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Place du marché : premiers sujets proposés 
 

• Milieu de vie en partenariat 

• Apprendre à mieux se connaître pour mieux référer 

• Comment s’unir pour favoriser l’entre aide entre nous comme travailleurs 

• Favoriser l’augmentation du membership dans nos organisations 

• Comment mobiliser nos membres à la TROCAO 

• Autofinancement : sortir de la dépendance du gouvernement 

• Comment être productif et créatif dans le travail communautaire, tout en respectant 
notre mission 

• Actions « punch » face au gouvernement versus compétition entre les organismes à 
cause du financement 

• Éloignement et solidarité 

• La participation citoyenne dans les organismes : une réalité, un idéal, un oubli 

• Favoriser l’implication optimale dans une organisation ouverte et authentique 

• Recrutement et rétention des bénévoles 

• Grève sociale 

• Demander au gouvernement de donner une prolongation de la reddition de compte des 
OSBL 

• Des conseils d’administration forts, soutenants 

• La diversité culturelle dans nos groupes   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rédaction des rapports de discussion à la « Salle des nouvelles » 

 

 

Rapports de discussion 
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SUJET 1 : SE CONNAITRE, S’UNIR ET S’ENTRAIDER POUR MULTIPLIER LES 
POSSIBILITÉS (PARTAGE, REFERENCEMENT, ACTIONS COMMUNES) 
 
Initiateur – Initiatrice :    Marianne Lapointe, Myriam Nadeau, Roger Hébert 

 
Qui a participé?  
 
Marianne Lapointe - Francine Rondeau - Sandra Duque - Monique Pellerin - Jean-Guy Marcotte - 
Jean-Yves Lord - Myriam Nadeau - Roger Hébert - Katherine Provost - Olivier Deschambault 
 
Discussions –  Faits saillants : 
 

Nous vivons tous d’une manière ou une autre de l’isolement dans nos organismes, tant en 
milieu rural qu’urbain, en raison parfois des difficultés liées au transport, à notre promptitude à 
l’individualisme, soit notre tendance à penser qu’on peut se débrouiller seuls. À juste raison, 
parce que nous vivons avec peu de ressources et que nous sommes souvent débordés par notre 
lot de tâches quotidiennes. Nous pouvons être plus unis, nous montrer plus ouverts les uns 
envers les autres, car nous partageons souvent les mêmes préoccupations. L’expérience des uns 
peut servir aux autres. Ensemble, nous avons une richesse qui nous permet de mettre à profit la 
totalité de nos expériences individuelles. On peut devenir une FORCE commune et ainsi 
OPTIMISER le peu de ressources dont nous disposons. 
 
Voici le temps d’aller vers la collaboration. Pour cela, il nous faut créer des opportunités, 
favoriser l’émergence d’un espace convivial pour nous permettre de mieux nous connaître 
mutuellement et de créer des liens. Ceci dans le but de mieux référer notre clientèle, de 
partager ponctuellement des outils et des ressources, voire de formaliser des partenariats et de 
donner naissance à des projets communs… 
 
Comment donc rester « connectés » à nos compères du milieu communautaire ? Quels moyens 
pouvons-nous développer pour que ce souhait devienne réalité ? 
 

• Créer un site Internet qui regrouperait par catégories tous les organismes 
communautaires, leurs coordonnées ainsi que la description détaillée de leurs services, 
en incluant une fonction de recherche ? 

• Développer un forum de discussion virtuel ? 

• Se réunir plus souvent, de manière ponctuelle et informelle, dans le but de socialiser ou 
d’échanger sur des sujets qui nous préoccupent ? 

• Se « prêter » des ressources humaines (pourquoi pas !), sous forme de « stage d’un 
jour ». Une excellente façon de favoriser le contact humain, de solidifier des liens, 
d’apprendre sur le fonctionnement d’un autre organisme et d’apporter un point de vue 
extérieur à celui-ci ! 

 
Plusieurs exemples de partenariats ont démontré du succès et se sont avérés fructueux : 
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• Épilepsie Outaouais, l’Association des personnes vivant avec la douleur chronique et 
l’Association des neurotraumatisés de l’Outaouais partagent leur programmation. Ainsi, 
ces organismes ont choisi un certain nombre d’activités/ateliers/services qui sont 
ouverts à leurs clientèles respectives et à la population en général. Leur programmation 
s’en trouve bonifiée, les ressources multipliées, en plus d’augmenter leur taux de 
participation ! 

• Le regroupement des organismes en employabilité offre déjà une forme de partage de 
ressources sous forme de « stage d’une journée » au personnel de leurs organismes 
membres. 

Nous voulons voir émerger plusieurs autres projets de coopération ! 
Nous croyons que l’entraide fait briller des étoiles, et qu’en devenant des abeilles, nous 
contribuerons à un miel enrichi ! 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Rédaction d’un rapport de discussion 
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SUJET 2 : PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES ORGANISMES : RÉALITE, 
IDEAL, OUBLI ? FAVORISER L’IMPLICATION OPTIMALE DANS UNE 
ORGANISATION OUVERTE ET AUTHENTIQUE. 
 
Initiateur – Initiatrice : Annie Lévesque et André Raymond 

 
Qui a participé?  
Hélène Trottier - Francine Hamel - André Bertrand - Bernadette Simvura - Aissata Ibrahim - Ani 
Léveillé - André Raymond. 
 
Discussions –  Faits saillants : 
 
Citoyen= travailleurs, bénévoles, participants, bref tout le monde.  
Il faut partir de l’intérêt des gens, le groupe y gagne 
 
Accepter  que des gens soient de passage dans nos organismes. 
 
Valoriser la participation citoyenne et prendre le temps que les bénévoles peuvent offrir, en 
respectant leurs disponibilités. Encourager les jeunes qui doivent faire du bénévolat dans leur 
programme scolaire. Souvent les gens viennent pour recevoir des services puis peuvent choisir 
de devenir bénévoles. Quelles sont les attentes de l’organisme face au bénévole ? Il faut 
prendre le temps d’en parler. Souvent, il peut y avoir des peurs sur l’ampleur de l’engagement 
que demandera l’organisme. On utilise souvent Internet et on oublie ceux qui n’ont pas d’ordi et 
ils ne sont pas contactés. On n’oublie aussi ceux qui n’ont pas de moyens de transport.  C’est 
encore plus fort comme impact où il n’y a pas de service de transport en commun comme en 
régions rurales.  En régions rurales, les bénévoles sont souvent les mêmes et s’épuisent. 
 
A-t-on tendance à « faire à la place » des bénévoles parce que ça va plus vite et en prenant leur 
place ? Il faut les impliquer dans l’action, dans les choses valorisantes comme au CA. Il faut 
expliquer, donner la formation nécessaire pour pouvoir remplir leur mandat. 
 
Pour être un organisme ouvert à la participation, ça prend un conseil d’administration et une 
direction qui sont sensibilisés et qui prennent la décision de faire de la place, de susciter 
l’intérêt. Pour que les idées émergent, il faut créer un espace pour l’ouverture. Écouter les 
participants, aller chercher leurs visions et leurs idées en lien avec les orientations et actions des 
organismes. 
 
Le terme Bénévole peut faire peur : implique du temps, des attentes, un engagement. La 
participation peut être plus stimulante dans certains cas. 
 
Bénévolat et participation sont des termes souvent confondus. 
 
La participation soulève une notion de pouvoir : le pouvoir que les participants peuvent avoir sur 
les organisations (initiatives, espaces décisionnels, animation…) L’idée est de voir comment on 
peut enrichir notre organisation de la participation, favoriser la contribution. La personne a des 
aptitudes au-delà du service qu’elle vient chercher.  
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La participation n’est pas acquise. Des discussions doivent avoir lieu afin de voir si nos pratiques 
la favorise ou non et les moyens qui peuvent être pris en ce sens. Les organismes en seraient 
grandis. Le forum ouvert est une bonne façon d’initier la réflexion. 
 

 
�En haut : groupe de discussion lors des ateliers du 30 septembre 

En bas : Sujets proposés sur « La place du Marché » � 
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SUJET 3 : AUTOFINANCEMENT : SORTIR DE LA DEPENDANCE DU 
GOUVERNEMENT 
 
Initiateur – Initiatrice : Jonathan Joubert 

 
Qui a participé?  
Michelle Diotte, autres 
 
Discussions –  Faits saillants : 

• Le problème est que nous n’avons pas d’argent récurent du gouvernement, nous devons 
devenir semi ou complètement autonome en ce qui est du financement. 

• Proposition : demander aux grandes entreprises (Brigil ou autres) avec un dernier don 
du gouvernement pour bâtir des appartements pour la classe moyenne aisée et se 
financer avec les revenus.  De cette façon nous pourrions créer des logements à prix 
modiques pour les familles dans le besoins.  EST-CE FAISABLE ?  

• Une bâtisse de 6 locataires à Buckingham rapporte 10 000$ par année, pensons plus 
grand, plus de revenus, moins de problèmes 

• La Soupe populaire a d’autres projets 

• Ne convient pas à tous les organismes 

• La solution est de se regrouper sous un même toit pour soutenir les organismes plus 
faibles, car après tout nous avons tous la même clientèle 

• La solution semble complexe  

• Manque d’argent 

• Si on va vers le privé chacun à notre tour, ils ne nous écoutent plus, MAIS si nous y allons 
à l’unisson, nos revendications seront plus justes et entendues 

• Concertation entre privé et organismes pour nous donner de l’$ 

• Organismes doivent toujours rendre des comptes au gouvernement pour soutenir leurs 
demandes de subvention, la pauvreté est devenue notre monnaie d’échange 

• Nous devons utiliser les talents de notre clientèle ex : soupière vend des tartes, vallée 
jeunesse répare des meubles.   C’est moins cher et valorise notre clientèle 

• Le problème est que quand il n’y a plus de clients, il n’y a plus de revenu et le temps de 
chercher les clients n’est pas payant et on oublie notre mission en même temps. 

• Le gouvernement veut que l’on montre nos actions, mais on n’a pas le temps car trop 
concentrés sur l’autofinancement donc pas de subvention donc moins de services 
(cercle vicieux) 

• Doit intéresser la classe aisée à se pencher sur le problème 

• Apporter des solutions concrètes 

• Amélioration de la vie commune 

• Pour la même bâtisse s’organiser pour se regrouper en commun donc 1 bâtisse pour 
plusieurs organismes = revenus pour tous 

• Arrêter de dépendre des subventions ou au moins restreindre nos subventions.  
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SUJET 4 : ACTIONS « PUNCH » FACE AU GOUVERNEMENT 
 
Initiateur – Initiatrice : Michèle Diotte 

 
Qui a participé?  
Marie Poirier - Émilie Grenon - Josefina Ruiz - Angeline Bolaty - Gabrielle Pelletier - Isabelle 
Lance - Michèle Diotte 
 
Discussions –  Faits saillants : 
 

• Plusieurs options d’actions punch ont été proposées, face au manque de financement et 
de reconnaissance de l’ACA : fermeture d’organismes, capsules vidéo et usage des 
médias sociaux, action sollicitant la visibilité médiatique ; 

• Ne pas avoir peur d’ajouter de la couleur à l’image du communautaire, un côté 
artistique et culturel ; 

• Avoir une belle image, renouvelée, serait peut-être plus convainquant, nous pourrions 
convaincre davantage ; 

• Une série d’actions synchronisées, répétitives, pour avoir un impact véritable ! ; 

• Les actions seraient visées autant vers l’Agence que le gouvernement ; 

• Il faut situer le communautaire dans la société, vers la population, présenter 
véritablement la place du communautaire dans les services a la population, surtout face 
aux manques à combler du réseau SSS. 

• Par la concertation, le communautaire fait preuve d’une légitimité accrue, surtout face à 
sa place au sein de la société 

• Il faut se défaire de l’idée que nous pourrions être coupés si nous « parlons trop fort » ; 

• Également, il y a si peu d’argent à se diviser que nous sommes constamment à se tirer la 
couverte...Hors, il faut sortir de la croyance générale que nous sommes « nés pour un 
petit pain », que nous sommes là par « don de soi »...Bref, obtenir une reconnaissance 
véritable ! 

• Être convainquant passe par une belle image, assumée. Il faut sortir de l’image 
dépassée, « quétaine » du communautaire. 

• Ne pas avoir peur de hausser le ton, de revendiquer. Il y a un immobilisme dangereux 
dans le milieu communautaire, duquel nous devons nous défaire. 

 
Solutions proposées : 

- Favoriser la concertation dans les mois à venir 
- Faire usage de moyens créatifs pour mobiliser et sensibiliser 
- Actions punch souhaitées, vers une reconnaissance et un financement adéquat 

 



Forum ouvert des 30 septembre et 1er octobre 2010 Page 9 

« Le milieu communautaire et moi…points de convergence et possibilités » 

SUJET 5 : PROLONGATION DU DELAI DE LA REDDITION DES COMPTES AU 
31 AOUT 
 
Initiateur – Initiatrice : Bernadette Simvura 

 
Qui a participé?  
Michelle Désormeaux - Olivier Deschambault - Katherine Provost - Marie Poirier - Bernadette 
Simvura 
 
Discussions –  Faits saillants :  

• Les organismes à but non lucratif dont l’année financière se termine au 31 mars ont 
de la difficulté à trouver des comptables agréés pour faire la vérification de leurs 
états financiers. Avec les exigences de l’Agence à produire des rapports financiers 
vérifiés par un comptable agréé, les organismes à but non lucratif sont défavorisées 
du fait que les comptables agréés sont très sollicités d’abord par les grosses 
compagnies,  ensuite par le manque de disponibilités des comptables agréés 
intéressés à travailler avec les organismes à but non lucratif.  

• Dans les régions éloignées des centres urbains, il n’y a pas ou très peu de 
comptables agréés 

• Les tarifs des comptables agréés augmentent chaque année vu que les exigences de 
l’Agence sont de plus en plus détaillées pour les organismes à but non lucratif. 

• Quand un organisme ne parvient pas à produire sa reddition des comptes au 30 juin, 
il arrive que son financement soit retardé ou supprimé ; augmentant ainsi les 
difficultés de l’organisme à fonctionner. 

 
Action souhaitée : Demander à la TROCAO d’être le porteur de ce dossier auprès de l’Agence et 
demander la prolongation de la reddition des comptes jusqu’au 31 août, vu le problème de 
disponibilité des comptables agréés en juin.  
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SUJET 6 : ÉLOIGNEMENT ET SOLIDARITÉ 
 
Initiateur – Initiatrice : Olivier Deschambault et Katherine Provost 

 
Qui a participé?  
Bernadette Simvura – Marianne Lapointe – Michelle Desormeaux – Brigitte Charette – Marie 
Poirier 
 

Discussions –  Faits saillants : 
 
Problèmes soulevés : 

• Manque de ressources dans les organismes communautaires ; 

• Difficultés de recrutement d’individus lors de formations dans les régions ; 

• Problèmes de transport ; 

• Manque de solidarité entre les organismes communautaires. Les causes en sont : peu de 
ressources - confrontations à des priorisations, donc manque de temps. 

Moyens : 

• Essayer de s’unir pour trouver des sources de financement ; 

• Échanger de la documentation promotionnelle entre les organismes ; 

• Organiser des petits déjeuners dans le milieu rural entre les membres des organismes ; 

• Utiliser davantage les organismes régionaux pour promotion et échanges d’information ; 

• Développer des partenariats solides entre les organismes communautaires ; 

• Faire de la promotion dans le feuillet paroissial – les revues et journaux locaux ;  

• Participer au Salon de l’Emploi en collaboration avec Emploi Québec : Emploi-Québec et 
les services communautaires de la région ; 

• Avoir un kiosque de la TROCAO dans les Salons de l’Emploi avec feuillets promotionnels 
et dépliants des organismes communautaires de la région. 

 
À vérifier : sur le site de la TROCAO, existe-t-il un lien qui amène directement vers l’organisme 
souligné ?  
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SUJET 7 : DES C.A. FORTS ET SOUTENANTS 
 
Initiateur – Initiatrice : Monique Pellerin 

 
Qui a participé?  
Monique Pellerin - Lise Waters - Jean-Guy Marcotte - Jean-Yves Lord - Helen Marga - Suzanne 
Bruyère - Claude Yvette Akoun - Michèle Diotte - Ani Léveillé. 
 
Discussions –  Faits saillants : 
 
La fragilité des organismes peut découler d’une grande fragilité du C.A. Des C.A forts ayant des 
réflexes de réseautage afin de trouver des membres dynamiques et engagés génèrent une force 
et une vitalité au sein des organismes.  La diversité des membres ayant des compétences variées 
forme une richesse profonde.  
 
Certains membres sont plus engagés que d’autres.  Comment trouver des membres sincèrement 
engagés ?  La passion pour la cause et la mission poursuivies par l’organisme peut être un 
élément clé à la base du recrutement des membres du C.A.  Le manque d’engagement et 
d’assiduité de certains membres peut fragiliser l’organisme.  On peut se questionner sur les 
motivations qui incitent une personne à se joindre à un C.A.  Certains membres peuvent devenir 
trop présents dans les activités et dans les tâches du personnel = malaise au sein de la Direction.  
D’autres peuvent faire preuve d’un manque d’engagement ou d’assiduité = instabilité quand au 
fonctionnement du C.A. 
 
Importance de trouver du sang neuf au sein des C.A. pour générer des idées nouvelles mais 
assurer en même temps la continuité de l’histoire et de la raison d’être de l’organisme et de la 
mission qu’il poursuit.  Importance d’apprendre à décider de manière démocratique, suite à 
l’atteinte de consensus entre les membres.  Il est important de développer une culture de la 
démocratie au sein des C.A. 
 
La peur de l’engagement due aux heures qu’il faudra investir peut faire en sorte que de bons 
candidats hésiteront à s’engager.  Les responsabilités familiales, professionnelles, les intérêts 
personnels, les loisirs, bref, le rythme de vie et la mentalité individualiste qui prévaut peuvent 
être des obstacles à s’engager.  Les membres des C.A. sont souvent des ressources rares et 
précieuses et quand on a déniché 
 

 

ces perles, on ne veut pas les 
perdre.  Il faut parfois faire plus 
que les élire lors des AGA.  Il faut 
faire des efforts de recherche pour 
les inciter à vouloir siéger au sein 
des C.A.  La perception parfois 
négative que le mouvement 
communautaire peut dégager peut 
avoir un effet de dissuasion quant 
au désir de s’y engager.  Des 
descriptions de tâches claires et 
précises sont essentielles afin de 
permettre aux candidats de 
comprendre la teneur et la portée 
de leur engagement. 
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SUJET 8 : COMMENT ÊTRE CRÉATIFS MALGRE LES CONTRAINTES QUE 
NOUS IMPOSENT LES LOURDEURS ADMINISTRATIVES ASSOCIÉES À LA 
PRODUCTIVITÉ DE NOTRE ORGANISME (PAPERASSE, DEMANDES DE 
SUBVENTIONS) 
 
Initiateur – Initiatrice : Francine Rondeau 

 
Qui a participé?  
Francine Rondeau - Francine Hamel - Aissata Ibrahim - Hélène Trottier - Caroline Laroche - Lucie 
Gauvreau - Reynald Labelle - Roger Hébert - Émilie Grenon 
 
 
Discussions –  Faits saillants : 
 
Problématique : on passe 75% du temps dans l’administration. Comment trouver des moyens 
créatifs pour se sortir du cadre administratif et de la gestion et cesser d’être en train d’éteindre 
des feux. 
 
Parmi les causes identifiées de cette problématique, on note le manque de financement 
récurrent des organismes qui entraîne un manque de temps et manque de ressources humaines 
(certains organismes ayant un ou deux employé(e)s. La TROCAO travaille constamment à la 
reconnaissance par l’Agence des besoins du milieu communautaire, mais il est difficile de 
mobiliser les membres. 
 
Pistes de solutions apportées par les participants et participantes : 
 

• Favoriser l’échange et la participation dans les réunions d’équipe (en tenir de façon 
régulière, accorder du temps aux échanges et aux pratiques participatives) 

• Avoir des bénévoles qui peuvent être porteurs de dossiers, prendre en charge des 
projets. 

• Se doter d’outils informatiques permettant une meilleure gestion. Option Femme 
Emploi offrira un laboratoire informatique + formation qui sera accessible aux 
organismes communautaires. 

• Se rapprocher de nos partenaires (autres organismes communautaires) 

• Partager des locaux et ressources avec d’autres organismes 

• Établir un calendrier commun d’activités avec d’autres organismes pour favoriser 
l’inclusion sociales des membres participants et augmenter le nombre de 
participants par activités) 

• Face au problème de fond du financement, se tourner vers l’action politique 
(référence à action punch, par exemple grève sociale – ne pas offrir de services 
durant une journée donnée) 

• Augmenter la visibilité des organismes communautaires dans la population. 

• Faciliter le processus de dons aux organismes via, par exemple, le site de Centraide. 
Adapter nos sites web pour y présenter de façon simple la façon de faire un don 
désigné. 
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• Face à la complexité du processus de demande de subvention =  échanger avec 
d’autres organismes pour connaître les trucs, avoir une personne ressource à la 
TROCAO pour soutenir les organismes dans leurs demandes de financement. 

• Que les organismes mieux nantis puissent aider les autres (échanges de services) 

• Avoir des espaces pour partager, échanger les bons coups, les moyens créatifs 
 
Évaluation de l’atelier : 
À la fin de cet atelier, les participants-es (dont l’initiatrice de l’atelier) ont échangé quelques 
idées pour être plus créatifs-ves dans leur gestion et leur travail quotidien et sentent l’appui des 
autres. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi matin. Les participants déterminent les actions prioritaires qui découlent des ateliers de discussion de la 
journée précédente. 
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SUJET 9 : AUGMENTER ET MOBILISER LE MEMBERSHIP 

 
Initiateur – Initiatrice : Myriam Nadeau et Michelle Desormeaux 

 
Qui a participé?  
Hélène Trottier - Roger Hébert - Reynald Labelle – Jean Yves Lord - André Raymond - Olivier 
Deschambault - Lise Waters - André Bertrand - Jonathan Joubert 
 
Discussions –  Faits saillants : 
Les participants partagent leurs perspectives sur les différents membership qui existent en 
commençant par un partage des différentes raisons d’être pour un membership : 

• Démontre un ancrage et un appui dans la communauté 

• Poids politique surtout par rapport au financement 

• Accès des bénévoles  

• Accès à une relève pour le CA 

• Une source de revenu 

• L’adhésion reflète le besoin d’appartenance et le besoin de services  
 
Différentes perspectives ; 

• Certains chargent un frais d’adhésion, d’autres non 

• Il est proposé que le membership puisse être payé en argent ou en bénévolat 

• Certains ont un membership défavorisé et sans moyens 

• Certains restreignent le membership par peur de ne pas pouvoir rencontrer leur quorum 
à l’AGA 

• Le membership, c’est parfois les membres en générale et parfois les « vrais » membres 
sont les bénévoles 

• Les meetings le matin fonctionnent bien pour les CA de retraités 
 
Reconnaissance : 

• Il est très important de reconnaître les membres  

• Payer le repas lors de réunions 

• Avoir une soirée de reconnaissance annuelle 

• Envoyer des cartes de fêtes personnalisées 
 
Conclusion :  
 Être bien conscient de la raison d’être du membership (qui peut être très différent pour 
différents organismes) et d’agir avec conséquence et congruence dans nos décisions face aux 
membres et des besoins des personnes que l’on dessert. 
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SUJET 10 : LA DIVERSITE CULTURELLE DANS NOS GROUPES 
 
Initiateur – Initiatrice : Francine Hamel 

 
Qui a participé?  
Marianne Lapointe - Monique Pellerin - Bernadette Simvura - Jean-Guy Marcotte - Lucie 
Gauvreau. 
 
Discussions –  Faits saillants : 
 
Où en sommes-nous en termes de besoins, intérêts, situation, etc. 
Groupes d’entraide : il semble qu’il n’y ait pas une grande pénétration dans les milieux culturels.  
C’est pourtant un espace naturel d’inclusion et de dialogue.  Comment faire pour attirer des 
personnes immigrantes dans nos c.a. ou dans nos services ? 
Option Femmes Emploi : la diversité culturelle est une grande richesse dans notre personnel. On 
attire de belles compétences, on forme et on leur donne la chance d’acquérir de l’expérience ; 
dans notre clientèle, les groupes de formation sont de plus en plus diversifiés et cela crée des 
solidarités.  Pas dans notre C.A., un secteur à travailler.  Dans le cadre d’un programme, nous 
nous sommes engagées à rédiger une politique de la diversité pour notre organisation et à la 
faire connaître. 
Cedisol : collectif d’immigrants autonomes. 
La Manne de l’Ile : pas dans notre personnel.  Beaucoup de clientèle nous demande des 
références et des informations. 
 
Il y a déjà eu une étude réalisée sur la compréhension du concept d’entraide qui semble ne pas 
être compris de la même façon par les personnes immigrantes.  Aussi, souvent, pour les 
immigrants le concept de bénévolat ne cadre pas dans leur situation, pas gagnant pour eux dans 
leur compréhension ou leur situation. 
 
Il semble que l’intégration des personnes immigrantes dans le mouvement communautaire, au 
niveau des c.a. et des bénévoles, se fasse très lentement.  C’est surprenant pour une terre 
d’accueil comme la nôtre.  Les C.A en particulier sont souvent fermés, genre clubs de vieilles ma 
tantes ! 
  
 
Solutions proposées : 
 

• Donner plus de références et d’informations possibles à nos participants. 

• Préciser nos attentes. 

• Trouver et mobiliser de jeunes immigrants, tout en sachant qu’on peut les perdre 
rapidement. 

• Radio et tv communautaire fonctionnent bien. 

• Solliciter des personnes immigrantes pour faire partie de nos c.a. 
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Sujet 11 : GRÈVE SOCIALE 
 
Initiateur – Initiatrice : Gabrielle Pelletier 

 
Qui a participé?  
Gabrielle Pelletier, Émilie Grenon, Ani Léveillé, Brigitte Charest, Marie Poirier, Michelle Diotte 
 
Discussions –  Faits saillants : 
 

- Une grève sociale pour être reconnus à notre juste valeur et justifier de meilleures 
conditions de travail 

- Le moyen de montrer qu’on est important dans le continuum de services 
- Pour que ça fonctionne il faudrait aller chercher des appuis externes. Ex : être soutenu 

par le milieu médical et le réseau de la santé et des services sociaux. 
- Comment faire connaître le mouvement de façon positive  sans se mettre de gens à 

dos ?  Idée de grève fictive avec chiffres à l’appui, capsules médiatiques de grève fictive, 
canular médiatique, faire appel à une campagne médiatique professionnelle, sortir les 
drapeaux des OCA afin que notre travail soit visible sur le territoire 

- Travailler le « nous ». 
- Avoir un plan de communications solides 
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Actions prioritaires 

Les participants sont invités à suggérer des actions qu’ils considèrent prioritaires suite aux 
ateliers de discussion.  Ils sont ensuite invités à mettre, individuellement, un bouton à côté des 
actions qu’ils priorisent davantage.  Il en résulte les actions suivantes (elles apparaissent ici en 
ordre selon le nombre de votes) : 

� Partager nos outils, ressources, activités : 17 

� Réflexion sur le nombre de regroupement d’organismes : 15 

� Promouvoir le communautaire positivement, avant de parler du manque d’argent : 12 

� Se greffer aux salons d’Emploi-Québec pour les kiosques du communautaire : 8 

� Utiliser les médias à notre avantage : 7 

� Infrastructure à revoir, « Maison-Mère » : 7 

� Rallye des organismes communautaires : 7 

� Stages entre organismes : 7 

� Embellir l’image du communautaire, la promotion faite à la population dans son 
ensemble : 7 

� Avoir davantage d’espaces pour notre visibilité : 5 

� Forum, blogue des préoccupations du communautaire : 4 

� Plate-forme Internet détaillée sur chaque organisme, services et ressources : 4 

� Bulletin interactif de la TROCAO : 4 

� Actions « punch » face au gouvernement : 3 

� Penser à ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet : 2 

� Disponibilité des comptables pour la reddition de compte : 2 

� Articles promotionnels du communautaire : 2 

� Partager nos meilleures pratiques, questionner le pourquoi des services offerts : 1 
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METTRE EN ACTION MES PASSIONS - PLANS D’ACTION, SELON LE MODÈLE 
DE LA ROUE DE MÉDECINE ENSEIGNÉ DANS LE PROGRAMME GENUINE 
CONTACT 

Les participants sont invités à oublier les résultats du vote 
sur les actions prioritaires et à signifier les actions 
prioritaires qui constituent pour eux une passion suffisante 
pour y consacrer des énergies pour la voir se concrétiser.  Il 
en ressort les plans d’action suivants : 
 

 
1. PARTAGER NOS RESSOURCES, OUTILS ET 
ACTIVITÉS 
Responsables : André Raymond et Reynald Labelle 
 
Objectif et portée des travaux (Quel est l’objectif?) 
Partager nos meilleurs outils et nos meilleures pratiques 

 
Leadership relatif à l’objectif (Quel est le niveau de leadership requis pour atteindre l’objectif?)  
André et Reynald assument le leadership du projet et son avancement. 
 
Vision relative à l’objectif (Quels sont les résultats visés?) 
Suite à leur identification, Journée de rencontre où les meilleurs outils sont sommairement 
présentés par catégories d’outils (entrevues de sélection, évaluation de programmes, suivi 
budgétaire, base de données, comptabilité,…) et une rencontre en profondeur sur chacune des 
catégories pour ceux et celles qui ont manifesté leur intérêt.  
 
Avoir des ressources humaines qui pourraient être engagées pour plusieurs organismes afin de 
s’assurer de garder une ressource qu’on ne peut engager seul à temps plein. 
 
 
Milieux d’intervention (Qui faut-il faire participer pour atteindre l’objectif?) 
Le plus d’organismes possibles. Selon les sujets de partage : les DG et les administrateurs. La 
TROCAO. 
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Méthode (Quel est notre plan d’action - selon le modèle ci-dessous? 
 

Qui? 
Une personne 

responsable et les 
membres de l’équipe 

Quoi? 
Tâches 

Comment? Quand? 
Échéances 

Resp.  André 
Raymond 
Reynald Labelle 
Monique Pellerin 
Lise Waters (a 
participé aux 
échanges, mais ne 
s’impliquera pas 
activement dans le 
projet) 

Organiser un sondage 
sur ce qui existe 
comme document 
dans diverses 
catégories (entrevues 
de sélection, 
évaluation du 
personnel, évaluation 
de programmes, suivi 
budgétaire, base de 
données, 
comptabilité,…) 

Informer les 
organismes membres 
de la TROCAO du 
projet. 
André prépare et 
envoi un « Doodle » 
via la base d’adresses 
de courriel TROCAO. 

Dès que possible et 
après vérification 
auprès des membres 
du projet. 

Resp.  André 
Raymond 
Reynald Labelle 
Monique Pellerin 
 

Organiser un sondage 
sur les meilleures 
pratiques. 

Informer les 
organismes membres 
de la TROCAO du 
projet. 
Prépare et envoi un 
« Doodle » via la base 
d’adresses de courriel 
TROCAO. 

Dès que possible et 
après vérification 
auprès des membres 
du projet. 

Resp.  André 
Raymond 
Reynald Labelle 
Monique Pellerin 
 

Organiser des 
journées d’échange 
en profondeur sur les 
catégories déjà 
présentées 
sommairement. 

Arrêter une ou deux 
journées pour 
présenter, via un 
cahier, le site web ou 
autres, les bons coups 
des organismes. 

Après discussion avec 
les membres du 
projet. 
Dates des journées à 
déterminer. 

Resp.  André 
Raymond 
Reynald Labelle 
Monique Pellerin 
 

Partager des 
documents de 
références 
(Règlements 
généraux, échelle 
salariale, codes 
d’éthique et de 
déontologie, politique 
de gestion 
administrative, …) 
 

Avoir un secteur du 
site de la TROCAO 
informant les 
organismes sur les 
organismes disposés à 
partager leurs 
documents de 
référence. 

Lorsque le projet sera 
déjà bien lancé. 

Qui? 
Une personne 

responsable et les 
membres de l’équipe 

Quoi? 
Tâches 

Comment? Quand? 
Échéances 
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Resp.  André 
Raymond 
Reynald Labelle 
Monique Pellerin 
 

Organiser sur une 
base régulière (une 
ou deux fois l’an) une 
Journée des bons 
coups 

Demander aux 
membres de la 
TROCAO de faire part 
aux autres 
organismes des bons 
coups survenus 
dernièrement et 
depuis la dernière 
Journée des bons 
coups par la suite. 

À partir de février, 
après l’envoi des 
demandes PSOC? 

Resp.  Reynald 
Labelle 
André Raymond 
Monique Pellerin 
 

Avoir des ressources 
humaines qui 
pourraient être 
engagées pour 
plusieurs organismes 
afin de s’assurer de 
garder une ressource 
qu’on ne peut 
engager seul à temps 
plein. 

Vérification auprès 
des organismes de 
ceux qui seraient 
intéressés à partager 
les frais d’embauche 
d’une ressource à 
temps partiel.  
Préciser le type de 
compétences de 
ressources 
disponibles ou 
recherchées. 
Organiser une 
rencontre entre les 
organismes intéressés 
à ce type de partage 
pour conclure des 
ententes.. 

À déterminer 

 
Ressources nécessaires 
Des gens des organismes disposés à préparer une présentation aux autres organismes. 
Un local assez grand pour les rencontres de présentations sommaires. 
Des locaux en fonction du nombre de personnes pour les présentations en profondeur par 
catégories. 
L’utilisation du site web de la TROCAO. 
 
Obstacles : Y a-t-il des obstacles à éliminer? 
Les « chasses-gardées » possibles de certains organismes? 
 

2. PRÉSENTER LE COMMUNAUTAIRE AUTREMENT; RENOUVELER L’IMAGE 
Responsable : Gabrielle Pelletier 
 
Objectif et portée des travaux (Quel est l’objectif?) 
Déconstruire l’image désuète, dépassée du communautaire et la présenter sous un angle 
dynamique, renouvelé, crédible. 
 
Leadership relatif à l’objectif (Quel est le niveau de leadership requis pour atteindre l’objectif?)  
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La TROCAO assumerait le leadership, via ses membres et partenaires 
 
Vision relative à l’objectif (Quels sont les résultats visés?) 

• Rehausser le sentiment d’appartenance 

• Augmenter la crédibilité du mouvement communautaire 

• Se faire connaître par la population dans son ensemble, par toutes les couches de la 
population 

• Attirer une relève de qualité 
 

Milieux d’intervention (Qui faut-il faire participer pour atteindre l’objectif?) 
Le comité devra envisager répondre à son objectif en passant par les recherches déjà existantes 
pour promouvoir le communautaire, soit les chaires de recherches, les mémoires, etc. 
 
Méthode (Quel est notre plan d’action - selon le modèle ci-dessous? 
 

Qui ? Une personne 
responsable et les 

membres de 
l’équipe 

 
Quoi ?  
Tâches 

 
Comment ? 

 
Échéances 

Quand 

 
 
 

Gabrielle Pelletier 

 
Informer les membres 

et partenaires des 
développements du 

comité, mandat, 
orientations. 

 
 

Courriels, publicités sur 
le site web, 

communications 
ponctuelles 

À déterminer, dès que 
les membres du 
comité auront 
consulté leurs 

organismes respectifs 
et auront recontacté 

la TROCAO concernant 
leur implication. 

 
Jonathan Joubert 

 
Membre du comité 

Recherches, 
participation aux 

rencontres 

 
Fréquence mensuelle 

 
Caroline Laroche 

 
Membre du comité 

Recherches, 
participation aux 

rencontres 

 
Fréquence mensuelle 

 
Suzanne Bruyère 

 
Membre du comité 

Recherches, 
participation aux 

rencontres 

 
Fréquence mensuelle 

 
Michelle Diotte 

 
Membre du comité 

Recherches, 
participation aux 

rencontres 

 
Fréquence mensuelle 

 
Ressources nécessaires 
À déterminer dans un avenir proche. 
 
Obstacles : Y a-t-il des obstacles à éliminer? 
Le manque d’argent 
Tendance à travailler en silo 
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3. REGROUPEMENT DES ORGANISATIONS – CRÉATION D’UNE « MAISON-
MÈRE » DU COMMUNAUTAIRE 
Personne responsable : Brigitte Charette 
 
Objectif et portée des travaux (Quel est l’objectif?) 
Créer un milieu de vie inclusif 
 
Leadership relatif à l’objectif (Quel est le niveau de leadership requis pour atteindre l’objectif?)  
Un milieu de vie inclusif pour le milieu communautaire, regroupés dans un même lieu 
 
Vision relative à l’objectif (Quels sont les résultats visés?) 
Un comité des personnes intéressées 
 
Milieux d’intervention (Qui faut-il faire participer pour atteindre l’objectif?) 

• Sortir les gens de leur solitude 

• Augmenter l’accessibilité 

• Complémenter les services 

 
Méthode (Quel est notre plan d’action ?) 

 
Qui ? Une personne 
responsable et les 

membres de l’équipe 

Quoi ? Tâches Comment ? Quand ? Échéances 

Comité des 
personnes 
intéressées 

Organiser un Forum 
ouvert à ce sujet 

Former ce comité Fin décembre pour 
la création du 

comité 

Comité des 
personnes 
intéressées 

Trouver des 
subventions 

Recherche 
gouvernement ou 

terrain 

 
Printemps 

 
Ressources nécessaires 
Énergie et temps 
 
Obstacles  Y a-t-il des obstacles à éliminer? 
Le financement des bailleurs de fonds pour que les organismes s’achètent un bâtiment. 

 
 

4. CRÉER DES LIENS POUR S’UNIR ET S’ENTRAIDER 
Personne responsable : Jean-Yves Lord 
 
Objectif et portée des travaux (Quel est l’objectif?) 
La création de liens et de stratégies entre les intervenants communautaires pour favoriser l’inter-
coopération et l’entraide entre nous. 

• Apprendre à savoir faire l’entraide 
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• Apprendre à créer des liens et compter sur les autres 

• Améliorer nos pratiques  
 
Leadership relatif à l’objectif (Quel est le niveau de leadership requis pour atteindre l’objectif?)  

• Porteurs de dossier : Jean-Yves, Myriam Nadeau et Bernadette Simvura 

• La TROCAO pour parrainer et appuyer avec sa crédibilité 

• Les participants de ce groupe pour lancer et soutenir la mise en place 
 

Ensemble «être le changement que nous souhaitons » ! 

 
Vision relative à l’objectif (Quels sont les résultats visés?) 

• le développement d’une culture d’entraide et de partage parmi les intervenants 
communautaires 

• des outils sont développés et testés pour faciliter l’entraide 
 

Milieux d’intervention (Qui faut-il faire participer pour atteindre l’objectif?) 

• Il faut que la TROCAO participe même si de façon minimale 

• Les intervenants du milieu communautaire membres et non-membres de la TROCAO 
 
Prochains pas :  

• Bernadette, Myriam et Jean-Yves apporte le dossier au CA de la TROCAO et 
coordonnent avec les autres actions ressortant de cette rencontre. 

• Jean-Yves convoque les participants pour explorer la démarche à suivre pour rencontrer 
l’objectif suite au Forum ouvert et la prochaine rencontre du CA de la TROCAO. 

 

 
 

MERCI À TOUS ET À TOUTES POUR VOTRE PRÉCIEUSE PARTICIPATION !  


