






Chers partenaires, collaborateurs, bénévoles et 

membres du Centre régional de formation de 

Lanaudière, bienvenue et surtout merci d’être 

présents.  Vous aurez la chance de découvrir dans 

les prochaines pages les différents projets et 

activités que le CRFL a menés de l’avant au cours de 

la dernière année.  

Je ne surprendrai personne en vous disant que c’est 

avec cœur et détermination que le travail accompli a 

pris forme et qu’il continue à porter ses fruits.  Que 

ce soit à travers le développement et l’accompagne-

ment pour des formations sur mesure, l’accessibilité 

par le SRIL à certaines formations aux personnes 

sourdes gestuelles, l’élaboration d’un plan d’embau-

che pour un quatrième poste... tous les efforts ont 

été déployés afin de faire de ces visées de belles 

réussites! 

L’équipe du CRFL est constamment en ébullition 

d’idées, de projets pour être à l’écoute de ses 

membres et répondre aux besoins changeants des 

réalités des groupes. Je tiens à souligner le travail 

extraordinaire de l’équipe qui, munie de chaussures 

tout terrain, est prête à s’investir dans de nouveaux 

défis. Elles font preuve de capacité d’adaptation 

exemplaire. Merci à vous l’équipe de vous investir 

avec passion, de faire vivre et rayonner la mission du 

Centre. Par le fait même, j’aimerais souhaiter la 

bienvenue à Nancy Frenette qui vient compléter 

cette belle équipe! 

L’ambiance et l’évolution des dossiers au CRFL sont 

des plus stimulantes lors des réunions du conseil 

d’administration et c’est grâce aux membres qui le 

composent. Je veux remercier tous les membres du 

C.A. pour votre engagement profond envers le CRFL 

et pour votre confiance envers mes fonctions à la 

présidence. Vos motivations, votre implication et 

vos questionnements sont d’une richesse incroyable 

pour l’avancement et le développement du Centre. 

Je vous souhaite encore une année avec de belles 

surprises et des défis à questionner!  

C’est avec émotion que je quitte mes fonctions au 

sein du conseil d’administration pour vivre les joies 

de la maternité pleinement. En espérant que ce ne 

soit qu’une pause envers mon engagement au 

Centre! Je me sens choyée d’avoir fait partie du C.A. 

d’un organisme qui réfléchit toujours en fonction 

des besoins de ses membres. Une expérience forte, 

enrichissante!  

Je termine en souhaitant au CRFL une autre belle 

année où l’art de la formation continuera à élargir 

ses horizons!  

Je vous remercie et bonne assemblée générale 

annuelle!  

Colombe Charbonneau-Lafrenière 



Une autre année effervescente! 

On ne s’ennuie jamais au CRFL.   L’année aura encore 

été prolifique au niveau de l’innovation et du 

développement.  Afin de toujours suivre l’évolution 

des besoins de ses membres, tous les moyens 

déployés cette année auront permis au CRFL 

d’inscrire plusieurs activités nouvelles à sa 

programmation, rencontrant ainsi les orientations 

que le CRFL s’était données. 

Alors qu’en début d’année, la préoccupation était 

d’intensifier la recherche de financement, avec 

raison, puisque la situation financière du CRFL était 

inquiétante, nous terminons l’année avec l’octroi 

d’un montant supplémentaire substantiel de la part 

du ministère port d’attache.  Parallèlement à cet 

octroi, tous nos efforts auront aussi permis d’obtenir 

du financement d’autres sources pour réaliser les 

projets prévus dans les orientations de l’année. 

Je tiens à remercier l’équipe de travail.  Des 

personnes engagées, motivées par la mission de 

formation du Centre et avec qui il fait bon travailler 

chaque jour.  Elles ne sont pas seules ces 

travailleuses.  Soutenues et encouragées par le 

conseil d’administration, par des comités et des 

collaborateurs, elles portent au quotidien la mission 

du CRFL, avec le souci constant d’adapter, quand il le 

faut, les activités de formation et même d’innover 

afin que celles-ci puissent nourrir les gens de cœur 

comme vous, chers membres, qui êtes dans des 

réalités propres à votre organisme et aux individus 

que vous côtoyez. 

Le CRFL entend vos besoins et s’applique à y 

répondre, que vous soyez membre d’un conseil 

d’administration, bénévole, travailleur ou travailleuse 

dans l’organisme.  Peu importe le titre occupé, notre 

mission est de VOUS soutenir en formation dans la 

réalisation de VOTRE mission auprès des gens que 

VOUS soutenez directement sur le terrain. 

Vous avez tous et toutes l’admiration de l’équipe du 

CRFL! 

Isabelle Padula, à titre d’agente de communication et développement e-learning a travaillé en soutien à 

l’équipe pour certains mandats précis dans l’année.  Alors que s’affairait la coordonnatrice à régulariser la situa-

tion financière du CRFL, elle supportait aussi tout le travail de développement effectué par Isabelle Riverin, res-

ponsable de la formation et formatrice pour le CRFL. 

L’adjointe administrative, Diane Hétu, fidèle au poste à l’accueil téléphonique et au soutien aux membres est 

l’ancrage parmi toutes les nouveautés technologiques dans notre organisme. 

Diane Hétu, Isabelle Riverin et Nathalie Perreault 



 

Le CRFL est un organisme communautaire de formation, reconnu par le Ministère de l’Éducation et de l’Ensei-

gnement supérieur.  Les activités qu’il met sur pied proviennent essentiellement des besoins des organismes 

communautaires de Lanaudière et visent à outiller les individus qui s’investissent pour réaliser leurs différentes 

missions.  

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, engagées 

dans les organismes communautaires.  



Centre trente-deux (132) organismes ont adhéré 
comme membre régulier ou associé entre le 1er juil-
let 2016 et le 30 juin 2017.  De ce nombre, le CRFL 
compte huit membres réguliers de plus que l’année 
précédente. 

Merci à tous les membres et aux 95 organismes tota-

lisant 146 personnes, qui ont répondu au sondage 

annuel du Centre cette année.  Ce sondage permet 

de tracer les besoins collectifs qui aident le comité 

programmation à planifier l’offre de formation an-

nuelle. 

 
 

Pour une première fois, elle fut présentée à Repentigny au Centre à Nous.  Des gens de partout se sont dépla-

cés.  Au total, 32 organismes membres réguliers y avaient délégué un ou une représentante.  Plusieurs per-

sonnes avec statut d’observateur étaient aussi présentes. 

 

L’équipe et des membres du C.A. ont présenté le rapport d’activités à l’assemblée qui a émis ces commen-

taires : 

 « Motion de félicitations adressée au CRFL pour le beau travail, bonne chance pour l’année à venir. » 

 « J’encourage le CRFL à demeurer axé sur la qualité des formations adaptées à notre milieu plutôt que 

la quantité. » 

 « J’adore l’utilisation des formulaires Google Forms pour l’appréciation des formations qui permet de 

compléter à tête reposée. » 

 « Notre organisme a fait appel au service de formation sur mesure et le service a été très apprécié. » 

Portrait des adhésions 

(toutes catégories confondues) 



Louise Lamonde, Joyce Lawless et Colombe Lafrenière 

demeurant en poste pour la deuxième année de leur 

mandat, quatre postes étaient à pourvoir. 

 

Les membres de l’assemblée générale annuelle ont 

vite fait de combler les postes au C.A. pour entamer la 

nouvelle année. 

 

Un changement de chaise à l’animation des réunions 

s’effectue dès la première réunion du C.A. suivant 

l’AGA.  Joyce Lawless, présidente depuis décembre 

2013, cède la place à Colombe Lafrenière, qui, à titre 

de nouvelle présidente, assume l’animation des ren-

contres du conseil d’administration cette année. 

 

Les autres officières sont : Janie Duval, vice-
présidente; Marie-Pierre Giroux, trésorière et Johane 
Delisle, secrétaire. 
 
Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises pour des rencontres régulières et une rencontre spéciale 
tenue à distance en raison d’une demande express du Ministère de l’Éducation quant aux nouveaux fonds oc-
troyés au programme PACTE. 
 
En juin 2017, la Maison de parents de la Matawinie ouest s’est retirée du C.A.  
 

 

 

 

Ce comité a participé à l’élaboration des contenus menant à la production de six capsules de formation en ligne 
thématiques pour les conseils d’administration.  Ce projet a été parmi les innovations majeures cette année, 
entre autres, parce que ces capsules ont été interprétées en langue des signes québécoise (LSQ) et sont donc 
accessibles pour les personnes entendantes et les personnes sourdes. 
 
Merci à l’Institut Barthélémy-Joliette (IBJ) qui a financé ce projet. 

 

 

Composé des gens du milieu et d’or-
ganismes communautaires différents, 
ce comité trace annuellement les 
grandes lignes de la programmation 
du Centre. 

Voici donc, dans l’ordre habituel : 
Louise Lamonde de l’Association Un Cœur pour tous Lanaudière; 
Johanne Paquette (à l’arrière) de la Maison de parents de la 
Matawinie ouest; Janie Duval de la Société Alzheimer de Lanau-
dière; Joyce Lawless du Centre de prévention du suicide de La-
naudière; Colombe Lafrenière (à l’arrière) de la Maison des 
jeunes La Piaule de Joliette; Johane Delisle des Ateliers Éducatifs 
Les Petits Mousses et Marie-Pierre Giroux de Cyber-Cible. 

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

Le comité 
2016-2017 



TROCL  Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 

Une riche collaboration de longue date en formation.  D’abord, l’animation de leurs conte-

nus « Action communautaire autonome » et « Reddition de comptes » au sein du pro-

gramme CAP (La coordination, un art qui s’apprend!).  Également l’animation, en classe vir-

tuelle, de trois contenus de la TROCL : la série « Révolutionnez…  Votre vie associative!; votre 

AGA!; votre rapport d’activités ». 

 

 

 

MÉPAL      Mouvement d’Éducation Populaire Autonome de Lanaudière.   

Leur coordonnatrice, Mylène Geoffroy, anime dans notre programmation annuelle leur forma-

tion : « Pas d’ACA sans ÉPA » (Pas d’action communautaire autonome sans éducation populaire 

autonome). 

 

 

 

 

 

L’Arche Joliette et son équipe « Zoom multimé-

dia » a fait la captation vidéo pour la réalisation 

des capsules de formation pour les C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRIL      Service Régional d’Interprétariat de Lanaudière.  

Par l’entremise des interprètes gestuelles, le SRIL et le CRFL rendent accessibles les capsules pour 

les C.A. aux personnes sourdes gestuelles. 

 

 

 

 

L’équipe d’organisation communautaire du CISSSL délègue des organisatrices communautaires pour le dévelop-

pement et l’animation de nouvelles formations.  Elles participent également au comité programmation et, cette 

année, au comité  « Capsules pour les C.A. » . 

 

 

Les formateurs et formatrices C.A. Marche déploient dans les 6 MRC la formation sur les rôles et responsabilités 

des administrateurs et administratrices. 

 

 



Cette année, place au développement ! On ne retient pas l’équipe du CRFL trop longtemps. L’année 2016-

2017 a été marquée par le développement de nouveaux contenus en salle et en webinaire, par le développe-

ment d’une série de capsules à l’intention des administrateurs-trices de même que par l’arrivée inopinée d’un 

projet très spécial soit l’accompagnement en formation individuelle de Sœur Rachel Beugré de la Congréga-

tion des Soeurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie. Venue directement de la Côte d’Ivoire, sœur Rachel a 

ensoleillé nos journées tout en développant de nouvelles compétences en vue de prendre en charge la res-

ponsabilité de leur maison de formation en Afrique.  

 

 
 

La conférence tenue à la suite de l’AGA 2016 intitulée « S.O.S. personna-

lités difficiles » a connu un franc succès avec 66 personnes présentes. La 

conférencière, madame Kathryn Peterson a été appréciée à ce point 

que plusieurs groupes nous ont demandé de retenir ses services à nou-

veau dans notre programmation 2017-2018. 

 

 

 

 

Une fois de plus Madame Danie Beaulieu, une valeur 

sûre, a su rallier un grand nombre de fidèles avec 

140 personnes présentes à sa formation du 11 avril 

« Capsules d’impact », une nouveauté à son cata-

logue de formations.  

 

 



 

De nouveaux contenus de formation ont été développés cette année pour répondre aux besoins des 

groupes. D’abord, un webinaire portant sur « Les aspects légaux entourant la gestion d’un OSBL » a été créé. 

Ce projet est né pour répondre à certains questionnements récurrents qui restaient en suspens à la suite des 

formations « Prendre des notes et rédiger efficacement » et « C.A. Marche ».  

Le contenu de trois heures a été dispensé en deux webinaires d’une heure et demie chaque. 

 

 

Une série de cinq ateliers portant sur la gestion des res-

sources humaines a été développée par Isabelle Riverin 

avec la collaboration de Lynda Allard.  Cinq thèmes d’ac-

tion y sont abordés : gérer, coordonner, mener, évaluer 

et motiver. 

Les 10 places disponibles pour chacun des cinq ateliers 

ont été comblées en 36 heures et plusieurs personnes 

se sont retrouvées en liste d’attente. 

 

 Les deux précédents projets ont pu être réalisés grâce à un financement par projet du MEES. 

 

 

 

 

À la demande de la Supérieure de la Congrégation des Sœurs des 

Saints Cœurs de Jésus et de Marie, la responsable de la formation 

du CRFL a offert de la formation et de l’accompagnement sur me-

sure à Sœur Rachel Beugré du début mars à la mi-juin.  Une expé-

rience formidable et inoubliable ! 

 

 

 

 

 

À l’hiver 2017, grâce au soutien financier de l’Institut Barthélémy-Joliette, le CRFL, soutenu par un comité 

formé de Julie Thériault, Hélène Bonin, Isabelle Padula, Nathalie Perreault et Isabelle Riverin, a vu à la créa-

tion de six courtes capsules vidéo de formation pour les membres de conseils d’administration.  

 

Les contenus ont de plus été interprétés en langue des signes québécoise (LSQ) avec la collaboration des in-

terprètes gestuelles du Service Régional d’Interprétariat de Lanaudière (SRIL). Ces capsules seront dévoilées 

à l’automne 2017. 



Thèmes Individus Organismes 

AUTOMNE 2016   

Médias sociaux et action communautaire autonome 6 heures 16 14 

Diversification des sources de financement : mission possible! 6 heures 20 18 

Animation d’un café-rencontre 3 heures 21 15 

Animer le conseil d’administration 3 heures 10 10 

Prendre des notes et rédiger efficacement 6 heures 16 14 

Campagne web et sociofinancement 6 heures 17 13 

Liens d’amitié et professionnalisme au travail 3 heures 71 23 

HIVER-PRINTEMPS 2017   

Résolution de conflits 12 heures 15 12 

L’écoute active, un outil précieux pour toute la vie! 6 heures 16 11 

L’intervention de groupe 6 heures 16 11 

Pas d’ACA sans ÉPA 6 heures 18 6 

Ma spécificité et mes contours comme coordo 6 heures 15 13 

Implantez votre programme de dons planifiés 6 heures 18 14 

Voir et intervenir au-delà des outils d’intervention 6 heures 18 9 

Les types de personnalité avec le MBTI 6 heures 14 9 

Total  301  192 



 

21 formations en salle et en ligne  

382 participations dans la programmation à calendrier fixe 

Thèmes Individus Organismes 

AUTOMNE 2016 et HIVER-PRINTEMPS 2017   

 
Visibilité de votre événement : trucs d’une journaliste 1 ½ heure 

 
17 

 
15 

Le communiqué de presse à l’ère du 2.0 1 ½ heure 22 20 

Aspects légaux entourant la gestion d’un OSBL 1 ½ heure 12 12 

Révolutionnez votre vie associative 1 ½ heure 8 8 

Révolutionnez votre rapport d’activités 1 ½ heure 16 12 

Révolutionnez votre AGA! 1 ½ heure 6 6 

Total  81  73 

 Total 2016-2017  



 
 

Sept formations tenues à l’automne et trois webinaires. Une des formations en salle a, de plus, été offerte à 

cinq reprises, soit « Liens d’amitié et professionnalisme au travail », une très belle collaboration avec Julie 

Thériault, organisatrice communautaire et formatrice. Trois formations en salle ont par contre été annulées 

de même qu’un webinaire. L’équipe constate que depuis quelques années , le CRFL compte un plus grand 

nombre d’annulations à l’automne. La période est très courte, soit de début octobre à début décembre, et 

coïncide avec les automnes toujours chauds, les activités de la rentrée, les nouveaux C.A., les manifestations, 

etc.  Dans la prochaine programmation nous songeons donc à proposer moins de formations à cette période. 

 

À l’hiver, huit formations et trois webinaires ont été offerts. 

 

À cela s’ajoute évidemment les programmes et la formation en ligne asynchrone (autoformation) : 

 

La coordination, un art qui s’apprend !  

Cinq ateliers (36 heures) et quatre heures d’accompagnement individuel.  10 personnes 

 

Pour une gestion financière efficace!   18 personnes 

 

Ces deux programmes sont réalisés grâce au soutien financier d’Emploi Québec Lanaudière 

 

 

C.A. Marche 

Douze heures sur les rôles et responsabilités des administrateurs et administratrices.    59 personnes 

 

Ce programme est réalisé en collaboration avec les organisateurs et organisatrices communautaires du 

CISSSL et grâce au financement de Centraide Lanaudière. 

 

 

 

 

 
 

Il est intéressant de savoir que plusieurs or-

ganismes visionnent ces formations en 

groupe, avec leur équipe ou leur conseil 

d’administration. 

 

 

Formations asynchrones (autoformation) Organismes 

Faire plus et mieux avec sa page Facebook 22 

Faire plus et mieux avec sa page Facebook—LSQ 0 

Mieux gérer vos documents administratifs 0 

Guide de planification de la formation 8 

Le procès-verbal 4 

Le C.A. dans son rôle d’employeur 4 

Reçus officiels de dons : les règles 0 

TOTAL 38 



 
 

Deux nouveautés ont rejoint la bibliothèque virtuelle : 

 

Un webinaire en différé : « Mieux gérer vos documents administratifs ». 

 

Une capsule d’autoformation : « Reçus officiels de dons : les règles ». 

 

Ces formations sont rendues possibles grâce au Programme de soutien à l’action bénévole et à la Caisse 

d’économie solidaire Desjardins. 

 

Trente-et-une (31) demandes d’information reçues par notre service de formation sur mesure ont donné lieu 

à 14 contrats réalisés sur des thèmes variés : 

Pacification des états de crise aigüe, Communication et affirmation de soi, Animation créative, Les 

troubles alimentaires, Prendre des notes et rédiger efficacement, GRH, Préjugés, discrimination et 

stéréotypes, Confidentialité, Gestion du temps, Écoute active, etc. 

 

 

 

Isabelle Riverin, à titre de formatrice, a animé plusieurs contenus du CRFL dont : 

 L’atelier « L’art de la gestion des ressources humaines » offert à deux reprises.  Dans le cadre du 

programme « La coordination, un art qui s’apprend! » de cette année et à la cohorte de coor-

donnatrices de l’an dernier. 

 « Prendre des notes et rédiger efficacement » à trois reprises (dans la programmation annuelle 

et en formation sur mesure). 

 Une formation sur mesure sur des éléments de la gestion des ressources humaines. 

 « Passer des préjugés à la solidarité » en formation sur mesure. 

 Aspects légaux entourant la gestion d’un OSBL. 

 Les ateliers GRH. 



La Coalition des organismes communautaires autonomes de formation 

(COCAF) 

Regroupement des 15 organismes de formation, financés au MEES 

(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur). 

La COCAF, cette année, a réalisé la mise en ligne du WIKIACA. Sur le même 

modèle que d’autres encyclopédies collaboratives, le site regroupe un 

ensemble riche et diversifié d'informations sur l'action communautaire 

autonome telle qu’elle s’organise et se vit au Québec. 

Au nom de la COCAF, le CRFL siège au conseil d’administration du CSMO-

ESAC - Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’économie sociale et de 

l’action communautaire. 

Le CRFL a été très actif en préparant et animant une journée de formation 

sur la formation à distance.  Cette formation a été offerte à l’ensemble des 

équipes des membres de la COCAF. 

 

 

Le Carrefour des Organismes de Lanaudière (COL) 

Le Carrefour des Organismes de Lanaudière a poursuivi ses activités de 

concertation des membres logés au 144 St-Joseph à Joliette.  Deux 

membres de l’équipe du CRFL sont actives, l’une au conseil d’administration 

et l’autre au comité Finances. 

 

Une journée rassembleuse a été organisée pour le temps des fêtes pour les 

travailleuses et travailleurs de la bâtisse. 

 

Impliqué au Carrefour, le CRFL prend à cœur et s’inscrit dans les rencontres 

de réflexion du Carré St-Louis de Joliette et participe à ses activités 

bénéfices. 

 
Carré Saint-Louis de Joliette  



Comité de formation C.A. Marche 

En étroite collaboration avec l’ensemble des formateurs et formatrices du 

programme de formation C.A. Marche, le CRFL participe annuellement aux 

rencontres de ce comité. 

 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) 

Le CRFL participe au sous-comité d’organisation du colloque annuel en 

prévention du suicide. 

 

Table de concertation en santé mentale de Lanaudière 

Le CRFL a débuté, à la fin de l’année 2016-2017, sa participation aux travaux 

du comité Emploi de cette Table. 

 

Participations ponctuelles cette année 

Lac-à-l’épaule de la CDC L’Assomption tenu en 2017.  

La Table des partenaires en développement social de Lanaudière (TPDSL) 

Le groupe des 15 

La tournée des MRC de la TROCL 

Journée d’information de Centraide Lanaudière 

 

Le CRFL est membre de : 

Carrefour des Organismes de Lanaudière (COL) 

Chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ) 

Coalition des organisme communautaires autonomes de formation (COCAF) 

Conseil régional d’environnement de Lanaudière (CREL) 

Corporation de développement communautaire—CDC L’Assomption 

Fondation du Carré St-Louis 

Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL) 

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) 

 

 




