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4 Centre régional de formation de Lanaudière

Chers membres,

Il est devenu cliché, au Centre régional de 
formation de Lanaudière, de parler d’une 
« grosse année de travail réalisé ».  Avec 
l’engagement de l’équipe de travail et du 
conseil d’administration, il ne peut en être 
autrement et l’exercice 2017-2018 ne vient que 
renforcer cette impression. Au fil du temps, les 
gens qui ont façonné le Centre ont démontré 
avec constance leur capacité à s’adapter aux 
besoins de formation des membres et à évoluer 
pour offrir une plateforme d’apprentissage des 
plus modernes. Le comité programmation a 
su continuer à faire preuve de créativité pour 
proposer des contenus originaux offerts par 
des formatrices et des formateurs compétents.

Consciente du potentiel des personnes qui 
font la force du Centre, l’équipe de gestion 
revendique depuis longtemps un financement à 
la hauteur de l’importance de sa contribution à 
l’expertise des organismes communautaires de 
sa région.  À la fin de l’exercice 2016-2017, le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a consenti à un rehaussement du 
financement à la mission. Malheureusement, 
celui-ci se trouve encore en deçà des besoins 
financiers de l’organisme, rendant ainsi plus 
difficile l’acquisition de locaux de travail et d’une 
salle de formation facilement accessible pour 
tous nos membres. Les ressources financières 

additionnelles ont toutefois permis l’embauche 
d’une nouvelle personne au sein de l’équipe de 
travail, nous permettant ainsi de mieux partager 
les nombreux mandats qui ne reposaient 
auparavant que sur trois travailleuses. Ces 
ressources supplémentaires ont permis au 
cours de l’année d’assurer le maintien de hauts 
standards de qualité dans les communications 
de l’organisme afin de favoriser la circulation de 
l’information jusqu’aux membres.

Cette année encore, de nombreux organismes 
communautaires de partout dans la région 
ont pu répondre à leurs besoins de formation 
en sélectionnant des contenus parmi une 
programmation variée de formations de qualité 
à faibles coûts. Le nombre important de 
formations témoigne de la confiance développée 
entre les organismes communautaires 
lanaudois et le CRFL. Le présent document se 
veut un moyen d’exprimer la détermination de 
l’équipe de travail et du conseil d’administration 
à demeurer dignes de cette confiance.

Ce fut un honneur pour moi d’œuvrer cette 
année à la réalisation de notre belle mission, 
en collaboration avec des personnes aussi 
dévouées.

MOT DU PRÉSIDENT
Philippe Minier
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L’équipe en place ne cesse de gagner en 
expérience et ceci, jumelé à son souci 
d’excellence, permet au CRFL de répondre 
davantage aux besoins du milieu qu’il dessert.  

Être active au sein du CRFL depuis ses débuts 
et contribuer une fois de plus à son évolution 
et à son développement a de quoi remplir de 
bonheur et de fierté une coordonnatrice.

C’est avec grand bonheur que le Centre a 
accueilli une quatrième employée dans son 
équipe en septembre 2017 : Nancy Frenette 
s’est ainsi jointe à Isabelle Riverin, Diane 
Hétu et moi.  Nancy agit à titre d’agente à la 
formation, notamment pour tout le volet des 
formations sur mesure, volet en constante 
croissance tel que vous le démontre le présent 
rapport.  Aussi, grâce à son expérience acquise 
dans un autre milieu, Nancy donne un tout 
nouveau souffle aux communications du CRFL. 
Cette consolidation est rendue possible par un 
apport financier supplémentaire du Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Ainsi, cette année, Isabelle Riverin, notre 
formatrice et responsable de la formation a 
créé un moment précieux d’échanges afin 
d’analyser plus en profondeur les besoins des 
intervenants et des intervenantes afin de leur 

proposer une programmation adéquate. D’un 
autre côté, Isabelle, dans son rôle de formatrice, 
contribue de plus en plus au développement et 
à l’animation des formations au CRFL. Encore 
ici, quelle belle évolution pour l’organisme! 

Diane Hétu, votre chère répondante, soutient 
quotidiennement les membres et les personnes 
qui démontrent leur intérêt au CRFL ainsi 
qu’aux activités de formation qu’il offre. 

Quant à moi, la « coordo », c’est avec une 
passion sans relâche pour la mission, pour 
les organismes et pour permettre à l’équipe 
de réaliser ses mandats que je m’attarde à 
planifier, à rechercher du soutien financier 
et à soutenir cette belle équipe. Je n’y arrive 
que parce que je travaille de concert avec un 
conseil d’administration toujours aussi investi 
dans la mission et avec qui il fait bon vivre la 
démocratie au CRFL.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite 
un bon moment avec nous pour prendre 
connaissance de votre année avec le CRFL! 

MOT DE LA COORDONNATRICE
Nathalie Perreault
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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 
s’investissent pour réaliser leurs différentes missions. 

Les formations sont offertes 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, engagées dans les organismes communautaires.

RAPPEL DE NOS ORIENTATIONS
2017-2018

MISSION DU CENTRE RÉGIONAL DE 
FORMATION DE LANAUDIÈRE

Participer à la révision, bonification et actualisation 
du contenu de formation C.A. Marche

Améliorer la promotion des services et activités 
du CRFL

Accentuer l’offre de formation développée par le 
CRFL

Organiser et structurer le volet formation sur 
mesure

Poursuivre les démarches de relocalisation du 
CRFL avec une salle de formation
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LES MEMBRES 2017-2018

Plusieurs nouveaux membres ont été accueillis cette année et nous comptons 13 membres de 
plus que l’année précédente. Un total de 145 organismes ont adhéré entre le 1er juillet 2017 et le 
30 juin 2018, soit 122 membres réguliers et 23 membres associés. 

Tous les membres du CRFL doivent avoir leur siège social dans Lanaudière ET être un organisme 
sans but lucratif.  Toutefois, ce qui distingue les membres réguliers est leur reconnaissance comme 
organisme d’action communautaire autonome dans le cadre de la politique gouvernementale 
québécoise.1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - AGA LE 3 OCTOBRE 2017  

L’AGA s’est tenue à Notre-Dame-des-Prairies avec une assistance de 42 personnes provenant des 
six MRC, dont 29 étaient déléguées par leur organisme (membre régulier). Hélène Bonin assurait 
l’animation en tant que présidente d’assemblée et Isabelle Riverin a agi à titre de secrétaire.  Une 
évidence direz-vous? Cette dernière est formatrice sur la prise de notes et la rédaction de procès-
verbaux, après tout!

L’assemblée a fait valoir la qualité du rapport d’activités et a mentionné l’appréciation du CRFL et 
de son équipe.

1 L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec.

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

22 

24 

23 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Progression des membres 
Réguliers Associés 

145 

132 

122 
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ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

À la suite de l’assemblée générale des membres, 53 personnes, dont les membres délégués 
présents à l’AGA et des personnes du grand public ont assisté à la conférence « Prendre soin de 
ma santé psychologique : découvrir l’autocompassion », par Martin Benny, Ph. D.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Quatre postes, avec des mandats de deux ans, étaient en élection cette année auxquels s’ajoutait 
l’élection d’une personne pour occuper un poste vacant au C.A., pour une durée d’un an.

Les personnes suivantes ont été élues par l’assemblée :

 › Joyce Lawless du Centre de prévention du suicide de Lanaudière; 
 › Philippe Minier d’Enfance Libre Lanaudière;
 › Louise Lamonde d’Un cœur pour tous Lanaudière;
 › Anie-Pier Samson de La maison des jeunes La Piaule de Joliette.  

Les administratrices qui demeurent en poste pour compléter leur mandat sont :

 › Janie Duval de la Société Alzheimer de Lanaudière;
 › Johane Delisle des Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses

Le septième poste au conseil d’administration, resté inoccupé à la fin des élections, sera toutefois 
comblé dès le 20 novembre 2017, par un retour de l’Association des personnes handicapées 
Matawinie avec Mélanie Picard, déléguée par l’APHM. 
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Lors de la première réunion, les membres du C.A. ont choisi la durée de leur mandat et Joyce 
Lawless s’est proposée pour prendre le poste d’un an.  

En mai 2018, le C.A. accueillait la démission de l’administratrice Anie-Pier Samson de la MDJ La 
Piaule. Mais la MDJ demeure en poste au C.A. et le retour de Colombe Lafrenière est annoncé 
pour l’automne 2018, pour compléter le mandat de deux ans. 

Le C.A. s’est réuni à huit reprises pendant l’année.

L’officier et les officières pour cette année :
 › Philippe Minier, président
 › Janie Duval, vice-présidente
 › Joyce Lawless, trésorière
 › Johane Delisle, secrétaire

TRAVAUX ET DÉCISIONS DU C.A.

À travers la gestion habituelle (points financiers, ressources humaines et administration), voici 
quelques points majeurs sur lesquels se sont penchés les membres du conseil d’administration en 
cours d’année.

La création du quatrième et nouveau poste au CRFL

Ce point a consisté en une révision interne des postes pour bien cibler le 4e poste et par l’embauche 
et l’intégration de Nancy Frenette comme agente à la formation.   Le comité d’embauche : Colombe 
Lafrenière, Johane Delisle et Nathalie Perreault.

En a résulté une mise à jour des contrats de travail individuels.

 › 25 septembre 2017
 › 20 novembre 2017
 › 15 janvier 2018
 › 27 février 2018

 › 9 avril 2018
 › 14 mai 2018
 › 28 mai 2018
 › 11 juin 2018
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La révision des politiques suivantes

 › Politique de formation interne (pour le personnel, le C.A. et le comité programmation)
 › Politique d’évaluation du personnel et révision de la grille d’évaluation du poste de coordination 
 › Politique de tarification, incluant les formations sur mesure offertes par la formatrice du CRFL 

Politique de tarification : La raison d’être du CRFL est de regrouper les besoins des groupes du milieu communautaire pour 

qu’ils aient accès à des formations de qualité, à moindre coût. Toutefois, certaines ressources de formation entraînent parfois 

des coûts trop importants pour le CRFL. Ainsi, afin de répondre à l’évolution des besoins tout en n’augmentant pas la tarification 

pour l’ensemble des formations, le C.A. a décidé de modifier seulement le coût de certaines formations, les plus dispendieuses, 

pour la prochaine programmation 2018-2019. Comme pour l’ensemble du milieu communautaire vivant avec la réalité du manque 

de financement, le CRFL doit faire des choix réfléchis et responsables, dans les limites de sa capacité financière.

Rehaussement au programme PACTE (Programme d’action communautaire sur le terrain   
de l’éducation) 

Ce point a été un dossier chaud pour le C.A. et la coordonnatrice et pour tous les organismes du 
Québec financés par le MEES. 

À la suite de l’annonce faite par le ministre de l’Éducation en décembre 2016, les organismes 
ont reçu un montant supplémentaire de 50% pour l’année concernée. Toutefois, l’attribution et 
la confirmation du montant supplémentaire final ne seront connues qu’en novembre 2017, non 
sans plusieurs contradictions, créant une grande insécurité et de l’insatisfaction pour beaucoup 
d’organismes. 

Cet imbroglio amène de nombreux organismes, dont le CRFL, à se voir attribuer un montant 
moindre que la première annonce formelle, faite par le MEES.  Le mode d’attribution a créé une 
distorsion et des écarts inimaginables dans les montants attribués.  Le CRFL et la Coalition des 
organismes communautaires autonomes de formation (COCAF) ont déploré cet état de fait, mais 
la décision est unilatérale.  Même en rencontre avec le ministre Proulx, le 21 novembre 2017, les 
délégué(e)s Nathalie Perreault et Réjean Laprise du secteur Formation, n’ont pu avoir aucune 
information sur la distribution des argents attendus. 
 
Relocalisation

Après deux années d’implication au comité pilotage du projet Amélie-Fristel, le CRFL s’est retiré, 
en raison du manque d’appuis politiques, des difficultés rencontrées dans le travail de concertation 
et de la surcharge de travail.

En terminant, félicitation au conseil d’administration d’avoir traité avec soin, de 
manière appliquée et toujours dans une harmonie et un plaisir de travailler ensemble, 
les enjeux et les dossiers qui ont ponctué cette année.
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Comité de révision C.A.Marche 

Mandat du comité : révision, bonification et actualisation du contenu C.A. Marche. Une personne 
de chaque équipe de formation des six MRC a mis la main à la pâte avec Isabelle Riverin pour ce 
travail. Dans ce contexte, le comité de formation C.A. Marche s’est transformé, cette année, en 
comité de révision et de bonification du contenu de formation. 

Comité ad hoc embauche de l’agente à la formation

Les entrevues et le choix de la nouvelle employée au CRFL ont été faits par Colombe Lafrenière de 
la MDJ La Piaule, Johane Delisle des Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses et de la coordonnatrice 
du CRFL, Nathalie Perreault.

Comité programmation 2017-2018 Comité programmation 2018-2019

IMPLICATIONS DANS LA MISSION DU CENTRE

Le CRFL travaille en étroite collaboration avec de précieuses personnes et organisations de 
la région, engagées avec l’équipe dans la formation. Voici ceux et celles qui ont contribué aux 
réalisations de cette année.

Comité programmation

Ce comité est à la base de la mission du CRFL. Il identifie les formations, les formules, les grandes 
orientations pour la programmation annuelle afin de répondre aux besoins des organismes 
communautaires. Il est composé de représentants et représentantes d’organismes communautaires 
et d’une représentante de l’équipe d’organisation communautaire. 

Le comité 2017-2018 élabore la programmation qui s’échelonne du 1er juillet 2017 au 30 juin 
2018 et un second comité actif dès cette année avec l’équipe du CRFL, prévoit déjà la prochaine 
programmation qui se tiendra du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Voici ceux et celles qui ont 
collaboré au sein des deux comités programmation. 

Mylène Geoffroy du MÉPAL; Nathalie Perreault du 
CRFL; Joyce Lawless du CPSL; Isabelle Riverin du 
CRFL; Marie-Chantal Bouchard du Café-Rencontre 
12-17 du Grand Joliette; Rachel Beugré de la Côte 
d’Ivoire et Julie Thériault. 

Nathalie Perreault du CRFL, Mélissa Roy du CIPL, 
Marie-Chantal Bouchard du Café-Rencontre 12-17 
du Grand Joliette, Luc Lachapelle de La Lueur du 
Phare de Lanaudière, Isabelle Riverin du CRFL, 
Julie Thériault, Joyce Lawless du CPSL et Mélissa 
Moffette du Chez-Nous du Communautaire. 
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Comité ad hoc ressources humaines

En cours de route cette année, un comité constitué de Philippe Minier d’Enfance Libre Lanaudière, 
Janie Duval de la Société Alzheimer de Lanaudière et Hélène Bonin, ressource externe, ont tenu 
quelques rencontres. Joyce Lawless du Centre de prévention du suicide Lanaudière a aussi 
collaboré aux travaux concernant les ressources humaines.

Comité d’évaluation du programme CAP “La coordination, un art qui 
s’apprend!”

Une participation riche et importante pour permettre au 
CRFL de réaliser l’évaluation de ce programme qui aura 
bientôt 10 ans!  Participent au comité : un coordonnateur, 
deux coordonnatrices, une organisatrice communautaire, 
ainsi que la TROCL et Lynda Allard, ressources de formation 
au programme.

COLLABORATIONS ET IMPLICATIONS

TROCL-Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 

Acteur incontournable en ce qui a trait à l’action communautaire autonome et aux enjeux du milieu, 
la TROCL est une précieuse collaboration pour le CRFL. Maya Fernet a animé deux ateliers dans 
le programme “La coordination, un art qui s’apprend!” soit L’action communautaire autonome et 
Reddition de comptes. De plus, elle a animé deux webinaires dans le programme. Hugo Valiquette 
de la TROCL a de nouveau animé la série de webinaires Révolutionnez. 

Équipe d’organisation communautaire

Ces personnes soutiennent les organismes du milieu qui en font la demande. Les organisateurs 
et organisatrices communautaires interviennent principalement en soutien auprès des conseils 
d’administration. 

 › Participation au comité programmation 
 › Présence au comité d’évaluation des résultats de CAP 
 › Développement d’un nouveau contenu 
 › Animation de formations dans la programmation du CRFL 
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PROJETS ET FAITS SAILLANTS

Projet MEES : Révision du contenu de la formation C.A. Marche

Le CRFL a obtenu un financement par projet du MEES et s’est vu confier le mandat de piloter le 
comité de révision, travaillant de concert avec l’équipe d’organisation communautaire. Le comité 
est composé d’un ou d’une représentante de l’organisation communautaire de chaque MRC et 
de la responsable de formation, Isabelle Riverin. Cette dernière agit comme chargée de projet et 
aussi comme responsable du développement du contenu.

 

En plus d’une rencontre du comité démarrage tenue en décembre 2017, le comité s’est réuni 
à quatre reprises (deux journées complètes et deux demi-journées) de janvier à mai 2018. En 
juin, l’avancée des travaux a été présentée à l’ensemble des organisateurs et organisatrices 
communautaires lors de leur rencontre mensuelle. À cette occasion, un exercice a été articulé pour 
recueillir des mises en situation en vue de créer des exercices pédagogiques collés à la réalité des 
groupes.

Isabelle Riverin a assuré la recherche et la rédaction du contenu. Le 19 juin 2018, elle a reçu 
une formation privée de Solange Tougas du Groupe populaire Déclic sur les règles d’écriture 
pour rendre le document accessible aux personnes faibles lectrices. À la suite de cette formation, 
Isabelle a procédé à l’exercice de réécriture approprié, dont le texte a été par la suite révisé par 
Solange Tougas.

La formation des équipes de formation est prévue pour la fin septembre 2018 et le projet pilote 
avec des administrateurs et des administratrices aura lieu au début octobre 2018.
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Démarche accompagnée d’évaluation des résultats du programme CAP

Le CRFL souhaitait depuis longtemps mettre en place un processus d’évaluation en continu pour 
aller au-delà des appréciations produites à chacune de ses formations.  Ce sont deux travailleuses, 
Nathalie Perreault et Isabelle Riverin qui ont participé, avec une cohorte des Laurentides, à une 
démarche de formation et d’accompagnement par le Centre de formation populaire sur l’évaluation 
des résultats des activités. 

L’objet d’évaluation choisi par les travailleuses est le programme CAP « La coordination, un art 
qui s’apprend! » qui en est à sa 10e année d’existence. Un comité interne a été mis sur pied et a 
débuté ses travaux le 5 décembre 2017. Il est composé de Lynda Allard, formatrice et coach au 
programme, Maya Fernet de la TROCL, formatrice au programme, trois coordonnateurs(trices) 
dont Philippe Minier d’Enfance Libre Lanaudière aussi membre du C.A., Gaëtane Lefebvre des 
Maisons d’à côté et Miren Catalàn de Propulsion Lanaudière. Aussi, Christine Paquet, organisatrice 
communautaire fait partie du comité ainsi que bien sûr, Nathalie Perreault et Isabelle Riverin.

Rencontre « focus group » des intervenants et intervenantes  

Depuis quelques années, le CRFL souhaite se donner des moyens d’offrir des formations 
mieux adaptées aux besoins des intervenant(e)s.  En effet, constatant d’importantes différences 
d’appréciation pour une même formation, il apparaît notamment que les personnes les plus 
expérimentées ne trouvent pas leur compte dans certaines formations. Bien que pertinentes, 
ces formations ne correspondent pas à leur degré d’expertise ou à la particularité de leur champ 
d’intervention.

Une rencontre, à laquelle 15 intervenants et intervenantes ont participé, a eu lieu en janvier 2018 
afin de permettre à la responsable de la formation de mieux comprendre leurs attentes envers 
la formation et leurs besoins. Pour la prochaine année, le CRFL, nourri par cette rencontre, a 
recherché des formations d’intérêt commun et espère vivement que la programmation 2018-2019 
offrira aux intervenants et intervenantes des réponses à certains besoins exprimés. 

Un projet lié à ces préoccupations a également été déposé au MEES. Malheureusement, la 
réponse reçue est négative.
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Révision et mise à jour de contenus de formation

À go on évalue : en collaboration avec Christine Paquet, organisatrice communautaire de la MRC 
Matawinie et formatrice, la responsable de la formation a procédé à la révision complète de cette 
formation sur l’évaluation des résultats. La nouvelle mouture nommée L’évaluation : une démarche 
pas si compliquée ! sera offerte dans la programmation 2018-2019 et coanimée par Christine 
Paquet et Isabelle Riverin.

L’atelier L’art de mieux me situer au sein de mon organisme, du programme CAP a aussi été révisé.

Nouveaux contenus

Le programme "La coordination, un art qui s’apprend !" s’est 
enrichi cette année de deux nouveaux contenus de trois heures: 
L’art des relations avec mon C.A.  développé par le CRFL et Le 
rapport d’activités préparé et animé par la TROCL. Ces deux 
contenus ont été livrés en webinaire et à la lumière des premiers 
résultats d’évaluation du programme, ils seront plutôt offerts en 
salle à la prochaine cohorte.

Collaboration au développement de contenu

La formatrice du CRFL, Isabelle Riverin, a collaboré avec Marie-Josée Lépine, organisatrice 
communautaire de la MRC D’Autray et Patrick Malboeuf, organisateur communautaire des MRC 
de l’Assomption et Des Moulins, au développement de la formation Mieux travailler avec mon C.A. 
qui fera partie de la programmation 2018-2019.

Nouvelle formation en région

Pour une première fois, dans l’objectif de réduire les coûts associés à la tenue de cette formation 
en région, le CRFL s’est entendu avec la ressource de formation Consensus, pour obtenir les droits 
d’utilisation d’un contenu de formation.  Ainsi, selon certaines conditions établies, la formatrice du 
CRFL peut maintenant animer, dans Lanaudière, le contenu très apprécié Enrichir l’équipe avec 
les couleurs de chacun et chacune.  D’ailleurs, dans cette première année, Isabelle Riverin l’a 
déjà animée en formation sur mesure dans deux organismes et trois autres formations sur mesure 
sont déjà prévues pour 2018-2019. La formation sera également offerte dans la programmation 
régulière.
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ACTIVITÉS DE FORMATION

PROGRAMMATION ANNUELLE 2017-2018

   
   

Contenus du CRFL animés par sa formatrice

Thèmes Individus Organismes

AUTOMNE 2017

Animation créative 15 12

Mon profil d'intervenant et d'intervenante 15 11

SOS personnalités difficiles 20 15

Réflexion stratégique 10 9

HIVER-PRINTEMPS 2018

Révolutionnez votre rapport d'activités 5 5

Gestion du temps 17 13

Prendre des notes et rédiger efficacement 13 9

Outils informatiques pour améliorer le français 16 8

Rédaction de notes au dossier 15 9

Créer son guide d'accueil 12 11

Répondre aux situations difficiles 18 12

Intervention en contexte interculturel 16 9

Les aspects légaux entourant la gestion d'un OSBL 17 11

Collecte de fonds 14 13

Prendre la parole en public 12 10

Nos enfants et le stress 21 7

Révolutionnez votre AGA 6 6

Passer des préjugés à la solidarité 6 6

Communiquer pour rassembler 18 13

Total 266 189

Formations en salle et webinaires

 › Les ateliers GRH (coanimation avec Lynda Allard)
 › Trois formations dans le programme CAP "La 

coordination, un art qui s’apprend!"
 › Les aspects légaux entourant la gestion d’un OSBL
 › Prendre des notes et rédiger efficacement
 › Passer des préjugés à la solidarité
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Thèmes Individus Organismes

MRC de la Matawinie 23 11

MRC des Moulins 11 6

MRC de D'Autray 21 7

MRC de Montcalm 18 9

MRC de Joliette 21 12

MRC de L'Assomption 15 8

Total 109 53

C.A. Marche 2017-2018
Rôles et responsabilités du conseil d'administration

Ce programme est réalisé en collaboration avec les organisateurs 
et organisatrices communautaires et soutenu annuellement par 
Centraide.

Individus Organismes

La coordination, un art qui s'apprend!

5 ateliers, 2 webinaires et coaching 14 14

Les ateliers GRH

Gérer 10 10

Coordonner 11 11

Mener 10 10

Évaluer 10 10

Motiver 11 11

Pour une gestion financière efficace

2 jours de formation + ½ journée de validation des acquis 18 16

Total 84 82

Programmes de formation
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CAPSULES C.A. va bien

Les capsules C.A. va bien ont été utilisées avec succès lors de la formation C.A. Marche dans la 
MRC d’Autray et dans celle de Joliette.

L’équipe, en rencontre bilan annuel, constate qu’il y a place à développer davantage cette formule 
sur d’autres thèmes. L’intérêt de ces capsules est de les utiliser comme outil d’animation avec 
accompagnement, pour créer des discussions.

« J’ai bien aimé les petites capsules. »

« Les capsules étaient très explicatives et très bien faites. »

« Il faut bien animer la discussion qui suit le visionnement… Mieux vaut s’assurer que tous 
les administrateurs aient visionné la capsule. »

« Ces capsules servent de petits rappels de notre rôle et nos responsabilités en tant que 
C.A. ainsi que bénévole et nous remet en perspective. Très apprécié. »

« Les administrateurs de notre organisme ont beaucoup apprécié cette formation sous 
forme de capsule, très bien résumée et de courte durée. »

« La capsule "La résolution et le vote" est venue démontrer concrètement et confirmer 
l’aspect collectif des décisions des administrateurs. »

Organismes

Faire plus et mieux avec sa page Facebook 7

Mieux gérer vos documents administratifs 9

Guide de planification de la formation 8

Le procès-verbal 6

Le C.A. dans son rôle d'employeur 2

Reçus officiels de dons : les règles 2

L'objectif commun 28

Quand suis-je administrateur, administratrice? 30

La préparation du C.A. 22

La résolution et le vote 20

Tenir une réunion à distance 27

Le conflit d'intérêts 25

Total 186

Formations asynchrones (autoformation)

La série C.A. va bien
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Le CRFL répond annuellement à plusieurs demandes faites par des organismes ayant des 
besoins spécifiques. Ces demandes prennent différentes formes telles que : référence, recherche 
de personnes-ressources, participation à des comités pour soutenir un ou des organismes dans 
l’analyse des besoins, soutien à la mise en place d’un plan de formation spécifique à un secteur, 
logistique, etc.  

Formation sur mesure

Dans ce volet, le CRFL participe et soutient des instances locales, sous-régionales et régionales, 
notamment :

Comité de formation TCRAPHL – Table de concertation régionale des associations de personnes 
handicapées de Lanaudière, pour le soutien et la réalisation du plan de formation annuel aux 
organismes en soutien à domicile dans le secteur des personnes handicapées.

Sous-comité formation du comité emploi de la Table de concertation en santé mentale de 
Lanaudière. Le CRFL a le mandat de participer à la réalisation d’un plan de formation offert 
aux organismes en employabilité, aux organismes communautaires en santé mentale et aux 
intervenants et intervenantes.

TOCAM – Table des organismes communautaires autonomes des Moulins. Une rencontre 
diagnostique a permis de planifier deux dîners-conférences qui seront offerts aux membres. 

L’organisation de formations sur mesure exige plusieurs étapes : analyse des besoins, recherche 
de contenus et personnes-ressources, logistique, gestion des inscriptions, gestion financière, 
évaluation, etc. Nancy et Diane se partagent le travail depuis la demande jusqu’à la tenue de la 
formation et les suivis que cela requiert.

Au total, en 2017-2018,
l’équipe a traité 47 demandes.

SOUTIEN ET FORMATION SUR MESURE
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Les demandes des groupes pour des formations sur mesure augmentent d’année en année. En 
2017-2018, ce sont 15 demandes de plus que l’année précédente qui ont été reçues. 

Parmi les thèmes, notons entre autres, la confidentialité, les manipulateurs relationnels, les 
profils d’intervenantes et d’intervenants, le travail d’équipe, la gestion du temps et des priorités et 
l’animation créative. 

En formations sur mesure (au sein d’un organisme), la formatrice Isabelle Riverin a animé les 
formations suivantes : 
 › Enrichir l’équipe avec les couleurs de chacun et chacune à deux reprises
 › Passer des préjugés à la solidarité
 › Formation de formatrice - Webinaire
 › Deux formations adaptées sur les rôles et responsabilités d’un C.A.

Le CRFL participe également à d'autres instances pour les soutenir en formation :

Sous-comité du CPSL –Centre de prévention du suicide de Lanaudière.
Participation au sous-comité qui est responsable de l’organisation du colloque annuel en prévention 
du suicide.

Participation à un DGeuner avec la CDC 
Rencontre avec des membres de la Corporation de développement communautaire de 
L’Assomption, pour susciter la réflexion sur les besoins de formation des personnes à la direction 
d’organismes communautaires de cette région.
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COMMUNICATIONS AU CRFL

Le CRFL possédait déjà plusieurs excellents moyens de communication, dont un site Internet, 
une page Facebook et une infolettre. L’arrivée d’une personne supplémentaire dans l’équipe aura 
permis de pousser la réflexion menant à une bonification des outils, à structurer les communications 
différemment et à évaluer chaque moyen utilisé. À cet effet, la production de l’infolettre étant ardue 
avec le fournisseur actuel, le choix s’est porté sur un fournisseur moins cher et plus flexible dont 
l’interface est facile d’utilisation. 

Lors du lac-à-l’épaule d’avril 2018, les quatre employées du CRFL se sont entendues pour utiliser 
le lancement de la programmation 2018-2019 afin de revoir l’essence de ces médiums : refonte 
des onglets du site Internet, dynamisme accru de la page Facebook servant à attirer les gens 
vers le site Web, production d’une programmation PDF imprimable et, finalement, diminution du 
contenu de l’infolettre.

Notre formatrice, Isabelle Riverin, a également été interviewée en février par un journaliste pour 
un article portant sur la prise de notes. Elle en a profité pour faire valoir la formation Prendre des 
notes et rédiger efficacement.
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REPRÉSENTATIONS PERMANENTES

Carrefour des organismes de Lanaudière  - COL

Des travaux majeurs ont permis cette année de refaire entièrement les 
balcons donnant sur la rue Saint-Joseph.

À titre de membre régulier, le CRFL participe aux rencontres du conseil d’administration du COL en 
y déléguant Nathalie Perreault. De plus, celle-ci est officière au poste de trésorière. Aussi, Diane 
Hétu s’occupe de la réception du courrier, du paiement et de la codification des factures en lien 
avec la présidente du COL, Marie-Ève Ducharme.

Une présence du CRFL est aussi assurée dans certaines activités du Carré Saint-Louis et de 
la Fondation du Carré Saint-Louis, notamment dans les activités de financement et lors des 
assemblées générales de ces deux instances.

Coalition des organismes communautaires autonomes 
de formation - COCAF

Nathalie Perreault est déléguée du CRFL pour participer au regroupement 
provincial de la COCAF.  Nathalie est aussi trésorière depuis longtemps et le CRFL a un contrat 
de gestion avec la COCAF pour assumer l’administration financière du regroupement.  C’est elle 
et Diane et Hétu qui assument cette tâche.

Nathalie Perreault et Réjean Laprise, son homologue de la Mauricie, ont rencontré le ministre 
Sébastien Proulx à l’automne 2017 pour faire connaître la COCAF, les enjeux de ses membres et 
tenter d’avoir des informations sur la nouvelle attribution annoncée en 2016.

Nathalie a terminé son mandat au nom de la COCAF au Comité sectoriel de la main-d’œuvre en 
économie sociale et action communautaire - CSMO-ESAC, sa dernière participation fut au C.A. de 
septembre et à l’AGA du CSMO-ESAC de l’automne 2017.

Le CRFL est membre de :

 › Carrefour des organismes de Lanaudière - COL; 
 › Corporation de développement communautaire -CDC L’Assomption; 
 › Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière - MÉPAL; 
 › Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière - TROCL et participation financière à 

leur campagne de mobilisation. Le CRFL fait paraître quatre fois par année un article dans le Concerto 
de la TROCL.

 › Comité régional de l’environnement de Lanaudière - CREL;
 › Carré Saint-Louis et Fondation du Carré Saint-Louis; participation aux deux AGA et participation aux 

activités annuelles de financement de la Fondation.
 › Coalition des organismes communautaires autonomes de formation - COCAF;
 › Cyber-cible.





www.crfl.ca


