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À go, on évalue! 
Ressource : CSSSNL, Christine Paquet 
Durée : 6 heures

Cette formation invite les personnes responsables d’organismes communautaires
à développer et renforcer leurs pratiques d’évaluation et vous fait découvrir un
processus actif et constructif pour consolider, améliorer ou développer vos
activités, services et projets !

Dans un mélange de théorie et de pratique, voyez comment concevoir et mettre
en place des outils d’évaluation de vos activités, de vos projets et des divers
modes de fonctionnement de votre organisme. Ce contenu n’aborde pas
l’évaluation du personnel! 

Date : Jeudi 25 septembre 2014
Lieu  : Regroupement bénévole 
           Montcalm, St-Esprit

Mob 2.0 
Ressource : TROCL, Hugo Valiquette 
Durée : 6 heures

Assemblée générale
annuelle du CRFL
Mardi 28 octobre 2014
Suivie d’une conférence

LE CHOC DES
GÉNÉRATIONS

Carol Allain

Loi C-28 en vigueur 
le 1er juillet 2014
Vous le savez sans doute déjà, cette
nouvelle loi vise l'élimination des
pourriels. L’abonnement aux
parutions et envois du CRFL est
volontaire. Vous pouvez y mettre fin
à tout moment en cliquant sur le lien
de «Désabonnement  » au bas de
cette infolettre. Si vous désirez
demeurer sur nos listes d'envois et
continuer de recevoir toutes nos
publications, aucune action de votre
part n'est requise.

Merci à nos fidèles lecteurs et
lectrices!

Le comité
programmation du
CRFL
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En 2014, la rue n’est plus le seul endroit de mobilisation! Plus que jamais les
nouveaux médias, appelés réseaux sociaux ou médias sociaux, sont venus
changer les façons de communiquer, entre personnes, mais également entre
organisations. De nouveaux rapports s’établissent et, dans ce contexte, les
mobilisations 2014 doivent s’appuyer sur les réseaux sociaux. Cette formation,
très concrète, est ouverte tant aux personnes débutantes qu’expérimentées. Elle
permet d’approfondir les enjeux liés à la mobilisation ainsi que de naviguer
directement afin de participer à une mobilisation « fictive ». 

Date : Vendredi, 3 octobre 2014 
Lieu  : Cégep régional de Lanaudière
           à L’Assomption

Mieux gérer vos documents administratifs 
Ressource : CDEACF, Ghislaine Jetté 
Durée : 3 heures

Les organismes communautaires sont confrontés au défi de gérer efficacement
les documents administratifs qu’ils produisent dans le cadre de leurs activités.
Une grande partie de ce patrimoine documentaire disparaît, faute de pratiques
de gestion documentaire adéquates. Qu’il s’agisse de documents papier ou
informatiques, vous comprendrez le concept de gestion documentaire et les
méthodes de conservation efficace. 

Date : Mercredi 8 octobre 2014
Lieu  : Centre à Nous, Repentigny

La communication au cœur de la gestion
constructive des conflits 
Ressource : Centre Marie-Gérin Lajoie, Claire Harvey 
Durée : 6 heures

Inspirée de la communication non-violente de Marshall Rosenberg, cette
formation vous amène à comprendre les principaux éléments en jeu dans la
communication, vous permet de vous familiariser avec une démarche simple
pour communiquer de façon bienveillante et de développer une approche
constructive des conflits. 

Date : Jeudi 30 octobre 2014 
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

Publicité, promotion et commandites dans les
organisations sociales 
Ressource : Yvon Laplante 
Durée : 6 heures

Merci aux membres du comité qui se
sont réunis le 4 avril dernier. Après
avoir pris connaissance des résultats
du sondage 2014-2015, ils ont
retenu les principaux thèmes de
formation pour la prochaine année.

Pierre-Hugues Sylvestre, Maison
populaire de Joliette / Marie-Chantal
Bouchard, MDJ Café-rencontre 12-17
du Grand Joliette / Julie Thériault,
CSSSNL / Joyce Law less, Centre de
prévention du suicide de Lanaudière
/ Diane Gauthier, Mouvement
d’éducation populaire autonome de
Lanaudière / Isabelle Riverin et
Nathalie Perreault, Centre régional de
formation de Lanaudière.

Une grande nouveauté
pédagogique,
innovatrice et
dynamique !
Le CRFL est fier de vous annoncer
son nouveau service de formation en
ligne ! Dès cet automne, des
formations en ligne en mode
webinaire font leur entrée au sein de
notre programmation. Nos
webinaires sont offerts en format de
courte durée et favorisent le
perfectionnement, l’exploration et
l’apprentissage interactif. Les thèmes
ont été identifiés en fonction des
besoins exprimés par nos membres
lors de notre dernier sondage
annuel. La formation en ligne (ou e-
formation) est une nouvelle façon de
se former, seul ou en petits groupes,
tout en évitant les déplacements et à
un coût abordable. Ces e-formations
seront accessibles à toutes et à tous
et seront complémentaires à nos
formations régulières en salle.
D’autres nouveautés sont en
développement pour la
programmation de l’hiver 2015. 
Allez-y, enrichissez vos
connaissances et essayez ce nouveau
mode de formation ! 

Prendre des notes et
rédiger efficacement
Ce contenu de formation, développé
par le CRFL, peut vous être offert sur
demande! En formation sur mesure
si vous êtes un groupe de 8
personnes et plus ou encore dans
notre programmation régulière s’il y
a suffisamment d’inscriptions. Plus
de 110 personnes ont participé à
cette formation en 2013-2014 !

Formule 3 heures
Formule 6 heures

Faites des économies!
Saviez-vous que pour économiser
chèques, enveloppes et timbres,
vous pouvez maintenant payer les
frais d’inscription au CRFL par Accès
D? Pour en savoir plus,
communiquer avec un membre de
l’équipe 
450 755-2700 (1 877 655-2700).
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Que ce soit pour faire connaître l’organisme, ses services ou ses activités, la
promotion est un incontournable pour les organismes communautaires.
Comment faire la promotion? Quels sont les moyens et stratégies utiles ? Cette
formation vous fournit les outils afin que vous soyez en mesure de construire un
plan de promotion efficace. 

Date : Mardi 4 novembre 2014
Lieu  : Salle de la résidence des SSCCJM

Initiation au financement participatif 
Ressource : Saje, Héri Rakotomalala 
Durée : 3 heures

Cette formation vous invite à comprendre l’univers du financement participatif
(crowdfunding), à identifier comment votre projet peut tirer profit d’une
campagne de financement participatif et apprendre les mécanismes
psychologiques, financiers et sociaux utilisés dans les campagnes à succès et
éviter les erreurs fréquentes. À la fois outil de financement et outil marketing, il
permet de récolter de l’argent via des dons publics et de faire une promotion
intensive auprès du public cible. 

Date : Jeudi 6 novembre 2014 
Lieu  : Centre à Nous, Repentigny

Le droit au logement, un droit essentiel 
Ressource : Action-logement Lanaudière 
Durée : 6 heures

Pour les intervenants et intervenantes qui côtoient des locataires, cette
formation passe en revue les droits et obligations des locataires et propriétaires
découlant du bail ainsi que les situations pouvant survenir en logement. Il est
également question des procédures et recours juridiques, de la préparation des
dossiers et de la négociation entre les parties. Vous pourrez y acquérir des
connaissances afin d’accompagner avec plus d’assurance les locataires dans leur
recherche de solution aux situations problématiques en logement. 

Date : Lundi 10 novembre 2014
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

La collecte de fonds 
Ressource : France Terreault 
Durée : 5,5 heures

Prenez note
À compter de l’automne 2014, le
CRFL cesse le service de collation,
mais poursuivra son service
thé/tisane/café pendant ses
formations. Prenez note également
que le repas du dîner demeure inclus
dans le coût d’inscription pour les
formations d’une journée, à moins
d’avis contraire.

Soutien financier de
l’ASSSL
Grâce au soutien financier de
l’Agence de la santé et des services
sociaux de Lanaudière, le CRFL vous
offre 4 formations en santé mentale
à un coût minime!

Retour du 
programme CAP
Nous espérons pouvoir reconduire,
pour l’année 2014-2015 le
programme « La coordination, un art
qui s’apprend ». Le CRFL est en
attente de la confirmation du
financement au programme.

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.
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La majorité des organismes communautaires ont un jour ou l’autre un beau
projet sur la table et recherchent le financement utile à sa réalisation. Cette
formation est basée sur la transmission de pratiques gagnantes et offre des
outils pour que les organismes puissent eux-mêmes effectuer cette collecte de
fonds : quels sont vos effectifs? De quel temps disposez-vous? Que devez-vous
mettre de l’avant? Qui sont les donateurs? 

Date : Mercredi 26 novembre 2014
Lieu  : Centre à Nous, Repentigny

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

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, six formations sont offertes dans Lanaudière. Ce
sera toujours le même contenu pour les six, mais vous pouvez
vous inscrire à deux jours complets de semaine ou 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 DES MOULINS
"C.A. Marche" dans Lanaudière, MRC JOLIETTE
"C.A. Marche" dans Lanaudière, MRC D’AUTRAY
"C.A. Marche" dans Lanaudière, MRC MONTCALM
"C.A. Marche" dans Lanaudière, MRC L’ASSOMPTION

FORMATIONS SPÉCIFIQUES EN SANTÉ MENTALE 
Ressource : Karen Hetherington 
Durée : 6 heures chaque formation 

Devant les besoins constants de formation sur des thèmes liés
à la santé mentale, le CRFL vous propose 4 formations
touchant des aspects particuliers et s’adressant à différents
profils de personnes au sein de votre organisation.

Ma santé mentale, je m’en occupe
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Cette formation s’adresse aux intervenants et aux intervenantes qui désirent
explorer et réfléchir sur les stratégies de prévention et de promotion de leur
propre santé mentale. 

Date : Vendredi 24 octobre 2014 
Lieu  : Salle du conseil, Berthier

Personnes difficiles : accueil et intégration

Cette formation s’adresse aux membres des équipes de travail, salariés et
bénévoles, qui font des tâches autres que l’intervention (ex : comptabilité,
projet de quartier, service de garde, cuisine, etc.) et qui peuvent être confrontés
dans l’organisme à des personnes présentant des attitudes et comportements
difficiles. 

Date : Vendredi 31 octobre 2014 
Lieu  : Club de golf Montcalm, St-Liguori

Intervention dans un contexte de problématiques
multiples

Cette formation s’adresse aux intervenantes et intervenants qui possèdent des
connaissances en intervention communautaire et désirent enrichir leurs
connaissances, réfléchir et échanger sur le travail d’intervention communautaire
auprès de personnes confrontées à des problématiques multiples. 

Date : Vendredi 23 janvier 2015 
Lieu  : Centre à Nous, Repentigny

Démystifier les problèmes de santé mentale

Cette formation s’adresse aux intervenantes et intervenants qui possèdent des
connaissances d’intervention communautaire et désirent enrichir leurs
connaissances, réfléchir et échanger sur le travail d’intervention communautaire
auprès de personnes en détresse psychologique. 

Date : Vendredi 30 janvier 2015 
Lieu  : Salle du conseil, Berthier

   Les communautés de pratique et d’intérêts 
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L’intervention, quel beau défi ! 
Ressource : Audrey Pelletier 
Durée : 6 ateliers de 3,5 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. 

Date : 19 septembre, 31 octobre, 
           5 décembre 2014 et 30 janvier,
           13 mars et 24 avril 2015 
Lieu  : Carrefour des Organismes 
           de Lanaudière, Joliette

   e-formation (Formation en ligne) 

Webinaire 101 
Ressource : Isabelle Padula 
Durée : 30 minutes

Ce webinaire de trente minutes vous permettra d’apprivoiser le monde de la
formation à distance et particulièrement la plate-forme choisie par le CRFL pour
y tenir ses webinaires. Vous y apprendrez, entre autres, comment ajuster vos
périphériques et de quelles manières utiliser les différents outils pratiques
d’interaction. Vous expérimenterez concrètement les différents aspects de la
plate-forme de l’accès au clavardage en passant par le téléchargement de
documents. Ce webinaire 101 a également pour objectif de vous donner les
prérequis nécessaires, afin de pouvoir vous inscrire par la suite aux différents
webinaires offerts par le CRFL. 

Date : Mardi 16 septembre 2014
De  : 10h00 à 10h30

Date : Lundi 6 octobre 2014
De  : 14h00 à 14h30

Faire plus et mieux avec sa page Facebook 
Ressource : Marie-Jacques Rouleau 
Durée : 1 heure

Ce webinaire d’une heure, suivi d’une période de questions de 15 minutes, vous
guidera pas à pas vers les fonctionnalités plus avancées de Facebook. Vous y
apprendrez les trucs du métier pour faire de Facebook un outil efficace pour
votre organisation. À la fin du webinaire, vous connaîtrez Facebook de manière
plus approfondie afin de mieux en tirer profit et savoir comment en faire
l’opération de manière efficace. 

Date : Mercredi 15 octobre 2014
De  : 14h30 à 15h45
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Chercher et trouver sur le Web 
Ressource : CDEACF, François Dallaire 
Durée : 1 heure

Ce webinaire d’une heure, suivi d’une période de questions de quinze minutes,
s’adresse à ceux et celles qui désirent mieux connaître et mieux rechercher
l’information sur Internet. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec les concepts
de la recherche avancée et de la veille informationnelle sur Internet. Cette
formation vous permettra de découvrir la logique de fonctionnement des outils
de recherche, ainsi que divers trucs et astuces de recherche. 

Date : Mardi 25 novembre 2014
De  : 14h00 à 15h15
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