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1 - Introduction

1.1

MISE EN CONTEXTE

La formation semble, sans aucun doute, avoir sa place au sein des organismes
communautaires. Toutefois, selon l’enquête menée par le Centre de formation populaire sur
les besoins de formation du milieu communautaire au Québec,

« … les obstacles soulevés (…) sont dans une large mesure liés au
financement. L’ampleur des besoins, l’accès géographique pour les groupes
situés en région traduisent tous deux une difficulté (…) avec les ressources
financières ».
Et, si certains groupes évoquent le manque de temps et de ressources pour entreprendre
des activités de formation, d’autres mentionnent, également, la même difficulté pour intégrer
et transmettre les notions nouvellement acquises. Certaines responsables d’organismes ont
le réflexe de contacter le Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) lorsqu’un
besoin urgent d’une formation en particulier se fait sentir. Malheureusement, il arrive trop
souvent que la formation vienne d’être offerte, parfois seulement quelques semaines
auparavant.
Dès le début de son existence, le CRFL a eu la préoccupation de répondre adéquatement
aux besoins de formation des organismes communautaires. Régulièrement, les
travailleuses et les bénévoles des organismes communautaires sont consultées, soit par
des sondages, soit par des rencontres de groupes sur leurs besoins de formation. La
programmation est donc construite en fonction des besoins identifiés et exprimés par les
personnes impliquées dans les organismes.
Bien que l’offre qui est faite dans la région de Lanaudière soit très accessible tant par les
coûts très abordables1 que par la proximité des lieux de formation proposés dans les six
MRC de la région, il semble malgré tout, que cette offre de formation ne réponde pas
toujours adéquatement à la demande et que toutes n’y trouvent pas leur compte.

1

En mars 2006, le CRFL offre des formations au coût de 35$ la journée, comprenant le dîner et deux collations.
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Ayant pressenti la difficulté des groupes à identifier leurs besoins en matière de formation,
nous avons voulu vérifier si un outil servant à planifier la formation permettrait aux
organismes de cibler leurs besoins tout en fournissant au CRFL des indications pour
améliorer son offre de services. Les organismes ont-ils besoin d’un outil de réflexion ?
D’aide pour bâtir un plan de formation ? D’un outil pour évaluer leurs besoins de formation ?
De quoi serait composé cet outil ? Apporterait-il le soutien nécessaire ? À quelles conditions
le mettre en place ? Comment ? Avec qui ?
En cette période d’effervescence et de changement au sein du milieu communautaire, alors
que plusieurs sont interpellées dans leurs pratiques et leurs façons de faire, est-ce que la
formation ne s’avère pas une des réponses à l’essoufflement, aux besoins particuliers de la
relève, à l’amélioration et au rehaussement des compétences et à la transmission des
pratiques et du savoir?
C’est avec toutes ces questions en tête, qu’en 2005, suite à un exercice de planification
stratégique, les membres du conseil d’administration et la coordonnatrice du CRFL ont émis
l’idée d’initier une recherche-action sur les besoins et les pratiques des organismes
communautaires de Lanaudière.
L’hypothèse de départ était donc de vérifier auprès des organismes communautaires la
pertinence de mettre en place un outil ou un document permettant de planifier la formation
dans une optique de formation continue. Le but avoué est de connaître les différents
obstacles concernant la formation et de la rendre encore plus accessible et conforme aux
besoins des organismes. Cet outil favoriserait les moments de réflexion et la prise de
décisions concernant les activités de formation.
Le CRFL a alors procédé à l’embauche d’une personne ressource en novembre 2005 et le
processus de recherche-action s’est alors mis en branle.
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1.2

PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE-ACTION

La recherche-action décrite ici rend compte des interrogations et des questionnements
concernant la formation dans les organismes communautaires. Il s’agissait de savoir s’il
existe un processus autour de la formation : de quelle façon se prennent les décisions, par
quels indicateurs les responsables déterminent-elles les besoins de formation, comment se
structure l’évaluation des besoins ? Nous voulions aussi savoir s’il existe un processus pour
transmettre les notions apprises lors des activités de formation. Finalement, nous voulions
sonder l’intérêt des participantes à travailler avec un outil de planification de la formation
ainsi que connaître leur volonté à s’impliquer dans la création de cet outil.
La première partie de ce document situe le contexte dans lequel cette recherche-action a
été entreprise tandis que le deuxième volet présente l’aspect méthodologique du processus
de recherche, les buts et les objectifs, le choix des participantes, le déroulement et les
limites de la recherche. La troisième partie expose un court portrait des organismes qui ont
participé à la recherche-action. Dans le quatrième chapitre, la lectrice découvrira le cœur de
la recherche-action, c’est-à-dire les résultats provenant des groupes de discussion. La
cinquième partie met en évidence des constats et des perspectives qui se sont dégagés en
cours de recherche. La lectrice pourra aussi prendre connaissance de l’opinion des
organismes communautaires concernant l’offre de formation du CRFL. Enfin, quelques
pistes de réflexion sont proposées en guise de conclusion dans le dernier chapitre.
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2 - La méthodologie de recherche

2.1

LE TYPE D’APPROCHE ET LES RAISONS DE CE CHOIX

Un comité d’encadrement de la recherche-action, composé de Diane Gauthier,
coordonnatrice au MÉPAL, Éric Roy, intervenant et responsable de la formation à Services
de crise de Lanaudière, Danielle Forest, organisatrice communautaire au CSSSNL, Nathalie
Perreault, coordonnatrice au CRFL, a été formé pour accompagner l’agente de
développement dans sa tâche de mettre en œuvre la recherche-action. Louise Lemire,
consultante en recherches, a de plus été mise à contribution pour accompagner Nicole
Campeau, l’agente de développement, dans sa démarche. Ses tâches consistaient à
conseiller sur les différentes étapes de la recherche-action et à revoir les textes.
La recherche-action a retenu l’attention du comité d’encadrement parce qu’elle « …

apparaît à la fois comme une stratégie de recherche, d’intervention et de formation ». 2
Il s’agit d’une démarche collective et évolutive qui permet de regrouper ensemble des
personnes interpellées par une même situation et qui, en retour, s’enrichissent de
l’expérience des unes et des autres.
Comme nous voulions consulter les organismes communautaires sur la question de la
formation et, ensuite, créer un outil destiné à faciliter la tâche des responsables d’organisme
dans l’élaboration de leur plan de formation, la recherche-action, tant par son processus de
recherche que par sa stratégie d’action, s’est imposée en tant qu’approche à privilégier.

2.2

LES BUTS ET LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Le CRFL initie sa première recherche-action sous le thème « La formation en soutien à
l’action communautaire » avec comme objectifs principaux de connaître les besoins et les
pratiques de formation des organismes communautaires de la région de Lanaudière, de
construire collectivement un outil de planification de la formation et finalement de
promouvoir l’importance de la formation auprès des travailleuses et des bénévoles des
organismes communautaires.

Mayer, Robert, Ouellet, Francine, Saint-Jacques, Marie-Christine, Turcot, Daniel et al., Méthodes de recherche en intervention
sociale, Boucherville, Gaëtan Morin éditeur, 2000, page 289.
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L’ÉLABORATION ET L’UTILISATION DES OUTILS DE COLLECTE DE

2.3

DONNÉES

Les entrevues de groupes ont été retenues comme instrument principal de collecte de
données. À partir de certaines indications issues du travail fait en collaboration avec le
comité d’encadrement de la recherche-action, l’agente de développement a élaboré un
schéma d’entrevues et un questionnaire. Ce schéma d’entrevues et le questionnaire écrit
ont aussi été soumis à l’expertise d’une consultante en animation en cours de démarche.
Ces deux documents sont présentés en annexe.
Le schéma d’entrevues comporte neuf questions ouvertes et aborde :
● le thème de la formation dans les organismes communautaires,
● la place qu’elle occupe,
● les besoins de formation des employées, des bénévoles et des administratrices,
● la façon de combler ces besoins,
●
●
●
●

les obstacles rencontrés pour avoir accès à de la formation,
l’existence des moyens mis en place pour évaluer les besoins,
qui déterminent les formations nécessaires et
comment sont prises les décisions relatives à la formation.

De plus, une certaine emphase a été mise sur la connaissance des moyens mis en œuvre
dans les organismes communautaires pour transmettre les notions nouvellement acquises
et la façon pour le CRFL d’apporter son soutien, si nécessaire.
Finalement, les participantes ont été aussi questionnées sur leur intérêt à travailler avec un
outil de planification de la formation si le CRFL décidait d’en créer un et sur leur intérêt à
participer à l’élaboration d’un tel outil.
Ce schéma d’entrevue a été soumis à un prétest. Un groupe composé de neuf personnes a
participé à cette étape. Outre des modifications mineures concernant l’animation, aucune
modification n’a été apportée au contenu, ni à la manière de mener les entrevues.
Afin de mieux connaître les particularités des organismes consultés, un questionnaire écrit
comportant 30 questions, pour la plupart fermées, a été réalisé. Les thèmes abordés
concernent l’identité des organismes, le nombre d’années d’existence de l’organisme, le
secteur d’intervention, les ressources humaines, les finances et la formation. Une section
comportait aussi des questions concernant la satisfaction à l’égard de l’offre de formation du
CRFL.
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En plus d’être soumis aux membres du comité d’encadrement, le questionnaire a été
prétesté auprès de trois personnes. Leurs commentaires ont permis d’ajouter des questions
pertinentes, d’en retrancher quelques-unes et d’améliorer la mise en page.
Par la suite, ce questionnaire a été acheminé à 57 organismes ayant manifesté l’intérêt de
participer aux groupes de discussion. Ce questionnaire a été envoyé par courriel ou par la
poste environ deux semaines avant les rencontres. Au total, 39 organismes y ont répondu.
Deux questionnaires ont été rejetés, car les personnes ne se sont pas présentées lors des
rencontres des groupes de discussion. Ainsi, 37 questionnaires ont donc été retenus, pour
un taux de réponse de 64.9 %. Ce taux de réponse est apparu satisfaisant.
Une technicienne en recherche a procédé à la saisie des données à l’aide d’un écran dédié
à cette fin réalisé avec le logiciel Microsoft Access. Cette dernière a également procédé au
traitement des données à l’aide du logiciel Statistical Package for Social Sciences (SPSS).
Certaines questions touchant les finances de l’organisme et les budgets de formation ont
été dans l’ensemble plus difficilement comprises. Les résultats les plus pertinents de ce
questionnaire se retrouvent à la section 3 : Portrait des organismes communautaires ayant
participé à la recherche-action et à la section 6 : Opinion des organismes communautaires
concernant l’offre de service du CRFL de ce rapport.

2.4

LES MESURES CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ

Afin de faciliter le travail, les échanges tenus lors des groupes de discussion ont été
enregistrés sur bandes magnétiques. Toutes les participantes ont été mises au courant du
protocole de confidentialité adopté par le comité d’encadrement de la recherche. Ce
protocole de confidentialité consiste en un engagement formel de respecter les
renseignements nominatifs qui concernent les organismes participants et les informatrices.
Les participantes ont aussi signé une formule de consentement éclairé avant la tenue des
groupes de discussion. Cette formule a pour but de garantir aux participantes toute la liberté
de participation souhaitée, mentionnant leur droit de refuser de répondre à toute question en
cours d’entrevue ou de décider de se retirer de la rencontre à tout moment.
Ces deux documents, la formule de consentement éclairé et le protocole de confidentialité,
sont présentés en annexe.
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2.5

LE MODE DE SÉLECTION DES RÉPONDANTES, LE NOMBRE DE
RÉPONDANTES, LES MOTIFS JUSTIFIANT CE NOMBRE, LE DÉROULEMENT

Sur une possibilité de près de 200 organismes communautaires de la région de Lanaudière,
129 d’entre eux ont été contactés soit par lettre, par téléphone ou par courriel, pour les
inviter à participer aux groupes de discussion. Il s’agit d’un taux de contact qui s’établit à
64.5 %. L’objectif de départ était de consulter 50 personnes provenant de 50 organismes
différents, de former cinq groupes de discussion et d’organiser ces rencontres à Joliette et à
Repentigny. Le taux de participation à la recherche-action s’établit à 82 % (41/50). Au total,
41 personnes provenant de 37 organismes, ont participé à la recherche-action.
Les personnes visées étaient les administratrices, les bénévoles et les employées issues
d’organismes de toutes les catégories et provenant des six MRC de la région de
Lanaudière.
Une attention particulière a été accordée aux besoins et aux pratiques de formation des
personnes provenant d’organismes qui connaissent certaines difficultés d’accès à la
formation, par exemple les organismes qui ont une seule personne à la permanence ou les
organismes qui fonctionnent sans permanence avec des bénévoles seulement.
En grande majorité, les personnes qui ont accepté de participer aux rencontres sont surtout
des responsables d’organismes, des coordonnatrices ou des directrices. Il a aussi été plus
facile de recruter des personnes lorsqu’elles avaient déjà des liens avec le CRFL ainsi
qu’une connaissance des services offerts.

TABLEAU 1
Profil des participantes selon leur fonction au sein de l’organisme
Fonction

N

%

Agentes/secrétaires

5

12.2

Intervenantes/animatrices/travailleuses communautaires

7

17.1

Bénévoles/administratrices

11

26.8

Coordonnatrices/directrices

18

43.9

Total des participantes

41

100
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Aux cinq groupes de discussion initialement prévus, nous avons ajouté un sixième groupe
pour nous permettre de rencontrer des personnes provenant des régions plus éloignées des
grands centres.
Les rencontres des groupes de discussion se sont tenues du 9 mars au 8 juin 2006. Quatre
rencontres ont eu lieu à Joliette, une à Repentigny et une à Saint-Michel-des-Saints. Les
organismes participants provenaient des six MRC de Lanaudière.

2.6

LES LIMITES DE LA RECHERCHE

Ce document devait servir à élargir la portée des réflexions concernant la situation de la
formation des employées et des bénévoles dans les organismes communautaires de la
région de Lanaudière. Cependant, la recherche-action qui a été menée comporte certaines
limites.
Certaines difficultés en cours de recherche ont été rencontrées, notamment au sujet de
l’échantillonnage et de la composition des groupes. Il a été assez ardu de composer un
groupe de bénévoles seulement et il a fallu remettre une première rencontre prévue, car il
n’y avait pas assez de participantes. Ce groupe a aussi été difficile à composer parce que
les responsables d’organismes auxquelles nous nous adressions, étaient généralement peu
en faveur de contacter leurs bénévoles. Il semble que celles-ci soient si peu nombreuses
dans les organismes, qu’on préfère les réserver pour les activités pour lesquelles elles sont
habituellement requises. Certaines coordonnatrices ont aussi mentionné que leurs
bénévoles ne sont pas assez au courant de la question de la formation. Par ailleurs, le
même genre d’écueil s’est présenté pour recruter des administratrices d’organismes. Elles
ont été peu nombreuses à assister aux rencontres. Donc, comme les personnes réunies
sont surtout des coordonnatrices et des directrices d’organismes, les réponses aux
questions reflètent davantage leur point de vue.
De plus, l’échantillonnage des participantes demeure limité à celles qui ont participé sur une
base volontaire et les résultats qui sont présentés ne peuvent être généralisés
systématiquement à l’ensemble des organismes de la région.
Cette démarche a été une expérience intéressante pour toutes celles qui y ont participé et
l’information recueillie grâce à la recherche-action peut être profitable à plusieurs
organismes et regroupements d’organismes communautaires. De plus, la production d’un
outil de planification de la formation viendrait bonifier l’ensemble de la démarche de
recherche-action en répondant à certains des besoins énoncés par les participantes à cette
recherche.

8

3 - Portrait des organismes communautaires
ayant participé à la recherche-action

Bien que nous ayons fait le choix d’organiser des groupes de discussion pour consulter les
organismes communautaires sur leurs besoins et leurs pratiques de formation, nous avons
tout de même élaboré un questionnaire sous forme de fiche d’identité pour bien connaître
les personnes et les organismes participants à la démarche. Les 37 organismes participants
ont eu à remplir ce questionnaire au préalable pour ensuite assister aux groupes de
discussion. Voici donc un court portrait des organismes qui ont participé à la rechercheaction.

TABLEAU 2
Territoire desservi
Territoire
Tout Lanaudière
1 MRC et moins
2 MRC et plus
Total

Nombre d’organismes
12
18
7
37

Pourcentage
32.4
48.6
19
100

TABLEAU 3
Nombre d’années d’existence
Nombre d’années
1 à 14 ans
15 à 25 ans
26 à 43 ans
Total

Fréquence
13
19
5

Pourcentage
35.1
51.3
13.6

37

100,0
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TABLEAU 4
Secteur d’intervention auquel s’identifie l’organisme
Secteur d’intervention
Défense des droits
Éducation populaire/alpha
Faible revenu
Familles
Femmes
Jeunesse
Multiclientèle
Personnes âgées
Personnes handicapées
Santé mentale
Santé physique
Concertation sécurité alimentaire –
organismes divers
Regroupement régional

Fréquence
3
1
1
4
3
4
3
3
5
5
3
1

Pourcentage
8,1
2,7
2,7
10,8
8,1
10,8
8,1
8,1
13,5
13,5
8,1
2,7

1

2,7

37

100,0

Total

TABLEAU 5
Nombre d’employées permanentes à temps plein
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Employées permanentes à temps plein

Fréquence

Pourcentage

0 à 2 employées
3 à 6 employées
7 employées et plus
Pas de réponse/ne s’applique pas

17
9
3
8

46
24.3
8.1
21.6

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
58.5
30.9
10.2
-

Total

37

100,0

100,0

TABLEAU 6
Nombre d’employées permanentes à temps partiel

Fréquence

Pourcentage

1 employée
2 employées
3 employées
4 employées et plus
Pas de réponse/ne s’applique pas

9
5
2
2
19

24,3
13,5
5,4
5.4
51,4

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
50,0
27,8
11,1
5.4
-

Total

37

100,0

100,0

Employées permanentes à temps partiel

TABLEAU 7
Le revenu annuel de l’organisme
(selon la dernière année financière complétée)
Revenu annuel
0 à 29 999 $
Entre 30 000 $ et 99 999 $
Entre 100 000 $ et 299 999 $
Plus de 300 000 $
Total

Fréquence
7
13
13
4
37

Pourcentage
19.0
35.1
35.1
10.8
100,0

TABLEAU 8
Proportion du revenu affectée à la formation
(selon la dernière année financière complétée)

Fréquence

Pourcentage

0,0 % à 1 %
1.1 % à 3%
4 % et plus
Pas de réponse/ne s’applique pas

16
7
5
9

43.2
19
13.5
24,3

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
57.1
25
17.9
-

Total

37

100,0

100,0

Dépenses de formation
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TABLEAU 9
Les types de dépenses incluses dans le calcul des frais de formation
(incluant colloques, conférences, journées de réflexion, etc.)
Types de dépenses
Frais d’inscription
Frais de déplacement/repas/hébergement
Salaires des employées durant la formation
Honoraires professionnels de la formatrice
Frais de cours (UQTR)
Location d’espace
Matériel utilisé (ex. : livre de référence)
Note :

Fréquence
34
22
11
14
1
1
1

Pourcentage
91,9
59,5
29,7
37,8
2,7
2,7
2,7

Les pourcentages sont calculés sur le nombre total de répondantes (37) et celles-ci pouvaient inscrire
plusieurs réponses.

TABLEAU 10
L’organisme a une personne responsable qui planifie la formation

Fonction de la personne qui planifie la formation
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Fréquence

Pourcentage

11
2
2
1

29,7
5,4
5,4
2,7

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
50,0
9,1
9,1
4,6

Coordonnatrice
Équipe de travail
Membres du conseil d’administration
Coordonnatrice et membres du conseil
d’administration
Équipe de travail et membres du conseil
d’administration
Agente de communication
Personne spécifiquement
Pas de réponse/ne s’applique pas

2

5,4

9,1

1
3
15

2,7
8,1
40,5

4,6
13,6
-

Total

37

100,0

100,0

TABLEAU 11
Les organismes aimeraient utiliser un outil pour planifier la formation au sein
de l’organisme

Fréquence

Pourcentage

Oui
Non
Pas de réponse/ne s’applique pas

22
7
8

59,5
18,9
21,6

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
75,9
24,1
-

Total

37

100,0

100,0

Aimeraient utiliser un outil pour planifier la
formation
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4 - Les résultats

4.1

LA PLACE QUE TIENT LA FORMATION DANS LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

Dès l’ouverture du groupe de discussion, les participantes étaient questionnées sur la place
qu’occupe la formation dans leur organisme respectif. À l’aide d’affiches illustrant la
symbolique de la température (soleil – soleil/nuage – nuage – orage), elles expliquaient, à
tour de rôle, la place que tient la formation dans leur organisme. Le soleil signifiait que la
formation est très accessible et, à l’opposé, l’orage voulait dire que la formation - que ce soit
pour des questions de priorités, de budget ou de manque d’intérêt - ne fait pas partie des
éléments retenus dans le cours habituel des activités de cet organisme. Les répondantes
avaient aussi la possibilité de nuancer leurs réponses en se servant des affiches médianes
représentées par le soleil/nuage et le nuage.
Toutes les participantes ont été avisées que leur réponse devait illustrer la place réelle que
tient la formation dans leur organisme et non pas mesurer la valeur qu’elles attribuent à la
formation, ni démontrer l’intérêt que l’organisme lui accorde.

TABLEAU 12
La place que tient la formation dans l’organisme
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Affiches

SOLEIL

Nombre de
participantes
%

8
19.5 %

SOLEIL/NUAGE

22
53.7 %
73.2 %

NUAGE

ORAGE

TOTAL

6
5
14.6 %
12.2 %
26.8 %

41
100 %

Plus de la moitié des répondantes (53.7 % ; 22/41) ont retenu l’affiche illustrant le
soleil/nuage comme étant celle qui illustre le mieux la place qu’occupe la
formation dans leur organisme.
Une bonne majorité de celles-ci ont mentionné quelques facteurs pour expliquer ce choix
(soleil/nuage) :
Bon an, mal an, les participantes déclarent suivre quelques formations. Elles précisent que
les priorités et les choix de formations sont établis en fonction des difficultés rencontrées,
mais surtout selon les budgets disponibles.

D’autres ont opté pour cette illustration (soleil/nuage), car elle représente bien leur
situation :
Les membres et les bénévoles de l’organisme ont accès à de nombreuses formations : c’est
la partie soleil. En contrepartie, les employées estiment ne pas recevoir suffisamment de
formation (partie nuage).

Près d’une participante sur cinq (19.5 % ; 8/41) a mentionné l’affiche soleil
comme étant la plus représentative de la place accordée à la formation dans son
organisme. Ces répondantes ont déclaré recevoir suffisamment de formation pour
combler leurs besoins d’amélioration et de perfectionnement.

Près d’une répondante sur sept (14.6 % ; 6/41) a opté pour l’illustration indiquant
le nuage. Elles expliquent ce choix du fait que la formation n’est pas
suffisamment disponible et accessible à cause d’obstacles tels que des
contraintes budgétaires, l’éloignement ou l’insuffisance des ressources humaines. Dans
cette catégorie, quelques personnes ont aussi souligné que, bien qu’elles reçoivent déjà de
la formation, les besoins sont tellement grands et les contraintes tellement importantes pour
y avoir accès, qu’elles n’arrivent pas à combler leurs besoins de formation comme elles
souhaiteraient le faire.
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L’illustration de l’orage a été sélectionnée par une répondante sur huit (12.2 % ;
5/41) parce qu’il est difficile de déterminer la formation en tant que dossier
prioritaire dans un contexte de surcharge de travail et de restrictions budgétaires.
On obtient dans quelques groupes davantage de réponses négatives en combinant les
réponses nuage et orage. Cette perception plus négative est directement reliée au fait que
ces organismes sont situés loin des lieux où se donne généralement la formation.
Cette activité d’ouverture lors des groupes de discussion nous a permis de tracer d’entrée
de jeu un tableau assez net de la place accordée à la formation dans les organismes
communautaires. Nous verrons par la suite de façon plus détaillée quels sont les besoins
exprimés, les freins à la formation et les pratiques de formation des organismes
communautaires rencontrés.

4.2

LA RÉPONSE ACTUELLE AUX BESOINS DE FORMATION

Tout en mentionnant que les principales décisions concernant la formation relèvent d’abord
de la coordination, plusieurs participantes ont souligné que ces décisions et ces choix sont
largement discutés et débattus en équipe. Les champs d’intérêt et les disponibilités des
personnes visées ainsi que les ressources financières et humaines de l’organisme sont
généralement pris en compte.

TABLEAU 13
Principales réponses recueillies lors des groupes de discussion

C’est la coordination qui reçoit les offres de formation
La coordination évalue les besoins avec l’équipe/individu
La coordination établit les priorités et décide des formations
Décision conjointe de la coordination et de l’équipe
La coordination fait circuler l’offre de formation
La coordination recherche les formations
La coordination fait une offre personnalisée aux bénévoles
La formation aux bénévoles est obligatoire
Un pourcentage du budget de l’organisme est alloué aux
travailleuses pour la formation (en fonction du nombre d’heures du
poste occupé)
La coordination fait approuver les formations par le C.A.

Fréquence
des réponses
21
12
11
9
7
4
2
1
1

24.1 %
13.8 %
12.6 %
10.3 %
8.1 %
4.6 %
2.3%
1.2 %
1.2 %

19
87 réponses

21.8 %
100 %

*41 participantes se sont exprimées sur cette question et pouvaient énoncer plus d’une réponse.
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%

Dans le tableau ci-haut, il apparaît que plus des trois quarts (75.8 %) des réponses
précisent qu’il appartient à la coordination de prendre en charge la gestion de la formation,
soit : recevoir et rechercher les offres de formation, faire connaître les offres de formation
disponibles, évaluer les besoins des employées et des bénévoles et prendre la plupart des
décisions concernant la formation.
Un très petit nombre de réponses des participantes - faisant partie d’organismes ayant plus
de personnel – mettent en évidence qu’il existe dans leur organisme une façon structurée
permettant de déterminer les besoins de formation des employées et des bénévoles.
Toutefois, ce n’est pas la norme la plus répandue. Particulièrement dans les organismes
ayant peu d’employées et de bénévoles, les décisions concernant la formation sont la
plupart du temps prises lors de réunions d’équipe alors que les coordinations ont en main
les offres de formation provenant des différentes ressources offrant des formations.
Ainsi, parmi les organismes rencontrés, il n’y a généralement pas de mécanismes établis, ni
d’indicateurs servant à déterminer les besoins de formation. Aucun de ces organismes n’a
mentionné avoir un plan de formation et d’évaluation organisé et élaboré servant à mesurer
les besoins de formation des employées et des bénévoles. Il apparaît que les décisions de
formation sont plutôt largement influencées par les offres proposées par les différentes
ressources. Elles s’imposent aussi quelquefois lors de la rencontre d’une problématique
particulière.
Plus d’un cinquième des énoncés des participantes (21.8 % ; 19/87) portait sur le fait
qu’elles font approuver par le conseil d’administration l’offre de formation retenue. C’est la
façon de faire habituelle, particulièrement lorsqu’il y a une seule personne à la permanence
ou un très petit nombre d’employées. Par contre, certaines coordinations ou directions
d’organismes ont mentionné avoir reçu un mandat en ce sens et, en conséquence, n’ont
pas à requérir l’approbation formelle de leur conseil d’administration.
Une seule participante a signalé que la formation destinée aux bénévoles est obligatoire
dans son organisme et une autre a fait état de l’existence d’un budget spécifique pour la
formation des employées. Ce dernier, renouvelable annuellement, est élaboré en fonction
d’un pourcentage préétabli selon les heures travaillées.
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Commentaires des participantes sur la façon de déterminer les besoins de formation
dans leur organisme :

« C’est très simple, je regarde la brochure du CRFL et je choisis selon mes
besoins. Le conseil d’administration demande que ce soit relié à mon travail.
Et je fais une demande au C.A. »
« Nous n’avons pas de planification, nous y allons avec les besoins identifiés,
mais le budget est restreint…J’aime votre cahier de programmation, les
formations sont bien expliquées, ce qu’on peut aller chercher, j’adore ça,
j’identifie les besoins et je sais ce que je peux aller chercher grâce à vos
explications des formations »
« (Il y a…) deux mécanismes pour rechercher la formation : premièrement,
on consulte votre documentation et vos offres de service, deuxièmement, en
réunion d’équipe avec les animatrices, on identifie les problématiques sur
lesquelles nous avons besoin de formation. Ensuite, je magasine un peu, je
surveille les « spéciaux », je le fais approuver par le C.A., budget, etc. Notre
C.A. est très ouvert à la formation. »
« Lorsque l’on reçoit les offres de formation, on les examine, et, lorsqu’on se
sent dépassé par une situation, on regarde pour une offre qui répond à nos
besoins… »
« Avec la liste des formations offertes, il faut que ça passe au C.A. Ça va avec
les moyens qu’on a et le temps disponible, c’est difficile quand le cadre de
formation est trop rigide et que ça passe outre les urgences de l’organisme.
On a des évaluations en entrant en fonction et ensuite en cours d’année… des
formations peuvent être offertes à la personne, si nécessaire. »
« La coordonnatrice regarde les formations offertes, prend les renseignements
pertinents, puis en discute avec le C.A. »
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4.3

UN TRÈS LARGE ÉVENTAIL DE BESOINS DE FORMATION

Lors des groupes de discussion, les participantes ont été invitées à élaborer une liste
exhaustive de leurs besoins de formation. Cette liste3 représente une énumération des
thèmes de formation s’adressant aux personnes administratrices, bénévoles et employées
des organismes rencontrés. Les thèmes de formation ont été regroupés en fonction des
secteurs d’intérêt et des grandes tendances. Seront aussi abordés les besoins plus
spécifiques mentionnés par les organismes rencontrés.
Il est important de souligner que plusieurs de ces formations ont déjà été offertes et
dispensées par un organisme de formation ou un autre. Toutefois, les réponses des
participantes nous donnent à penser qu’un important roulement de personnel et de
bénévoles rend nécessaires des offres de formation de base revenant régulièrement à
l’horaire.

Les répondantes ont identifié des besoins de formation concernant les thèmes suivants :
●
●
●
●

La vie associative et communautaire
Les ressources humaines
Les finances
Les communications et l’informatique

D’autres besoins énoncés par les répondantes :
●
●
●
●

Des perfectionnements spécifiques reliés à la pratique de travail
Des besoins identifiés comme nouveaux ou urgents
Les crédits et les attestations de formation
Des commentaires sur la « formule » des formations

● La vie associative et communautaire
Cette catégorie regroupe les besoins exprimés concernant la gestion démocratique des
organismes et les grands enjeux pour le mouvement communautaire lanaudois.
Outre les formations usuelles s’adressant aux membres des conseils d’administration et
portant sur leurs rôles et responsabilités, tous les groupes ont fait état de besoins de
formation traitant de l’histoire du communautaire, des valeurs qui l’animent et de la gestion
d’un organisme communautaire, celle-ci étant différente de l’entreprise privée.

3

Voir en annexe la liste des besoins de formation
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Une préoccupation ressort clairement : il est primordial de transmettre tout ce bagage de
connaissances acquises au fil des années aux plus jeunes, aux nouvelles membres, aux
équipes de travail comme aux bénévoles ainsi qu’aux membres des conseils
d’administration.
Beaucoup d’organismes ont mentionné avoir des besoins de formation concernant les
enjeux sociaux et politiques actuels. Des besoins de formation traitant des transformations
du réseau de la santé et des services sociaux ont notamment été énoncés par les
répondantes. Bien qu’il y ait eu des formations en ce sens, les coordonnatrices semblent
dire que trop souvent les membres des conseils d’administration leur laissent, par manque
de temps et quelquefois d’intérêt, la tâche de s’informer et de se former sur les ententes de
service avec le réseau public.
Les coordinations souhaitent donc que les membres des conseils d’administration
s’impliquent davantage dans le processus de décisions qui touchent les ententes de service
en participant aux activités de formation traitant de ce sujet.
Les propos d’une participante, rapportant le commentaire d’un membre de son C.A. au sujet
d’une rencontre portant sur les transformations du réseau, illustrent les difficultés
rencontrées.

« Vas-y toi (à la coordonnatrice), tu es la mieux placée pour nous
rapporter l’information, de toute façon, j’y comprends rien. »

● Les ressources humaines
Une majorité de répondantes a identifié des besoins de formation concernant les relations
de travail entre les coordinations et les conseils d’administration : « le C.A. en tant
qu’employeur ». Les participantes ont aussi mentionné qu’elles souhaitent que les membres
des conseils d’administration aient des attentes réalistes sur la charge de travail que peut
accomplir une seule personne-ressource dans un organisme, et qu’il serait intéressant qu’il
y ait de la formation en ce sens.
Sur ce même thème des ressources humaines, les coordonnatrices ont exprimé un fort
besoin de recevoir de la formation et du perfectionnement, notamment sur les méthodes
d’évaluation du personnel.
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D’autres besoins ont aussi été abordés, par exemple la sélection du personnel, la gestion
du temps et des priorités, la gestion du stress, etc.4

● Les finances
Plusieurs organismes ont indiqué des besoins de formation concernant la comptabilité, les
états financiers et les prévisions budgétaires. Dans ce volet est aussi inclus tout ce qui
touche la recherche de financement et de commandites. Des participantes ont souligné
l’importance, spécialement pour ce champ de compétence, de faire partie d’un groupe de
même niveau d’apprentissage.

● Les communications et l’informatique
Des besoins de formation dans le domaine des communications par exemple, les
communications écrites, parlées et virtuelles ont été soulignés dans chacun des groupes de
discussion.
Aussi, tous les groupes ont mentionné avoir des besoins de formation en informatique. Pour
certains, c’était plus précisément une initiation à l’informatique, pour d’autres une révision
des notions déjà acquises. Pour d’autres encore, il s’agit de formation sur des logiciels
spécifiques et leurs mises à jour. La création de site Web, la gestion de l’ordinateur, la
sécurité, les antivirus sont des formations demandées par bon nombre d’organismes
rencontrés. Tous les groupes ont déploré recevoir de trop nombreux courriels et plusieurs
souhaitent apprendre à les gérer et à en disposer rapidement.

● Des perfectionnements spécifiques liés à la pratique de travail
Les participantes ont exprimé des besoins très spécifiques reliés à leurs tâches
quotidiennes, et bien souvent, en lien avec certaines problématiques vécues par leurs
membres. Des formations, portant sur le deuil ou d’autres traitant des principes de
déplacements sécuritaires (PDSB), ont été demandées par des organismes en santé
physique par exemple.
4 Voir en annexe la liste des besoins de formation
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Les participantes souhaitent également s’améliorer et se perfectionner dans des domaines
aussi diversifiés que l’animation créative, la relation d’aide, les questions d’éthique et de
confidentialité, la formation et le recrutement des bénévoles et la communication non
violente. Des demandes de formation ont aussi été faites concernant un rafraîchissement
des connaissances en français ainsi que sur la façon efficace de prendre des notes lors des
réunions.

● Les besoins identifiés comme nouveaux ou urgents
Les participantes ont fait part de besoins de formation qui leur semblaient urgents ou de
besoins particuliers pour lesquels elles n’ont trouvé aucune formation pour y répondre.
○

Les groupes communautaires oeuvrant en santé physique et avec des personnes
handicapées ont indiqué avoir des besoins de formation visant à mieux soutenir les
travailleuses qui interviennent auprès de ces personnes. Par exemple, ces organismes
souhaitent avoir en main certains outils tels que des guides « d’organisation des
rencontres pour personnes handicapées », ainsi que des documents portant sur
l’aménagement de l’espace et de l’affichage visuel afin de tenir compte des spécificités
propres à leurs membres.

○

Des organismes qui vivent une période d’expansion et de développement ont identifié
des besoins de perfectionnement en gestion des ressources humaines. La sélection du
personnel et des bénévoles, la gestion et l’évaluation du personnel, le transfert des
connaissances et des façons de faire, la préparation de la relève lors d’un congé
temporaire ou d’un départ sont des formations qui ont été demandées.

○

Des participantes oeuvrant dans des organismes qui donnent des services aux familles
et aux enfants ont indiqué vouloir approfondir leurs connaissances concernant les
grandes étapes de développement de l’enfant et de l’adolescent. Elles souhaitent
également acquérir des connaissances sur certaines problématiques et déficiences
qu’elles rencontrent dans leur pratique quotidienne.

○

Une formation sur les préjugés et les idées préconçues a aussi été nommée par deux
groupes de discussion sur six, soit le tiers des groupes consultés. Dans un de ces
groupes, les participantes ont également manifesté l’intérêt qu’elle soit offerte au grand
public.
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○

Les répondantes ont reconnu que les récentes transformations du réseau de la santé et
des services sociaux ont fait naître des besoins de formations spécifiques tels que
« comment négocier » et « comment préparer des argumentaires ». Les participantes
ont aussi répliqué que des formations de cette nature peuvent s’avérer de toute façon
fort utiles.
○

Finalement, deux groupes de discussion sur six, soit le tiers, ont exprimé leur souci
pour l’environnement et souhaitent recevoir des formations traitant des thèmes
suivants :

▪
▪
▪
▪

Une réunion écologique;
La conscience écologique;
Le recyclage;
Mieux connaître le développement durable et social.

● Les crédits et les attestations de formation
Les participantes des groupes de discussion ont été interrogées sur leur intérêt concernant
l’attribution de crédits et d’attestations de formation. La question a soulevé de nombreux
commentaires sans faire l’unanimité des participantes. Les résultats du questionnaire rempli
avant la tenue des groupes de discussion, montrent une opinion nettement favorable à cette
option.

TABLEAU 14
Opinion concernant les formations donnant droit à des crédits que pourrait
offrir le CRFL aux organismes communautaires, à leurs employées et
bénévoles

Avantageux d’offrir des formations accréditées

Très avantageux
Avantageux
Plus ou moins avantageux
Pas du tout avantageux
Pas de réponse/ne s’applique pas
Total

Fréquence

Pourcentage

10
12
8
1
6
37

27,0
32,4
21,6
2,7
16,2
100,0

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
32,3
38,7
25,8
3,2
100,0
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Près des trois quarts (71 % ; 22/37) des répondantes ont indiqué qu’il serait avantageux
aussi bien pour leur organisme que pour les employées, que le Centre régional de formation
de Lanaudière offre de telles formations.
Par contre, lors des groupes de discussion, les avis étaient beaucoup plus partagés entre
les participantes et différaient selon l’âge et les années d’expérience.
Les plus jeunes participantes semblent beaucoup plus favorables à l’idée de recevoir des
formations donnant droit à des crédits ou des attestations, car elles ont, pour la plupart,
exprimé la préoccupation d’améliorer leur employabilité. Toutefois, certaines travailleuses
de longue date se sont exprimées en disant ne plus avoir envie d’investir du temps dans
des démarches de formation de longue durée, surtout pour de la formation en soirée.
Cette question sur les crédits et les attestations a suscité commentaires et discussions.
Plusieurs participantes ont établi un lien direct entre le fait de ne pas avoir des formations
créditées et le fait que les pratiques en milieu communautaire soient peu reconnues en
dehors de ce milieu.

● Des commentaires sur la « formule » des formations
Des participantes ont fait part de leurs préoccupations portant sur la formule, le
fonctionnement et le déroulement des formations. Par exemple, des participantes
d’organismes des secteurs de la santé physique et de personnes handicapées ont montré
un intérêt particulier pour des besoins liés spécialement à leur problématique. Ces
répondantes ont souligné l’importance pour leurs membres que l’organisation de la
formation prenne en compte leur réalité physique. Elles demandent des facilités pour les
accès des personnes à mobilité réduite ainsi que des formations à durée écourtée. Dans ce
contexte, les organismes seraient favorables à recevoir une formation de deux demijournées plutôt qu’une journée entière.
Cette offre de formation en deux demi-journées intéresse aussi plusieurs autres
participantes, notamment des personnes bénévoles impliquées dans les organismes et les
personnes à la coordination qui y voient un avantage facilitant leur gestion du temps.
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D’autres éléments concernant la formation ont aussi été apportés par les participantes.
Nous les avons regroupés en trois sections :

ON AIME
○

Les formations à proximité, dans sa ville, son quartier, son
organisme, au sein de son C.A.;
Des formations concrètes, adaptées à la réalité des organismes
communautaires, ayant des contenus vulgarisés ;

○
○

Les « à-côtés » du CRFL (formations qui s’ajoutent à
programmation régulière du CRFL à cause d’un intérêt général).

la

ON AIMERAIT
○
○
○
○

○
○

Favoriser le « coaching » des nouvelles employées et
bénévoles par les plus anciennes ;
Des formations en soirée pour les bénévoles et des
demi-journées pour les travailleuses ;
Quatre rencontres de « C.A. Marche »5 plutôt que deux
journées complètes (comme c’est le cas fréquemment) ;
Des formations regroupant des organismes vivant une
problématique semblable ou ayant des particularités
semblables;
Un « C.A. Marche volet 2 »6: permettant un
rafraîchissement des connaissances ;
Des formations à plusieurs niveaux d’apprentissage
(débutant — intermédiaire — avancé) afin de se
perfectionner.

ON N’AIME MOINS OU PAS DU TOUT
○
○
○

5
6

L’exigence des formations en salle (durée, déplacement, etc.);
S’inscrire trop à l'avance, car il y a des urgences à gérer dans
l’organisme ;
Le manque de nouveauté dans les thèmes de formation.

« C.A. Marche est le nom d’une formation qui s’adresse aux membres de conseils d’administration et à la coordination et porte sur
les rôles et responsabilités des dirigeantes d’un organisme communautaire.
« C.A. Marche » un volet de mise à jour pour celles qui ont suivi le « C.A. Marche » initial.
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En terminant, les répondantes se sont abondamment exprimées sur cette question,
manifestant leurs besoins de formation pour elles-mêmes et pour les travailleuses et les
bénévoles de leur organisme. Elles ont fait part de leurs attentes et indiqué les
améliorations qu’elles souhaitent voir dans une offre de service en matière de formation.
Cependant, même si les besoins sont reconnus, nombreux sont les organismes à ne pas
être en mesure d’accorder la priorité à la formation.

4.4

LES PRINCIPAUX OBSTACLES À LA FORMATION

À la question sur les obstacles à la formation posée dans tous les groupes de discussion,
les participantes ont majoritairement et très spontanément répondu « le financement », « les
finances », « les coûts », « le manque d’argent ».
Avec l’aide des organismes présents, nous avons tenté d’en apprendre un peu plus sur cet
obstacle de taille. Par la même occasion, nous avons examiné la nature des autres
difficultés rencontrées par les organismes pour offrir de la formation à leurs employées et à
leurs bénévoles.
Lors des groupes de discussion, l’énumération des obstacles à la formation s’est faite à la
faveur d’un remue-méninges. Voici donc les difficultés et les obstacles exprimés par les
participantes :

26

●
●
●

Obstacles liés au financement
Obstacles liés aux ressources humaines
Obstacles liés à la gestion et à la planification du temps

●
●
●

Obstacles liés aux offres de formation
Obstacles liés à la distance géographique
Obstacles liés au bénévolat

● Obstacles liés au financement
Le problème de « manque d’argent » ou de « manque de financement récurrent » est
clairement identifié et reconnu par la grande majorité des organismes rencontrés, comme
un obstacle de premier plan vis-à-vis la formation.
En plus des frais directs de formation, les répondantes ont aussi indiqué devoir tenir compte
de coûts indirects liés à la formation, par exemple les repas, les frais de kilométrage et
l’hébergement, lorsque nécessaire. Ces frais, s’ajoutant au coût de la formation en ellemême, affectent très fortement les décisions de suivre les formations.
Autre impact financier important à considérer : certains organismes qui dispensent des
services doivent prévoir les coûts de remplacement d’une personne en formation durant une
journée complète.
Des participantes ont aussi mentionné que les frais élevés de l’organisation de la formation,
(les tarifs des formatrices et des conférencières, la location des salles, le repas, le matériel,
etc.) lorsqu’un organisme veut organiser lui-même une formation spécifique, représentaient
un autre obstacle déterminant.
Bref, de nombreuses personnes parmi les répondantes des groupes de discussion ont
spécifié que bien souvent le manque d’argent et le financement trop limité de leur
organisme faisaient en sorte qu’elles choisissaient de ne pas suivre de formation. Le cas
échéant, elles sélectionnent la formation en fonction d’un besoin vraiment urgent et
prioritaire et limitent le nombre de formations à suivre au cours d’une année.

● Obstacles liés aux ressources humaines
Plusieurs des organismes rencontrés ont à fonctionner avec une seule personne à la
permanence ou avec un groupe très réduit de personnes-ressources, tant employées que
bénévoles. Ce sont donc de très petites équipes de travail (une ou deux personnes),
associées à quelques membres des conseils d’administration, auxquelles se joignent, à
l’occasion, quelques personnes bénévoles, qui prennent en charge l’ensemble des activités
de leur organisme.
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De plus, dans les organismes où l’on dispense des services, l’absence d’une personne pour
une journée complète de formation impliquera, soit des frais de remplacement, soit une
réorganisation de l’horaire de travail. Toutefois, des responsables d’organismes ont expliqué
que, la plupart du temps, il n’y a pas de remplacement prévu pour la travailleuse qui va en
formation. Le fait est que le travail s’accumule pendant son absence faute de ressources
humaines et financières suffisantes pour assumer ce remplacement.
Il apparaît aussi que les difficultés liées à la précarité des emplois occasionnent un
important roulement de personnel dans les organismes communautaires. Ainsi, des
répondantes ont révélé être hésitantes à investir dans la formation de leurs employées qui
recherchent un emploi plus avantageux lorsqu’elles ont complété leur formation.
De plus, certaines coordonnatrices admettent connaître des lacunes par rapport à
l’évaluation des besoins de formation des employées et des bénévoles. Elles avouent aussi
manquer d’expérience lorsqu’elles ont à recourir à de la formation sur mesure.

● Obstacles liés à la gestion et à la planification
L’ampleur de la tâche des travailleuses du communautaire, l’accumulation du travail et les
urgences quotidiennes représentent des défis de taille sur le plan de la gestion et de la
planification du temps.
Dans ce contexte, plusieurs participantes ont déclaré que la formation ne représente pas
une priorité. Trop occupées à traiter les urgences, elles n’ont pas le temps d’évaluer leurs
besoins pour elles-mêmes ou pour le personnel et les bénévoles, de faire la recherche de
formation et de prévoir des activités de formation. Si, malgré tout, certaines s’inscrivent à
des formations, il semble qu’elles doivent à l’occasion annuler leur participation le jour
même, à cause d’urgences imprévisibles.
Une autre difficulté qui semble faire l’unanimité est celle de récupérer le temps passé en
formation. Certaines ont déclaré investir du temps personnel dans les activités de formation,
le nombre d’heures à reprendre étant bien souvent trop élevé. Certaines coordonnatrices
ont aussi dit avoir tout simplement trop de travail à faire dans le temps imparti (charge de
travail trop lourde pour les heures rémunérées) et que leur horaire de travail beaucoup trop
chargé ne leur permet pas de suivre des formations.
Pour quelques-unes des participantes des groupes de discussion, il semble que les dates et
les jours où les formations sont données, leur conviennent peu ou pas.
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Finalement, des participantes ont avoué ne pas avoir le temps de mettre en application les
nouvelles connaissances acquises lors des formations et être, de ce fait, moins motivées à
suivre des formations.

● Obstacles liés aux offres de formation
Cette question posée lors des groupes de discussion portait sur les offres de services en
général provenant de toutes les ressources offrant de la formation, incluant le Centre
régional de formation de Lanaudière. 7
Une bonne majorité de participantes rencontrées préconisent des formations proches du
vécu quotidien des travailleuses et des bénévoles et reflétant bien le contexte du milieu
communautaire. Des répondantes ont déclaré aimer se retrouver entre personnes d’un
même secteur ou d’une même catégorie d’organismes tandis qu’à l’opposé, d’autres ont été
heureuses de rencontrer des personnes en provenance de secteurs différents.
Les participantes qui ont à leur actif plusieurs années de travail en milieu communautaire
déplorent le manque de nouveauté et de choix de thèmes de formation. Elles disent avoir le
sentiment de les avoir toutes suivies. À au moins deux reprises, des participantes ont
déclaré que le choix de formation était peu adéquat pour leurs besoins. Plusieurs de ces
participantes ont souhaité recevoir des formations à niveaux multiples d’apprentissage
(débutant, intermédiaire et avancé) afin d’acquérir une meilleure maîtrise du sujet et de se
perfectionner davantage.
Des participantes, spécialement des bénévoles, ont signalé qu’elles préféreraient que les
formations se donnent sur les lieux de l’organisme, au cours de réunions de conseils
d’administration par exemple.
Des difficultés particulières liées à la problématique et au travail réalisé auprès des
personnes handicapées (accessibilité, disposition des salles, durée des rencontres, difficulté
à s’inscrire à l’avance à cause d’un état de santé incertain) ont été identifiées par des
participantes d’un groupe de discussion. Elles ont aussi fait remarquer que la durée trop
longue des formations par rapport à la capacité physique des gens influençait sensiblement
les décisions de suivre des formations.

7

96.4% des participantes se disent satisfaites de l’offre de formation du CRFL.
Voir autres données sur la satisfaction à l’égard du CRFL en page 43, Tableau 21
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Dans un autre ordre d’idées, une participante a mentionné apprécier les formations offertes
par le CRFL, notamment à cause de la proximité des lieux de formation.
Une autre participante a par ailleurs indiqué :

« Moi aussi je suis contente qu’il y ait un centre de formation dans notre
région, sauf que je trouve qu’il y a (…) des formations qui nous
appartiennent (aux organismes) et je ne voudrais pas qu’on abandonne le
côté éducation populaire8 avec notre équipe. Il y a un travail à faire au
sein de notre équipe, il ne faut pas abandonner ce travail, tout le volet de
l’éducation populaire,…pas intéressée à le laisser tomber ».

● Obstacles liés à la distance géographique
La région de Lanaudière se déploie sur une superficie totale de 13 537 km2. Les moyens de
transport public faisant dans bien des cas défaut, la plupart des organismes
communautaires de la région de Lanaudière ont à composer avec cette difficulté, qui
s’additionne à tous les autres obstacles à la formation.
Même s’il est généralement reconnu par les organismes rencontrés que le CRFL fait des
efforts pour offrir des formations à proximité, certains organismes comme ceux rencontrés à
St-Michel-des-Saints et à St-Zénon se trouvent particulièrement isolés. Les participantes
trouveraient plus efficace que la formatrice se rende dans leur municipalité, sur les lieux de
leur organisme, plutôt que l’inverse, c’est-à-dire qu’une dizaine de personnes se déplacent
plus au sud pour suivre les formations.

« Les formations sont toujours au sud, à Joliette, c’est toujours loin pour
nous ».
Une participante lors du groupe de discussion tenu à
St-Michel-des-Saints.

8 L’éducation populaire autonome c’est : « l’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des
citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions qui amènent à une prise de conscience individuelle et collective au sujet de
leurs conditions de vie ou de travail, et qui visent, à court, moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et
politique de leur milieu ». Définition obtenue du MÉPAL (Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière).
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Concernant cet obstacle, tous les groupes de discussion ont déclaré devoir considérer la
distance à parcourir, le climat, la température, la chaussée glissante et enneigée comme
des empêchements majeurs à suivre une formation. Au surplus, il faut ajouter à ces
inconvénients majeurs les coûts s’y rattachant.

● Obstacles liés au bénévolat
Dans cette section, les participantes se sont exprimées sur les obstacles rencontrés pour
offrir de la formation aux bénévoles et dans certains cas nous ont fait part de leurs propres
solutions.
○

Un organisme est fréquenté par beaucoup de bénévoles âgées et les contraintes liées
au déplacement et à la durée des formations sont importantes. Alors, l’organisme offre
ce qu’on appelle des solutions « forfaits transport-accompagnateur-repas-formation »
qui consistent à offrir à la personne qui ira suivre la formation le service de transport, le
coût du repas et, dans certains cas, une personne accompagnatrice;

○

Les bénévoles n’aiment pas aller seules en formation : certains organismes offrent la
formation deux par deux;

○

Les formations sont trop élaborées, pas assez proches des champs d’intérêt des
bénévoles. Les répondantes recherchent des formations accessibles, aux contenus
vulgarisés qui reflètent le vécu des bénévoles;

○

Certaines bénévoles ne prennent pas leur inscription au sérieux, parfois elles
s’inscrivent et ne se présentent pas aux formations;

○

Les bénévoles souhaitent des formations pratico-pratiques, des situations vécues et
concrètes issues de leur contexte de bénévolat;

○

Les groupes de formation sont trop diversifiés : les bénévoles aiment se retrouver entre
elles, sinon elles se sentent décalées par rapport aux travailleuses de longue
expérience.
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Des personnes bénévoles disent :
○

Qu’elles ne sont pas au courant des formations offertes par les ressources de formation;

○

Que les offres de formation (cahiers de programmation) ne circulent pas, les bénévoles
ne les voient pas.

4.5

L’APPLICATION ET L’IMPLANTATION DES NOUVELLES CONNAISSANCES ET
HABILETÉS ACQUISES

Bien que toutes les participantes rencontrées aient le souci d’intégrer les connaissances
nouvellement acquises et de les partager avec leur équipe, une majorité de répondantes a
déclaré ne pas avoir de méthodes formelles et systématiques permettant d’appliquer et de
transférer ces connaissances et ces nouvelles habiletés. Les contraintes de temps et le
manque de personnel sont aussi mentionnés ici comme des empêchements importants.
Cependant, toutes les participantes ont la préoccupation de faire circuler l’information et de
mettre à la disposition des équipes les documents concernant les formations suivies. Elles
font aussi un compte-rendu aux membres des conseils d’administration.
Les répondantes ont déclaré avoir développé différents mécanismes qui permettent de faire
circuler l’information sur le contenu des formations suivies. Une variété de moyens est
utilisée : le partage lors des rencontres (d’équipe, de C.A. avec les bénévoles), la
documentation laissée à la disposition des collègues et l’envoi de courriels. Plusieurs
répondantes ont nommé les tables de concertation des organismes comme étant un lieu
privilégié où cette information circule. Lors de ces réunions, elles font aussi connaître leur
satisfaction à l’égard des formations suivies.
Selon la structure de l’organisme, certaines coordinations vont mettre à l’ordre du jour, de
façon systématique, un retour sur la formation reçue, un échange en équipe, et quelquefois,
des jeux de rôles sur les pratiques d’intervention par exemple.
Une des participantes a fait part de sa façon de procéder : elle dépose l’information et la
documentation concernant les formations suivies dans un grand cartable qu’elle laisse à la
disposition de l’équipe pour référence ultérieure.
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Certaines formations majeures (la formation portant sur l’évaluation des organismes
communautaires par exemple) font l’objet d’une attention particulière et sont transmises de
façon plus systématique. Mais, selon la majorité des répondantes, ce n’est pas la façon
habituelle de procéder.
Certaines formations techniques, dans le domaine de l’informatique par exemple, sont plus
souvent transmises de façon formelle aux équipes de travail et aux bénévoles.
Les participantes ont avoué qu’au sortir d’une formation, elles se trouvent très motivées et
intéressées à appliquer leurs nouvelles connaissances, mais l’enthousiasme retombe
rapidement sous l’emprise des urgences vécues au quotidien.
Quelques participantes ont aussi admis qu’il est plus facile d’échanger et de mettre en
pratique les nouvelles connaissances acquises lors des formations lorsqu’elles sont deux ou
trois personnes d’un même organisme à la suivre.
Voici l’énoncé d’une participante qui résume bien ce qui s’est dit lors de son groupe de
discussion :

« Si une formation s’avère très populaire et soulève l’enthousiasme, on en fait
un point à l’ordre du jour de la réunion d’équipe et ensuite au C.A., et, si c’était
très bon, on fait une rencontre pour la partager avec les participantes (de
l’organisme) ».
Et à la question posée : « Est-ce que le transfert de connaissances et d’expertises se fait
entre organismes? » La réponse est généralement négative, sauf en une rare exception.
Par exemple, une participante a déclaré avoir fait du travail contractuel en comptabilité pour
quelques organismes dans le but de transmettre son expertise.
En résumé, même si tous les organismes consultés s’accordent à reconnaître l’importance
de transmettre les acquis et les nouvelles compétences, aucun n’a spécifié faire de la
formation à l’interne à partir de contenus de formation reçue. Les conditions ne permettent
pas de faire mieux ou davantage pour le moment. Les répondantes ont tout de même à
cœur de faire circuler l’information concernant les formations suivies.
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LE RÔLE DU CENTRE POUR FACILITER L’IMPLANTATION ET LA

4.6

TRANSMISSION DES NOUVELLES CONNAISSANCES

La plupart des organismes rencontrés reconnaissent qu’il n’y a pas beaucoup d’attention
portée à l’implantation et à la transmission des nouvelles connaissances à cause de
contraintes de temps et de personnel. Comme tout se passe, la plupart du temps, de façon
informelle lors des réunions d’équipe, de C.A., etc., il semble qu’il n’y ait pas d’attentes
particulières vis-à-vis le CRFL concernant l’implantation et la transmission des
apprentissages.
Rien de très significatif ne ressort de cette question. Aucune des 41 répondantes
rencontrées n’avait de réponses spontanées à fournir. En élaborant un peu, les répondantes
ont apporté quelques commentaires dont voici un résumé :

Des propositions à l’effet que le CRFL puisse :
●

Offrir un suivi, une phase deux pour certaines formations;

●

Faire une demi-journée de suivi pour une formation technique (par exemple pour
la gestion de documents qui se donne sur une journée complète à laquelle
s’ajouterait une demi-journée en suivi);

●

Envoyer un courriel, après deux mois, pour savoir où on en est rendu, si on a mis
certains éléments en pratique, si on a des questions sur la matière;

Concernant les formations, on propose :
● Que la formatrice qui a laissé des outils fasse un suivi téléphonique pour savoir
si les gens ont eu l’occasion de les utiliser.
questions, s’il y a lieu;

Qu’elle puisse répondre aux

● Un appel téléphonique de la part de la formatrice pour savoir s’il y a eu des
problèmes, des difficultés rencontrées par rapport à l’apprentissage.
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Finalement, sur la question de l’implantation et la transmission des nouvelles
connaissances, plusieurs répondantes avaient le souci de ne pas alourdir la charge de
travail du CRFL. S’il y a des suivis téléphoniques, les organismes s’attendent à ce que ce
soit la formatrice qui les fasse et non le CRFL. Bref, il n’y a pas tellement d’attentes de la
part des répondantes vis-à-vis le CRFL à ce sujet. Une personne disait que le CRFL
pourrait faire un appel téléphonique après la formation pour connaître la satisfaction des
gens à l’égard de la formation reçue, mais une autre a répliqué que la feuille d’évaluation
remise aux participantes à la fin de la formation remplissait cette fonction.

4.7

UN OUTIL DE PLANIFICATION DE LA FORMATION

Cette question visait à vérifier l’intérêt des organismes communautaires à travailler avec un
outil servant à planifier la formation en réponse aux besoins de leurs employées et de leurs
bénévoles si le CRFL décidait d’en créer un. Nous voulions aussi recueillir de la part des
participantes des informations sur les principales caractéristiques de l’outil et connaître les
conditions idéales pour sa mise en place.
Toutefois, comme nous n’avions pas en main d’exemple concret d’un outil de planification
de la formation, les participantes avaient à se prononcer sur un outil pour lequel elles
avaient seulement une vague idée. Il faut donc en tenir compte dans la lecture des résultats.

TABLEAU 15
Intérêt des organismes à utiliser un outil de planification de la formation

OUI
NON
NE SAIT PAS
TOTAL

Nombre
25
1
7
33

%
75.8
3.0
21.2
100.0

Plus des trois quarts des répondantes, (75.8 % ; 25/33) ont manifesté de l’intérêt pour ce
type d’outil.
Les participantes ont aussi été invitées à réfléchir en groupe sur les éléments qui pourraient
composer un outil de planification de la formation adapté à la réalité des organismes
communautaires.
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Selon les répondantes, l’outil de planification serait composé :
●
●
●
●
●

D’un calendrier des activités annuelles de l’organisme;
D’un budget alloué à la formation;
D’une liste de thèmes de formation;
D’une grille de compétences par rapport à la tâche ou à la fonction;
Des éléments pour nous faire penser à la formation en lien avec les activités :
plan d’action, rapports d’activités, documents pour l’assemblée générale
annuelle, etc.

Une participante a déclaré :

« Ça serait bien d’avoir un outil pour nous faire réfléchir sur la question
(de la formation) des administrateurs, employés, bénévoles, l’état présent
de la formation, ce qui a été utilisé, l’évaluation, l’état présent de notre
organisme, ce qu’on remarque dans notre situation ».
Une autre a mentionné :

«…(Dans mon organisme)… plusieurs coordonnatrices se sont succédées
ces dernières années, on a eu des difficultés. Au lieu de me casser la tête
(…), j’aimerais bien me servir d’un outil qui existerait. »
La plupart des participantes rencontrées voyaient des points positifs à l’utiliser pour diverses
raisons :
●
●
●

pour souligner l’importance de la formation
pour prendre conscience des besoins avant que l’urgence se pointe.
pour bien identifier les besoins de formation au sein de l’organisme.

Bien que la majorité des participantes se disaient favorables à l’idée de travailler avec un
outil de planification de la formation, près du quart des répondantes (24.2 % ; 8/33) hésitait
ou semblait réfractaire à cette idée.
Voici quelques commentaires des répondantes :
« Même si on planifie, il y a tellement de changements dans les organismes, il
faut laisser de la place pour les imprévus ».
« Je ne pense pas que les organismes ont besoin d’un autre outil. Je vais le
prévoir moi-même dans mon organisme. Si je ne le prévois pas, c’est parce
que je n’en ai pas besoin. Ce qui ne veut pas dire que la formation n’est pas
importante ».
En conclusion, la majorité des répondantes se sont dites favorables à travailler avec un outil
pour planifier la formation, à condition que ce soit un outil très concret, facile à utiliser,
proche de la réalité des organismes communautaires et qui n’alourdit pas la tâche déjà
considérable des responsables d’organismes.
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4.8

L’INTÉRÊT DES RÉPONDANTES À PARTICIPER À L’ÉLABORATION D’UN
OUTIL DE PLANIFICATION DE LA FORMATION INITIÉ PAR LE CRFL

Il a été expliqué aux groupes de discussion que nous les consultions pour connaître leur
intérêt à travailler avec un outil de planification de la formation. Si l’intérêt était démontré, le
CRFL envisagerait la création de l’outil avec la collaboration des organismes qui désirent
s’impliquer. Toutefois, au moment de ces rencontres, nous n’avions pas de précisions sur la
somme de travail à prévoir, le degré d’implication nécessaire et la durée du projet. Les
réponses des participantes reflètent assurément cet état de fait.
Malgré toutes ces imprécisions, près d’une participante sur cinq (19.5 % ; 8/41) a
néanmoins manifesté un intérêt à s’impliquer d’une manière ou d’une autre dans
l’élaboration d’un outil. D’autre part, malgré qu’elles ne se soient pas proposées pour
participer au comité de travail sur l’outil, certaines participantes accepteraient de tester l’outil
dans leur organisme. D’autres, toutefois, avaient besoin de se référer à leur coordination
avant de donner une réponse.
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5 - La formation en soutien à l’action communautaire :
quelques constats et perspectives

En plus des besoins et des obstacles à la formation sur lesquels les participantes se sont
amplement exprimées en cours de recherche, il s’est dégagé trois constats importants.
Quoique dépassant le cadre de la formation, ces constats méritent d’être pris en compte
dans un avenir plus ou moins rapproché.

5.1

FAIRE UN PONT ENTRE LA RELÈVE ET LES « PORTEUSES »
DE L’HISTOIRE (les travailleuses plus expérimentées)

Dans plusieurs des groupes de discussion rencontrés, les plus jeunes travailleuses et les
plus expérimentées se sont différenciées par leur rapport au travail, tant dans l’idéologie
avec laquelle elles abordent leurs tâches en milieu communautaire que dans les façons de
faire au quotidien. La discussion s’est particulièrement animée lorsqu’il a été question de
formation donnant droit à des crédits ou à des attestations de formation. L’écart entre les
mentalités est apparu clairement, les plus jeunes étant généralement désireuses de
compléter leur scolarité et d’améliorer leur employabilité. Certaines des plus anciennes
travailleuses, tout en reconnaissant l’apport précieux de la relève, se sont dites
préoccupées par la transmission de la mémoire propre au milieu communautaire, et le
maintien des acquis développés au fil des années.
La question se pose : le milieu communautaire a-t-il à faire face à des défis importants
concernant la relève comme il semble y en avoir dans d’autres milieux ? Comment assurer
l’intégration harmonieuse des jeunes travailleuses au sein des groupes communautaires? À
la lumière de ces discussions, ne s’avère-t-il pas important (voire urgent) que s’organise un
débat sur la relève en milieu communautaire ?
Il faut dès maintenant réfléchir à ce qu’on veut initier, partager et modifier afin d’assurer le
transfert d’éléments significatifs, telles l’histoire et la mémoire, l’expérience et l’expertise des
porteuses de l’histoire. Il s’agit de voir comment faire un pont entre les intérêts des plus
jeunes et l’expertise des travailleuses plus expérimentées pour que se transmettent les
valeurs de première importance assurant la pérennité du mouvement.
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5.2

LES EFFETS DE L’ÉLOIGNEMENT DES GRANDS CENTRES SUR LA
VIE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Sans du tout nier l’évident plaisir à vivre en région plus éloignée des grands centres, force
est de constater que cela ajoute aux difficultés que connaissent les organismes
communautaires pour répondre, entre autres choses, à leurs besoins de formation.
Initialement pressentis pour participer aux rencontres de discussion à Joliette, certains
organismes nous ont plutôt invitées à aller les visiter chez eux. Il était clair que la question
de l’éloignement serait abordée comme un obstacle majeur à la formation. Ainsi ces
organismes, en plus de connaître toutes les autres difficultés que rencontrent les
organismes qui ont peu de moyens et de ressources, connaissent aussi les difficultés
reliées au fait de vivre dans une partie plus éloignée de la région. Très conscientes de la
situation et soucieuses de s’outiller pour y faire face, les répondantes d’un groupe de
discussion en particulier se sont dites très intéressées à s’organiser et à se donner des
moyens d’obtenir de la formation sur leur territoire. Elles ont été présentes pour en
témoigner de vive voix.

UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ORGANISMES ET DES BESOINS TRÈS

5.3

DIFFÉRENTS REPRÉSENTENT UN DÉFI DE TAILLE POUR LES
RESSOURCES DE FORMATION

Les réponses recueillies lors des groupes de discussion sont le reflet de la grande diversité
des besoins de formation des groupes communautaires tant par la nature de la formation
demandée que par la formule préconisée.
Ainsi, tandis que des participantes souhaitent des formations accessibles et à suivre à leur
rythme, d’autres participantes disent qu’il serait intéressant de recevoir des formations plus
poussées, présentant des niveaux multiples d’apprentissage.
Des participantes aimeraient recevoir des formations donnant droit à des crédits; d’autres
ne trouvent pas cela nécessaire; elles préconisent davantage l’apprentissage informel à
l’intérieur des organismes communautaires.
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Des participantes demandent de la nouveauté dans le choix des formations, d’autres
voudraient bien que certaines formations reviennent régulièrement à la programmation.
Devant des besoins aussi variés que multiples, et des obstacles à la formation aussi
majeurs que le manque de financement, le défi est de taille pour les ressources de
formation. En effet, comment bâtir une offre de service collée à la réalité des organismes
communautaires et répondant à l’ensemble de leurs besoins de formation ? Quelle sorte de
solution peut être mise de l’avant ? Est-ce d’offrir des formations de premier niveau, dans le
genre « initiation à… » et permettre aux participantes de se familiariser avec des notions de
base ? Est-ce de proposer des formations permettant d’approfondir un champ particulier de
connaissances, visant le développement et l’amélioration des compétences ? La solution
idéale réside probablement dans une offre de service élargie permettant d’acquérir autant
des notions de base que l’amélioration et le perfectionnement des compétences. Voilà donc
un des enjeux importants que rencontrent les ressources de formation.
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6 - Opinion des organismes communautaires
concernant l’offre de service du CRFL

Tableaux tirés du questionnaire complété par les 37 organismes communautaires ayant
participé aux groupes de discussion.

TABLEAU 16
À qui vous adressez-vous pour répondre à vos besoins de formation ?

À qui vous adressez-vous ?
Regroupements
Fédérations
Associations
CLSC
Entreprises ou consultants privés
Ressources institutionnelles
Organismes communautaires de formation
Ancien CPMO
Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle
Délégués des centres jeunesses, OJA
Lyne Turgeon
MÉPAL
Autres ressources communautaires
Note :

Fréquence

Pourcentage

13
7
5
12
6
7
29
1
1

35,1
18,9
13,5
32,4
16,2
18,9
78,4
2,7
2,7

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
35,1
18,9
13,5
32,4
16,2
18,9
78,4
2,7
2,7

1
1
1
1

2,7
2,7
2,7
2,7

2,7
2,7
2,7
2,7

Les pourcentages sont calculés sur le nombre total de répondantes (37) et celles-ci pouvaient inscrire
plusieurs réponses.
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TABLEAU 17
Est-ce que vous ou une autre personne de votre organisme avez déjà suivi une
formation offerte par le CRFL ?

Formation avec le CRFL
Oui
Non
Pas de réponse/ne s’applique pas
Total

Fréquence

Pourcentage

30
6
1
37

81,1
16,2
2,7
100,0

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
83,3
16,7
100,0

TABLEAU 18
Identifiez quelles formations du CRFL ont été suivies ?

Formations du CRFL
Motivation et recrutement des bénévoles
Animation de groupe
Gestion de documents
C.A. Marche
Éthique et confidentialité
Gestion de temps
Formation MBTI
Collecte de fonds
Gestion du confidentiel
Conditions de travail
Gestion des ressources humaines,
sélection, évaluation
Comptabilité
Parler en public
État financier, théorie de l’impact
Gestion des bénévoles
Gestion du stress
Comment réussir son burn-out
Militantisme
Je ne me rappelle pas
Pas de réponse/ne s’applique pas
Note :

Pourcentage

7
13
11
18
6
12
13
5
4
5
6

18,9
35,1
29,7
48,6
16,2
32,4
35,1
13,5
10,8
13,5
16,2

1
3
2
1
2
1
1
1
7

2,7
8,1
5,4
2,7
5,4
2,7
2,7
2,7
18,9

2,7
8,1
5,4
2,7
5,4
2,7
2,7
2,7
18,9

Les pourcentages sont calculés sur le nombre total de répondantes (37) et celles-ci pouvaient inscrire
plusieurs réponses.
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Fréquence

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
18,9
35,1
29,7
48,6
16,2
32,4
35,1
13,5
10,8
13,5
16,2

TABLEAU 19
Est-ce que les formations reçues correspondaient à vos attentes ?

Formations correspondaient aux attentes
Entièrement
Généralement
Un peu
Pas du tout
Pas de réponse/ne s’applique pas
Total

Fréquence

Pourcentage

14
13
2
0
8
37

37,8
35,1
5,4
0,0
21,6
100,0

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
48,3
44,8
6,9
0,0
100,0

TABLEAU 20
Les formations suivies ont-elles eu un apport significatif dans votre travail quotidien
au sein de votre organisme ?

Apport significatif
Très significatif
Significatif
Plus ou moins significatif
Pas du tout significatif
Pas de réponse/ne s’applique pas
Total

Fréquence

Pourcentage

8
15
6
0
8
37

21,6
40,5
16,2
0,0
21,6
100,0

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
27,6
51,7
20,7
0,0
100,0

TABLEAU 21
Lorsque vous recevez le cahier de programmation régulière du CRFL, êtes-vous
satisfait de l’offre de formation qui vous est proposée ?

Satisfaction de la programmation du
CRFL
Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Pas de réponse/ne s’applique pas
Total

Fréquence

Pourcentage

10
17
1
0
9
37

27,0
45,9
2,7
0,0
24,3
100,0

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
35,7
60,7
3,6
0,0
100,0
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TABLEAU 22
Y a-t-il des besoins qui ne sont pas comblés par le CRFL ?

Besoins non comblés
Oui
Non
Ne sais pas
Pas de réponse/ne s’applique pas
Total

Si oui, lesquels
Nous avons nos propres réseaux de formation
depuis des années
Comme le personnel n’est pas toujours le même,
les formations devraient revenir dans le cahier
Des ateliers sur la résolution de conflits
Des ateliers sur l’estime de soi
Gérer les ententes de service en CLSC
Formation site Internet (création et gestion)
Formation informatique et Internet
Formation plus proche du terrain, au niveau des
pratiques
Intervention communautaire vers la clientèle
Les questions juridiques
Formations accréditées
PDSB
Possibilité que les formateurs se déplacent à StMichel-des-Saints
Règles qui régissent les réunions du C.A. et
règlements généraux
Les idées de formation mentionnées lors de la
rencontre du 8 juin
Secourisme de base
Théorie de l’impact
Pas de réponse/ne s’applique pas
Note :

Pourcentage

16
6
11
4
37

43,2
16,2
29,7
10,8
100,0

Fréquence

Pourcentage

1

2,7

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
2,7

1

2,7

2,7

1
1
1
1
2
1

2,7
2,7
2,7
2,7
5,4
2,7

2,7
2,7
2,7
2,7
5,4
2,7

1
1
1
1
1

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

1

2,7

2,7

2

5,4

5,4

1
1
21

2,7
2,7
56,8

2,7
2,7
56,8

Les pourcentages sont calculés sur le nombre total de répondantes (37) et celles-ci pouvaient inscrire plusieurs
réponses.
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Fréquence

Pourcentage
(excluant
pas de réponse et
ne s’applique pas)
48,5
18,2
33,3
100,0

Quelques commentaires recueillis des questionnaires écrits

On est à l’écoute.
Au plaisir d’échanger avec nos pairs et le CRFL.
Belle initiative !
Bonne continuité !
Le CRFL est très utile aux organismes comme le nôtre. Son action doit se
poursuivre, il fait sûrement l’envie de certaines régions.
Le questionnaire n’est pas adapté pour une situation comme la mienne
actuellement : agente de concertation pour un projet, les subventions ne sont
pas récurrentes.
Une superbe initiative que cette recherche-action. Le CRFL est un outil
exceptionnel dans notre région et il est de plus en plus utilisé alors…Grand
bien nous fasse que d’aller encore plus loin dans cette démarche.
Vous nous offrez des formations présentées par des formateurs d’expérience
et à coût très abordable, il me serait difficile d’obtenir autant de formation à
coût régulier.
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7 - En guise de conclusion

La recherche-action qui vient d’être décrite a permis de mieux connaître les besoins et les
pratiques de formation au sein des organismes communautaires rencontrés. Au cours de
cette démarche, les organismes ont exprimé leurs attentes, leurs besoins et ont fait part de
leurs façons de faire concernant la formation.
Bien qu’elle soit une préoccupation pour plusieurs des participantes rencontrées, il est clair
que la formation ne représente pas la première des priorités. Il faut bien sûr connaître le
contexte constamment en mouvement ainsi que les conditions dans lesquelles évoluent les
organismes pour comprendre la fatigue, l’essoufflement, la résistance parfois, à apprendre
de nouvelles façons de faire et à être bien disposées à faire l’acquisition de nouvelles
notions ou connaissances.
Une répondante a ainsi spécifié que :
« La formation bouscule les façons de faire, remet en question la façon de
travailler; la coordination doit bien présenter les sessions de formation,
insister (…)».
Au départ, la recherche-action visait principalement à améliorer la réponse aux besoins de
formation des organismes communautaires. Il arrive souvent que des coordonnatrices
s’adressent au CRFL lors d’un besoin urgent et nouvellement identifié. Malheureusement, il
nous arrive aussi souvent d’expliquer que la formation vient tout juste d’avoir lieu…
Comme hypothèse de départ, nous avions en tête la création d’un instrument destiné à
déterminer les besoins de formation des travailleuses et des bénévoles des organismes
dans le cadre d’un parcours qui aurait lieu au fil de l’année et des activités. Un outil
permettant de répondre aux différentes circonstances de la vie d’un organisme
communautaire : intégration de nouveaux membres de conseils d’administration, accueil de
nouvelles bénévoles, de nouvelles employées, des formations de base comme d’autres plus
poussées. Un outil ayant une double fonction : proposer aux organismes communautaires
un document référence qui leur permettrait de cibler leurs besoins de formation et, par
conséquent, permettrait au CRFL de mieux répondre aux demandes de formation provenant
des organismes.

46

Dans le cours de la recherche, les rencontres des groupes de discussion ont permis de bien
cibler les besoins et les attentes des organismes. Et, dès l’automne 2006, le CRFL a réagi
en proposant dans son offre de service des formations en soirée aux bénévoles, en deux
demi-journées pour les travailleuses. Des thèmes de formation demandés ont aussi été pris
en compte dans la programmation régulière bien avant même que la recherche soit
terminée.
Maintenant, en guise de conclusion…Puisque la tendance est donc nettement favorable à la
création d’un tel outil et puisque cette recherche-action ne serait pas complète sans la
production de l’outil de planification de la formation, nous ne conclurons donc que
sommairement… en attendant que l’outil soit réalisé !
Il est donc recommandé de mettre en place un comité composé de personnes en
provenance d’organismes communautaires pour :
● explorer le besoin;
● bâtir l’outil;
● tester une première ébauche auprès de certains organismes;
● corriger et améliorer l’outil, si requis;
● faire le lancement.
Après avoir entendu les travailleuses et les bénévoles d’organismes communautaires
s’exprimer sur leurs différents besoins de formation ainsi que sur les obstacles rencontrés,
nous sommes convaincues que l’outil de planification de la formation simplifierait la vie des
organismes communautaires, en plus de participer activement à l’offre de service du CRFL.
Cependant, une préoccupation demeure. La formation est et doit rester « l’affaire » des
organismes communautaires. Et même si le CRFL peut et doit apporter son soutien, les
organismes communautaires ont avantage à structurer leurs façons de faire pour se donner
des moyens et des outils de faire face à la tâche qui leur incombe. Et la formation n’est-elle
pas un des moyens à privilégier?
À ce sujet, une participante souligne :

« Les organismes doivent se préoccuper davantage de la formation, être
sensibilisés à l’importance de la formation. Nous avons toutes une
responsabilité vis-à-vis la promotion de la formation ».
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Le CRFL joue, quant à lui, son rôle de soutien aux organismes communautaires lanaudois
en offrant des formations de qualité et adaptées à leur réalité. La recherche-action et la
création de l’outil de planification de la formation, si elle se concrétise, ne sont que d’autres
moyens mis en place pour réaliser notre mission qui consiste à « offrir des formations qui
contribuent à développer les connaissances et les compétences des personnes impliquées
dans les organismes communautaires ».
On peut sans crainte mentionner que la recherche-action « La formation en soutien à
l’action communautaire » a été une stratégie intéressante et originale permettant d’apporter
une réponse concrète aux besoins de formation exprimés par les organismes
communautaires. Initiée par le CRFL, cette recherche-action a été possible grâce à la
généreuse collaboration des travailleuses et des bénévoles des organismes
communautaires de la région de Lanaudière. C’est donc d’elles et de tout ce milieu riche,
vivant et en constante évolution, que nous rendons compte ici.
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ANNEXE I
Lettre d’invitation

C ENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DE L ANAUDIÈRE
144, RUE ST-JOSEPH, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 5C4
TÉLÉC. : (450) 760-3586, COURRIEL : crfl@bellnet.ca

TÉLÉPHONE : (450) 755-2700 / 1-877-655-2700
SITE INTERNET : www.crfl-formation.ca

Le 1er mars 2006

Bonjour,
Il me fait plaisir de vous inviter à participer à une démarche hors du commun, c’est-àdire de participer à la recherche-action : « La formation en soutien à l’action
communautaire ». Cette recherche-action organisée par le Centre régional de formation
de Lanaudière, s’adresse aux organismes communautaires de Lanaudière dont vous
faites partie. Elle vise dans un premier temps, à connaître les besoins et les pratiques en
matière de formation, et dans un deuxième temps, à se doter collectivement d’un outil
de planification de la formation.
La démarche est fort simple et consiste pour vous à remplir un questionnaire écrit et,
ensuite à participer à une discussion de groupe (d’une durée de 3 heures) sur le thème
général de la formation dans votre organisme.
La rencontre a lieu le jeudi 30 mars
de 9 h à 12 h
à l’Annexe à Rolland
au 638, Base-de-Roc à Joliette.
Cela vous intéresse ? Je vous invite donc à communiquer avec moi dès maintenant au
450-755-2700 pour réserver votre place.
Nous souhaitons que cette démarche puisse être l’occasion pour chaque organisme
d’identifier et de mettre en commun ses besoins actuels ou nouveaux en matière de
formation. Nous désirons connaître vos points de vue et votre participation est très
importante. Elle sera utile à l’ensemble des organismes communautaires de notre région
de Lanaudière.
Je vous remercie de votre attention et vous prie d’accepter mes salutations les
meilleures.

Nicole Campeau
Agente de développement communautaire
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ANNEXE II
Protocole de confidentialité

Dans le cadre de la recherche-action visant à connaître les besoins de formation des
organismes communautaire de Lanaudière, à bâtir collectivement un outil de planification de
la formation, et à faire la promotion de la formation, la soussignée s’engage
individuellement, au même titre que chacun des membres du comité d’encadrement de la
recherche-action, à respecter le protocole de confidentialité suivant :
1.

Je conviens que certains renseignements recueillis dans le cadre de cette recherche
peuvent être considérés comme des renseignements nominatifs concernant les
organismes visés et les informateurs mandatés pour les représenter dans le cadre de
cette étude (par exemple, nom des organismes et des informateurs, informations
portant sur les ressources financières et humaines des organismes, et questions
d’opinion).

2.

Je m’engage à respecter la confidentialité des informations à caractère nominatif
(données brutes associées au nom d’un organisme ou d’un informateur qui seront
transmises par les informateurs.

3.

Je m’engage à ne divulguer aucun de ces renseignements à caractère nominatif à des
personnes autres que celles autorisées à les recevoir dans le cadre de cette étude,
soit les quatre membres composant le comité d’encadrement de la recherche.

4.

Je m’engage à ne pas divulguer ces renseignements à caractère nominatif à d’autres
fins que celles poursuivies par cette recherche.

5.

Je m’engage à ne présenter sous sa forme brute aucun de ces renseignements à
caractère nominatif dans les rapports et autres publications pouvant découler de cette
recherche, de manière à éviter que les organismes individuels ou les informateurs
qu’ils ont mandatés pour les représenter puissent être identifiés.

6.

Je m’engage à ne permettre à aucune autre personne que celles autorisées de
manipuler de quelque façon que ce soit ces données brutes constituant des
renseignements à caractère nominatif, à conserver sous bonne garde leur forme
manuscrite pendant toute la durée de la recherche.

7.

Je m’engage à assurer, à la fin de la présente démarche de recherche, la destruction
de ces données brutes constituant des renseignements à caractère nominatif.
Nicole Campeau
Agente de développement communautaire
Signé à _____________________, ce ________________2006

54

ANNEXE III
Formule de consentement éclairé

Nom de l’organisme :
PROJET DE RECHERCHE :

« La formation en soutien à l’action communautaire »

RÉALISÉ PAR :

Centre régional de formation de Lanaudière

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE :
Vous avez été invité(e) s à participer, au nom de l’organisation que vous représentez, à une
recherche qui a pour objectif de connaître les besoins et les pratiques de formation des organismes
communautaires de Lanaudière, de bâtir collectivement un outil de planification de la formation, et de
faire la promotion de la formation. Cette recherche est réalisée par une agente de développement
communautaire du Centre régional de formation de Lanaudière. L’agente de développement est
soutenue par un comité d’encadrement de la recherche-action, composé de 4 personnes oeuvrant
dans le milieu communautaire.
FONCTIONNEMENT
Les organismes communautaires de Lanaudière répondant à certains critères de base, sont invités à
déléguer un(e) représentant(e) pour participer à un groupe de discussion portant sur les besoins et
pratiques de formation de son groupe. Cette rencontre sera enregistrée afin d’en permettre un
meilleur compte-rendu. Un questionnaire écrit portant sur l’identité de l’organisme sera aussi
complété.
LIBERTÉ DE PARTICIPATION
Vous avez le droit de refuser de répondre à toute question en cours d’entrevue, ou de décider de
vous retirer de cette entrevue à tout moment.
CONFIDENTIALITÉ
Certaines questions du questionnaire visent à recueillir des informations qui peuvent être considérées
comme des renseignements à caractère nominatif (par exemple, les informations concernant les
ressources humaines et financières, ainsi que les questions d’opinion). Il est entendu que toutes ces
informations nominatives seront gardées confidentielles. Ainsi, le nom des participantes et
participants aux groupes de discussion n’apparaîtra nulle part, et celui des organismes ne sera pas
associé directement et individuellement, dans les rapports et publications produits, à ces informations
confidentielles.
CONSENTEMENT
1. J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions voulues sur cette étude et on y a répondu à ma
satisfaction;
2. Je comprends que je demeure libre de me retirer de cette entrevue de recherche en tout temps;
3. J’ai lu et je comprends le contenu de cette formule de consentement éclairé;
4. Je, soussigné(e), accepte de participer à cette entrevue de recherche au titre de représentant(e)
d’un organisme communautaire.
_________________________________________
Signature de la représentante de l’organisme

________________________
date

_______________________________
Signature Nicole Campeau
Agente de développement

________________________
date
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ANNEXE IV
Questionnaire

RECHERCHE ACTION

La formation en soutien à l’action communautaire

QUESTIONNAIRE « FICHE D’IDENTITÉ »

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
1.

Nom de l’organisme : _____________________________________________
_____________________________________________

2.

Adresse :

_____________________________________________
_____________________________________________

3.

Téléphone :

_____________________________________________

4.

Courriel :

_____________________________________________

5.

Quel est le territoire desservi
par votre organisme ? _____________________________________________

INFORMATION GÉNÉRALE
6.
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Votre organisme existe depuis combien d’années ? ______________________

7.

Quel est le principal secteur d’intervention auquel vous identifiez votre
organisme ?
Alco / toxico
Défense de droits
Éducation populaire alpha
Faible revenu
Familles
Femmes
Jeunesse
Veuillez cocher une seule case
Multiclientèle
Multisectorielle
Personnes âgées
Personnes handicapées
Santé mentale
Santé physique
Autres, spécifiez __________________________________________________

RESSOURCES HUMAINES
8.

Est-ce que votre organisme compte des employé(e)s permanent(e)s à temps
plein ou partiel ?
(Précision : est un(e) employé(e) permanent(e) à temps plein ou partiel, un(e) employé(e) qui
est engagé(e) sans date prévue de fin de travail.)

Oui

Non

Si oui, combien d’employé(e)s :
À temps plein _____________
À temps partiel _____________
9. Est-ce que votre organisme emploie des personnes temporaires ou contractuelles?
Oui

Non

Si oui, combien de personnes/année
(pour la dernière année financière complétée) ?

______________________________
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10. Est-ce que votre organisme emploie des personnes sur des programmes de
développement de l’employabilité ?
Oui

Non

Combien de personnes/année (pour la dernière année financière complétée) ?__________
11. Actuellement, combien de personnes (approximativement) sont impliquées
bénévolement dans votre organisme ?
Au conseil d’administration ____________________________
À d’autres activités
____________________________
(Ex. : organisation d’activités, participation à des comités, levées de fonds, etc.)

DONNÉES FINANCIÈRES
12. Quel est le revenu annuel de votre organisme (selon votre dernière année financière
complétée) ?
moins de 10 000 $
entre 10 000 et 19 999 $
entre 20 000 $ et 29 999 $
entre 30 000 $ et 39 999 $
entre 40 000 $ et 49 999 $
entre 50 000 $ et 74 999 $
entre 75 000 $ et 99 999 $
entre 100 000 $ et 199 999 $
entre 200 000 $ et 299 999 $
plus de 300 000 $

13. De ce revenu, quelle proportion a été affectée à la masse salariale (incluant
salaires et bénéfices marginaux) ?
________ %
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14. Au cours de la dernière année financière, indiquez la proportion du revenu
affecté à la formation à l’intention des personnes travailleuses, bénévoles et
administratrices de votre organisme ?
Prévisions :
Dépenses réelles :

_________ %
_________ %

15. Quels types de dépenses sont incluses dans ce calcul de vos frais de formation
(incluant colloques, conférences, journée de réflexion, etc) ?
Veuillez cochez une ou plusieurs réponses

Frais d’inscription
Frais de déplacement/repas/hébergement
Salaires des employé(e)s durant la formation
Honoraires professionnels du (de la) formateur(trice)
Autres, spécifiez __________________________________________________

FORMATION
16. Votre organisme prévoit-il annuellement un plan de formation à l’intention de :
ses travailleurs(euses)
ses bénévoles, militant(e)s
ses administrateurs(trices)

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

17. Est-ce que votre organisme possède un outil pour planifier la formation ?
Oui

Non

Si oui, lequel ? ________________________________________________
Si non, aimeriez-vous disposer d’un tel outil ?

Oui

Non
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18. Y a-t-il une personne responsable de planifier la formation dans votre
organisme ?
Oui

Non

Si oui, précisez :

Coordonnateur(trice)
Équipe de travail
Membre du c.a.
Autres, spécifiez __________________________________________________

19. Dans votre organisme, quelles sont les personnes qui ont suivi des formations
au cours de la dernière année financière ?
Cochez une ou plusieurs réponses selon le cas

Oui

Non Non applicable

Coordonnateur(trice)
Bénévoles, militant(e)s
Membres du conseil d’administration
Employé(e)s de bureau
Animateurs(trices)
Intervenant(e)s
Autres, spécifiez __________________________________________________
20. Serait-il avantageux pour votre organisme et vos employé(e)s que le Centre
régional de formation de Lanaudière offre certaines formations accréditées ?
Très avantageux
Avantageux
Plus ou moins avantageux
Pas du tout avantageux
Si oui, lesquelles ?
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______________________________________________

21. Est-ce que votre organisme a développé des formations maison ?
Oui

Non

Sur quels thèmes ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

22. À l’externe, auprès de qui vous adressez-vous pour répondre à vos besoins de
formation ?
Cochez une ou plusieurs cases selon le cas

Regroupements
Fédérations
Associations
CLSC
Entreprises et/ou consultants privés
Ressources institutionnelles
(Cegep, université, commissions scolaires, etc.)

Organismes communautaires de formation
(Centre régional de formation de Lanaudière, Centre St-Pierre, CFP, etc.)

Autres, spécifiez __________________________________________________

QUESTIONS RELATIVES À L’OFFRE DE FORMATION DU CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DE
LANAUDIÈRE (CRFL)
23. Est-ce que vous ou une autre personne de votre organisme avez déjà suivi une
formation offerte par le CRFL ?
Oui

Non

Si oui, passez à la question 24, sinon allez directement à la question 28.
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24. Identifiez quelles formations du CRFL ont été suivies ?
Cochez une ou plusieurs cases selon le cas

Motivation et recrutement des bénévoles
Animation de groupe
Gestion de documents
C.A. Marche
Éthique et confidentialité
Gestion de temps
Formation MBTI
Collecte de fonds
Gestion du confidentiel
Conditions de travail
Gestion des ressources humaines, sélection, évaluation
Autres, spécifiez __________________________________________________
Je ne me rappelle pas/ne sais pas
25. Est-ce que les formations reçues correspondaient à vos attentes ?
Entièrement
Généralement
Un peu
Pas du tout
26. Les formations suivies ont-elles eu un apport significatif dans votre travail
quotidien au sein de votre organisme ?
Très significatif
Significatif
Plus ou moins significatif
Pas du tout significatif
27. Lorsque vous recevez le cahier de programmation régulière du CRFL, êtesvous satisfait de l’offre de formation qui vous est proposée ?
Très satisfaisait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
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28. Y’a-t-il des besoins qui ne sont pas comblés par le CRFL ?
Oui

Non

Ne sais pas

Si oui, lesquels ? _________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
29. Désirez-vous recevoir le rapport de la recherche-action ?
Oui

Non

30. Commentaires
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Le Centre régional de formation de Lanaudière
vous remercie chaleureusement de répondre à
ce questionnaire, votre collaboration est très
appréciée.

☺

63

ANNEXE V
Schéma d’entrevue pour les groupes de discussion

ACTIVITÉ DÉGEL
Au Québec, dans notre langage populaire, nous sommes très préoccupés par le temps qu’il
fait. Beau fixe, temps ensoleillé, nuageux, avec éclaircie, ou ciel noirci par l’orage.
À l’aide des affiches présentées, je vous demanderais de vous présenter, (nom,
organisme et fonction au sein de l’organisme) et d’illustrer, en choisissant une des
images présentées : soleil, mi-soleil/mi-nuageux, nuages et orage, la place que tient la
formation au sein de votre programmation régulière, dans votre organisme.

QUESTION 1.

)

Comment procédez-vous actuellement dans votre organisme pour
répondre à vos besoins de formation?

Sujets à traiter :
- Mécanismes, indicateurs des besoins de formation
- Processus d’évaluation
- Plan de formation, suivis au plan de formation
- Politique de formation pour main-d’œuvre salariée et bénévole
- Rencontres individuelles et d’équipes
- Fréquences des rencontres, durée
- Facteurs qui influencent les décisions concernant la formation

QUESTION 2. Quels sont vos besoins actuels de formation ?
Ce que l’on veut savoir :

Y a-t-il des besoins pour tels types de personnes ou
d’organismes qui ne sont pas comblés ?

)
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Sujets à traiter :
- formation aux bénévoles
- formation aux employé(e)s
- formation aux administrateurs
- besoins urgents, spécifiques (relève par exemple)
- nouveaux besoins non comblés

QUESTION 3-A.

)

Sujets à traiter :
- Accessibilité géographique
- Financement nécessaire
- Coûts des formations
- Manque de disponibilité, manque de temps
-

Offre de formation peu adéquate, peu adaptée à la réalité des organismes
communautaires

QUESTION 3-B.

)

Qu’est-ce que le Centre pourrait modifier dans son offre pour
permettre à votre organisme de participer aux formations?

Sujets à traiter :
- Éléments concrets facilitant le processus de formation
- Proximité des lieux de formation
- covoiturage
- autre formule de payements des formations
- Autres formules de formation : suivis après formation
- Nouvelles façons de faire/recevoir de la formation
- Formation donnant droit à des crédits ou attestations
-

Échanges d’expertises

QUESTION 4.A-

)

Quels sont selon vous les 2 principaux obstacles rencontrés par
votre organisme pour répondre aux besoins de formation de vos
employées et bénévoles.

Comment s’effectue l’application et l’implantation dans votre
organisme des nouvelles connaissances et habiletés acquises
lors des formations?

Sujets à traiter :
- Outils pour le transfert des connaissances
- Recours à un agent multiplicateur
- Est-ce que ça se fait entre organismes ?
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QUESTION 4-B.
)

Est-ce que le Centre pourrait y jouer un rôle ? Lequel?

Sujets à traiter :
- Suivis par le formateur/par le centre
- Autre accompagnement par le centre

QUESTION 5-A.

Avez-vous besoin d’un outil pour planifier la formation dans votre
organisme ?

)

Sujets à traiter :
- Caractéristiques d’un outil de planification de la formation : budget – calendrier –
choix de thèmes – formation statutaires –
- Conditions idéales pour la mise en place d’un cet outil
- L’utiliseriez-vous ?

QUESTION 5-B.

)

Sujets à traiter :
- L’intérêt du groupe à participer à la création d’un tel outil
- Disponibilités des personnes

Merci !
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Si le Centre décide d’en créer un, êtres-vous intéressé à y
contribuer, à travailler à son élaboration ?

ANNEXE VI
Liste des besoins de formation

Liste des besoins de formation tels qu’énoncés par les participantes des
groupes de discussion

POUR LES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES :
Cadre d’intervention du bénévole :
Qui suis-je comme bénévole
Travail d’équipe
Confidentialité et éthique professionnelle
Conflits d’intérêt
Intégration pour un nouveau bénévole
Rôle du bénévole
Respecter ses engagements : rôles et tâches
Relation d’aide :
Accueil, écoute, entraide
Mettre ses limites, oser dire non
Faire « avec » et non « pour »
Réaction à la souffrance, à la détresse
En tant que bénévole, ne pas avoir d’attentes par rapport à l’aide offerte
Distanciation : moins s’impliquer dans la relation
Être en mode solution
Être empathique
Besoins spécifiques :
RCR
Besoins pour personnes handicapées
Déplacement sécuritaire PDSB
Deuil
Aspects légaux du bénévolat
Gestion des conflits de personnalités
Préjugés, idées préconçues (jeunes/vieux, bons pauvres/mauvais pauvres)
Techniques pour gérer la clientèle selon le milieu
Avoir une formation pour retransmettre des acquis dans son champs d’intervention :
ex. : animation des cuisines collectives
Autres :
Enjeux sociaux, politiques
Recrutement des bénévoles : entrevues
Comment mobiliser, gérer, former les bénévoles
Former les travailleuses par rapport aux bénévoles
Fabrication d’un cahier du bénévole visant une intégration réussie
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POUR LES ÉQUIPES DE TRAVAIL
Informatique :
Création de site web
Engin de recherche
Gestion de l’informatique : « back-up », habitudes sécuritaires, liens à faire entre les
logiciels, gestion des courriels
Gestion des documents informatiques
Formation et mise à jour
Rédaction :
Correspondance, lettres, modèles de lettres, de mémos, procès-verbaux
Prise de note
Être concis et compris, vulgarisé
Rôle de la (du) secrétaire et pertinence des contenus
Bulletin de liaison, écriture journalistique, communiqués
Relation de presse/média
Gestion des documents
Lecture rapide et technique de mémorisation
Ressources humaines :
Travail d’équipe
Évaluation du personnel
Relations employé(e)s et C.A.
Rôles et mandats du c.a. par rapport aux employé(e)s
Sélection du personnel
Nouveaux employés : conditions de travail, comment gérer un organisme
communautaire
Préparer la relève
Pont inter-générationnel, comment le faire
Prévention du burn-out
Gestion du temps et des priorités
Gestion du temps : travail à faire dans le temps alloué
Plan de travail, plan d’action, choix, priorité
MBTI et suite
Amélioration des compétences :
Animation créative, thématique, en lien avec la mission spécifique
États financiers
Préparation de l’AGA
Préparation du bilan des activités
Évaluation des résultats en lien avec notre approche
Comment mettre en valeur nos bons coups, notre expertise
Outils d’évaluation du travail
Comment réagir à l’agressivité des participants, membres, clientèle, etc.
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Accueil :
Accueil des participants
Attitude, écouter efficacement
Finances :
États financiers
Approche avec le bailleur de fonds, être créatif
Demandes de subvention
Négociation des contrats de services, ententes de services
Société :
Enjeux, changements sociaux
Promotion :
Promotion de notre organisme avec les partenaires
Environnement :
Respecter l’environnement, réunions écologiques
Organisations de rencontres pour personnes handicapées
Développement social durable
Vie de l’organisme :
Étapes de croissance d’un organisme, son développement
Reconnaissance du milieu communautaire
Transmettre la mémoire de l’organisme
Histoire du milieu communautaire
Consolidation de notre organisme et solidarités aux autres organismes
Concertation entre organismes
Autres :
Auto-défense
Grandes étapes du développement humain : enfance, adolescence, adulte
Communication non-violente
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POUR LES MEMBRES DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Besoins spécifiques du C.A. :
- Rôle et fonction du conseil d’administration
- Rôle spécifique de la présidente
- Préoccupations légales et responsabilités
- Rôle et fonction du C.A. en fonction de la mission de l’organisme
Vie associative et communautaire :
- Histoire du mouvement communautaire
- Valeurs du milieu communautaire
- Vie démocratique
- Gestion d’un organisme communautaire par rapport à l’entreprise privée
Changements sociaux :
- Enjeux sociaux par rapport au mouvement communautaire, au niveau local,
régional et provincial afin de bien établir les priorités et orientations de l’organisme
- Les transformations du réseau
- Les ententes de services
Ressources humaines :
- Formation spécifique sur les relations employeur/employées
- Conditions de travail
- Avoir des attentes réalistes face à la permanence
- Meilleure compréhension des tâches de la permanence
Autres :
États financiers
Étique et conflit d’intérêt
Gestion de conflits
Conscientiser les C.A. aux réunions écologiques, respecter l’environnement.
Pour les personnes qui travaillent avec les membres des conseils
d’administration :
- Sensibilisation à l’expérience d’un conseil d’administration
- Animation de rencontres de C.A.
- Comment favoriser l’implication, la mobilisation des personnes administratrices
- MBTI pour connaître les forces et personnalités des membres de C.A.
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ANNEXE VII
Communiqué

C ENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DE L ANAUDIÈRE
144, RUE ST-JOSEPH, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 5C4
TÉLÉC. : (450)760-3586, COURRIEL : crfl@bellnet.ca

TÉLÉPHONE : (450) 755-2700 / 1-877-655-2700
SITE INTERNET : www.crfl-formation.ca

RECHERCHE-ACTION
« La formation en soutien à l’action communautaire »
Le Centre régional de formation de Lanaudière
initie une importante
recherche-action sous le thème : « La formation pour soutenir l’action
communautaire » afin de connaître vos besoins de formation, construire
collectivement des outils servant à la planification de la formation et
finalement pour en promouvoir l’importance. La recherche-action est une
démarche collective et évolutive qui interpelle tous les acteurs du milieu et
les invite à travailler ensemble à des solutions qui leur ressemblent.
Exprimez-vous… venez raconter vos histoires….
Les personnes recherchées proviennent de tout Lanaudière, toutes catégories
et tous secteurs, tant les groupes de base que les regroupements :
travailleuses, travailleurs, à la réception, à la coordination ou à l’intervention,
toutes personnes bénévoles dans un organisme de services ou d’entraide, les
membres des conseil d’administration. Faites connaître vos idées, vos
opinions, vos pratiques en matière de formation, en retour vous découvrirez
celles des autres organisations.

« Différentes visions du monde demandent le respect. »
Venez vivre une expérience hors du commun…..
Mettre en commun notre vision du monde, notre idéal, notre vécu au
quotidien, voilà ce que vise cette recherche-action. Nous soulignerons les
difficultés à y participer, les obstacles et les contraintes que nous
rencontrons, tout comme les facteurs qui en faciliteraient un meilleur accès
pour toutes et tous, une réponse plus adéquate à nos besoins de formation.

« Les participant(es) du milieu sont les maîtres d’œuvre. »
La recherche-action : une expérience concrète !
Au terme de cette démarche structurée, nous aurons collectivement pris
conscience de l’importance de la formation, et nous aurons pris des moyens
pratico pratiques pour se doter collectivement d’un outil utile pour planifier la
formation.

« La recherche-action aide à comprendre sa propre expérience »
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« La formation en soutien à l’action communautaire »
EN BREF :
Personnes recherchées :

Les travailleuses et travailleurs, à la réception, à la coordination ou
à l’intervention, (ou autres fonctions) ;

Les personnes bénévoles dans un organisme de services ou
d’entraide (ou autre genre d’organisme) ;

Les membres des conseils d’administration ;

Les personnes bénévoles ou travailleuses d’organismes à 1 seule
personne à la permanence ;

Les personnes bénévoles ou travailleuses d’organismes de base ;

Les personnes bénévoles ou travailleuses de regroupements ;

Les personnes bénévoles ou travailleuses issues de chacune des
MRC, représentant une ou l’autre des catégories, ou secteurs.

Toutes personnes impliquées dans un organisme communautaire et
intéressée à participer à la démarche.
Le Centre se charge de composer et diversifier les groupes selon les
besoins de la recherche-action.
Déroulement des rencontres :
Â
1 rencontre pour échanges et discussions d’une durée approximative de
2 heures (possibilité de rencontres de jour ou de soir)
Date et endroit : à déterminer – entre janvier et mai 2006
Une compensation financière peut être allouée pour le kilométrage si requis.
Une pause réflexion…
Prenez un moment pour réfléchir à cette proposition inusitée. Parlez-en avec
votre conseil d’administration, votre permanence, vos bénévoles, vos équipes
de travail, vos regroupements. Et puis… décidez de passer à l’action et de
participer à cette importante recherche-action. Nous en serons plus fort et
mieux outiller collectivement.
 
Communiquez avec Nicole Campeau avant le 22 décembre 2005
pour manifester votre intérêt.

Le Centre régional de formation remercie sincèrement toutes les personnes
impliquées dans les organismes qui voudront prendre un moment pour
répondre à cette demande.
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ANNEXE VIII
Liste des organismes ayant participé à la recherche-action

AQDR section Brandon
Auberge du cœur Roland-Gauvreau
Association des personnes handicapées de St-Michel-des-Saints et St-Zénon
Association Panda de la MRC de l’Assomption
Association de parents Panda des Moulins
Association régionale de la fibromyalgie de Lanaudière
Association sclérose en plaques de Lanaudière
Association des travailleuses et travailleurs accidenté(e)s du Matawin (ATTAM)
Cancer-aide Lanaudière
Centre « Avec des Elles »
Centre d’amitié autochtone de Lanaudière
Centre de bénévolat Brandon
Centre d’entraide et d’amitié de Ste-Julienne
Centre d’entraide et de dépannage de St-Zénon
Centre de femmes Marie-Dupuis
Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie
Concerto alimentaire
Déclic
Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette
Métropolitain (EDIJM)
Joujouthèque Farfouille
L’Association un coeur pour tous Lanaudière
La Bonne étoile
La lueur du phare de Lanaudière
La Rescousse Montcalm
Le Tournesol de la Rive-Nord
Maison des jeunes La piaule de Joliette
Maison des jeunes Le relais jeunesse
Mi-zé-vie
Parrainage civique Lanaudière
Regroup’elles
Repars
Regroupement bénévole Montcalm (RBM)
Regroupement des usagers du transport adapté de
Lanaudière (Rutal)
Service bénévole Comté l’Assomption
Société alzheimer de Lanaudière
Table Régionale des Organismes Communautaires de Lanaudière (TROCL)
Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière
(TCRAPHL)
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