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Je crois parler pour tout le conseil en disant que cette année 2013 a été productive, 
positive et bien remplie. Au vu des discussions et décisions de cette année, il est clair 
qu’elle fut celle de l’engagement et a marqué une avancée. Je crois que le travail combiné 
du conseil et du personnel a mis le COCo sur une voie stable et structurée qui lui permettra 
de jouer un rôle de plus en plus important dans les années à venir.

Parmi les grands axes, on trouve notamment l’approbation d’une nouvelle politique qui 
guidera les actions du COCo : une politique de plaidoyer (Advocacy policy), des ajouts aux 
politiques de ressources humaines et de finances, une structure qui explique comment 
sont prises les décisions et qui a à les prendre. Nous avons élaboré un calendrier avec 
la chronologie des nouvelles décisions afin que personnel et conseil aient le temps d’y 
réfléchir et de les présenter aux réunions en temps voulu.

L’engagement des membres du COCo fut le thème principal de bien de nos débats et 
activités cette année. Nous avons pris le temps d’organiser deux retraites pour traiter de 
sujets aussi importants que la participation des membres, le modèle de membership et la 
consolidation de la base. De cette manière, une nouvelle définition de membre du COCo 
fut développée, une image de nos membres a révélé des écarts et des tendances vis-à-vis 
de nos orientations stratégiques, ce qui a orienté les débats du conseil et continuera de 
le faire. Un sondage nous a permis de mieux comprendre ce que leur association avec le 
COCo peut leur apporter face à leurs besoins. On a explicité les rôles et responsabilités 
du conseil et du personnel avec de termes de référence bien spécifiques et mis en place 
une structure « Hub/Lab » (comités).

En réponse à la Charte des valeurs, le COCo a fait une déclaration qui a été largement 
distribuée et bien acceptée. Cette initiative fut à la base de l’élaboration de notre politique 
de plaidoyer qui a été adoptée et nous servira de guide en cas d’enjeux d’envergure dans 
le secteur communautaire.

Cette année, nous avons testé la structure collaborative du COCo et nous avons parlé, 
débattu et approuvé les sujets cités plus haut et bien d’autres encore de manière opportune 
et collégiale. Il est évident que l’engagement du personnel et du conseil pour la mission 
du COCo est un élément essentiel qui permettra à notre organisation de prospérer et de 
progresser.

Natalie Chapman,
Administratrice, Le Centre des organismes communautaires

Rapport du conseil 

d’administration - 2013
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Célébrons 

Coco est heureux de vous présenter une année d’activités 
marquant son 15ème anniversaire ! Fondé en Novembre 1999, 
COCo a ouvert ses portes à des groupes communautaires 
au début de l’année 2000 et a travaillé avec plus de 750 
organisations au Québec depuis. 

Sur le point d’atteindre ses 15 ans, au milieu de son adolescence, 
l’enfance est loin derrière mais les meilleures années de 
célébrations sont à venir. Et que nous allons célébrer  ! En 
commençant par la présentation de notre rapport annuel 
2013 lors de notre Assemblée générale annuelle, nous nous 
appuierons sur le principe que nous pouvons grandir en 
maturité tout en ayant beaucoup de plaisir. 

Tout au long de l’année, COCo soulignera donc les réussites 
de l’organisation et de ses membres. Ce sera aussi un moment 
idéal pour regarder en arrière, faire le bilan sur nos 15 premières 
années d’opérations, et s’inspirer pour l’avenir.

ans de

Ne s’agit-il pas d’un contexte idéal pour faire preuve 
d’audace ? ‘C’mon everybody !’ Dévorons milles et un 

délices au beurre cette année … et l’argent du beurre aussi !

Employés et administrateurs du COCo

les
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duHistoire

Avant la fondation du COCo, le 
Community Education Services 

(CES), une division du département 
de l’éducation des adultes, à la 

Commission des écoles catholiques 
de Montréal, offrait gratuitement 

de la formation et des services 
consultatifs sur le changement 

organisationnel et la gestion 
du secteur sans but lucratif 

aux groupes communautaires 
anglophones, bilingues et ethno-

culturels de Montréal.

Le 17 novembre, le COCo 
est enregistré comme OSBL 

provincial. 

1999

Le Centre des organismes Communautaires (COCo) 
ouvre ses portes, avec l’intention d’offrir des services de 

développement organisationnel aux organismes à but non 
lucratif (OBNL) et d’agir comme catalyseur communautaire 

et comme pont entre les groupes. Patrimoine Canada 
finance des projets tels que All-A-Board, The Great Inter-

Regional Forum et Training for Trainers.

2000

Le COCo lance son infolettre. 
Ses consultants et formateurs 
travaillent avec de nombreux 
groupes communautaires au 
Québec. COCo travaille sur le 

projet Eyes Wide Open.

2002

Le COCo introduit au Québec le tout premier webcast 
d’ateliers en ligne à l’intention des organismes de 
partout dans la province et a 3 principaux projets: 

Vital Signs: The Health of Québec Community 
Organizations, Community Cash et Best Practice. 

En 2003, Centraide commence à offrir son support 
au COCo de manière soutenue, assurant notre 

soutenabilité et celle de nos services. 

2003

Le site du COCo est lancé et accueille plus de 11 000 visiteurs au cours 
de la première année. Le COCo figure parmi les premières organisations 
anglophones à recevoir une subvention du SACA (Secrétariat à l’action 

communautaire autonome). Le MELS commence à offrir son support au COCo 
de manière continue, augmentant notre soutenabilité et notre capacité à offrir 

une approche d’éducation populaire.

2004

les



Le COCo célèbre ses 5 ans d’existence. 
Depuis sa création en 2000, le COCo 
a fourni un soutien sur mesure à 134 

groupes; organisé 44 activités s’adressant 
à 1097 personnes; donné plus de 900 

sessions d’information; élargi la diffusion 
de son infolettre à 1300 abonnés.

2005
De grands changements au niveau du personnel et 
de la capacité de gouvernance du COCo le forcent 

à revoir sa structure. Ensemble, les employés et 
le conseil consultatif décident de développer un 

modèle organisationnel fondé sur la participation.

2006

COCo commence le projet Law and 
Order,  une stratégie échellonée sur 

plusieurs années pour développer de la 
capacité et offrir des informations légales 

aux OSBL. 2007
Dans la période 2005-2009, le COCo 

a travaillé avec 30 à 40 groupes 
annuellement sur des interventions 
ajustées aux besoins. De 150 à 500 

personnes ont assisté aux évènements 
du COCo et de 200 à 400 sessions 

d’Info-COCo ont été faites par année. 
En 2009, l’infolettre atteint les 2600 
abonnés et le site web 23 000 visites 

par année. 
2009

L’organisation ajuste ses efforts pour 
prioriser six orientations stratégiques 

couvrant: l’anti-oppression, soutenir les 
mouvements, les structures alternatives, 

et la recherche communautaire. En même 
temps, les groupes communautaires 

travaillent sur le projet C’est it en Franglais. 
COCo fête ses 10 ans !

2010

COCo réduit la taille de son équipe 
pour mieux se concentrer et 

développe davantage ses structures 
internes et manières de travailler, 
tout en complétant des projets tel 
que Bridging the Knowledge Gap.

2011

Le projet de recherche important du COCo, In the Know, 
se concentrant sur le profil des groupes anglophones, 

bilingues et ethnoculturels du Québec, est publié grâce 
à un financement de 3 ans du SACAIS. En même temps, 

COCo organise le projet Portes Ouvertes: Réduire 
l’exclusion sociale dans les groupes communautaires du 

Québec. COCo obtient son statut caritatif.

2012

Lisez tout sur nos activités dans 
ce rapport annuel ! D’intérêt 

particulier est notre projet de vidéo 
communautaire avec Patrimoine 

Canada, marquant plus de 13 ans de 
partenariat avec le COCo et de leur 

support pour nos projets.

2013

COCo se lance dans une célébration 
des 15 ans de travail avec les groupes 

communautaires de la province du Québec 
avec de nouveaux partenariats, de nouvelles 

initiatives et un engagement renouvelé envers 
nos directions stratégiques. 2014 - 2015
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La mission du COCo est de promouvoir 
la justice sociale, une citoyenneté active, 
la démocratie et un développement 
socio-économique juste en appuyant le 
renforcement des communautés et le 
développement sain des organisations.

À cette fin, le COCo, organisme 
provincial et sans but lucratif, travaille 
prioritairement avec les organisations 
de langue anglaise, bilingue ou 
ethnoculturelle pour améliorer la 
santé organisationnelle et promouvoir 
le développement du milieu 
communautaire par le développement 
organisationnel et la formation en 
leadership, la diffusion d’informations, 
des analyses sociales, la recherche et 
par le renforcement des liens entre 
organisations et secteurs.

Notre mission et 

qui nous sommes

Who we are

Conseil d’administration : Claire Abraham, Natalie Chapman, 
Shannon Franssen, Jean-Noé Landry, Jon McPhedran Waitzer, Alex 
Megelas, Daniel Rotman. 

Bénévoles : Helge Dascher, Geneviève Deguire, Andrea Floricel, 
Pierre-Louis Fortin-Legris, Jennifer Ivens, Mélanie Jaudon, Angela 
Kelly, Janelle LeBlanc, Isabelle Petit, Anna Piotrowski, Arij Riahi, 
Sebastian Sanchez, Lorena Sierra, Mario Stinziani.

Employés : Gabriel Bergevin-Estable, Manoj Chandarana, Brandon 
Gamblen, Chris Lau, Françoise Magne, Laila Malik, Kit Malo, Spencer 
Mann, Chandra Murdoch,  Kira Page, Frances Ravensbergen, Audrey 
Villiard.

2014 - 2015

Mission du COCo
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La charte des valeurs

COCo a pris position sur la Charte des 
valeurs. Suivant une discussion interne 
du projet de loi 60, un communiqué fut 
émis, une entrevue accordée à CKUT, et 
l’expérience a permis d’informer notre 
nouvelle politique de plaidoyer (advocacy 
policy). 

Définition des membres

En 2013, le « Membership 
Engagement Lab » a revisité 
le modèle et la définition de 
membre du COCo, une première 
étape importante pour les futures 
intiatives d’engagement des 
membres.

« Communities Connecting the Digital 
Dots (CCDD) »

Grâce au projet CCDD, 12 groupes 
communautaires ont appris la main à 
la pâte comment produire des vidéos 
de qualité, du début (synopsis, plan de 
tournage) à la fin (montage, promotion). 

Évaluation d’impact avec Centraide

Les 9 organisations que COCo a accompagné dans l’évaluation d’impact depuis 2012 
(surtout en 2013) ont appris comment faire des évaluations de résultats, développé une 
meilleure compréhension de l’impact de leur travail sur les participants et ont besoin de plus 
de support pour pleinement intégrer des pratiques d’évaluation des résultats dans leur travail. 
Il n’est pas trop tard pour d’autres organisations qui veulent participer, alors appelez-nous 
pour en apprendre davantage sur ce sujet !

Commun-IT continue

Le projet pilote du COCo, Commun-IT, continue 
avec Gabriel et Spencer qui aident, guident, 
appuient et augmentent la capacité des groupes 
à utiliser pleinement les technologies de 
l’information et des communications pour les 
aider à réaliser leur mission.

2013

Évènements
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CRM du COCo (Constituent Relationship 
Management)

COCo a complété la transition de nos bases de 
données vers notre nouveau CRM, Salesforce 
(édition OSBL). Cette solution infonuagique 
facilite l’administration des statistiques, des 
contacts, etc. 

Atelier d’Infonuagique avec Innoweave 

Le projet Commun-IT du COCo, en partenariat 
avec Innoweave a offert un atelier en 
profondeur sur l’infonuagique pour les groupes 
communautaires en février, avec 43 participants. 
La relation s’est développée, et les deux co-
coordonnateurs de Commun-IT, Gabriel et 
Spencer, sont maintenant reconnus comme 
coachs en infonuagique par Innoweave. 

Sondage auprès des membres

Nous avons sondé nos membres sur 
leur secteur, leur « membership » au 
COCo, les enjeux et défis présents, nos 
orientations stratégiques, l’accessibilité 
et l’impact de notre travail, et des 
enjeux reliés aux TICs. Les résultats 
informent déjà certaines décisions. 

Université Populaire (UP)

COCo a participé à l’organisation et 
l’animation de l’Université Populaire de 
la COCAF en août 2013, où des groupes 
ont des adressé les rapprochements et 
divergences dans la compréhension du 
militantisme, du professionnalisme et de 
l’action collective. COCo est toujours 
impliqué dans l’organisation de l’UP de 
la COCAF pour 2014. 

Traffic sur le site web et médias sociaux

Le site du COCo a attiré 78 900 lectures de 
pages en 2013, et 3320 inscriptions à l’infolettre. 
La présence sur les médias sociaux du COCo 
a également explosé, avec de nombreuses 
nouvelles vidéos sur YouTube, 400 fans Facebook 
et 600 sur Twitter.

« Lab » Anti-Oppression

Développant davantage notre capacité 
pour cette approche, le « Lab » anti-
oppression du COCo a pris son envol 
en 2013 et a accueilli une nouvelle 
membre: Janelle LeBlanc. Merci 
Janelle ! En 2014 on planifie réaliser un 
évènement, un module de formation 
pour fournir des animations auprès 
des groupes, un outil d’évaluation sur 
Internet, et une page de ressources 
dédiée au sujet. Restez à l’affut ! 

Le nouveau logo du COCo

En continuité visuelle avec son incarnation 
précédente, le nouveau logo du COCo est 
plus facile à lire, facile à utiliser, plus moderne, 
dynamique, et plaisant à voir.

9



INFO-COCOs et 

Travail contractuel

Des consultations gratuites sont offertes par téléphone, courriel ou en 
personne, et vont de quelques minutes à quelques heures, ou plus. Nous 
fournissont de l’information, une réflexion critique ou des références vers 
d’autres ressources. Ces consultations permettent au COCo d’avoir un point 
de vue unique sur les réalités, considérations et priorités des groupes. 

En 2013, nous avons fourni 238 séances Info-COCo avec 117 groups, pour 
un total de 138 heures de support. De ces séances info-COCo, 62% étaient 
en anglais alors que 28% étaient en français. 

Des sujets récurrents sont:
•	 Question pour administrateurs ou de gouvernance (37%);
•	 Développement organisationnel (17%);
•	 Incorporation (11%);
•	 Gestion du temps et des ressources humaines (10%);
•	 Prévention/résolution de conflit et médiation (10%);
•	 Statut caritatif (10%);
•	 Recherche de ressources communautaires (9%);
•	 Gestion financière (7%);
•	 Financement et demande de subvention (6%);
•	 AGA et membres (5%).

Bien que 83% des requêtes demandent de fournir de l’information directement, 
38% ont aussi demandé une implication plus en profondeur, avec une analyse 
critique des enjeux auquel le groupe fait face. Environ 2% des séances Info-
COCo ont requis une référence à une autre personne, interne ou externe. 

Séances 
info-COCo

Par ses séances Info-COCo et son 

travail contractuel, les employés 

du COCo sont heureux de fournir 

un support direct aux groupes en 

lien avec leur santé et capacité 

organisationnelle. 

10



Les principaux sujets étaient:

•	 L’évaluation (38%);
•	 Planification et vision (22%);
•	 Gouvernance et administration (16%);
•	 Coaching (16%).
•	 Compétences d’animation (6%);
•	 Ressources humaines (6%);
•	 Résolution de conflit et communication 

(4%).

COCo a offert les types d’appui suivants :

•	 Facilitation (70%);
•	 Formation (18%);
•	 Coaching organisationnel (6%);
•	 Médiation (4%);
•	 Coaching individuel (2%).

En continuant le projet pilote Commun-IT, 
le COCo a également offert des services 
pour guider, supporter et augmenter la 
capacité des groupes d’utiliser pleinement 
les technologies de l’information et des 
communications pour les aider à réaliser 
leur mission.

En 2013, Commun-IT a offert des séances 
de consultations gratuites d’Info-IT par 
téléphone, courriel, en personne et par 
vidéoconférence. 17 Info-IT ont été 
fournis à 17 groupes communautaires. 

Le COCo offre de l’appui en profondeur par de la formation, de l’animation et du coaching. 
Puisque les contrats demandent un plus grand investissement de temps, ils sont offerts à 
un tarif horaire régressif. Ce soutien personnalisé est offert à un tarif dégressif, et peut aller 
d’une séance de 3 heures à de multiples séances étalées sur plusieurs mois ou plus d’un an.  

En 2013, le COCo a été impliqué dans 50 contrats, 37 desquels ont été complété pendant 
l’année et 13 autres qui sont en cours à la fin de l’année. Le COCo a établi des contrats avec 
un total de 39 groupes et a atteint plus de 400 individus. Un total de 19% des contrats furent 
avec des groupes agissant hors de Montréal, 15% avec des groupes avec une orientation 
ethno-culturelle et 2% avec des groupes touchant aux enjeux des Premières Nations. Le taux 
régressif a été ajusté pour 10% des contrats. 

Contrats

Voici les principaux sujets couverts:

CRM - Constituent Relationship
Management systems (23.5%)
Planification en TI (23.5%)
Médias sociaux (17.6%)
Développement web (17.6%)
Gestion de fichiers (12%)
Vidéo web (5.8%)
 
En 2013, Commun-IT a également 
travaillé sur 10 contrats, 7 desquels ont 
été complétés en 2013, 3 qui continuent 
en 2014.

COMMUN-IT 
SERVICES:

11



Nous avons travaillé à améliorer notre compréhension et notre présentation de 
l’impact de notre travail avec les groupes afin d’informer notre développement 
organisationnel. Dans le cadre de notre sondage auprès des membres en 2013, nous 
avons posé aux groupes ayant travaillé avec nous en 2012-2013 des questions pour 
évaluer l’impact général de notre travail avec eux et sommes également en train de 
développer d’autres manières pertinentes d’évaluer l’impact spécifique de notre travail 
dans le futur. 

Nous avons reçu 61 réponses de nos 378 membres, un taux de réponse de 16%. Les 
groupes avaient le droit de sauter des sections qui ne correspondaient pas au travail 
effectué avec eux, ou auxquelles ils ne veulent pas répondre. Cette première collecte 
de données permet un aperçu exploratoire pour souligner des centres d’intérêt dans 
l’impact de notre travail pour des efforts d’évaluation futurs. 

12

Impact et 
témoignages

Nous avons demandé “Dans quelle mesure votre 
collaboration avec le COCo a comblé vos besoins 
organisationnels ?” 37 groupes ont répondu à cette question.

Travail contractuel:
Complètement (24%) Beaucoup (49%) Quelque peu (14%) 
Un peu (5%) Pas du tout (3%)

Info-COCos:
Complètement (10%),  Beaucoup  (57%) Quelque peu (23%) 
Un peu (0%) Pas du tout  (10%)

Impact
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Nous avons demandé aux groupes “Veuillez dire si les aspects suivants du travail 
organisationnel se sont améliorés après cette collaboration (facilitation, formation, 
coaching, médiation).” 35 groupes ont répondu à cette question.

24 Groupes avec qui nous avons fait des contrats (et 19 ayant bénéficié d’Info-
COCos) ont rapporté une compréhension de leur travail améliorée. Un sens du 
but et de la direction de l’organisation amélioré a été rapport par 23 groupes 
ayant fait des contrats (17 pour les Info-COCos). 22 Groupes ont remarqué une 
efficacité organisationnelle accrue suite aux contrats, 20 suite aux Info-COCos. 
Une amélioration des relations interpersonnelles fut constatée dans 18 cas pour 
les contrats, et 14 pour les Info-COCos. Un total de 16 groupes ont remarqué une 
amélioration de l’impact des programmes et des projets suivant un contrat avec 
nous, et 14 suivant un Info-COCo. 14 Groups ont rapporté une amélioration de la 
gestion du temps suite à un contrat (12 pour les Info-COCos). Suite à un contrat, 16 
groupes ont remarqué une amélioration dans leur capacité à réagir à un conflit ou le 
prévenir, contre 15 ayant fait appel à un Info-COCo. Finalement, la compréhension 
de la description de tâche fut augmentée suite à 16 contrats, et 12 Info-COCos.

Nous avons également demandé aux groupes travaillant avec nous de rapporter des 
résultats inattendus de leur collaboration avec nous. Voici quelques réponses:

•	 Nous comprenons mieux 
les attentes des bailleurs de 
fond et avons adapté nos 
demandes de financement. 

•	 Nous avons maintenant 
une compréhension réaliste 
de nos forces et de nos 
faiblesses comme groupe. 

•	 L’animation avec nos 
administrateurs a aidé à 
clarifier leur rôle et a amélioré 
les opérations. 

•	 La personne du COCo était 
brillante et ravissante dans 
l’atelier. Nous avons tant 
appris et avons hâte à chaque 
séance. 
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Témoignages

Nous demandons aux groupes d’évaluer le travail effectué et de donner 
des commentaires suite aux séances de formation ou d’animation. Ces 
commentaires et cette étape d’évaluation nous permettent de mieux évaluer 
la séance, mais permettent également aux formateurs d’identifier des forces et 
faiblesses à améliorer dans leur développement professionnel. Voici certains 
des commentaires reçus en 2013 :

•	 Le style d’animation était chaud, captivant et droit au but. Beaucoup a été 
couvert dans cette conversation constructive. 

•	 Je pense que les animatrices font une différence par leur présence. Une 
personne impartiale de l’extérieure a permis un certaine progrès.

•	 Apprendre sur les processus de prises de décisions, qui est responsable 
pour quelle décision, nous aidera à long terme. 

•	 La bonne vitesse et les bons procédés, la clarté des objectifs et des 
contraintes. 

•	 J’étais contente d’avoir tant avancé et que tous puissent parler du futur et 
de comment l’améliorer. 

•	 L’animateur a permis à tous de parler. 
•	 Notre formateur a été excellent dans la flexibilité face aux demandes du 

groupe. Nous voulions aller dans une variété de directions et ce fut vraiment 
pratique d’avoir quelqu’un pour nous orienter. 

•	 Notre animatrice nous a permis d’être à l’aise et à tous de pouvoir 
s’exprimer honnêtement et dans le respect. 

•	 La chaleur de l’organisatrice a rendu l’atmosphère confortable. 
•	 J’ai vraiment apprécié ces séances et la liberté de parler. Je me sens plus 

libre d’exprimer et communiquer l’information avec moins d’émotion 
qu’avant les formations. 

•	 J’ai obtenu, avec mes collègues, une occasion privilégiée de voir dans son 
ensemble un processus d’évaluation qu’on utilise rarement au travail. 

•	 Je suis satisfaite de l’approche qui a couvert des enjeux importants et révélé 
des sources potentielles de problèmes. 
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Augmenter la capacité de lutte à l’oppression des groupes communautaires est l’une des 
six orientations stratégiques du COCo, et le projet Portes Ouvertes abordait directement 
cette problématique. Débuté en 2012 et complété en 2013, Portes Ouvertes a créé un 
rapprochement d’organismes communautaires pour partager des stratégies, ressources 
et idées concernant des pratiques d’anti-oppression dans leurs groupes. Nous avons 
rencontré 10 leaders, organisateurs communautaires et éducateurs populaires qui 
travaillent avec les jeunes sous-qualifiés, les personnes en situation de handicap, les 
personnes âgées, les migrants, les minorités visibles, les femmes, les personnes LGBTQ 
et les communautés de langue minoritaire. Un atelier de deux jours nous a permi 
de parler avec eux de stratégies pour faire face à l’oppression et l’exclusion sociale. 
Nous avons produit 9 entrevues vidéo et 2 outils PDF qui sont utilisés pour contacter 
et informer d’autres groupes communautaires, ainsi qu’un blogue pour en faire la 
promotion sur le site web du COCo. Le projet Portes Ouvertes a été rendu possible 
grâce au financement du MELS. 

Projet 
Portes 

ouvertes 
(2012-2013)

Les projets 
du COCo

« Communities Connecting the Digital Dots » (CCDD) est un projet de formation 
vidéo pour les organisations communautaires de langue anglaise. Pendant 5 mois, 
12 organisations ont travaillé dans de petits groupes avec la vidéographe Audrey 
Villiard pour apprendre comment faire des vidéos du début jusqu’à la fin, abordant 
préproduction, production et post-production. La formation en profondeur et intensive 
a permis aux participants d’apprendre ce qui rend les vidéos efficaces, d’expérimenter 
avec la caméra et l’équipement de son, comment filmer des évènements, entrevues, 
séquences visuelles et sonores, ou des mises en scène. Ils ont aussi appris à faire et 
utiliser un synopsis, un plan de production et comment faire le montage en employant 
des logiciels professionnels. Gabriel Bergevin-Estable leur a montré comment téléverser 
les vidéos et les promouvoir sur Internet au moyen de leur site web, des médias sociaux 
et de webinaires. Deux groupes de 4 organisations furent formés en 2013, avec une 
troisième formation en 2014. Le projet « Communities Connecting the Digital Dots » a 
été rendu possible grâce à du financement de Patrimoine Canada.

« Communities Connecting 
the Digital Dots »

(CCDD)
(2013-2014)



Cette année, le COCo a développé des ponts avec des partenaires communautaires d’une 
diversité de secteurs. Pour de nombreuses années maintenant, le COCo a été impliqué 
avec la COCAF (Coalition des organismes communautaires autonomes en formation). 
En août 2013, nous avons participé à l’UP de la COCAF (Coalition des organismes 
communautaires autonomes de formation). La COCAF est déjà en train de planifier 
un évènement qui s’en vient en août 2014, qui reliera ensemble, pour la première fois 
dans l’histoire de l’UP, des personnes et organisations d’une diversité de secteurs et de 
réalités linguistiques. L’UP 2014 créera une espace pour les organisateurs anglophones, 
francophones et multilingues de venir ensemble pour explorer les ressemblances et 
différences culturelles dans les manières de travailler. 

Le COCo maintient une relation avec les regroupements dont nous sommes membres - 
le RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaire de Montréal), la 
TROVEP (Table régionale d’organismes volontaires en éducation populaire), ainsi que le 
CSMO-ÉSAC - nous avons participé aux AGA de chaque.

Pour la première fois dans l’histoire du COCo, nous avons établi un lien direct avec 
Communagir - nous parlons de partenariat pour un webinaire et pour le partage de nos 
ressources en ligne. Nous sommes content de travailler avec ce groupe fabuleux.

En 2013, COCo a souvent rencontré QCGN, QELA, QALL et le « Centre for Literacy» pour 
partager des ressources et discuter des changements à l’horizon pour les organisations 
anglophones.

Ces rencontres informelles ont été fructueuses et riches et nous sommes reconnaissants 
pour les apports des personnes impliquées. 

Enfin, l’une des manières de débuter l’engagement pour notre anniversaire de 15 ans 
imminent a été de prendre contact avec des personnes et organisations qui ont joué 
un rôle fondamental dans le développement du COCo depuis sa création. En 2013, des 
anciens administrateurs, organisateurs communautaires et organisations partenaires 
(tels que Eric Shragge, Hugh Maynard, Stephanie Garrow, le Centre d’action bénévole 
de Montréal et d’autres) nous ont inspiré et nous ont donné des pistes pour mieux 
comprendre d’où nous venons et où nous allons. En 2014, nous espérons approfondir ces 
relations et en développer de nouvelles avec des groupes clés.

Réseaux et 

partenaires
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Le développement 

professionnel et les retraites 

organisationnelles

LES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DE L’ÉQUI-
PE DE TRAVAIL :

L’équipe de travail a tenu quatre sessions internes de développement professionnel 
durant l’année pour améliorer nos compétences en animation et en formation. Notre 
première session a été l’occasion de partager les différents modules d’animation et 
de formation que nous avons utilisés dans des contrats récents. La deuxième session 
était orientée vers une meilleure structuration de l’approche du COCo à l’égard du 
coaching organisationnel, ce qui nous permet d’appuyer les groupes de manière plus 
intensive et soutenue. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur la planification 
stratégique, nous avons étudié les différences entre les processus à petite et à grande 
échelle et la manière d’y impliquer tous les bénéficiaires internes et externes lorsque 
c’est nécessaire. Pour la dernière session, mais non la moindre, nous avons étudié les 
stratégies permettant d’intégrer davantage nos orientations stratégiques actuelles dans 
tous nos travaux d’animation et de formation.
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LES RETRAITES

L’équipe de travail et les membres du conseil d’administration travaillent 
ensemble étroitement et de manière continue, par la participation de l’équipe 
de travail aux rencontres du conseil ainsi qu’aux multiples « Hubs» et « Labs» 
(comités). De plus, le COCo organise deux retraites durant l’année qui nous 
permettent de prendre un peu de recul, d’élargir notre champ de vision et de 
construire un esprit d’équipe. Les retraites de cette année nous ont permis de 
nous pencher sur les questions suivantes :

Les rôles, les responsabilités et les processus de prise de décision de l’équipe de 
travail et du conseil;
L’implication des membres;
La planification des technologies de l’information et des communications;
Imaginer le futur du COCo.

LE PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISIONS

Une partie significative du travail du COCo en 2013 a été concentrée sur 
l’adoption d’une série de processus de prise de décision, sur la clarification 
des rôles des différentes constituantes de l’organisme (le conseil, l’équipe de 
travail, et nos comités appelés « Hubs » et « Labs »), et sur la formalisation de 
ces processus dans un document interne partagé par l’équipe de travail et le 
conseil. Cette documentation fait suite au travail effectué lors des retraites et 
représente une expérience (et un outil) que nous pouvons partager avec les 
groupes qui souhaitent réexaminer leurs structures de prise de décision. 
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Les finances 

du COCo

2013 COCo Finances
Sources de revenu

Patrimoine Canada 5%

Centraide du Grand Montréal 37%

Emploi-Québec 4%

Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport 
(MELS) – Programme d’Action communautaire 
sur le terrain de l’éducation

34%

Revenus de formation et d’accompagnement 20%

TOTAL 100%
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Un merci tout spécial à nos bailleurs de fonds et partenaires ! 

Patrimoine Canada

Centraide du Grand Montréal

Emploi-Québec

Ministère de l’éducation, du loisir 
et du Sport (MELS) - Programme 
d’Action communautaire sur le 
terrain de l’éducation

Revenus de formation et 
d’accompagnement

5%

37%

4%

34%

20%



Le Centre des Organismes Communautaires (COCo) a été fondé en 1999 et offre 
son support en développement communautaire et organisationnel depuis. 

La mission du COCo est de promouvoir la justice sociale, une citoyenneté active, 
la démocratie et un développement socio-économique juste en appuyant le 
renforcement des communautés et le développement sain des organisations.

À cette fin, le COCo, organisme provincial et sans but lucratif, travaille 
prioritairement avec les organisations de langue anglaise, bilingue ou 
ethnoculturelle pour améliorer la santé organisationnelle et promouvoir le 
développement du milieu communautaire par le développement organisationnel 
et la formation en leadership, la diffusion d’informations, des analyses sociales, la 
recherche et par le renforcement des liens entre organisations et secteurs.

3680 Jeanne-Mance, #470 
Montréal (QC) 
H2X 2K5

Téléphone: (514)-849-5599
Sans frais:  1 (866) 560-2626
Courriel: info@coco-net.org
Web:   www.coco-net.org


