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Les réseaux sociaux et l’action communautaire
autonome 
Ressources : Hugo Valiquette de la TROCL et Pascale
Lapointe-Manseau 
Durée : 6 heures

Le Web 2.0 a définitivement changé nos modes de communication. Votre
organisme communautaire autonome devrait-il intégrer les réseaux sociaux dans
ses nouveaux modes de communication ? Dans cet atelier, les personnes
participantes sont amenées à découvrir les différentes plateformes du Web et à
réfléchir à l’utilisation qu’elles pourraient ou voudraient en faire. Pourquoi
utiliser une plateforme plutôt qu’une autre? Quel est l’objectif visé?
Communication, promotion, mobilisation, réseautage, autant de possibilités qui
sont explorées lors de l’atelier de réflexion et de la formation théorique. 

Date : Jeudi 7 février 2013
Lieu  : Centre à Nous, Repentigny

Organiser un événement : de l’idée au jour J 
Ressource : Patrice Jetté 
Durée : 3 heures

Chaque événement est unique et correspond à un objectif particulier dans votre
organisation. Vous voulez souligner le 20e anniversaire de votre organisme, faire
une soirée reconnaissance pour vos bénévoles, organiser une activité de
financement ? Cet atelier vous rappelle les principales étapes inhérentes à
l’organisation de votre événement. Il expose les bases d’une bonne organisation
et propose des pistes pour vous aider à franchir au mieux chaque étape, de la
naissance de votre idée au lendemain du jour J. 

Date : Jeudi 21 février 2013
Lieu  : CRDP Le Bouclier, Joliette

Danie Beaulieu, Ph.D.
Une docteure en psychologie
passionnée 

Personne ne peut rester indifférent à
son enthousiasme contagieux, à son
énergie débordante et à sa
personnalité colorée. Ne manquez
pas la prochaine formation de Danie
Beaulieu : BYE BYE ANXIÉTÉ, jeudi,
le 14 février 2013, de 9h à 16h, au
Pavillon du Grand-Coteau, à
Mascouche.

Le Conseil
d’administration 
2012-2013

À l’avant : Hélène Bonin, Association
régionale de loisirs pour personnes
handicapées de Lanaudière; Francine
Plante, Centre d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes
Lanaudière; Joyce Lawless, Centre de
prévention du suicide de Lanaudière. À
L’arrière : Ysabel Fréchette, Association
des personnes handicapées de Matawinie;
Monique Boissy, Association Sclérose en
plaques Lanaudière; Philippe Minier,
Centre d’aide pour hommes et Pierrot
Lapierre, Centre d’action bénévole
d’Autray.

Le comité
programmation du
CRFL
C’est avec les membres du comité
programmation que l’équipe de
travail du CRFL a élaboré l’offre de
formation pour l’hiver-printemps
2013. Il s’agit de Joyce Law less du
Centre de prévention du suicide de
Lanaudière, Diane Gauthier du
Mouvement d’Éducation Populaire
Autonome de Lanaudière, Julie
Thériault pour la Table des
organisateurs et organisatrices
communautaires de Lanaudière,
Marie-Chantal Bouchard de la Maison
des jeunes Café-Rencontre 12-17 du
Grand Joliette. Nous les remercions
pour ce soutien à l’équipe.
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Oméga dans la communauté 
Ressource : Alain Lebeau 
Durée : 18 heures

Une formation offerte aux personnes intervenantes afin de développer des
habiletés et des modes d’intervention pour assurer votre sécurité et celle des
autres en situation d’agressivité. Ce programme de 3 jours permet de
comprendre comment mieux réagir verbalement, psychologiquement ou
physiquement pour vous protéger dans de telles situations. Plusieurs échanges
et mises en situation permettent aux participants et aux participantes de bien
vivre et assimiler la matière. 

Date : Les mardis 12, 19 et 26 mars 2013
Lieu  : Havre familial, Ste-Béatrix

Les types de personnalité avec le MBTI 
Ressource : Lyne Turgeon 
Durée : 6 heures

Venez découvrir votre type de personnalité à l’aide de l’indicateur de type
psychologique Myers Briggs (MBTI) qui vous aide à reconnaître l’essence de
votre personnalité. Un atelier pour mieux comprendre vos comportements et
ceux des autres. Apprenez comment communiquer plus efficacement, apprécier
les autres dans leurs différences et dès lors à mieux travailler en équipe. Un gain
personnel et professionnel ! 

Date : Mercredi 13 mars 2013 
Lieu  : Days Inn, Berthier

Les bons outils, le bon message ! 
Ressource : Marielle Raîche 
Durée : 6 heures

Pour faire une promotion efficace et percutante, il vous faut développer les
bons outils et le bon message. Vous êtes prêts à jeter un regard critique sur vos
outils de promotion actuels? Découvrez les règles qui peuvent vous aider à faire
passer vos messages et les ingrédients qui vous permettront de faire avancer la
cause que vous défendez. 

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

Mieux communiquer dans une équipe de travail 
Ressource : Martine Sauvageau 
Durée : 12 heures

14 formations à
l’horaire
Une programmation en soutien aux
actions que mènent toutes les
personnes impliquées dans les
organismes : bénévoles, membres de
C.A. et équipes de travail.

Réseaux sociaux et
l’ACA
La Table régionale des organismes
communautaires de Lanaudière
(TROCL) collabore à nouveau en
offrant pour une deuxième fois la
formation sur les réseaux sociaux.
Suite à une présentation des
principaux médias sociaux, la TROCL
anime une partie où les participants
sont amenés à réfléchir sur une
possible utilisation de ceux-ci.

Prendre des notes et
rédiger efficacement
Ça y est! À la suite des nombreuses
demandes du milieu, le CRFL
développe en ce moment un tout
nouveau contenu de formation
pour la région, grâce à une aide
financière du MELS. 

Découvrez les trucs et techniques
pour prendre des notes et rédiger
de façon efficace dans différents
contextes. Un rendez-vous le 16
avril 2013 à Joliette.

Service de formation
sur mesure
Si cette programmation ne répond
pas exactement à ce que vous
recherchez, sachez que le CRFL peut
vous aider à identifier le besoin
précis de votre organisme. Le service
de formation sur mesure pourrait
être la façon d’y répondre! Pour en
savoir plus, consultez: Service de
formation sur mesure

Programmes de
formation
Les besoins du milieu évoluent, le
CRFL tend à s’adapter en offrant
certaines formations sous de
nouvelles formules. Trois
programmes sont actuellement
réalisés :

Quel beau défi!
Deux groupes de codéveloppement
aussi appelé communauté
d’apprentissage sont offerts; La
coordination quel beau défi!,
rassemblant des personnes
coordonnatrices et L’intervention,
quel beau défi!, pour des personnes
en intervention. 

Chaque groupe rassemble huit
personnes qui misent sur la situation
de groupe et les interactions entre
les personnes participantes pour
améliorer leur pratique
professionnelle.

La coordination, un art
qui s’apprend!
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Le travail en équipe est une dimension fondamentale de tout organisme
communautaire. La synergie d’une équipe ou d’un groupe de travail se
manifeste d’abord et avant tout dans la compétence communicationnelle de ses
membres. Cette formation permet d'identifier les facteurs motivant les personnes
à travailler ensemble et à cerner les conditions requises pour un fonctionnement
harmonieux. 

Date : Les mercredis 20 mars et 10 avril 2013 
Lieu  : Club de golf Montcalm, St-Liguori

Utiliser Facebook, pour en tirer profit 
Ressource : Marie-Jacques Rouleau 
Durée : 3 heures

Cette formation pratique guide les personnes qui utilisent déjà Facebook vers ses
fonctionnalités plus avancées et leur enseigne les trucs du métier pour en faire
un outil efficace pour leur organisme. Cette formation vise à identifier les
aspects de votre présence sur Facebook qui peuvent être optimisés, et à établir
un plan d’amélioration continue. 

Date : Jeudi 21 mars 2013
Lieu  : Cégep, L’Assomption

Les personnalités difficiles en gestion des
ressources humaines 
Ressource : Michel Couture 
Durée : 6 heures

Qu’il s’agisse d’un salarié ou d’un bénévole, la personne responsable d’une
équipe de travail peut se trouver confrontée à quelqu’un dont les
comportements et les réactions sont difficiles à gérer. Tout en faisant la
distinction entre une personnalité difficile et une personne en difficulté, cette
formation vous permet de cerner les caractéristiques et les manifestations des
personnalités difficiles et vous montre comment mettre en place votre processus
d’intervention et de redressement de la situation. 

Date : Mercredi 27 mars 2013
Lieu  : Le Chez-Nous du Communautaire,
Mascouche

Recrutement et sélection des bénévoles 
Ressource : Sylvie Gascon 
Durée : 6 heures

Un programme de 36 heures avec
accompagnement individuel conçu
pour les coordonnateurs et
coordonnatrices. Le programme en
est à sa quatrième édition cette
année, grâce au financement
d’Emploi Québec

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.

Politique d’annulation
Pour connaître les modalités qui
s’appliquent à l’annulation d’une
inscription.

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.

Les activités de formation du CRFL
sont réalisées avec le soutien
financier 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).
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Cette formation vise à familiariser les personnes participantes aux étapes de
planification du recrutement des bénévoles. De l’identification des besoins à
l’élaboration des descriptions de tâches et des outils de recrutement, les
gestionnaires de bénévoles sont outillés afin d’être en mesure de planifier la
sélection des bénévoles et d’analyser les risques associés à chaque poste visé. 

Date : Jeudi 4 avril 2013
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

Conditions de travail en milieu communautaire 
Ressources : Johanne Tellier et Danielle Forest 
Durée : 13 heures

Vous voulez mettre en place ou rafraîchir votre politique de conditions de
travail? Ce contenu, offert sur deux jours couvre l’ensemble des notions
importantes reliées à une politique de conditions de travail efficace et permet de
mieux connaître les processus de recours auprès de la Commission des normes
du travail. Les outils utilisés sont concrets et collés à la réalité du milieu
communautaire. 

Date : Les jeudis 11 et 25 avril 2013 
Lieu  : Havre familial, Ste-Béatrix

Prendre des notes et rédiger efficacement 
Ressource : Isabelle Riverin 
Durée : 6 heures

Vous avez courageusement accepté d’agir comme secrétaire d’un C.A., d’un
comité, d’une rencontre de concertation ? Profitez de cette formation pour
découvrir des trucs et techniques (autres que la sténographie) pour vous
préparer et pour faciliter la prise de notes et l’exercice de rédaction qui suit.
Vous comprendrez mieux les objectifs de la prise de notes selon les différents
contextes dans lesquels vous êtes appelés à exercer votre art ! Aussi vous aurez
l’occasion de vous familiariser avec les aspects formels et les techniques de
rédaction particulières du procès-verbal et des résolutions, propres aux réunions
de conseil d’administration et aux assemblées générales. 

Date : Mardi 16 avril 2013 
Lieu  : CRDP Le Bouclier, Joliette

Encadrement et rétention des bénévoles 
Ressource : Sylvie Gascon 
Durée : 6 heures
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Cette formation vise à développer des moyens et des outils qui sauront satisfaire
les besoins des organismes en terme d’accueil, d’orientation et de formation des
bénévoles. Cette formation aborde également la délicate question de la
supervision et de l’évaluation des bénévoles. Les cinq rôles de la supervision
sont présentés dans le but de faire réfléchir les personnes participantes sur les
différentes facettes de cette tâche en lien avec la reconnaissance des bénévoles. 

Date : Jeudi 18 avril 2013
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

Démystifier la maladie mentale : accueillir la
personne et s’ouvrir à sa réalité 
Ressources : Johanne Krilewyez et Louise Daniel 
Durée : 9 heures

Intervenir auprès des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale
représente souvent une expérience difficile pour les intervenants qui ne sont pas
suffisamment préparés. La première journée a pour objectif de vous fournir de
l’information et des outils pour mieux accueillir ces personnes lorsqu’elles se
présentent dans votre organisme. Les valeurs privilégiées par le milieu
communautaire sont mises de l’avant et vous rappellent que la personne n’est
pas une maladie. La demi-journée de suivi est consacrée à l’échange, la
discussion et à l’étude de situations concrètes qui vous préoccupent.
L’animation est partagée avec une paire aidante. 

Date : 23 avril et suivi le 30 avril 2013 
Lieu  : Centre à Nous, Repentigny

Le secret professionnel et la confidentialité 
Ressource : Raymond Leclair 
Durée : 6 heures

Cette formation démystifie les notions de secret professionnel et de
confidentialité. Quelles en sont les limites et quels sont les moments et les
raisons pouvant motiver la levée du secret professionnel et de la confidentialité
? Vous y verrez l’importance du code d’éthique, les mécanismes de levée du
secret professionnel et les moyens qui peuvent être mis en place pour permettre
le partage d’informations entre les organisations agissant auprès d’une même
personne. 

Date : Mercredi 1er mai 2013
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

www.crfl.ca

144, rue St-Joseph, Joliette (Québec) J6E 5C4 | 450 755-2700 ou 1 877 655-2700 | crfl@crfl.ca
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