
RAPPORT D’ACTIVITÉS
2018-2019



CRFL
144, rue St-Joseph
Joliette (Québec)
J6E 5C4

450 755-2700
1 877 655-2700

crfl@crfl.ca
www.crfl.ca 



TABLE DES MATIÈRES

MOT DU PRÉSIDENT

MOT DE LA COORDONNATRICE

MISSION ET RAPPEL DE NOS ORIENTATIONS

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

PROGRAMMATION ANNUELLE

SOUTIEN ET FORMATIONS SUR MESURE

CONCERTATION ET PARTENARIAT

4   \

5   \

6   \

7   \

12  \

18  \

20  \



4 Centre régional de formation de Lanaudière

MOT DU PRÉSIDENT
Philippe Minier

Chers membres,

Une nouvelle année vient de se conclure au 
Centre régional de formation de Lanaudière et 
celle-ci me semble avoir passé particulièrement 
vite. Il n’y a pourtant rien de si surprenant à cela.  
Nous connaissons tous cette caractéristique si 
particulière au temps de passer plus rapidement 
lorsque l’on s’adonne à une tâche passionnante 
avec des personnes de grande valeur. Au 
cours de cette année, j’ai eu une fois de plus 
la possibilité de contribuer à la réalisation de 
l’importante mission du Centre régional de 
formation de Lanaudière qui consiste à offrir 
des formations de la plus haute qualité aux 
organismes communautaires de notre région. Ces 
formations sont autant d’opportunités pour nos 
organismes membres de parfaire les compétences 
des personnes qui s’y impliquent. Ainsi, l’impact 
essentiel des organismes communautaires 
autonomes sur la population lanaudoise ne peut 
que s’accroître. En effet, nos partenaires ont pu de 
nouveau profiter d’une offre de formation adaptée 
à leurs besoins, quel que soit leur rôle au sein de 
leur organisme.

Cette année encore, la compétence des 
travailleuses du Centre fut démontrée de maintes 
façons. Il faut voir avec quelle passion celles-ci 
mettent tout en oeuvre pour répondre aux besoins 
de formation des membres en maintenant les 
plus hauts standards de qualité et à faibles coûts. 
Leur énergie est contagieuse et leurs résultats 
parlent d’eux-mêmes puisqu’on constate une 
belle participation à nos activités de formation, de 
même qu’un taux de satisfaction des plus élevés 
des personnes participantes.

Je me sens aussi privilégié de travailler avec mes 
collègues du conseil d’administration, dont la rigueur 
intellectuelle et l’aptitude à se projeter dans l’avenir 
permettent de garantir à nos membres la pérennité 
et le développement du Centre régional de formation 
de Lanaudière. Ces habiletés furent particulièrement 
utiles au cours de la dernière année pour la 
révision de la politique de conditions de travail, 
ainsi que pour la mise en place d’une politique 
d’équité interne. Ces documents permettront de 
reconnaître encore plus adéquatement la valeur de 
nos travailleuses, ainsi que leur importance pour le 
rayonnement du CRFL.  

Rien d’étonnant donc de voir le temps s’écouler 
aussi vite. La mission est si belle et elle se réalise 
en si bonne compagnie!
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MOT DE LA COORDONNATRICE
Nathalie Perreault

Lors de la rencontre annuelle de bilan, l’équipe 
aime relever les bons coups et leur satisfaction 
en référence à l’année qui se termine. Les 
moins bons coups, on les met dans la boîte à 
réflexion et éventuellement dans notre plan de 
travail. Nous voici pour vous présenter nos faits 
saillants.

Parmi les commentaires qui reviennent 
régulièrement se trouve la grande appréciation 
de l’équipe pour les rencontres hebdomadaires 
ainsi que la journée de bilan, qui se tient 
annuellement dans un lieu agréable, extérieur 
aux locaux du Centre. Aussi, elles apprécient 
être consultées sur les politiques internes, 
le développement, la vision du CRFL et sont 
heureuses qu’au CRFL, il y ait place à la 
créativité, l’inventivité et l’autonomie.

Pour y avoir travaillé fort, notre responsable 
de la formation et formatrice Isabelle Riverin 
est de plus en plus satisfaite des formations 
offertes pour les intervenantes et intervenants 
cette année. La tenue du « focus group » au 
préalable a permis de mieux répondre aux 
besoins notamment des intervenant(e)s plus 
expérimenté(e)s.

De nouvelles personnes-ressources ainsi 
que des contenus renouvelés et adaptés aux 
besoins des organismes ont aussi fait partie de 
la programmation. De plus, on observe que faire 
l’accueil lors des formations est important. Être 
sur place permet le contact avec les gens et 
les formatrices en plus de régler les problèmes 
logistiques qui surviennent quand même assez 
souvent.

On note une nette amélioration cette année 
au niveau des communications : un site 

mieux exploité, plus consulté et un répertoire 
grandement amélioré et beaucoup plus visité. 
De plus, un nouveau visuel et un nouveau cahier 
de programmation avec une mise en page plus 
sophistiquée à l’aide de logiciel de création auront 
été le dada de notre agente à la formation et 
aux communications. Entre 99 publications, des 
infolettres mensuelles à préparer et les collègues à 
dépanner au niveau technologique, Nancy Frenette 
traite l’ensemble des demandes qui entrent de 
la part des organisations qui veulent s’offrir de la 
formation sur mesure. On en visait 15, on en a tenu 
25!

Du côté accueil téléphonique, Diane Hétu est au 
rendez-vous! Et en ce qui a trait à la logistique, 
bien qu’il soit encore complexe pour l’équipe de 
trouver des lieux adaptés disponibles et à bon prix 
pour la tenue des formations, surtout dans la MRC 
Joliette, de belles ententes se concluent. Ajoutons 
que Dame nature nous a fait travailler fort avec 
trois formations reportées pour cause de tempête 
hivernale. Quant à Dame santé, elle a contribué au 
report de trois formations pour cause de maladie du 
côté des formatrices. Une année riche en acrobaties 
pour notre collègue Diane qui s’occupe des 
inscriptions et de la logistique des formations!

Tous ces savoirs, toute cette expertise grandissent 
année après année, et à vitesse grand « V » 
depuis que l’équipe est devenue quadricéphale! 
C’est pourquoi l’équipe n’a eu de cesse toute 
l’année de se faire dire de créer des guides et 
cahiers pour préserver la mémoire du Centre et 
favoriser la transmission des savoirs à l’interne, 
ceci à la demande incessante et pour le plus grand 
plaisir de la coordonnatrice, Nathalie Perreault. Le 
Centre a la chance d’avoir une équipe hors-pair, 
complémentaire et investie dans la mission! 
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Le CRFL est un organisme communautaire 
autonome de formation, reconnu par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Les activités qu’il met sur pied 
partent essentiellement des besoins des 
organismes communautaires de Lanaudière et 
visent à outiller les individus qui sont engagés 
dans la réalisation de la mission de leur 
organisme. 

RAPPEL DE NOS ORIENTATIONS 2018-2019

MISSION DU CENTRE RÉGIONAL DE 
FORMATION DE LANAUDIÈRE

Réviser la politique de conditions de travail, produire des grilles d'échelles salariales et 
analyser la possibilité de mettre en place une assurance-collective pour les employées

Baliser l'offre de formation au sein de la mission du CRFL et le rôle du comité programmation

Expérimenter et bonifier le contenu de formation sur les rôles et responsabilités des 
administrateurs et administratrices

Améliorer l'offre de formation à distance «e-learning»

Poursuivre le projet de relocalisation du CRFL

Mettre en place des outils et des guides pour assurer la transmission des acquis et des 
connaissances

Mettre en oeuvre les recommandations issues de la démarche d'évaluation des résultats 
du programme La coordination, un art qui s'apprend!

Les formations s'offrent dans une variété de 
formules et de durées. Des programmes de 
formation spécifiques sont aussi développés, 
créant à la fois un lieu d’apprentissage et de 
réseautage. Le CRFL souhaite toujours offrir 
des formations de qualité à coûts accessibles 
à toutes les personnes, employées et 
bénévoles, impliquées dans les organismes 
communautaires.
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

PORTRAIT DES MEMBRES 2018-2019

Le CRFL compte deux membres de plus 
que l'année précédente soit 147 membres 
dont 128 membres réguliers et 19 membres 
associés. On observe annuellement, depuis 
quatre ans, une augmentation constante des 
adhésions. 

L’accueil téléphonique des membres et des 
utilisateurs et utilisatrices représente un aspect 
non négligeable dans le mandat du Centre. Le 
soutien aux inscriptions, les suivis individuels, 
les références, les demandes d’information, 
l’accueil des demandes et des besoins en 
formation sur mesure des membres savent 
occuper l’équipe du CRFL!

Le CRFL compte deux catégories de membres et tous doivent avoir leur siège 
social dans la région Lanaudière.

Régulier : tout organisme communautaire autonome, légalement constitué, 
répondant aux huit critères d’action communautaire autonome.

Associé : tout organisme sans but lucratif, légalement constitué, autre qu’un 
organisme communautaire autonome reconnu.

Progression des membres

Réguliers Associés

122

108

128

23

24

1918-19

16-17

17-18
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Nancy Frenette,
agente à la formation et aux 
communications

depuis septembre 2017

Diane Hétu
adjointe administrative

depuis mai 2005

Isabelle Riverin,
responsable de la formation 
et formatrice 

depuis novembre 2009

C'est dans la MRC Montcalm, au Club de 
golf Montcalm que s'est tenue la seizième 
assemblée générale annuelle du CRFL en 
présence de 38 personnes. Hormis l'équipe 
et l'animatrice, ce sont 33 personnes dont 
26 délégué(e)s qui ont pris part à cette 
assemblée.

Soulignons l'implication bénévole d'Hélène 
Bonin comme présidente d'assemblée qui, 
bien qu'à la retraite, poursuit son implication 
auprès du Centre en animant l'AGA. La prise 
de notes et la rédaction du procès-verbal par 
Isabelle Riverin sont très appréciées.

Une assemblée encore plus que positive 
dans une atmosphère de plaisir. 

La présentation du rapport d’activités 
a suscité, de la part des membres, des 
commentaires sur la qualité du rapport ainsi 
que leur appréciation du travail du CRFL, 
notamment du soutien en formation sur 
mesure, du programme La coordination, un art 
qui s’apprend! et des capsules CA va bien.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - AGA LE 30 OCTOBRE 2018  

Nathalie Perreault
coordonnatrice

depuis février 2003

L'équipe 

du CRFL
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Vicky Nunziato
Maison des jeunes La Piaule 
de Joliette 

impliquée depuis 2018

Joyce Lawless
Centre de prévention du 
suicide de Lanaudière

impliquée depuis 2005

Trois postes étaient en élection lors de 
l’AGA. Les membres réélisent Joyce Lawless 
du Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière et Janie Duval de la Société 
Alzheimer de Lanaudière et élisent une 
nouvelle venue, Sophie Lebeau du Centre 
de jour Jardin D’Étoiles. Les administratrices 
suivantes demeurent en poste pour une 
deuxième année de leur mandat : Louise 
Lamonde de l’Association Un cœur pour tous 
Lanaudière, Mélanie Picard de l’Association 
des personnes handicapées Matawinie, 
Philippe Minier d’Enfance Libre Lanaudière et 
Colombe Lafrenière de la Maison des jeunes 
La Piaule de Joliette.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

Le CRFL a ainsi un conseil d’administration 
complet avec sept représentant(e)s pour 
l’année 2018-2019. Six rencontres régulières 
et une rencontre spéciale se sont tenues.

Des remerciements sont faits à 
l’administratrice démissionnaire, Johane 
Delisle, des Ateliers éducatifs Les petits 
mousses. Puis, jeu de chaises : à l’automne, 
Colombe Lafrenière quittant son emploi, elle 
est remplacée par Vicky Nunziato, la nouvelle 
coordonnatrice de la Maison des jeunes La 
Piaule, qui lui succédera comme déléguée au 
C.A. du Centre.

Philippe Minier
Enfance Libre Lanaudière

impliqué depuis 2017 

Louise Lamonde
Un coeur pour tous 
Lanaudière

impliquée depuis 2013

Janie Duval
Société Alzheimer de 
Lanaudière

impliquée depuis 2014

Mélanie Picard
Association des personnes 
handicapées Matawinie 

impliquée depuis 2017

Sophie Lebeau
Centre de jour Jardin 
D'Étoiles

impliquée depuis 2018

Les membres du conseil 
d'administration ont 
participé à trois comités :

> révision de la politique 
de conditions de travail

> équité salariale interne
> évaluation du personnel
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Celles qui ont été révisées

Politique de formation
Celle-ci avait été révisée l’an dernier, mais 
à la suite de demandes de membres, 
elle s’appliquera dorénavant à toute 
personne provenant d’un des organismes 
communautaires impliqués soit au C.A. ou au 
comité programmation et non plus seulement à 
la personne déléguée. 
Politique de tarification
Les subventions récurrentes et non récurrentes 
n’ont jamais couvert entièrement ni autofinancé 
les formations. Ce fait s’accentuant d’année en 
année, le CRFL a pris la décision de rehausser 
le coût d’inscription des formations dans la 
programmation annuelle. 
Conditions de travail 
Celle-ci a été bonifiée par l’ajout de certains 
congés sociaux, l’élargissement des congés 
pour cause de décès, le rajout de congés 
permettant de conserver l’ancienneté d’une 
employée et de congés supplémentaires en 
raison des tempêtes hivernales et fermetures 
d’écoles.
Politique de remboursement
À la suite de la révision des conditions de 
travail, le C.A. a aussi revu la politique de 
remboursement. 
Régime de prestations supplémentaires de chômage 
(PSC)
Le premier régime venant à échéance en juin 
2019, le C.A. a procédé à la reconduction du 
PSC.

Et celles qui ont été créées

Politique sélection et embauche
Ajoutée en annexe à la politique de conditions 
de travail, cette politique définit mieux ce 
processus à l’interne du CRFL.
Politique de prévention du harcèlement 
psychologique ou sexuel au travail
Le CRFL, en toute conformité avec la Loi sur 
les normes du travail, s’est doté d’une telle 
politique et a même offert à ses membres une 
formation dans l’année.
Développement de grilles salariales 
À la suite d’un exercice d’équité salariale 
interne, cette option s’est avérée la meilleure 
pour rendre justice au travail correspondant 
à chacun des postes. Toutefois, il aura fallu 
exclure la possibilité d’offrir une assurance 
collective, faute de fonds suffisants. 

SUIVIS AU PLAN D'ACTION DE L'ANNÉE

La révision et la création de politiques
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Un des dossiers majeurs a été la participation 
du CRFL, à titre de représentant du 
regroupement provincial la COCAF (Coalition 
des organismes communautaires autonomes 
de formation) aux travaux de révision des 
normes du programme PACTE, un des 
mandats prioritaires du plan de travail 
de Nathalie Perreault cette année. Seize 
rencontres ont eu lieu. 

Un groupe de travail OACA/MÉES, composé 
de représentant(e)s des regroupements des 
cinq secteurs d’organismes communautaires 

Révision des normes au programme PACTE (Programme d’action communautaire sur le 
terrain de l’éducation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur-MÉES) 

autonomes financés au PACTE et de 
représentantes du MÉES, ont participé à la 
révision des normes des trois cadres financiers 
du programme (mission globale, projet et 
entente de service). Parallèlement à la tenue 
des rencontres bipartites, les secteurs se 
réunissaient également entre eux, portant la 
voix de leurs membres respectifs, quant à 
l’analyse des normes. 

Au 30 juin 2019, les secteurs communautaires 
sont toujours en attente de la version finale 
adoptée par le Conseil du trésor.

Il y a eu cette année dépôt de deux projets 
pour soutenir le développement de nouvelles 
activités de formation. Une réponse positive 
a été reçue du côté de l’Institut Barthélémy-
Joliette alors que pour la demande de projet 
déposée auprès du MÉES dans l’opération 
projets, celui-ci a été refusé. Une autre 
demande pour la nouvelle année 2019-2020 
a cependant été déposée.

Par chance, le CRFL a reçu un soutien 
supplémentaire de la part de Services 
Québec Joliette (anciennement Emploi-
Québec) pour le remboursement d’une partie 
des frais de certains programmes et activités 

Le financement

Évaluation du 
programme CAP
L’évaluation du programme 
La coordination, un art 
qui s'apprend! a été 
complétée et un premier 
rapport portant sur les 
effets immédiats a été 
produit. Certaines des 
recommandations peuvent 
déjà s’appliquer pour la 
prochaine cohorte.

Transfert de 
connaissances
De nombreux outils et 
guides d’apprentissages 
ont été développés 
par et pour l’équipe. 
Définitivement, ceci 
est à poursuivre pour 
s’assurer de conserver et 
transmettre l'expertise du 
CRFL.

de formation du Centre. Services Québec 
Joliette a de plus soutenu une partie des 
honoraires de la consultante en rémunération 
et équité salariale qui a accompagné la 
coordonnatrice et le CRFL dans l'exercice 
d'équité salariale interne. 

Le CRFL peut aussi compter sur des 
revenus de services rendus pour la gestion 
administrative et financière de la COCAF et 
pour la gestion financière du Carrefour des 
Organismes de Lanaudière.

De plus, une formation «grand public» procure 
de l’autofinancement.

Relocalisation
Du côté de la relocalisation, une rencontre exploratoire suivie 
d’une visite d’une bâtisse avec les acteurs en économie 
sociale et la Maison de la coopération de Lanaudière se sont 
tenues. Ce dossier n’est pas facile. D’ailleurs, il demeure 
encore difficile de trouver des salles adaptées dans la MRC 
Joliette. En revanche, nous remercions le Centre à Nous 
de Repentigny et la MRC Joliette pour les ententes et la 
disponibilité d’accès aux salles pour les formations. Nous 
avons réduit notre présence à Colocaux, à cause des coûts, 
et dans les salles des Soeurs des Saints Coeurs de Jésus et 
de Marie (SSCCJM), faute de disponibilité pour le CRFL.
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PROGRAMMATION ANNUELLE

COMMENT ELLE S'ÉLABORE?

Cette année, 72 sondages ont 
été complétés par un total de 
209 membres d'équipe.

L’équipe du CRFL travaille 12 mois par 
année pour comprendre et répertorier 
les besoins de formation. Lorsque notre 
responsable de la formation agit comme 
formatrice, elle détecte et entend de 
nombreux besoins; la présence d’une 
membre de l’équipe en observation ou 
la participation à différentes formations 
permet aussi de mieux comprendre ce qui 
préoccupe les gens et les organismes. 

Les demandes directes, les demandes 
de renseignements et de références et 
les formations sur mesure sont autant 
d’occasions d’entendre les besoins. 

Toutes ces informations sont 
recueillies, analysées et réfléchies 
pour aboutir à des propositions de 
formations qui sont présentées au 
bassin d’organismes de la région, dans 
le sondage annuel. 

Être à l'écoute

Sondage des 
besoins
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Nathalie Perreault du CRFL, Mélissa Roy du Centre 
d'intégration professionnelle de Lanaudière (CIPL), Marie-
Chantal Bouchard de la Maison des jeunes du Grand Joliette, 
Luc Lachapelle de La Lueur du Phare de Lanaudière, 
Isabelle Riverin du CRFL, Julie Thériault, organisatrice 
communautaire, Joyce Lawless du Centre de prévention du 
suicide de Lanaudière et Mélissa Moffette du Chez-Nous du 
Communautaire. 

Ensuite, en cours d'année, un nouveau comité 
programmation prend son envol. 

C’est à partir de ces résultats que le comité 
programmation planifie la programmation de 
la prochaine année. Au sein du comité, les 
personnes enrichissent ce portrait de leur 
connaissance du milieu et de la formation. 
Ensemble, ils priorisent et influencent la 
détermination des grandes lignes de la 
prochaine programmation annuelle.

Voici les membres du comité qui ont contribué 
à déterminer la programmation annuelle 2018-
2019 dont le présent rapport dresse le portrait.

S’ensuit un travail fin de recherche de 
ressources et de logistique. Qui? Quand? 
Où? Et comment? Ensuite, l’équipe procède 
à la prise d’ententes et aux réservations pour 
ensuite produire et entrer les textes et les 
informations sur le site du CRFL. L'équipe 
termine par l'imposant travail de production du 
cahier de programmation et sa publication. 

Marie-Chantal Bouchard de la Maison des 
jeunes du Grand Joliette, Luc Lachapelle 
de la Lueur du phare de Lanaudière, Joyce 
Lawless du Centre de prévention du suicide 
de Lanaudière, Pierre-Hugues Sylvestre de 
la Maison populaire de Joliette, Christine 
Paquet de l'organisation communautaire (en 
remplacement de Julie Thériault) et Sébastien 
Guernon de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) MRC de L’Assomption, 
Isabelle Riverin, responsable de la formation 
et formatrice, Nancy Frenette, agente à la 
formation et aux communications et Nathalie 
Perreault, coordonnatrice.

Comité 
programmation

Organisation

Nouveau comité
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À notre grande surprise, les 
ateliers GRH dont les places 
s’étaient comblées en 36 heures 
les deux dernières années ont 
aussi fait chou blanc. Qu’à cela 
ne tienne, l’équipe du CRFL 
en a profité pour ajouter des 
formations demandées par les 
groupes : Nouvelles normes du 
travail, 2e groupe pour l’atelier 
sur l’intelligence émotionnelle, 
Animez votre AGA et le 
programme Pour une gestion 
financière efficace, qui a comblé 
14 places en deux semaines. 

Finalement, force est de constater 
que la formation en ligne n’obtient 
pas le succès escompté. Six 
webinaires étaient à l’horaire 
cette année et seulement deux 
se sont tenus. L’équipe du CRFL 
se penchera sur cette question 
dans la prochaine année et ira 
consulter les groupes pour mieux 
comprendre leurs attentes et leurs 
besoins en matière de formation 
en ligne. 

Une nouveauté cette année : 
six services d’accompagnement 
individuel, pour les personnes à 
la coordination, ont été offerts par 
Lynda Allard.

Au total, 30 formations à calendrier 
fixe et trois programmes de 
formation ont eu lieu. 

Nous comptons de beaux succès 
pour certaines formations, 
notamment en intervention. Inspiré 
par le « focus group », tenu avec 
15 intervenants et intervenantes, 
le CRFL a mis de l’avant des 
formations correspondant aux 
besoins recueillis tant au niveau 
des contenus qu’au niveau du profil 
des ressources de formation.

Aussi, les ateliers en intervention 
animés par Dominique Beaudry ont 
connu un franc succès. C’est avec 
grand plaisir et satisfaction que 
nous mettons de l’avant l’expertise 
de ressources lanaudoises! 
Également, des contenus animés 
par des ressources extérieures à 
la région ont aussi rencontré les 
objectifs du CRFL pour soutenir les 
intervenants et intervenantes.

Toutefois, neuf formations ont dû 
être annulées, faute d’inscriptions. 
Quelles sont les raisons? Une 
offre de formation trop large? 
Les distances à parcourir? Les 
automnes trop chargés des équipes 
de travail? Sans doute un mélange 
de tout ça puisque ces formations 
se voulaient en réponse à des 
besoins exprimés. 

SES RÉSULTATS : ACTIVITÉS DE FORMATION ET FAITS SAILLANTS
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Thèmes Individus Organismes

AUTOMNE 2018

Oméga (3 jours) 9 5

Mon leadership en intervention 11 7

Expérimenter de nouvelles façons d'animer 13 11

L'anxiété: mieux comprendre, reconnaître et s'entraider 16 9

Interventions créatives en milieu de vie 8 4

HIVER-PRINTEMPS 2019

L'intelligence émotionnelle : outil d'intervention 10 8

L'intelligence émotionnelle : outil d'intervention 10 6

Mise à jour sur les plateformes numériques 13 13

L'évaluation du personnel 11 8

Nouvelles normes du travail 20 16

Bienveillance et civilité 25 15

Créer des liens de confiance grâce à la PNL 18 10

Prendre des notes et rédiger efficacement 10 9

Gérer ses projets avec rigueur 14 12

Enrichir l'équipe avec les couleurs de chacune et chacun 14 5

Mieux travailler avec mon C.A. (Nord) 7 7

Colère, agressivité et violence : s'y retrouver … 20 14

Mieux travailler avec mon C.A. (Sud) 8 7

Animez votre AGA 9 8

Dynamiser votre vie associative et démocratique 10 8

La force de mon leadership 12 10

Mobiliser une clientèle peu motivée 16 9

Viser la transformation sociale 7 7

Total 291 208

Formations en salle et webinaires

FORMATIONS EN SALLE ET WEBINAIRES
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Composé d’organisateurs et organisatrices 
communautaires offrant la formation, le comité 
était en soutien à Isabelle Riverin. À titre de 
formatrice, elle était responsable du projet de 
révision et de rédaction du nouveau format de 
formation sur les rôles et responsabilités des 
administrateurs et administratrices -  
C.A. Marche.
 
Cette collaboration a mené à une entente 
bipartite entre l’organisation communautaire 
et le CRFL quant à l’appartenance du contenu 

Révision C.A. Marche : expérimentation du contenu 
révisé

À la suite de la formation pilote tenue en octobre 2018, le contenu révisé 
a été animé dans cinq MRC dans une formule d’une journée et demie. 
La responsable de la formation et formatrice du CRFL, Isabelle Riverin, 
a coanimé quatre des groupes. 

Une première rencontre de suivi a été tenue en janvier pour apporter 
les correctifs souhaités à la suite des expériences de formation de 
l’automne dans Les Moulins et D’Autray. Une deuxième rencontre a eu 
lieu en avril pour apporter d’autres ajustements à la suite des formations 
tenues dans les MRC de Joliette, Matawinie et L’Assomption.

Thèmes Individus Organismes

Groupe pilote 10 7

MRC de la Matawinie 19 8

MRC des Moulins 20 10

MRC de D'Autray 20 12

MRC de Montcalm 0 0

MRC de Joliette 21 6

MRC de L'Assomption 8 7

Formation sur mesure dans Joliette 16 1

Total 114 51

C.A. Marche 2018-2019
Rôles, responsabilités et devoirs

des administrateurs et administratrices

Constats
> Tous les membres des 
équipes de formation ont 
convenu que la formation 
devait revenir à une 
formule de 2 jours;
> Le contenu est simplifié 
et agréable à livrer dans 
sa nouvelle formule;
> Les participants 
et participantes ont 
apprécié le nouveau 
cahier de formation;
> Les appréciations 
s’avèrent très positives.

C.A. MARCHE

Sept formations sur les rôles, respon-
sabilités et devoirs des administrateurs 
et administratrices ont eu lieu dans les 
différentes MRC de la région de 
Lanaudière.

Comité des formateurs et formatrices

C.A. Marche, ainsi qu’à la coanimation OOCL/
CRFL, nous ramenant ainsi à l’essence du 
programme à ses débuts, soit des duos 
d’animation « organisme communautaire 
et organisateur(trice) communautaire ». 
Pour les deux prochaines années, la partie 
communautaire est assumée par la formatrice 
du CRFL, Isabelle Riverin.

Un Powerpoint et une activité d’intégration 
portant sur les conditions facilitantes et la mise 
en pratique des acquis ont par la suite été 
développés.

Ce projet a reçu le soutien
financier par projet du 

MÉES



17Centre régional de formation de Lanaudière

Programme : La coordination, un art qui s'apprend!

Ce programme s’adresse aux coordonnateurs 
et coordonnatrices d’organismes 
communautaires et vise à les outiller sur leurs 
fonctions. 

Une autre belle cohorte cette année et une 
équipe de formation très motivée! Quelques 
changements mineurs au programme ont 
été faits, soit les nouveaux ateliers L’art 
des relations avec mon C.A et Rapport 

PROGRAMMES DE FORMATION

d’activités qui ont été livrés en salle plutôt que 
par webinaire.

Soulignons la participation 
appréciée de la Table 
régionale des organismes 
communautaires autonomes de Lanaudière 
(TROCL), de Julie Germain pour la Coop 
Gesta, de Lynda Allard et de notre formatrice 
Isabelle Riverin. 

Nouveau programme en région : Gestion financière informatisée

Notons des participantes 
très satisfaites et une 
belle collaboration avec 
le Centre d’intégration professionnelle de 
Lanaudière (CIPL) qui a permis la location de 
ses locaux informatiques pour les six jours de 
formation.

Une cohorte complète avec 12 personnes 
a participé à ce nouveau programme de six 
jours de formation suivi d’un accompagnement 
individuel offert par l’organisme communautaire 
La Puce ressource informatique. 

Chaque année le CRFL tente d’offrir deux 
activités particulières à un bassin plus large 
qu’aux organismes communautaires. Une 
conférence faisant suite à l’assemblée 
générale annuelle, Engagez-vous! Stimulez 
l'engagement et la passion au travail, fut le 
thème de cette année. C’est en compagnie de 
Kathryn Peterson que 40 personnes ont profité 
de cet événement.

CONFÉRENCE ET FORMATION HORS PROGRAMMATION 
(pour tous les réseaux)

Également, au printemps 2019, la formation 
La fatigue de compassion et le trauma 
vicariant : mieux les reconnaître et 
mieux s’en protéger offerte par Pascale 
Brillon, Ph. D. a été un franc succès avec 
un groupe complet de 75 personnes 
provenant d’organismes communautaires et 
d’organisations du réseau public, scolaire et 
de la santé.

Pour une gestion financière efficace

Ce programme forme les coordinations et les membres des conseils 
d'administration sur la compréhension des états financiers et le concept de budgétisation.

13 personnes, 
de 13 organismes

14 personnes, 
de 13 organismes

12 personnes, 
de 12 organismes
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En plus de sa programmation annuelle, le 
CRFL répond à de nombreuses demandes 
provenant d’organismes ayant des besoins 
spécifiques. Il peut s’agir d’organiser des 
formations, de rechercher des personnes-
ressources, de participer à des comités 
ou des instances régionales, d’assurer la 
logistique d’activités de formation, etc. 

Chaque année, le nombre de demandes 
augmente considérablement. En 2018-2019, 
le CRFL a reçu plus de 70 demandes qui ont 
abouti à 25 contrats de formation. 

Pour sa part, la formatrice, Isabelle Riverin, a donné 11 formations sur mesure sur les thèmes 
suivants     :
• Passer des préjugés à la solidarité (1)
• Rôles et responsabilités du C.A. (1)
• Enrichir son équipe avec les couleurs de chacun et chacune (9)

Parmi les autres thèmes traités durant l’année, notons le travail d’équipe, la gestion du temps, 
la pacification lors de situations de crise, le retour et la réintégration au travail de personnes 
présentant un trouble de santé mentale, la colère, le stress, l’anxiété chez les aînés, les rôles et 
responsabilités des conseils d'administration, la gestion financière, l'animation, la santé mentale 
dans un contexte d'employabilité... 

SOUTIEN ET FORMATIONS SUR MESURE

Si le nombre de formations complétées a 
augmenté, le nombre de demandes annulées 
ou refusées et le nombre de références sont 
restées relativement stables. 

Augmentation des demandes

En deux ans, le nombre de demandes a plus que 

doublé.

Contenus

Distribution des demandes

formations complétées
formations prévues pour 19-20
demandes en cours (dont 4 ODS produites mais pas de réponse)
demandes en suspens (pas de suivi)
ODS signées, mais la formation a été annulée
ODS refusées
références

formations complétées
formations 19-20
demandes en cours 
demandes en suspens
ODS signées annulées
ODS refusées
références

FORMATIONS SUR MESURE
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Facebook

 2018-2019 2017-2018

Nombre de 
publications

99 publications 49 publications

Portée moyenne 
par publication

184* 249

Meilleure 
publication

Accompagnement 
avec Lynda Allard 
(11 mars 2019)
Portée : 1 400*

L'équipe du CRFL 
s'agrandit
(18 septembre 2017)
Portée : 2 200

Nous avons dépassé l'objectif d'atteindre 12 % de plus d'abonnés Facebook. 30 juin 2018 :  392

30 juin 2019 :   458

+66

COMMUNICATIONS

Le CRFL utilise plusieurs moyens pour communiquer efficacement avec sa 
communauté : 
• une page Facebook alimentée trois fois par semaine, qui rejoint 458 
abonnés et continue d’en attirer.
• une infolettre envoyée en moyenne une fois par mois, parfois plus 
pendant la période des inscriptions. 
• et un site Internet, qui est le point central de l’ensemble de ses 
communications.

crfl.formation

infolettre

www:// crfl.ca

* Malgré l’impact du 
changement d’algorythme, 
nous avons assuré une 
présence de qualité. 

Nombre d'abonnés
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CONCERTATION ET PARTENARIAT 

Collaboration CRFL / équipe d'organisation communautaire

Notre responsable de la formation et formatrice a collaboré au développement de la nouvelle 
formation Mieux travailler avec mon C.A., avec Marie-Josée Lépine et Patrick Malboeuf. Ces 
derniers ont animé un groupe pilote à l’automne et ont offert la formation à deux reprises au 
printemps.

«C'était vraiment une journée très enrichissante à tous points de vue. Très bonne animation.»
«Les échanges entre les participants étaient très intéressants. Les informations fournies 
pertinentes et la façon d'animer aussi (jeux).»

Le CRFL peut compter sur le soutien et la collaboration d’organisateurs et organisatrices 
communautaires de la région. Cet apport est considérable, car ils et elles contribuent au 
développement et à l’animation de certaines activités de formation. Une personne de la grande 
équipe de la Table des organisateurs et organisatrices communautaires de Lanaudière - OOCL 
est désignée pour s’impliquer au comité programmation chaque année.

Enfin, les six équipes de formation pour C.A. Marche sont formées d’Isabelle Riverin du CRFL et 
d’un ou une organisatrice communautaire.

Représentations

Le CRFL est membre de :

La Coalition des organismes communautaires autonomes de formation-COCAF
La Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudiere-TROCL
Le Carrefour des Organismes de Lanaudière
Le Carré St-Louis
La Corporation de développement communautaire MRC L'Assomption-CDC L’Assomption
La Coopérative de solidarité Le Chez-Nous du Communautaire
Cyber-Cible 
Chambre de commerce du Grand Joliette
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Comités pour les formations sur mesure :

Le CRFL a été présent auprès de plusieurs instances locales, sous-
régionales et régionales telles que :
• Comité de formation de la TCRAPHL – Table de concertation 
régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière, 
pour l’organisation de trois formations.
• Sous-comité formation du comité emploi de la Table de concertation 
en santé mentale de Lanaudière, pour l’organisation de quatre 
formations.
• Table régionale Faible revenu – consultation pour l’organisation 
d’une formation en 2019-2020.
• Coopérative de solidarité Le Chez-Nous du Communautaire : 
participation au sous-comité formation et au comité vie associative.

AGA du Carré St-Louis

Comité RQIIAC

Dîner Hot-Dog

En continu : 

La Coalition des organismes communautaires autonomes de formation
Rencontres des secteurs financés au PACTE
Rencontres du comité de travail secteurs/MÉES
Le Carrefour des Organismes de Lanaudière
Assemblées des membres de la CDC L’Assomption
Comité de citoyens TPDSL

Ponctuelles :

Activités (AGA) des membres de la Coopérative de solidarité Le 
Chez-Nous du Communautaire 
AGA Fondation du Carré St-Louis 
AGA du Carré St-Louis
AGA de l’Annexe à Roland
Rencontre annuelle de réflexion du Carré St-Louis
Regroupement des organismes communautaires des Laurentides
Dîner de la Chambre de commerce du Grand Joliette
Participation aux collectes de fonds de la Fondation du Carré St-
Louis (dîner hot-dogs et souper gastronomique)
Participation à un comité contenu sur l’organisation du colloque 
annuel des organisateurs-organisatrices du Québec (RQIIAC)



22 Centre régional de formation de Lanaudière

Merci à la MRC Joliette pour son prêt de salle 
si précieux!

Merci à nos deux services traiteurs que sont 
L’Annexe à Roland et Buffet Accès 
Emploi, deux entreprises d’économie sociale 
que le CRFL aime encourager.

Merci au Centre à Nous de Repentigny 
pour l’excellent service de location de salles et 
au Centre d’intégration professionnelle 
de Lanaudière (CIPL) pour la tenue du 
programme de formation gestion financière 
informatisée.

Les activités de formation du Centre régional de 
formation de Lanaudière sont rendues possibles 
grâce au soutien financier du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur et de Services Québec Joliette.  

Merci également à Centraide Lanaudière qui 
contribue à la réalisation du programme  
C.A. Marche. 

Merci !





www.crfl.ca


