
PROGRAMMATION DE LA TROCAO – Printemps 2019 

*Assurez-vous de partager les activités pertinentes dans votre organisme (travailleurs-euses, conseil d’administration) 

*D’autres activités sporadiques pourraient être ajoutées et cette programmation sera mise à jour sur notre site web 

 

Mars 
 

 REPORTÉ - 14 mars (jeudi) – 10h à 15h - Atelier 3 pour la Mise à jour du Cadre de référence, de relation et de soutien financier 

pour les organismes communautaires de l’Outaouais 

 

 25 mars (lundi) - 13h à 17h - Formation pour présider des assemblées générales  
o Par Pierre Valois du Centre de formation populaire de Montréal 

o Description : L’assemblée générale fait appel à la participation active et critique des membres. Elle est 

l’occasion privilégiée pour les membres de se réunir, de s’informer, de débattre et de prendre des décisions 

pour leur organisme. Il faut donc accorder une attention particulière à sa préparation et à son déroulement. 

Ce déroulement est régi par des règles de procédures qui encadrent les discussions et les échanges avec les 

membres. CONTENU DE LA FORMATION : - Les différents types d’assemblées; - Les étapes de préparation de 

l’assemblée; - Le déroulement de l’assemblée; - Le processus de prise de décision; - Moyens pour favoriser la 

participation des membres 

o Salle Table ronde - Centre Père Arthur Guertin, 16 rue Bériault (secteur Fournier)  

o Cliquez ici pour plus de détails et vous inscrire! - Ouvert au communautaire et ses alliéEs! 

 

Avril  

 

 10 avril - 10h à 15h - Atelier 3 pour la Mise à jour du Cadre de référence, de relation et de soutien financier pour les 

organismes communautaires de l’Outaouais (*S’adresse aux membres qui sont au PSOC – IMPORTANT!) 

o Pour plus de détails et pour vous inscrire CLIQUEZ ICI. 

 

 REPORTÉ À L’AUTOMNE - 15 avril (lundi) 18h30 à 20h30 - Séance d’information aux conseils d’administration sur le cadre  

 

Mai  

 1er mai (mercredi) - Journée internationale des travailleurs et travailleuses  

Journée toute spéciale en Outaouais pour rassembler les travailleurs et travailleuses du milieu communautaire!  

 16 mai (jeudi) heures à déterminer - Assemblée générale annuelle (AGA) de la TROCAO 

 

Directement chez vous, dans votre organisme! 

En tout temps, selon les disponibilités de tous et chacun, vous pouvez nous demander : 

 Viv(r)e l’action communautaire autonome : un atelier d’introduction au mouvement communautaire 

 Rôles et responsabilités du C.A. au sein des organismes communautaires autonomes  

 Possibilité de faire des activités sur mesure : Atelier d’éducation populaire, présentations sur des thèmes 

spécifiques, rencontre des conseils d’administration pour présenter des enjeux, etc.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccFhfBCZHG6vLsx6anLjjTfK_Uh3pQXkmtQRsmLv-8QPEXCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCXi1-5tXPSiRdIIUpFdgcaGRtt7XIZRfeYqxtwqg1bfvzWA/viewform?usp=sf_link

