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tweetez #COCO2016
à notre AGA!

Un Mot du CA
Après l’élection d’un conseil renouvelé cette année, nous savions que l’expérience serait unique en son genre
lorsque, pendant notre première retraite, notre brise-glace impliquait de partager notre “chanson péché mignon”.
Inutile de dire que, parmi les notes de «“I’m too sexy for this song, “nous avons rapidement appris à se connaitre
les uns les autres. Ce que nous avons appris est que notre équipe actuelle a une quantité d’énergie énorme, de
l’expertise et de l’intérêt à soutenir notre travail de renforcer le secteur communautaire du Québec.
Cette année, la réalité de l’intensification des mesures d’austérité nous ont poussé à devenir plus résilients
nous-mêmes et développer de nouvelles idées et stratégies pour notre secteur. En février, COCo a organisé
le l’évènement “Just Talking!” pour discuter de la manière dont nos communautés travaillent mieux ensemble
en période d’austérité. Les participants ont partagé leurs réflexions sur la résolution de problèmes du travail en
coalitions, des mouvements et des tables de quartier comme un moyen de renforcer la solidarité et la lutte contre
les mesures d’austérité. En novembre, COCo a rejoint 1200 autres organismes communautaires dans la première
grève du secteur communautaire au Québec, une initiative audacieuse et innovante par les organismes sans but
lucratif confrontés à des pressions et des exigences incroyables.
Comme beaucoup d’autres organismes communautaires du Québec, COCo a reçu une coupe budgétaire
importante cette année. En juillet, nous avons découvert que nous étions face à une réduction de 30% de notre
financement de Centraide, un de nos principaux bailleurs de fonds. Cette pression externe a exigé une quantité
inhabituelle de temps et de concentration du personnel du COCo et une plateforme ad hoc, qui se sont concentrés
sur la reconstruction de cette importante relation. Merci à leur dévouement, et une augmentation significative
des revenus autonomes, nous sommes heureux d’annoncer que COCo a maintenu une solide situation financière
malgré ces défis.
Cette année fut marquée par plusieurs changements stratégiques internes au COCo. Alors que nous avions à dire
au revoir à l’une de nos membres du personnel du COCo des plus aimée (et hilarante), Kit Malo, nous sommes
très heureux d’annoncer que nous avons également embauché deux nouveaux employés, Juniper Belshaw et
Kira Page. Ensemble avec un nouveau conseil, cela a créé une énergie et une occasion de repenser ce que nous
faisons et nous a permis de plonger dans des initiatives de planification à long terme. Au cours de la retraite du
conseil à l’automne, nous avons évalué les forces, faiblesses, opportunités et menaces du COCo. Cela nous a
incité à commencer à définir la Théorie du Changement du COCo, et nous engager dans un processus continu de
visionnement stratégique et de repositionnement. Nous sommes également heureux de partager que nous nous
sommes réengagé au sein du comité Anti-Oppression afin de renforcer l’engagement interne et externe du COCo
d’approfondir la justice sociale. Le conseil a également reçu une formation anti-oppression dans le cadre du mandat
du COCo pour incorporer plus de pratiques anti-oppressives dans l’organisation.
Le conseil d’administration souhaite également profiter de cette occasion pour remercier nos membres sortants du
conseil, Eryn et Laura, avec qui ce fut un plaisir de travailler. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec
les organisations pour renforcer leur santé organisationnelle et de favoriser un secteur communautaire orienté vers
une justice social inclusive au Québec.
En solidarité,
Ariel Harlap et Alie Cirgenski
Membres du conseil d’administration du COCo
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NOTRE MISSION

La mission du COCo est de promouvoir la justice
sociale, la citoyenneté active, la démocratie
et le développement socioéconomique
juste en soutenant le développement
d’organisations saines et des collectivités fortes
à travers l’éducation. À cette fin, COCo est
un organisme provincial sans but lucratif qui
travaille principalement avec les organisations
ethnoculturelles, anglophones, bilingues pour
développer une santé organisationnelle et
pour promouvoir le développement du secteur
communautaire à travers: le développement
organisationnel et la formation en leadership,
la diffusion de l’information, l’analyse sociale, la
recherche et en renforçant les liens entre les
organisations et les secteurs.

QUI NOUS SOMMES
Les membres du conseil d’administration: Ariel Harlap, Diana Lombardi, Remy Attig, Alie Cirgenski,
Anurag Dhir, Laura Damecour, Eryn Fitzgerald (démissionnée)

Les membres du personnel: Juniper Belshaw, Chloé Gendre, Sabrina McFadden, Parker Mah, Kira Page,
Kevin Paul

Facilitateur(trice)s/Formateur(trice)s affiliés: Spencer Mann, Frances Ravensbergen, Kit Malo, Ed Lee,
Sarah Blumel

Équipe de contrat: Manoj Chandarana, Sunny Doyle, Alexis Doucet, Maya Wiseman, Sabrina Bonfonti,

NOUVELLES
EMPLOYÉES

Valeria Tovar-Contreras, Akki Mackay, Lorraine O’Donnell, Ron Amstutz, Françoise Magne, Slobodan Caldovic,
Steven Johnson, Axel Teyssier, Desiree Rochat, Evelyn Calugay, Louise Martin
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Juniper Belshaw coordonne les contrats et le développement du financement au COCo.
Elle se joint à nous avec dix ans d’expérience dans la collecte de fonds, l’administration et la
communication dans des organisations à but non lucratif de Montréal telles que Head & Hands,
Dans la rue, Projet 10, Ste-Emilie Skillshare, McGill University’s Union for Gender Empowerment,
et la radio CKUT. Elle poursuit actuellement une maitrise à l’Université Concordia dans
l’Intervention des Systèmes Humains, Juniper se passionne pour la création de solutions
communautaires aux défis les plus difficiles de la société.

Kira Page a été active dans les mouvements sociaux de Montréal pendant les 8 dernières
années, avec des organisations telles que le GRIP-McGill, Centre des Travailleurs Immigrants,
et le Fonds Indépendant d’Action de Solidarité (FIAS). En tant que coordonnatrice des
communications et de l’engagement des membres du COCo, elle apporte une expérience
en communication et rayonnement des organismes à but lucratif non-lucratif et des groupes
populaires, ainsi qu’une emphase sur les pratiques anti-oppression et la décision par consensus.

OCCASIONS POUR CÉLÉBRER
Just Talking: Le 24 Février, 2015, COCo organisait Just Talking, l’occasion de partager
et de résoudre des problèmes sur la création de coalitions efficaces, démocratiques et
inclusives face à l’austérité. En utilisant les expériences des participants sur les façons de
travailler avec de grands groupes, tables de quartier ou des coalitions sectorielles, nous
sommes arrivés avec des moyens novateurs et concrets pour renforcer la solidarité.

Going on Strike. Partir en grève. COCo s’est joint aux centaines d’autres organismes
communautaires à une grève de 2 jours contre l’austérité. Nous mettons nos compétences
à utiliser la traduction et la diffusion d’informations en anglais au sujet de l’austérité et les
raisons pour lesquelles les organisations choisissions d’être en grève!

Nous avons lancé un nouveau
site web avec une interface
plus dynamique, accessible sur
mobile, un meilleur support
bilingue, l’amélioration des listes
d’évènements et des fonctions de
sécurité plus robustes. Accéder
à notre boite à outils réorganisée,
le répertoire de nos nouveaux
membres, ou à nos bulletins
électroniques actuels et antérieurs
n’a jamais été aussi facile!

Commémoration de Oka. En collaboration avec le GRIP-Concordia, COCo a travaillé avec Ellen Gabriel et Idle
No More à diffuser un webinaire et une discussion directement de la pelouse du club de golf d’Oka à Kanehsatà:ke
pour marquer le 11 Juillet, 2015, 25 ans après la crise d’Oka a fait la une à travers le monde. Le stand-off à Oka est
un élément clé de notre réalité sociale et politique et nous avons été honorés de soutenir le travail de se souvenir
de ces histoires.

Look Again: Group Dynamics Through a Feminist Lens. COCo a collaboré avec Girls Action Foundation /
Fondation Filles d’action pour explorer la façon dont la culture organisationnelle et la démarginalisation des femmes
se croisent et peuvent s’informer mutuellement. Prenant notre expertise dans la lutte contre l’oppression et le
changement organisationnel à un large éventail d’organisations féministes à travers le pays a été incroyable!

Walking the Talk. COCo a été engagé au cours des derniers mois dans l’évaluation de nos propres réussites
et les échecs dans l’application d’une approche anti-oppressive-- et nous sommes allés de l’avant avec des
projets, des actions et des changements concrets que nous voulons voir sur les prochaines années. Comme nous
continuons à former les organisations à devenir plus inclusive, diversifiée et populaire, nous voulons approfondir
notre propre pratique.

5

QUI ALLEZ-VOUS APPELER?
INFO-COCO!

Cette année, les sujets
les plus communs des
Info-COCo étaient:

Incorporation (7%)
Gestion financière (6%)
Conseil d’administration
et les questions liées à la
gouvernance (18%)
La résolution et la prévention
des conflits (6%)

COCo fournit aux groupes communautaires du Québec des
réponses mises à jour à leurs questions les plus pressantes,
gratuitement. Proposé par téléphone, par courriel et en
personne, nos employés fournissent des références, offrent
de l’information, et des groupes d’aide pour réfléchir à leurs
défis. Souvent nous appelant en crise ou en période de
changement important, les groupes communautaires ont
un besoin pressent de réponses aux questions urgentes et
émergentes. L’occasion de parler et obtenir de l’information
vitale et un contexte de manière rapide peut être précieux.
En 2015, nous avons fourni 193 sessions Info-COCo à 155
groupes, pour un total de 94 heures de soutien. Notre soutien
a consisté à offrir des informations (71%), aider les groupes
à réfléchir à des problématiques (31%), et à fournissant des
références (27%). 65% des Info-Cocos ont été menées en
anglais et 34% ont été réalisées en français.

Autres sujets abordés: le statut d’organisme de bienfaisance,
les questions/ responsabilité juridique(s), anti-oppression,
Collecte de fonds et
développement de sites Web, la planification des
subventions (11%)
communications, diffusion générale, le marketing, les
Développement
bases de données CRM / de contact, la dissolution, les
organisationnel général (12%)` mouvements et le renforcement de la coalition, des
informations sur COCo, et la planification annuelle et
Ressources humaines (6%)
stratégique.
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Un aspect essentiel de notre travail consiste à fournir la
facilitation, la formation, le soutien et l’encadrement des
groupes communautaires au Québec avec des mandats de
justice sociale. Tout notre travail est conçu spécifiquement pour
les besoins et le contexte de l’organisation, avec laquelle nous
travaillons, et peut aller d’une session de formation d’un aprèsmidi à un nouveau site Web ou d’un processus d’évaluation
pluriannuel.
En 2015, le COCo a été impliqué dans 95 contrats, dont 65 ont
été achevés dans l’année, et dont 30 ont continué en 2016. Au
total, nous avons travaillé avec 66 groupes communautaires et
684 participants, dont 86% des contacts étaient bilingues et en
anglais, et 14% réalisés en français.
Singulièrement, nous offrons ce soutien sur une échelle
flexible basée sur le budget annuel de l’organisation. Cela
nous permet d’offrir des services importants pour les petites
organisations populaires qui ne pourraient autrement avoir
accès à l’aide extérieure qui peut être si important pour la santé
organisationnelle. Notre engagement envers l’accessibilité
est encore plus profond, cependant, puisque nous proposons
également un nombre élevé de services à tarif réduit et probono. Cette année, nous sommes fiers de constater que 6%
de nos contrats ont été fournis gratuitement, et 15% des
contrats ont été offerts à un taux réduit, une augmentation
de 10% depuis 2013. En outre, 17% ont été financés par des
bailleurs de fonds tiers. Nous étions particulièrement fiers
de collaborer avec la Fondation J.W. McConnell en tant que
coachs Innoweave pour leurs modules d’infonuagique / Cloud
Computing et de l’évaluation du développement, ainsi que
le travail avec un certain nombre d’organismes financés par
Centraide à travers l’île de Montréal.

Soutien sur le
terrain

Les zones les plus communes de
discussion étaient:
Commun-IT (27%)
Changement organizationelle (23%)
Gouvernance (19%)
Planification, mission, vision (16%)
Communication et conflit (6%)
Évaluation (4%)

COCo à offert les types de
soutien suivants:
Animation (31%)
Formation (27%)
Soutien Commun-IT (21%)
Coaching (10%)
Médiation (3%)
Hybrid ou autre (7%)

« J’étais très nerveuse au début de la rencontre de médiation. Kira nous
a bien expliqué le processus, nous a guidé vers une entente aidante
et a grandement contribué au climat calme. Elle nous a aussi aidé à
cheminer jusqu’ou nous voulions aller sans se sentir pressés... »
- Participante au sein d’un travail de médiation
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QUEBEC EN
MOUVEMENT

PRO

Le projet Québec en Mouvement explore les mouvements sociaux du Québec dans les communautés de langue
officielle minoritaire du Québec, et présente des vidéos complétés avec 22 leadeurs sociaux et des bâtisseurs
communautaires au cours des 50 dernières années de l’histoire du Québec. L’idée derrière le projet était d’offrir
un évènement artistique et culturel d’engagement public (sous la forme d’une exposition et documentaire de 20
minutes qui a voyagé à Sherbrooke, Québec et Montréal) qui mettrait en évidence le travail important que les
militants des communautés de langue officielle minoritaire linguistiques ont contribué au coeur du changement
social au Québec. Le projet dans son ensemble a servi à rassembler des militants, des penseurs et des travailleurs
de périodes et de communautés disparates, provoquant des réflexions et un regain d’intérêt sur l’histoire et le
développement des mouvements sociaux dans
les communautés de langue officielle minoritaire
au Québec. Québec en Mouvement a été
présenté de juillet 2014 au 31 mars 2015.
Dans une série d’entretiens vidéo, les jeunes
militants interrogés leurs mentors ou des
personnes plus âgées sur leur participation
et sur l’histoire des mouvements sociaux.
Parker Mah a parlé à William Dere à propos
de son engagement dans le mouvement de
redressement de la taxe d’entrée Chinoise.
Manuel Johnson et John Bradley ont discuté
des problématiques de logement social et de
l’accessibilité des soins de santé à Montréal.
Au cours des 3 mois où l’exposition a été installée, nous estimons que plus de 3200 personnes ont visité
l’exposition. De plus, les 13 vidéos ont été visionnées plus de 1300 fois. Lorsque nous avons demandé aux
participants de relater leur expérience, plus de 90% des répondants ont indiqué qu’ils avaient une meilleure
compréhension des problèmes des minorités linguistiques et un sentiment de fierté dans leur identité, puisque
la plupart des thèmes soulevés étaient jusque-là inconnus pour eux. COCo a eu 5 offres de conseils scolaires et
de conférences pour montrer l’installation ailleurs car, comme une seule personne l’a expliqué, la vidéo est «une
illustration essentielle d’une histoire cachée qui nous relie tous à cette province de manière très significative”.
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OJETS

PAR ET POUR
« Par et Pour Nous? La Communauté à la tête de
l’organisme » était une initiative mettant en valeur les
expériences d’organismes communautaires qui sont
dirigés par, ou qui priorise les voix des communautés qu’ils
servent. Au cours des trois forums, des représentants
d’organismes communautaires se sont réunis pour
apprendre sur les expériences des uns des autres, discuter
des défis, créer des solutions, et construire de nouvelles
relations, des partenariats et des réseaux.
« Par et Pour Nous » a atteint les dirigeants des
organisations qui servent la communauté LGBTQ, les
jeunes marginalisés, les immigrants et les réfugiés, les
personnes transgenres, les personnes handicapées, les
personnes de couleur et les femmes. Les organisations
participantes comprenaient un groupe diversifié
d’organismes communautaires par et pour à Montréal,
y compris le Centre communautaire des femmes sudasiatiques, PINAY, le Réseau jeunesse noire Desta, et
À deux mains. Un total d’environ 25 organisateurs et
militants étaient présent, représentant 12 organisations.

Le personnel et les membres du conseil des
organisations Par et pour sont souvent confrontés à
de multiples obstacles favorisant la participation en
raison de la pauvreté, le statut d’immigration précaire ou
d’exclusion sociale, de l’identité de genre ou l’orientation
sexuelle. La marginalisation systémique à laquelle
ces organisations font face signifie qu’ils ont besoin
de soutien supplémentaire sur des sujets centraux de
fonctionnement telles que la collecte de fonds, ou faire
face à des défis particuliers liés à la capacité d’organisation faible ou d’un manque de ressources financières.
Dans ce contexte, l’étape finale du projet était la création de trois ressources à partir des forums, dans le but de
partager des connaissances et trouver des solutions à quelques-unes des questions soulevées. Ces ressources
comprennent un guide d’accessibilité pour les animateurs et les formateurs, un guide de vision des organisations
par et pour, et une ressource vidéo.
Ce projet est l’un des nombreux efforts du COCo pour aborder les questions de représentation et de l’inclusion
dans le secteur communautaire au Québec. La sous-représentation des communautés marginalisées dans les
lieux de pouvoir dans le secteur communautaire est grave, quelque chose que nos membres reconnaissent:
dans notre enquête aux membres en 2014, 90% des répondants ont déclaré qu’une problématique clé pour
eux est d’augmenter l’inclusion sociale dans leurs équipes. Pour nous, soutenir la force et le développement des
organisations par et pour est une stratégie clé pour changer le secteur communautaire québécois.
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COMMUNICATIONS
ET ENGAGEMENT
DES MEMBRES

Jusqu’à l’année dernière, la structure d’adhésion du COCo
consistait à une inscription automatique des personnes avec
qui nous travaillions, sans même qu’ils en soient pleinement
conscients. Après plusieurs années de discussion, nous avons
décidé d’un changement - à l’Assemblée Générale Annuelle
de l’an dernier! Depuis ce moment, nos membres choisissent
d’être nos membres: parce qu’ils partagent notre vision et nos
valeurs.

L’an dernier, nous avons effectué notre première campagne d’adhésion. À l’heure actuelle, nous avons 115 membres.
La quasi-totalité d’entre eux sont des organismes communautaires qui ont reçu le soutien du COCo dans le passé
et nous soutiennent maintenant à leur manière.
Cette dernière année, nous avons commencé à amener nos médias sociaux à un niveau supérieur: la rédaction
de contenu original, l’affichage des ressources et des outils, et l’accueil de discussions. Nous croyons que nous
apportons une perspective unique et un but au secteur communautaire du Québec, et nous voulons que cette
perspective resplendisse. L’expansion de notre portée et de l’engagement sur les médias sociaux en particulier a été
la preuve que notre communauté veut cela aussi. Nous sommes ravis de poursuivre l’élaboration de ces espaces en
lieux de dialogue dynamique et le partage des connaissances sur les défis et les opportunités dans le secteur.

Activité Facebook en 2015

+239 J’aimes

2X

3X

portée moyenne doublé

moyenne des j’aimes
sur posts triplé

« J’ai été impressionné des compétence en
facilitation du COCo. Leur techniques m’ont permis
de m’améliorer que je pourrai réutiliser en rencontre
d’équipe. »
- Participant dans un atelier
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COMMUN-IT
La branche technologique communautaire de COCo, Commun-IT, a permis à 24 groupes communautaires, en
2015, de mieux réaliser leur mission en utilisant la technologie de l’information et de la communication (TIC) la plus
efficace, gérable et mieux adaptée. À son cœur, Commun-IT met en lumière trois problématiques centrales: qu’il est
difficile pour les petits groupes communautaires de trouver des fonds pour leurs besoins technologiques, que les
groupes communautaires ont besoin de technologie qui est adaptée à leur contexte et leurs valeurs, et que nous
pouvons rendre les TIC accessibles à tous ceux qui veulent apprendre!
Au cours de l’année écoulée, Commun-IT a continué d’offrir nos services à des tarifs incroyablement bas, et par des
moyens qui correspondent aux réalités des groupes communautaires dans la province. Parmi ces groupes, plusieurs
ont bénéficié du mandat de Commun-IT pour offrir des services pro-bono de TIC aux groupes communautaires
marginalisés, à court de ressources qui autrement ne seraient pas en mesure d’accéder aux outils dont ils ont
besoin pour poursuivre leurs missions. Le résultat a été l’une de nos années les plus occupées à ce jour.
Comme toujours, nous avons veillé à renforcer nos propres compétences du personnel, les connaissances
et l’efficacité à travers des échanges d’apprentissage et l’amélioration du moteur technologique qui alimente
tranquillement le bureau et le site du COCo!
Au cours de la dernière année, nos domaines d’intérêt se sont étendus, et maintenant comprennent:
Gestion de la relation client (GRC) • Technologies de l’Information et la Planification des Communications
Optimisation des Moteurs de recherche (de l’anglais Search Engine Optimization) et de le choix des mots-clés
Formation sur les Réseaux Sociaux Social et Stratégie • Développement et Entretien de Sites Internet
Gestion des fichiers et l’infonuagique (Cloud Computing) • Formation multimédia et des logiciels de bureau
Commun-IT a également évolué dans notre capacité à aider les organisations à conserver leurs données et leurs
sites internet surs, sécurisés et privés. Nous avons commencé à offrir du website hardening (protection contre le
piratage) et rendre anonymisation analytique (veiller à ce que les organismes à but non lucratif ne recueillent pas
de données sur les visiteurs de leurs sites sans leur autorisation) dans le cadre de notre contrat de développement
d’un site web standard.
Commun-IT continue également à s’allier étroitement avec Innoweave, une initiative de la fondation J.W. McConnell,
afin de guider et d’accompagner les groupes à adopter le l’infonuagique (Cloud Computing). Nous partageons
l’engagement de Innoweave à aider les organisations qui réussissent à trouver et mettre en œuvre des outils
pratiques pour accroitre leur impact, et nous remercions Marc Ouimet, Mélanie Bisson et Natalie Chapdelaine pour
leur soutien dans ce projet!
Nous avons également profité d’un programme de stage des TIC à l’échelle nationale parrainé par Industrie
Canada, offert par l’intermédiaire de Communautique. Commun-IT est fier d’accueillir Kevin Paul au milieu de nous,
qui a été fait un travail remarquable depuis qu’il est venu à bord en Novembre 2015.
Commun-IT continuera d’offrir une combinaison de services et de soutien gratuits et payants dans l’année à venir, le
tout dans le contexte d’une philosophie de formation participative en fonction des besoins avec des taux dégressifs.
Visitez http://commun-it.ca pour plus d’informations.
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TÉMOIGNAGES
ET IMPACTE

“En 2011, suite à la participation d’articule à un atelier sur l’anti-oppression offert par le Centre des organismes
communautaires (COCo), notre centre d’artistes autogéré créa le comité fabuleux dont le mandat est de
développer des stratégies anti-oppression afin de rendre le centre plus inclusif, particulièrement à l’endroit des
personnes racisées, ceci tant au niveau des artistes présenté-e-s que de la structure interne (membres, conseil
d’administration, équipe)…
Depuis, cette structure a eu des impacts réels sur la programmation et les ressources humaines du centre qui
ont dépassé les attentes. Aujourd’hui, une majeure partie des artistes présenté-e-s par articule proviennent de
communautés marginalisées. Un nombre plus important de personnes racisées qu’auparavant siègent sur les
comités et le conseil d’administration. Une majorité de personnes racisées composent le personnel permanent
et contractuel du centre.
Parmi ces efforts, la création de l’événement annuel Montréal Monochrome a permis à des artistes et théorienne-s racisé-e-s et autochtones de sensibiliser le milieu des arts visuels en abordant ces enjeux. La première
édition, sous forme de table-ronde, a eu lieu en 2013, au M.A.I. (Montréal, arts interculturels). En 2015, Montréal
Monochrome se déplace au Musée d’art contemporain de Montréal et devient un symposium d’une journée
pour le grand public. En 2016, Montréal Monochrome prend la forme d’une école de trois jours, dans la galerie
d’articule. Nous sommes ravis de poursuivre notre travail avec le Centre de organismes communautaires cette
année alors que nous développons une politique d’anti-oppression.
- Articule
12

L’année 2015 a été marqué d’une collaboration spéciale avec Spencer Mann, coach du projet Commnu-IT au COCo
et notre organisme À deux mains / Head & Hands. Cette collaboration a porté sur la mise en oeuvre d’un système
CRM (système de gestion des relations client) puisque notre ancien système ne répondait plus aux besoins
grandissants de notre organisme.
Avec du recul, nous pouvons maintenant affirmer que sans l’aide de Spencer Mann cette transition de CRM aurait
été impossible puisque que nous n’avions pas la capacité interne pour mener à bien un projet informatique aussi
complexe. Tout au long du projet, le travail de Commun-IT du COCo a été informé par notre vision, nos valeurs et
nos politiques organisationnelles. Spencer a tout d’abord travaillé avec notre équipe pour faire le bilan des besoins,
notre culture organisationnelle, nos défis et nos préoccupations avant de se lancer dans la construction d’une plateforme de CRM adapté. Nous avons particulièrement apprécié, par exemple, que Spencer comprenne et valide nos
préoccupations autour de certaines caractéristiques que nous jugions en conflit avec notre approche de protection
de la confidentialité des personnes et des données de nos donateurs. Il a pris le temps d’impliquer toutes les parties
prenantes de notre organisation et a élaboré un plan de travail qui reflétait la structure de travail de À deux mains /
Head & Hands, tout en nous gardant sur la bonne voie et en respectant les délais.
Le projet de Commun-IT du COCo a aidé à augmenter les capacités de notre équipe à mettre en œuvre et à
utiliser le logiciel de CRM : six membres du personnel sont maintenant formés et équipés pour utiliser le logiciel par
rapport à seulement deux membres du personnel avant le projet. Ces membres du personnel ont également les
compétences pour partager leur formation avec de nouveaux membres du personnel à l’avenir par le biais de plans
de formation développés avec notre coach Spencer.
Notre nouveau système CRM nous a aidés à mieux réaliser notre mission en renforçant à la fois nos services de
première ligne, nos collectes de fonds, le développement et les communications. Nous sommes maintenant en
mesure de fournir des listes de référence plus adaptés aux membres/usagers, d’effectuer des analyses plus en
profondeur de nos campagnes de collecte de fonds et d’utiliser notre CRM pour ancrer nos relations avec nos
contacts des médias. Dans les prochains mois, nous allons continuer à tirer parti de notre CRM pour renforcer
notre capacité organisationnelle en créant de nouveaux canaux de bénévoles et notre capacité de réponse à ces
demandes. Nos sommes maintenant à À deux mains / Heads & Hands et le logiciel Nationbuilder plus outillé pour
répondre aux besoins présents et futurs de notre organisation.
- À deux mains

« L'analogie des facilitateurs du COCo entre 'les fruits' et
les 'types de tâches' a permis une discussion dans laquelle
nous étions sur un terrain commun. Cette métaphore
nous a aussi permis de réellement partager plutôt que de
se plaindre ou de s'élever en lien avec les spécificités de
nos mandats respectifs. Cet atelier m'a donné une façon
nouvelle et amusante d'évaluer mes tâches et de me
distancer des jugements et des modèles négatifs. »
- Participant dans un atelier
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NOTRE
APPRENTISSAGE

En tant qu’organisme de formation nous-mêmes, il est essentiel pour
d’assurer un apprentissage continu, une réflexion et une amélioration
des compétences! Cette année, l’équipe s’est concertée avec
plusieurs éducateurs et experts pour en apprendre davantage sur
nous-mêmes et notre domaine. En voici quelques uns.
Notre travail de l’engagement des
membres a continué cette année
en travaillant avec Maya Wiseman,
qui, basée sur les résultats de notre
sondage auprès des membres en 2014,
nous a permis de concevoir des outils
et des stratégies pour une meilleure
participation de nos membres et
des utilisateurs. Cela nous a permis
d’approfondir la compréhension
de la façon dont les organisations
interagissent avec COCo et de créer
des outils pour une meilleure évaluation,
suivi, et une augmentation de notre
impact dans vos organisations.

Sabrina Bonifonti a pris le temps avec nous d’approfondir les outils que nous utilisons en tant que
facilitateurs. Au cours de l’histoire du COCo, les animateurs ont développé des centaines d’outils et de
modèles pour aider les organisations à comprendre vraiment les concepts et les situations. Bien qu’ils
soient formidables, ces outils sont nombreux, incompatibles, et non accessibles. Travailler avec Sabrina
nous a permis de comprendre ceux qui étaient nos favoris et d’envisager à quoi nous aimerions qu’ils
ressemblent-- un projet que nous avons mis entre les mains d’un graphiste.
Frances a participé à une formation par l’Institut Tamarack sur l’évaluation des initiatives d’impacts
collectives. Elle a ramené ses notes et ses réflexions à notre équipe, et cela a été merveilleux de
creuser ce travail important et émergent.

« Les gens étaient très, très, très engagés durant l'animation : les
théories/concepts étaient claires et bien intégrés. Les activités
étaient flexibles et bien réfléchies. Les représentants du COCo
étaient bien organisés, fun, et maitrisaient très bien leur contenu! »
- Participant dans un atelier
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NOS FINANCES

Revenus:

Dépenses:

Centraide: 				95400 $
Canadian Heritage - QOTM:
36129 $
MEES: 				101334 $
Par et pour (PACTE - MEES):
28751 $
Revenus Autonomes: 		
86342 $
Industrie Canada: 			
5708 $

Salaires:		
Animateurs Affiliés:
Opérations: 			
Communications: 		
Evénèments: 		
Voyage: 			
Divers:
		

203146 $
106082 $
27605 $
3034 $
1965 $
5173 $
1009 $

« J'ai adoré travailler avec Sabrina et Kira, elles étaient d'excellentes
animatrices! Le dynamisme, l'ouverture, et l'écoute des animatrices
étaient la grande force de cette session. Les exercices permettaient
une grande prise de conscience et la session était instructive. »
- Participant dans un atelier

« L'atelier nous a permis, tel un miroir, nous a permis
de voir et améliorer les dynamiques du Conseil
d'administration et ses façon de travailler sans jugement et
de manière constructives. »
- Participant dans un atelier
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PARTENAIRES
ET ALLIÉS

Coalitions, Donateurs, ET Groupes de Formation
Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires de Montreal (RIOCM)
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal
Comité séctoriel de main d’oeuvre économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC)
Quebec Community Groups Network • Centre de Formation Populaire • Niska • Relais Femmes
Coalition des organismes communautaires autonomes de formation (COCAF)
Community Learning Centres • Communagir • Foundation McConnell

Mouvements Sociaux et Organisations Populaires
Idle No More • Girls Action Foundation • Accessibilize Montreal • AGIR
Action Santé Travesti(e) & Transexuel(le)s du Québec (ASST(e)Q) • Arc-en-Ciel d’Afrique
Head & Hands // À deux mains • PINAY • Projet Jeunesse Lambda
Immigrant Worker Centre (IWC) // Centre de Travailleurs et Travailleuse Immigrant-e-s (CTI)
South Asian Women’s Community Centre (SAWCC) // Centre communautaire des femmes sud-asiatiques
(CCFSA)
DESTA • Third Eye Collective • Qouleur Qollective // Qollectif Qouleur
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