
PROGRAMME  
DE  FORMATION 
Hiver  2020

inscriptions@riocm.ca

• Le nom 
• L’organisme
• Le courriel de chaque personne inscrite
• Le numéro de téléphone ET
• La formation à laquelle vous désirez 
vous inscrire.

Inscription
Pour vous inscrire, envoyez les informations suivantes 
pour chaque personne inscrite au :

Coût des formations : 
Membre du RIOCM • gratuit

Non-membre • 20 $ par personne
Limite de 3 personnes du même 

organisme par formation



Formation

Animation d’assemblée : règles et 
procédures

Lier services et droits : ça mobilise

La conciliation travail-famille-vie 
personnelle, ça vaut le coût! (2 jours)

Rôles et responsabilités du conseil 
d’administration 

L’analyse différenciée selon les sexes 
(ADS+)

Éducation populaire autonome 

Vivre au quotidien les critères de 
l’action communautaire autonome

Date

Mercredi 22 janvier de 9h à 16h

Mercredi 5 février de 9h à 16h

Mercredi 12 février de 9h à 16h ET
Mercredi 18 mars de 9h à 16h

Mercredi 19 février de 18h à 21h OU
Mercredi 11 mars de 18h à 21h

Mercredi 4 mars de 9h à 16h

Mercredi 8 avril de 9h à 16h

Mercredi 15 avril de 9h à 12h

Calendrier des formations de l’année en bref 
(voir les descriptions aux pages suivantes)

Toutes les formations ont lieu au Centre St-Pierre (1212 rue Panet, métro Beaudry).
Le numéro de salle sera fourni sur inscription. 



Animation d’assemblée : règles et procédures

Mercredi 22 janvier 
de 9h à 16h

Contenu : 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.

• Les différents types d’assemblée
• 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

Formatrice : Amélie Lafortune-Lauzon, Centre de formation populaire

Lier services et droits : ça mobilise

Mercredi 5 février 
de 9h à 16h

Contenu : Trop souvent, nous nous trouvons prisES entre l’urgence des besoins, des services à rendre et des droits bafoués. 
HappéEs par l’exigence du travail au plan psychosocial, le temps et l’énergie nous manquent pour accomplir le travail 
au plan sociopolitique. Et s’il y avait une manière de relier tout cela pour renforcer notre capacité d’agir?Cette formation 
propose des ateliers interactifs suivis d’échanges sur des cas vécus et des défis rencontrés dans votre milieu.

Une formation qui :

• Aide à se recentrer sur la mission organisationnelle
• Développe une vision commune de l’intervention au sein de l’organisation
• Réconcilie les dimensions individuelles et collectives dans l’action communautaire
• Canalise l’indignation vers l’action collective

    Formateur ou formatrice : Carrefour de participation, ressourcement et formation



Formation pour les administrateurs et administratrices afin de bien comprendre leurs obligations et leurs responsabilités.

Chaque année, des centaines de personnes acceptent la responsabilité de siéger sur des conseils d’administration. Elles 
agissent souvent avec beaucoup de « bonne volonté », mais connaissent peu leurs rôles et leurs responsabilités. Administrer 
un organisme communautaire implique aussi des exigences particulières. Cette formation permet de bien définir les rôles 
et de veiller à ce que les administrateurs comprennent bien leurs obligations et leurs responsabilités.

Contenu :
• La structure juridique d’un organisme communautaire et ses différentes instances
• Le fonctionnement d’un C.A. et les responsabilités collectives des administrateurs
• Les différents postes au conseil d’administration
• Les documents essentiels

Formateur : Centre de formation populaire

Rôles et responsabilités du conseil d’administration dans 
un organisme communautaire   

Mercredi 19 février de 18h à 21h
ou 

Mercredi 11 mars de 18h à 21h



L’analyse différenciée selon les sexes (ADS+)

Mercredi 4 mars 
de 9h à 16h

Contenu : Est-ce que les hommes et les femmes occupent la même place dans nos organisations ? Est-ce que nos activités 
s’adressent autant aux hommes qu’aux femmes ? Sont-elles aussi accessible aux un.e.s et aux autres ? Est-ce que nos 
activités renforcent les stéréotypes ou favorisent-elles l’égalité ? Est-ce que la répartition du pouvoir entre les hommes 
et les femmes est équitable dans nos organisations ? Et dans notre quartier, est-ce que les ressources sont équitablement 
réparties entre les hommes et les femmes ? Qui utilisent les services, les hommes ? les femmes ? Qui les contrôlent, les 
hommes ? les femmes ?

Cette journée de réflexion a été pensée et conçue pour des groupes qui veulent poursuivre leur réflexion critique sur 
l’analyse différenciée selon les sexes comme outil pour raffiner notre lecture des situations, des problématiques et des 
enjeux liés à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Plus concrètement, nous aborderons les thèmes suivants :
• Qu’est-ce que l’analyse différenciée selon les sexes (ADS);
• l’ADS comme outil permettant de questionner des propositions et des politiques gouvernementales;
• L’identification des utilisations possibles de l’ADS dans les stratégies des groupes

Objectifs visés par la formation :
1. S’initier à l’analyse différenciée selon les sexes;
2. Distinguer les différentes approches gouvernementales et paragouvernementales;
3. Comprendre les enjeux de l’application de l’ADS
4. Identifier des utilisations possibles de l’ADS dans les stratégies des groupes.
5. S’exercer à questionner des propositions et des politiques gouvernementales

Formatrice : Relais-Femmes



La conciliation travail-famille-vie personnelle, ça vaut le coût! (2 jours)

Mercredi 12 février de 9h à 16h 
ET  

Mercredi 18 mars de 9h à 16h

Contenu : Comment peut-on en faire un avantage concurrentiel dans notre secteur afin de faire face à la pénurie 
de main d’œuvre? Comment peut-on enrayer le roulement de personnel pour préserver nos savoirs et nos expertises? 
Cette formation vise à partager différentes stratégies qui feront du milieu communautaire un secteur où il sera possible 
d’amorcer sa carrière professionnelle… et d’y rester!

Objectifs :
• Comprendre les différents enjeux entourant la conciliation;
• Identifier les bonnes pratiques en matière de conciliation travail-famille-vie personnelle;
• Analyser son propre contexte organisationnel;
• Expérimenter l’implantation ou la bonification des mesures de conciliation travail-famille-vie personnelle dans son 
contexte de travail.

Thèmes abordés :
• Quel est le contexte spécifique des organisations communautaires;
• Quels sont les freins et les leviers à l’implantation de nouvelles mesures; 
• Les différentes pratiques de conciliation travail-famille-vie personnelle;
• Le processus de révision des mesures;
• Les revendications collectives.

Suite à la formation, les groupes participants pourront bénéficier d’un accompagnement gratuit de 6 heures afin de 
poursuivre cette réflexion au sein de leur organisation

Formateur : Valérie Boucher, Centre St-Pierre



Éducation populaire autonome

Mercredi 8 avril 
de 9h à 16h 

Contenu : On parle souvent de l’éducation populaire autonome comme d’une pédagogie alternative, adaptée à 
l’intervention communautaire auprès des adultes. Mais savons-nous vraiment comment l’intégrer dans notre pratique? 
Connaissons-nous son potentiel de conscientisation et de transformation sociale? Comment l’arrimer à notre mission?

Cette formation réconcilie les différents aspects présents dans l’action communautaire en mettant l’emphase sur le 
processus vécu dans une démarche d’éducation populaire autonome.

Une formation qui :
• Parcourt les principes et le processus de l’éducation populaire autonome
• Soutient le développement d’outils et de démarches participatives
• Connecte à la dimension politique de l’action communautaire autonome
• Favorise la cohésion et le sentiment d’appartenance

Formateur : Carrefour de participation, ressourcement et formation

Vivre au quotidien les critères de l’action communautaire autonome

Mercredi 15 avril 
de 9h à 12h

Contenu :
Pour être reconnu et financé comme un organisme d’action communautaire autonome, les organismes doivent répondre 
à huit critères. Quels sont ces critères ? Quels sont les fondements et les origines de ces critères ? Comment, concrètement, 
se traduisent-ils dans votre travail quotidien ? Cette formation vise à mieux comprendre les fondements de ces critères 
afin de mieux les intégrer et de plus les mettre en valeur dans notre travail quotidien.

Formateur :  Réseau québécois de l’action communautaire autonome


