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Votre nom
Votre organisme
Le courriel de chaque personne inscrite
Votre 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

Rôles et responsabilités du conseil 
d’administration 

Empowerment

Un régime de retraite à notre image, 
adapté à notre réalité

Bilan et rapport annuel d’activités : deux 
étapes importantes de la reddition de 
comptes

Rôles et responsabilités du conseil 
d’administration 

Mon groupe est-il démocratique… un 
peu, beaucoup, pas du tout?

Démystifier les états financiers

Date

Mercredi 2 octobre de 18h à 21h

Mercredi 16 octobre de 9h à 16h

Mardi 29 octobre de 13h à 16h

Mercredi 13 novembre de 9h à 12h

Mercredi 20 novembre de 18h à 21h

Mercredi 27 novembre de 9h à 16h

Mercredi 4 décembre de 9h à 16h

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. 



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

Mercredi 2 octobre 
de 18h à 21h

ou
Mercredi 20 novembre

de 18h à 21h

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
• Le rôle des membres et des comités
• Les documents essentiels

Formateur ou formatrice :  Centre de formation populaire



Empowerment

Mercredi 16 octobre  
de 9h à 16h

Contenu : Vous cherchez des moyens pour permettre aux personnes participantes de reprendre du pouvoir d’agir sur 
leur vie? Et si cela pouvait se faire tout simplement, en créant des opportunités à travers les différents volets d’activité et 
espaces de vie associative de l’organisation? Cette formation vous aide à déterminer ensemble comment vous y prendre.
La formation allie des jeux d’équipe, des temps d’appropriation de contenu et des ateliers de réflexion sur les pratiques. Vous 
repartez outilléEs pour revisiter toutes vos activités et votre vie associative à la lumière d’une approche d’empowerment.

Une formation qui :

• Développe une compréhension commune de l’empowerment
• Intègre les dimensions individuelles et collectives du pouvoir d’agir
• Renforce la cohérence entre les intentions et les actions de votre organisation
• Donne envie d’expérimenter la mobilisation et l’action citoyenne

Formateur ou formatrice : Carrefour de participation, ressourcement et formation

Démystifier les états financiers

Mercredi 4 décembre 
de 9h à 16h

Contenu : Explorez les notions comptables de base qui vous permettront de lire et de comprendre les états financiers.

Formatrice : Jocelyne Loiselle CPA, Centre St-Pierre



La question de la retraite est à l’ordre du jour. Mais qu’en est-il pour les groupes communautaires? Est-ce la meilleure 
avenue pour nous? Nous vous invitons à venir à une séance d’information sur le régime de retraite des groupes 
communautaires et de femmes; ce régime à financement salarial a été mis sur pied par le mouvement communautaire 
québécois en octobre 2008 afin d’assurer aux personnes travailleuses une sécurité du revenu et la dignité à la retraite. 

Cette séance vous donnera un aperçu du revenu à la retraite prévu par les régimes publics, vous renseignera sur les 
différences entre un régime à prestations déterminées, un régime à cotisation déterminée, un REER et un RVER. Bien 
sûr, nous présenterons également notre régime. Le tout se terminera par une période réservée à vos questions telles que : 

• Est-ce que le régime me permettrait de sortir de la pauvreté même à mon âge? 
• Quelles sont les obligations de l’employeur ? 
• Qu’est-ce qui arrive si je change d’emploi ? 
• Comment fonctionne l’adhésion ? 

Le personnel salarié et les membres du conseil d’administration sont bienvenus. 

Formatrice : Anne-Marie De La Sablonnière, Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes

Un régime de retraite à notre image, adapté à notre réalité

Mardi 29 octobre 
de 13h à 16h



Bilan et rapport annuel d’activités : deux étapes importantes de la reddition de 
comptes

Mercredi 13 novembre 
de 9h à 12h

Contenu : La reddition de comptes est un exercice incontournable pour toute organisation. Le bilan de fin d’année et le 
rapport annuel d’activités sont deux étapes qui aident à sa réalisation. Le premier permet de faire le point sur l’année qui 
vient de s’écouler. Le rapport annuel doit traduire le dynamisme de votre vie associative et de votre engagement envers 
la communauté. Cet atelier vous fournit les outils nécessaires et des astuces utiles pour leur réalisation.

Formateur ou formatrice : Centre St-Pierre

Mon groupe est-il démocratique… un peu, beaucoup, pas du tout?

Mercredi 27 novembre 
de 9h à 16h

Contenu : Maintenir la vie démocratie dans les groupes communautaires et les groupes de femmes exige quotidiennement 
volonté et créativité. Relais-femmes vous invite à une réflexion sur les défis soulevés par la mise en œuvre de la démocratie. 
La formation propose des activités qui abordent des sujets tels l’importance du membership, le pouvoir des membres, la 
délibération, et questionne l’espace laissé aux personnes participantes dans le processus décisionnel. Avec cette formation, 
vous serez mieux outillés pour poser un regard critique sur vos pratiques et les renouveler.

Contenu de la formation :

• Les notions autour de la démocratie : membership, pouvoir des membres, délibération, processus démocratique. 
• Les forces et les défis des pratiques démocratiques dans les groupes.
• Les structures : Les mécanismes pour nous aider à réaliser nos actions.

Formatrice : Relais-femmes


