
PROGRAMMATION 
2015-2016

LA FORMATION ADAPTÉE AUX MILIEUX COMMUNAUTAIRES

FORMATION SUR PLACE, CHEZ NOUS : les jeudis de la formation au CFP. Inscrivez-vous 
selon la date prévue directement sur notre site Internet www.lecfp.qc.ca.

FORMATIONS CHEZ VOUS : on se déplace chez vous pour former votre équipe et vos 
membres sur les contenus de notre programmation ou sur des contenus adaptés 
selon votre réalité et vos besoins.

NOTRE MISSION :  
le CFP est un organisme de formation et de diffusion qui vise à soutenir la vie 

associative, les pratiques d’intervention et la concertation des groupes
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SERVICES ET ACTIVITÉS DU CFP

SERVICES EN PLANIFICATION ET EN ÉVALUATION 

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT EN PLANIFICATION ET EN ÉVALUATION Comment faire 
une démarche de planification ou d’évaluation dans son organisme ? Quel rôle 
joue l’équipe ? À quel moment intervient le Conseil d’administration et quand 
consulter les membres et les partenaires ? Le CFP vous accompagne et vous 
propose des outils pour faire de la planification et de l’évaluation, un moment 
structurant pour l’organisme.

ÉVALUATION DES RÉSULTATS PAR ET POUR : ÉVAL POP Ce projet mené en partenariat 
avec Centraide du Grand Montréal a pour but d’implanter une culture de l’éva-
luation chez les organismes afin que ceux-ci s’adaptent au mieux aux nouveaux 
besoins et s’engagent consciemment dans l’innovation sociale. Ce projet com-
porte des activités de réflexion, de partage et de diffusion des connaissances, de 
formation, de soutien-conseil, d’accompagnements individuels et collectifs.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
EN CONTEXTE DE CONCERTATION ET DE MOBILISATION Un travail de recherche auprès 
de Tables de quartier de Montréal nous a permis d’identifier des conditions pré-
alables à l’évaluation des résultats en contexte de concertation et de mobili-
sation. La synthèse et le rapport seront disponibles prochainement sur notre 
site Internet. Désireux de mettre ses connaissances au service des groupes en 
concertation et mobilisation, nous proposons cette année de les soutenir dans 
l’implantation des conditions préalables à l’évaluation de leurs résultats.

SERVICES CLÉ EN MAIN Vous avez besoin de faire une enquête auprès de vos 
membres ou de vos partenaires ? Vous souhaitez avoir un diagnostic de votre 
organisation ?

SOUTIEN-CONSEIL POUR :

• votre plan d’action et votre cadre d’évaluation
• votre rapport d’activités
• vos règlements généraux
• votre cadre de gestion participative.
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT  
EN GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE 

ACCOMPAGNEMENT POUR RENFORCER VOTRE VIE ASSOCIATIVE Vous avez de nou-
veaux administrateur-trices qui ont besoin de se familiariser avec le milieu com-
munautaire ? En tant qu’administrateur-trice, vous avez besoin d’outils pour 
mieux vous impliquer, exercer un contrôle raisonné et constructif. Une formation 
ne peut à elle seule soutenir les administrateurs-trices dans leur mandat, c’est 
pourquoi, nous proposons un soutien en gouvernance démocratique qui vise une 
meilleure communication entre les instances dans nos organismes

SERVICES D’ANIMATION 

ACCOMPAGNEMENT DANS VOS ASSEMBLÉES Vous recherchez quelqu’un pour ani-
mer votre assemblée générale annuelle ou votre assemblée spéciale ? Contactez-
nous ! Plusieurs formules sont possibles :

• Présidence d’assemblée

• Animation de vos assemblées d’orientation  
et de vos réunions de travail ou lac-à-l’épaule

• Animation de vos colloques et vos séminaires.

ACTIVITÉS DE DÉBAT ET DE RÉFLEXION Ces activités permettent aux participants de 
faire le point sur des questions qui touchent la conjoncture dans laquelle évo-
luent les organismes communautaires. Elles sont aussi l’occasion d’offrir une 
tribune aux organismes pour mettre en avant leurs réalisations et échanger avec 
d’autres intervenants et membres d’organismes.

ATELIERS DE PARTAGE DES SAVOIR-FAIRE ET D’EXPÉRIENCES AUTOUR D’UN ENJEU COM-
MUN ex : comment mieux rejoindre et mobiliser les populations vulnérables d’un 
territoire, mieux connaître les pratiques d’intervention des groupes pour avoir 
plus d’impact et renforcer l’intervention communautaire.

SURVEILLEZ NOTRE SITE INTERNET ET NOTRE PAGE FACEBOOK POUR LA 
PROGRAMMATION DE NOS ACTIVITÉS DE DÉBAT ET DE PARTAGE. 

Pour plus d’informations sur notre programmation et nos services, contactez 
Stéphanie Didier, Coordonnatrice générale au (514) 842-2548 *227. 

Pierre Valois, Formateur *222.
France Clavette, Adjointe *223.
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PLANIFICATION ET ÉVALUATION PAR ET POUR 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE PLANIFICATION :  
SOUTIEN-CONSEIL

La planification stratégique est l’occasion de redéfinir le 
positionnement de l’organisme sur son territoire et vis-à-vis 
de ses partenaires. En s’appuyant sur sa mission, l’organisme 
formule une vision de développement qui tient compte des 
changements observés dans son environnement.

Vous devez déposer votre plan d’action

à vos membres ou à un bailleur de fonds et vous souhaiteriez 
avoir un avis externe pour vous donner du feed back et vous 
guider ?

Partagez-nous votre plan d’action et nous vous conseillerons 
afin de faire ressortir

ce qui est le plus important pour votre organisme

OBJECTIFS :

• Comprendre les spécificités de la planification stratégique 
et toutes les étapes du processus

• Formuler des orientations stratégiques et des résultats 
mesurables.

OBJECTIF :

• Soutenir les participants dans la réalisation de leur plan 
d’action.

PLAN :

• Se démêler dans le jargon des orientations, des objectifs, 
des résultats et des indicateurs

• Conseils pour faire de la PS un projet mobilisateur dans son 
organisme.

PLAN :

• Envoi des questions et de la documentation au plus tard 1 
semaine avant la date du soutien-conseil.

DATES :

Le 3 décembre 2015 et 10 mars 2016

9 h @ 16 h 

Coût Membres : 65 $

Coût Non membres : 95 $

DATES :

Réservez un bloc de 1 h30@2 h  
Contact Stéphanie Didier (514) 842-2548 *227
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PLANIFICATION ET ÉVALUATION PAR ET POUR

IMPLANTER L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS  
DANS SON ORGANISME ÉVALUATION: SOUTIEN-CONSEIL

Ce programme comprend 5 formations essentielles pour 
développer ses compétences en évaluation des résultats. 
Entre chacune des formations, le participant a la possibilité 
de mettre en pratique ses connaissances et de trouver avec le 
groupe des solutions adaptées.

Ce programme de formation a été élaboré dans le cadre du 
projet Éval’pop mené en partenariat avec Centraide du Grand 
Montréal. Cette année, il est proposé à tous les organismes.

OBJECTIFS :

• Développer les compétences clés en évaluation des 
résultats 

• Etre capable d’implanter un processus d’évaluation dans 
son organisme.

FORMATION 1 : LE MODÈLE LOGIQUE 
Décrire les liens logiques entre les activités et les résultats en 
termes de changements sur les populations cibles.

FORMATION 2 : LE PLAN D’ÉVALUATION 
Définir ses indicateurs et la méthode d’évaluation adaptée.

FORMATION 3 : LE QUESTIONNAIRE 
Concevoir un questionnaire en évitant les biais de mesure les 
plus fréquents.

FORMATION 4 : LE GROUPE DE DISCUSSION 
Connaitre la méthode de traitement et d’analyse qualitative.

FORMATION 5 : PLANIFIER LE CHANGEMENT 
Utiliser les résultats dans la prise de décisions et pérenniser les 
pratiques d’évaluation.

DATES :

Le 1er octobre 2015, le 26 novembre 2015, le 21 janvier 2016, 
le 25 février 2016, le 24 mars 2016

9 h @ 16 h 30 pour chaque formation

Coût Membres : 260 $

Coût Non membres : 290 $

Ce programme est gratuit pour les groupes financés par 
Centraide du Grand Montréal.

Pour plus d’informations,  
contactez Annie Vidal au (514) 842-2548 # 229

La mise en place de l’évaluation des résultats pose des défis 
particuliers à chaque organisme. La formule soutien-conseil 
permet de tenir compte de la particularité de chacun des 
organismes et d’apporter une réponse adaptée.

OBJECTIFS :

• Soutenir les participants à l’implantation de l’évaluation des 
résultats dans leur organisme

• À titre d’exemple, la mise en place de questionnaires 
d’évaluation des résultats, l’animation de focus group ou 
d’entrevues individuelles, le soutien à l’analyse de vos 
résultats quantitatifs ou qualitatifs.

PLAN :

Envoi des questions et de la documentation au plus tard 
1 semaine avant la date du soutien-conseil.

DATES :

Réservez un bloc de 1 h 30 @ 2 h  
Contact Stéphanie Didier (514) 842-2548 *227
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PLANIFICATION ET ÉVALUATION PAR ET POUR 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS,  
BIEN PLUS QU’UNE FORMALITÉ RAPPORT D’ACTIVITÉS : SOUTIEN-CONSEIL

Le rapport  d’activités, bien plus qu’une formalité ! Comment 
faire du rapport d’activités un moyen pour renforcer nos 
actions ? En plus d’être un outil pour susciter des réflexions 
avec nos membres et nos équipes, le rapport doit s’inscrire 
dans nos stratégies de communication.

C’est le moment de commencer à rédiger votre rapport 
d’activités, et vous n’êtes pas sûr d’avoir mis les éléments qu’il 
faut ? Vous avez des doutes sur la façon dont vous présentez 
le bilan de vos actions ? Partagez-le avec nous et nous vous 
aiderons à le valoriser pour en faire un outil de promotion et 
de visibilité.

OBJECTIFS :

• Savoir faire de la rédaction du rapport, une opportunité 
d’échanges et de bilan collectif.

• Apprendre à communiquer les résultats de nos actions à 
travers le rapport d’activité.

OBJECTIF :

• Soutenir les participants dans la réalisation de leur rapport 
d’activités.

PLAN :

• À quoi sert le rapport d’activités ? Les éléments essentiels 
contenus dans un rapport d’activités

• Comment mettre de l’avant nos résultats ? Présenter et 
diffuser son rapport de façon innovante.

PLAN :

• Envoi des questions et de la documentation au plus tard 
1 semaine avant la date du soutien-conseil.

DATES :

Le 18 février 2016

9 h @ 16 h 30

Coût Membres : 65 $

Coût Non membres : 95 $

DATES :

Réservez un bloc de 1 h 30 @ 2 h 

Contact Stéphanie Didier (514) 842-2548 *227
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GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DANS UN ORGANISME 
COMMUNAUTAIRE

ANIMATION D’ASSEMBLÉE : 
RÈGLES ET PROCÉDURES

VIE ASSOCIATIVE :  
SOUTIEN-CONSEIL

Chaque année, des centaines de 
personnes acceptent la responsabilité 
de siéger sur des conseils 
d’administration. Elles agissent 
souvent avec de la «bonne volonté», 
mais connaissent peu leurs rôles et 
leurs responsabilités. Administrer un 
organisme communautaire implique 
aussi des exigences particulières.

L’animation d’une assemblée générale 
ne s’improvise pas. Sa préparation 
requiert des étapes nécessaires et son 
déroulement est régi par des règles 
de procédures qui encadrent les 
discussions et les échanges avec les 
membres.

Le renforcement de la vie associative 
est un incontournable pour les 
organismes s’ils veulent perdurer.

La formule soutien-conseil permet de 
développer des outils spécifiques qui 
vont consolider leur vie associative et 
leurs liens avec les membres.

OBJECTIFS :

• Connaître les rôles et les obligations 
de l’administrateur

• Savoir administrer de 
façon appropriée en milieu 
communautaire.

OBJECTIFS :

• Etre formé sur les étapes qui 
ponctuent toute assemblée 
générale : l’avis de convocation, 
l’ordre du jour, les procédures 
d’assemblée, le procès-verbal

• Connaître les règles de procédures 
du déroulement d’une assemblée.

OBJECTIFS :

• Résoudre les problèmes spécifiques 
à chaque organisme en lien avec le 
renforcement de sa vie associative

• À titre d’exemple, la révision 
des règlements généraux, le 
développement de mécanismes 
pour renforcer la participation des 
membres.

PLAN :

• La structure juridique d’un 
organisme communautaire et ses 
différentes instances

• Le fonctionnement d’un CA et 
les responsabilités collectives des 
administrateurs

• Les postes au conseil 
d’administration

• Les documents essentiels.

PLAN :

• Les différents types d’assemblée
• Les étapes de préparation de 

l’assemblée et son déroulement
• Le processus de prise de décision.

PLAN :

• Envoi des questions et de la 
documentation au plus tard 
1 semaine avant la date du soutien-
conseil.

DATES :

Le 24 septembre 2015, le 10 décembre 
2015 

18 h 30 @ 21 h 30

Coût Membres : 65 $

Coût Non membres : 95 $

DATES :

Le 15 octobre 2015 et le 11 février 2016 

Règles et procédures 9  h @ 16  h 30

Coût Membres : 65 $

Coût Non membres : 95 $

DATES :

Réservez un bloc de 1 h 30 @ 2 h

Contact Pierre Valois

(514) 842-2548 *222
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GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE 

GESTION PARTICIPATIVE DANS LES GROUPES 
COMMUNAUTAIRES

GESTION PARTICIPATIVE :  
SOUTIEN-CONSEIL

 Quel(s) mode(s) de gestion utilisez-vous dans votre 
organisme ? En quoi la gestion participative pourrait-elle 
rendre votre organisation plus créative ?

La mise en place de la gestion participative pose des défis 
particuliers à chaque organisme. La formule soutien-conseil 
permet de tenir compte de la particularité de chacun des 
organismes et d’apporter une réponse adaptée.

OBJECTIFS :

• Connaître les conditions de la gestion participative pour 
faciliter sa mise en œuvre dans son organisme

• Développer une approche de gestion participative adaptée 
permettant aux différents acteurs d’un organisme de 
participer de manière pleine et efficace.

OBJECTIFS :

• Résoudre les problèmes spécifiques à chaque organisme
• À titre d’exemple, la mise en place de cadres de gestion 

participative, la définition des zones de pouvoir entre la 
direction-coordination et le conseil d’administration, le 
processus d’évaluation de la direction.

PLAN :

• Présenter les modes de gestion existants
• Présenter le modèle de gestion participative et définir les 

mécanismes à mettre en place pour sa réalisation.

PLAN :

• Envoi des questions et de la documentation au plus tard 
1 semaine avant la date du soutien-conseil.

DATES :

Le 29 octobre 2015, le 3 mars 2016

9 h @ 16 h 30

Coût Membres : 65 $

Coût Non membres : 95 $

DATES :

Réservez un bloc de 1 h 30 @ 2 h

Contact Pierre Valois

(514) 842-2548 *222
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INTERVENTION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 

HABILETÉS DE 
NÉGOCIATION LA MOBILISATION L’EMPOWERMENT HISTOIRE DU MOUVEMENT 

COMMUNAUTAIRE

L’organisme développe 
des relations avec une 
foule d’acteurs, que ce soit 
les bailleurs de fonds, les 
donateurs, les partenaires, 
etc. Savoir négocier est 
alors un atout précieux 
pour développer son 
autonomie et sa capacité 
d’intervention face à la 
diversité des intérêts 
auxquels il fait face.

Pourquoi mobilisons-nous 
aujourd’hui ? A quoi sert la 
mobilisation ? Comment 
savoir que nous avons 
réussi une mobilisation ? 
Le contexte actuel des 
nouveaux visages de la 
mobilisation amènent à 
requestionner son sens et 
les moyens pour la garder 
active.

Les organismes font depuis 
longtemps référence à 
l’empowerment quand 
ils décrivent leurs façons 
d’intervenir. Mais qu’en 
est-il exactement de ce 
concept

une fois confronté à 
l’épreuve du réel ? Dans 
quelles mesures est-il 
toujours une référence 
pour l’intervention 
communautaire ?

Les groupes communautaires 
sont à l’origine de nombreuses 
initiatives sociales au 
Québec qui contribuent 
directement au « bien-être » 
de la collectivité. Connaître 
l’histoire du mouvement 
permet de retracer les apports 
des groupes à la société 
québécoise, et l’évolution du 
projet communautaire à travers 
plusieurs décennies. 
*Le CFP est l’un des seuls organismes 
à donner la formation sur l’histoire du 
mouvement qui est reconnue pour être 
complète et bien documentée selon les 
évaluations des participants.

OBJECTIFS :

• Développer des 
habiletés propres à 
la négociation : une 
volonté et une capacité 
d’écoute de l’autre 
partie 

• Une volonté de tenir 
compte des intérêts des 
autres.

OBJECTIFS :

• Comprendre les 
nouvelles formes de 
mobilisation aujourd’hui

• Identifier des moyens 
pour que la mobilisation 
soit efficace et qu’elle 
demeure active.

OBJECTIFS :

• Comprendre les 
conditions d’émergence 
de l’empowerment,  
ses possibles et ses 
limites

• Développer des 
techniques qui 
renforcent l’intervention 
communautaire en 
prenant appui sur les 
forces et les limites de 
l’empowerment.

OBJECTIFS :

• Connaître les origines du 
mouvement communautaire  
au Québec

• Comprendre la diversité des 
composantes du mouvement 
communautaire et leurs 
évolutions.

PLAN :

Les schèmes théoriques, 
les règles et les pratiques 
qui régissent la préparation 
et le déroulement  
du processus de 
négociation.

PLAN : 

• La présentation  
de la situation

• Les questions  
de clarification  
de la situation

• La reformulation  
de la question

• Propositions d’idées  
ou de suggestions

• Plan d’action : le 
participant sélectionne 
des propositions

• Apprentissage de 
chacun.

PLAN : 

• La présentation  
de la situation

• Les questions de 
clarification de la 
situation

• La reformulation  
de la question

• Propositions d’idées  
ou de suggestions

• Plan d’action : le 
participant sélectionne 
des propositions

• Apprentissage de 
chacun.

PLAN :

• Le portrait du mouvement, ses 
structures et sa composition

• Des groupes populaires 
au mouvement d’action 
communautaire autonome

• Identification des défis pour 
le mouvement d’action 
communautaire autonome.

DATE :

Le 5 novembre 2015  
et le 17 mars 2016

9 h @ 16 h 30

Coût Membres : 65 $

Coût Non membres : 95 $

INSCRIPTION REQUISE

Le 19 novembre 2015,  
le 31 mars 2016  
9 h @ 16 h 30

Contact Pierre Valois

(514) 842-2548 *222

Coût Membres : 65 $

Coût Non membres : 95 $

INSCRIPTION REQUISE

DATE À VENIR

Contact Marie Fonds

(514) 842-2548 *228

Coût Membres : 65$

Coût Non membres : 95 $

DATES :

Le 8 octobre 2015  
et le 28 janvier 2016

9 h@16 h 30

Coût Membres : 65 $

Coût Non membres : 95 $
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DEVENIR MEMBRE DU CENTRE  
DE FORMATION POPULAIRE

QUI PEUT DEVENIR MEMBRE DU CFP ?

Toute personne ou tout organisme qui adhère à la mission du Centre de formation 
populaire, en soutient les objectifs et désire le soutenir dans ses activités.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DU CFP ?
Être membre du CFP permet :

• de contribuer au développement de la formation adaptée au milieu communautaire  
et de soutenir le développement du CFP

• d’échanger avec des intervenants et bénévoles d’autres 
secteurs sur des sujets d’intérêt commun

• d’avoir droit de vote à son assemblée générale annuelle

• de recevoir toutes les communications du CFP

• de bénéficier des activités et des services du CFP à moindre coût

ÉNONCÉ DE MISSION
Le Centre de formation populaire est un organisme de formation et de diffusion dont 
la mission consiste à…

Soutenir le mouvement communautaire, les pratiques d’intervention et la concertation 
des groupes et ainsi que toute autre organisation qui en partage les valeurs et 
principes, afin de renforcer leur vie associative et démocratique et de les aider à mieux 
intervenir dans leur milieu.

LE CFP A POUR OBJECTIFS DE… LE CFP ACTUALISE SA MISSION  
À TRAVERS…

DANS LA POURSUITE DE SA 
MISSION, LE CFP S’ENGAGE À…

• renforcer la capacité d’agir du 
mouvement communautaire  
et des organisations ;

• stimuler la réflexion au sein du 
mouvement communautaire et des 
organisations sur les grands enjeux 
sociaux, ainsi que sur leur rôle et leur 
place dans la société ;

• favoriser l’échange de réflexions, 
d’analyses et de savoirs entre 
les différents intervenants et 
intervenantes, du mouvement 
communautaire et des organisations, 
du Québec et d’ailleurs dans le 
monde ;

• stimuler l’échange de réflexions, 
des analyses et des savoirs entre le 
milieu universitaire, le mouvement 
communautaire et les organisations.

l’organisation d’activités de formation, 
d’accompagnements, de journées de 
réflexion, de débats, d’activités de 
recherche, d’édition et de diffusion de 
documents ;

le développement et l’utilisation, 
dans ses activités de formation, de 
méthodes pédagogiques qui favorisent 
la participation et le partage des 
expériences et du savoir.

maintenir son autonomie face à l’État 
et son indépendance face à tout parti 
politique ;

définir ses orientations en s’appuyant 
sur ses membres formés de 
citoyennes et de citoyens actifs dans 
le mouvement communautaire et des 
organisations;

réaliser son programme d’activités 
en s’appuyant sur son conseil 
d’administration formé de citoyennes et 
de citoyens élus en assemblée générale 
annuelle des membres, sur ses comités 
de travail et sur son équipe de salariéEs;

se donner un mode d’organisation qui 
favorise la mise en place d’une gestion 
participative.
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Contribution additionnelle 
(DON) :
  $

Un reçu de charité sera émis 
pour tout don de 10 $ et plus.
Merci !

CENTRE DE FORMATION POPULAIRE
Formulaire d’adhésion  ou de renouvellement  (Veuillez cocher une case S.V.P.)

TYPE D’ADHÉSION (Veuillez cocher une case S.V.P.) COTISATION

Individuelle 20 $

 Organisme 30 $

Syndicat local (50 membres et moins) 30 $ 

Syndicat local (51 à 200 membres) 60 $

Syndicat local (201 membres et plus) 120 $

Regroupement de syndicats 150 $

ADHÉSION COMME MEMBRE INDIVIDUEL

Nom de famille :       Prénom :      
Employeur (facultatif) :        
Téléphone résidence :       Tél. bureau :      
Courriel :             

ADHÉSION COMME MEMBRE ORGANISME OU SYNDICAT

Nom de l’organisme :           
Sigle :              
Responsable de l’adhésion :           
Fonction :        Téléphone :    
Courriel :            

VOS COORDONNÉES

Adresse :                                                                                  

Ville :          
Province :        Code postal :      
 
POUR TERMINER…

  J’accepte de recevoir les communications par courriel du CFP.

Ci-joint un chèque   billet/s  de     $  
Prière de libeller votre chèque au nom du Centre de formation populaire.

Signature    Date

Veuillez retourner avec votre paiement au CFP : 
1855, rue Rachel Est, bureau 100, Montréal (Québec) H2H 1P5 

Merci !


