
           Mascouche

Rédaction de projet 
Ressource : Julie Thériault 
Durée : 5 heures

La deuxième édition de l’UP se
tiendra en août 2013 ; organisée par
le regroupement national, la
Coalition des Organismes
Communautaires Autonomes de
Formation - COCAF, dont est
membre le CRFL. L'UP se tient dans
la région Lanaudière, sous le thème
« DE LA MILITANCE INDIVIDUELLE
À LA MOBILISATION SOCIALE » :
Nouvelles formes d'engagement et
renouvellement des pratiques dans
les mouvements sociaux.

Inscriptions: www.lacocaf.org

Service aux membres
du CRFL
Saviez-vous que regrouper les
besoins des organismes de toute la
région pour offrir des formations
dans la programmation saisonnière
permet une économie importante
pour les participants et
participantes ?

C’est la raison d’être du CRFL, offrir à
moindre coût des formations. C’est
par le biais de sa programmation
régulière qu’il peut maintenir, pour
ses membres, un coût d’inscription
peu élevé, incluant même le repas
servi sur place. Les formations ne
s’autofinancent pas avec les revenus
d’inscription. Si le CRFL parvient à
offrir des formations de qualité et
une logistique agréable, c’est grâce
au financement à la mission qu’il
reçoit du Ministère de l’Éducation du
Loisir et du Sport, dans le cadre du
Programme d’action communautaire
sur le terrain de l’éducation
(PACTE). 

Vous voulez devenir ou renouveler
votre statut de membre pour la
nouvelle année? Nous vous invitons
à remplir et nous retourner dès
maintenant le formulaire d’adhésion.

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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Votre organisme est appelé à développer et mettre en place un nouveau projet?
Que ce soit dans le cadre d’un financement non récurrent ou pour élargir la
mission et les activités de votre organisme, cette formation vous permet de voir
étape par étape comment développer un bon projet et quels sont les éléments
incontournables que tous les bailleurs de fonds recherchent.

Accompagné par la formatrice, faites le tour de la préparation de votre projet,
de l’identification des objectifs à la rédaction complète, en vue de présenter et
convaincre un bailleur de fonds. 

Date : Jeudi 5 décembre 2013
Lieu  : Regroupement Bénévole
           Montcalm, St-Esprit

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

Vous pouvez vous inscrire à deux jours complets, de semaine
ou de fin de semaine, dans l’une ou l’autre des MRC.

« C.A. Marche » dans Lanaudière, 
MRC Matawinie

« C.A. Marche » dans Lanaudière, 
MRC des Moulins / L’Assomption

« C.A. Marche » dans Lanaudière, 
MRC Joliette

« C.A. Marche » dans Lanaudière, 
MRC de d’Autray

« C.A. Marche » dans Lanaudière, 
MRC Montcalm

   Quel beau défi!   
   Les communautés de pratique et d’intérêts 

Assumer mon rôle de coordo, quel beau défi ! 
Ressource : Lynda Allard 
Durée : 3 h 30 heures
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Cette rencontre offre un espace de réflexion au cœur de l’action, un endroit où
exprimer vos préoccupations et questionnements sur la place que vous occupez
et le rôle que vous jouez dans votre organisme. En compagnie d’autres
coordonnateurs et coordonnatrices, les personnes participantes partagent leur
expérience et leurs difficultés dans le respect et la confidentialité, l’animatrice
aide le groupe à faire émerger ses propres solutions.

Cette rencontre s’adresse uniquement aux personnes qui assument la
coordination d’un organisme, qu’elles soient novices ou expérimentées. 

Date : Vendredi 20 septembre 2013 
Lieu  : Carrefour des Organismes de Lanaudière,
           Joliette

Les relations avec mon C.A., quel beau défi ! 
Ressource : Lynda Allard 
Durée : 3 h 30 heures

Cette rencontre offre un espace de réflexion au cœur de l’action, un endroit où
exprimer vos préoccupations et questionnements sur la place que vous occupez
et le rôle que vous jouez auprès du conseil d’administration de votre organisme.
En compagnie d’autres coordonnateurs et coordonnatrices, les personnes
participantes partagent leur expérience et leurs difficultés dans le respect et la
confidentialité, l’animatrice aide le groupe à faire émerger ses propres solutions.

Cette rencontre s’adresse uniquement aux personnes qui assument la
coordination d’un organisme, qu’elles soient novices ou expérimentées. 

Date : Vendredi 21 mars 2014 
Lieu  : Carrefour des Organismes de Lanaudière,
           Joliette

L’intervention, quel beau défi ! 
Ressource : Audrey Pelletier 
Durée : 3 h 30 heures

Dans une formule de codéveloppement, les intervenantes et les intervenants
sont invités à mettre en commun les préoccupations et les défis qu’ils relèvent et
cherchent à donner plus de sens à l’intervention qu’ils pratiquent au quotidien.
Dans le respect et la confidentialité, l’animatrice aide le groupe à faire émerger
ses propres solutions. 

Dates : Les vendredis 18 octobre 2013, 
            15 novembre 2013, 17 janvier 2014 
            et 28 février 2014
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

Comprendre la santé mentale, quel beau défi ! 
Ressource : La lueur du phare de Lanaudière, 
                 Jasmine Martel 
Durée : 3 h 30 heures
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Devant l’expression grandissante des besoins de formation en santé mentale,
nous vous proposons cet accompagnement de groupe destiné aux personnes
qui, dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes, doivent composer
avec des personnes présentant des attitudes et des comportements difficiles liés
à des problèmes de santé mentale.

Quatre rencontres en petit groupe de 8 à 10 personnes
sont offertes avec une animatrice spécialisée en santé
mentale. Partagez vos difficultés, discutez des situations
que vous vivez, et faites émerger des solutions adaptées à
ce qui vous préoccupe pour mieux interagir avec les
personnes qui participent à vos activités.

Vous vous inscrivez, au choix, à une ou plusieurs rencontres. 

Date : Vendredi 4 octobre 2013 
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

Date : Vendredi 22 novembre 2013 
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

Date : Vendredi 21 février 2014 
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

Date : Vendredi 28 mars 2014 
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

www.crfl.ca
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