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La reddition de comptes 
Ressource : TROCL, Maya Fernet 
Durée : 6 heures

En collaboration avec le CRFL, la TROCL offre son atelier sur la reddition de
comptes aux organismes communautaires autonomes, financés dans le cadre
d’un programme ministériel de soutien financier à la mission globale. 

Cet atelier vise à mieux s’approprier cet exercice essentiel qui illustre le
dynamisme de votre vie associative et démocratique. Ainsi, nous verrons
comment faire valoir ce que vous êtes et ce que vous faites. 

Date : Mercredi 29 janvier 2014
Lieu  : Centre à Nous, 
           Repentigny

C.A. Marche dans Lanaudière 
Ressource : CSSSNL, Chantal Sullivan 
                 et Marie-Josée L’épine 
Durée : 12 heures

Techniques d’Impact
C’est en grande pompe que nous
revient la fameuse et si populaire
formation « Techniques d’Impact »
avec Danie Beaulieu, Ph.d. qui
présentera des techniques concrètes
pour une intervention qui a de
l’impact.

Nouveau conseil
d’administration
Le CRFL a tenu sa 11e assemblée
générale annuelle le 29 octobre
dernier. Voici les membres du
conseil d’administration 2013-2014 :
Joyce Law less, Ysabel Fréchette,
Monique Boissy, Philippe Minier,
Francine Plante, Gilles Heynemand et
Louise Lamonde.

Comité
programmation
Le comité programmation s’est réuni
le 1er novembre dernier pour
préparer la programmation Hiver-
2014. Au cours de cette rencontre,
les membres du comité ont aussi
décidé de répéter l’expérience du
sondage pour mieux identifier vos
besoins de formation. Surveillez
donc vos boîtes courriel au courant
du mois de février. Nous attendons
vos réponses en grand nombre!

Julie Thériault, CSSSNL / Joyce
Lawless, Centre de prévention du
suicide de Lanaudière / Nathalie
Perreault et Isabelle Riverin, CRFL /
Mélina Courchesne-Barthe, CDC
L’Assomption / Diane Gauthier,
MÉPAL / Marie-Chantal Bouchard,
MDJ Café-rencontre 12-17 du Grand
Joliette

Les belles collaborations
Trois activités de formation issues de
collaborations du CRFL avec des
groupes de la région sont à l’horaire
cet hiver. La TROCL vous offre "La
reddition de comptes", Action-
logement Lanaudiere présente "Le
droit au logement, un droit
essentiel" et La Bonne Étoile propose
pour la 2e fois "La santé mentale,
une approche alternative". Merci
pour ce beau partage de savoir-faire!
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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(trices). Autant aux nouveaux et nouvelles membres de
C.A. qu’à ceux et celles qui sont là depuis quelques temps et qui souhaitent
parfaire leurs connaissances. Tous et toutes 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(es) feront un tour complet des rôles et
responsabilités des administrateurs(trices). 

Date : Vendredis, 31 janvier 
           et 21 février 2014
Lieu  : CLSC St-Esprit

Prendre des notes et rédiger efficacement 
Ressource : CRFL, 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 ? Vous êtes bénévole,
coordonnateur(trice), adjoint(e) ou secrétaire? Cette formation vous permet de
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 appelé(e) 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 : Mercredi 19 février 2014
Lieu  : Salle du conseil, Berthierville

L’art de la gestion des ressources financières 
Ressource : Gesta, Julie Germain 
Durée : 6 heures

La comptabilité, les outils financiers, les obligations gouvernementales et la
législation sont les quatre pôles de la gestion financière. Voici une formation
générale qui vous présentera l’ensemble des responsabilités financières qui
reviennent aux mandataires d’un organisme communautaire. Elle vous permettra
d’acquérir ou de rafraîchir les principales notions liées à ces responsabilités.
Vous y apprendrez les notions essentielles, inspirées des pratiques courantes et
communes des organismes de la région, qui vous permettront d’assurer une
saine gestion des ressources financières. 

Date : Mardi 25 février 2014 
Lieu  : Chez-Nous du Communautaire,
Mascouche

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

Partenariat
avec les OCL
Encore une fois, le CRFL peut
compter sur la précieuse
collaboration des organisatrices
communautaires de Lanaudière
(OCL) pour animer des formations
dans notre programmation. Les deux
CSSS du territoire mettent au profit
des groupes, l’expertise de leurs
ressources.

Hélène Bonin
cofondatrice du CRFL
C’est à l’aube de cette deuxième
décennie du CRFL, qu’Hélène Bonin,
de l’Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées de
Lanaudière-ARLPHL, a cessé sa
participation historique au C.A. du
CRFL. En effet, Mme Bonin était
impliquée depuis les débuts du CRFL
puisqu’elle a été une des fondatrices
de l’organisme. Son mot de la
présidente, à l’AGA, mentionnait que
c’est avec regret qu’elle doit faire ce
choix, mais qu’elle quitte le Centre,
avec une grande confiance pour la
suite de son avenir. 
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En collaboration avec le CRFL, Action-Logement Lanaudière offre une nouvelle
formation à tous les intervenants et intervenantes qui côtoient des locataires
lanaudois(es), afin d’être mieux outillés(es) pour offrir une première ligne de
défense aux locataires et ainsi améliorer leurs conditions de vie socio-
économiques et diminuer le risque d’itinérance. 

Date : Mercredi 26 février 2014
Lieu  : Centre à nous, Repentigny

Le travail en partenariat 
Ressource : CSSSSL, Nathalie Côté 
Durée : 3 heures

Les organismes communautaires naviguent dans une culture de concertation et
de partenariat. Le développement des relations interorganisationnelles et des
pratiques partenariales caractérise sans aucun doute le contexte actuel. Le
partenariat permet d’apporter de nouvelles réponses aux besoins de la
population. Pour s’avérer une expérience constructive, il nécessite toutefois la
mise en place de conditions favorables et le respect de certaines règles du jeu. 

Date : Mardi 18 mars 2014 
Lieu  : Centre à Nous, Repentigny

La santé mentale… une approche alternative 
Ressource : La Bonne Étoile, Sylvie Forest, 
                 Caroline Paquet 
Durée : 6 heures

Cette formation propose, dans un premier temps, un échange réflexif animé sur
les mythes et préjugés. Dans un deuxième temps, une analyse de différentes
situations vécues et des façons d’intervenir dans ces situations. Le tout sous
forme de jeux interactifs, avec une animation dynamique qui sort de l’ordinaire !

Date : Jeudi 20 mars 2014
Lieu  : Regroupement Bénévole Montcalm, 
           St-Esprit

Gestion du temps 
Ressource : Lyne Turgeon 
Durée : 6 heures

Manque-t-il des heures à vos journées ? Cette formation vous amène à prendre
conscience de la valeur de votre temps et à identifier les obstacles à
l’organisation efficace du temps qui vous est imparti pour réaliser vos tâches.
Vous y découvrirez des outils et des méthodes pour améliorer votre efficacité et
pour adopter une discipline personnelle pour la planification de votre temps. 

Date : Mercredi 26 mars 2014
Lieu  : Salle du conseil, Berthierville
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Animation créative…
pour élargir le monde des possibles ! 
Ressource : Claudine Papin 
Durée : 12 heures

Voici une formation qui vous permet de réveiller votre créativité, de vous initier
ou de rafraîchir vos techniques de créativité dans une perspective d’animation
de groupe. Elle s’adresse à vous si vous souhaitez mettre davantage de vie, de
jeu et de présence dans ce que vous animez ! 

Date : Jeudis 3 avril et 10 avril 2014
Lieu  : Salle du conseil, Berthierville

Techniques d’Impact 
pour intervention en individuel 
Ressource : Danie Beaulieu 
Durée : 6 heures

Voici les Techniques d’Impact ! Des outils de communication et des techniques
concrètes et rapidement applicables qui permettent d'intervenir efficacement et
durablement en exploitant l’ensemble des modalités sensorielles du client. Plus
de 40 stratégies créatives pour renforcer les aptitudes constructives des clients
et pour triompher des réalités quotidiennes. 

Date : Mardi 15 avril 2014
Lieu  : Centre Jean Bosco,
           St-Charles-Borromée

Faire face aux personnes difficiles 
Ressource : La lueur du phare, Jasmine Martel 
Durée : 12 heures

Les relations humaines sont au cœur de nos actions. Cette formation dresse le
portrait des grandes catégories de personnalités difficiles : les négatifs, les
silencieux, les manipulateurs, les agressifs, les personnalités limites, etc.
Découvrez comment les identifier, apprenez à comprendre pourquoi ces
personnes se comportent comme elles le font et comment interagir avec elles
pour préserver une bonne qualité de vie au sein de votre organisation. 

Date : Jeudis 1 mai et 8 mai 2014
Lieu  : Centraide Lanaudière, Joliette

À go, on évalue ! 
Ressource : CSSSNL, Christine Paquet 
Durée : 6 heures
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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 plutôt qu’un mal nécessaire ! 

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 fonctionnements de votre organisme. 

Date : Vendredi 30 mai 2014
Lieu  : Regroupement Bénévole 
           Montcalm, St-Esprit

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

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

Cette rencontre offre un endroit où exprimer vos préoccupations et
questionnements sur la place que vous occupez et le rôle que vous jouez ou
devriez jouer 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.

Ces rencontres s’adressent 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

Le roulement du personnel, quel beau défi ! 
Ressource : Lynda Allard 
Durée : 3 h 30 heures

Cette rencontre offre un endroit où exprimer vos préoccupations et
questionnements sur la gestion dans un contexte de roulement du personnel
continuel. Comment s’y retrouver et assurer la continuité et la cohérence de vos
activités ? 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.

Ces rencontres s’adressent uniquement aux personnes qui assument la
coordination d’un organisme, qu’elles soient novices ou expérimentées. 

Date : Vendredi 4 avril 2014
Lieu  : Carrefour des Organismes de Lanaudière,
           Joliette
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Comprendre la santé mentale, quel beau défi ! 
Ressource : La lueur du phare de Lanaudière, 
                 Jasmine Martel 
Durée : 3 h 30 heures

Devant l’expression grandissante des besoins, 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.

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

Vous vous inscrivez, au choix, à une ou deux rencontres 

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

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