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RAPPORT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2014
L’année qui vient de s’écouler a été pour le COCo une année de transition.
Certains de nos pairs sont partis et d’autres sont venus se joindre à notre équipe,
tout en ayant conscience des coupes budgétaires que devrait bientôt supporter le
secteur communautaire. Ces défis ont permis de réfléchir sur quelques questions
essentielles et de développer de nouveaux projets passionnants.
Lors de la retraite d’automne, nous avons bien étudié les orientations stratégiques
du COCo. Pour chacune nous avons évalué les défis, les réussites ainsi que leur
évolution dans le temps à travers le prisme de la mission du COCo, dans le but de
les rendre plus participatives et efficaces pour le secteur communautaire.
Nous avons aussi assisté récemment au lancement officiel du nouveau site web
de Commun-IT. Il se caractérise par une nouvelle interface plus conviviale et offre
un accès plus facile aux nombreux outils et formations destinés aux organisations
communautaires. Nous sommes très satisfaits de voir à quel point se service se
développe pour mieux répondre aux besoins de nos membres.
En effet, le thème de cette année porte sur la réflexion sur ce travail. Jean-Noé
Landry, un membre du conseil d’administration a dernièrement effectué une
analyse des données de sondage portant sur les interactions du COCo avec ses
membres; étude qui a pour but de mieux comprendre comment ses membres
perçoivent le COCo. Cette année, nous souhaitons permettre à nos membres
d’être plus engagés au sein de notre organisme.
Au début de ce mois, le COCo a présenté “Québec en mouvement” une exposition
sur les mouvements sociaux contemporains avec le soutien de Eryn Fitzgerald,
membre du conseil d’administration, et le Bureau d’engagement communautaire
de l’Université Concordia. On y voit quelques grandes entrevues avec des organisateurs communautaires et tout le monde pourra en profiter pendant l’AGM.
Cette année, nous souhaitons la bienvenue à une multitude de nouveaux membres du conseil au sein de la sphère du COCo. Bien que l’énergie de ceux qui
partent nous fera grandement défaut, nous espérons tirer le meilleur des
nouvelles idées et expériences de ceux qui arrivent.
Pour une nouvelle année pleine de promesses!

ALICE ISAC
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COCO
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HISTOIRE DU COCO
Avant la création du COCo, la Community Education Services (CES), une division du Montréal Catholic School
Board Adult Education Department (département pour l’éducation des adultes de la commission scolaire
catholique de Montréal), a subventionné des services de formation et de consultation portant sur le changement
et la gestion organisationnelle dans le secteur sans but lucratif et destinés aux groupes anglophones, bilingues et
ethnoculturels.
1999 Le 17 novembre, le COCo est enregistré comme OSBL provincial.

2000 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

2002 Le COCo lance son infolettre. Ses consultants et formateurs travaillent avec de nombreux
groupes communautaires du Québec. Le COCo travaille sur le projet Eyes Wide Open.

2003 Le COCo introduit au Québec le tout premier webcast d’ateliers en ligne à l’intention des

organismes de toute 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 sa pérennité et celle de ses services.

2004 Lancement du site du COCo qui accueille plus de 11 000 visiteurs au cours de la première

année. L’organisme figure parmi les premières organisations anglophones à recevoir une
subvention du SACAIS (Secrétariat à l’action communautaire autonome et d’innovation sociale).
En 2004, le MELS commence à offrir son support au COCo de manière continue, accroissant notre
durabilité et notre capacité à offrir une approche d’éducation populaire.

2005 Le COCo célèbre ses 5 ans d’existence. Depuis sa création en 2000, il 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

2006 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 participatif.
2007 Le COCo commence le projet Law and Order, une stratégie échellonée sur plusieurs années
pour développer de la capacité et offrir des informations et des services juridiques aux OSBL.
2009 Durant la période 2005-2009, le COCo a travaillé annuellement avec 30 à 40 groupes sur des

interventions ajustées aux besoins. De 150 à 500 personnes ont assisté aux évènements du COCo et
de 200 à 400 sessions Info-COCo par an ont été offertes. En 2009, l’infolettre atteint les 2600
abonnés et le site web 23 000 visites.
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2010 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 en Franglais. Un forum ayant pour
but d’aider les organisations à tirer profit de leur dualité linguistique. Le COCo fête ses 10 ans!

2011 Le COCo réduit la taille de son équipe pour mieux se concentrer et développe davantage ses structures internes et manières de travailler, tout en élaborant des projets comme le Bridging the Knowledge
Gap.

2012 Le projet de recherche important du COCo, In the Know, axé 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, le COCo organise l’événement Portes Ouvertes: Réduire l’exclusion sociale dans les groupes
communautaires du Québec. Le COCo obtient son statut caritatif.

2013 Le COCo met en place Communities Connecting the Digital Dots, un projet de vidéo

communautaire avec Patrimoine Canada, marquant plus de 13 ans de partenariat et de soutien financier.

2014-2015 Le COCo fête ses 15 ans de travail avec les groupes communautaires de la province du

Québec avec de nouveaux partenariats, de nouvelles initiatives et un engagement renouvelé pour nos
orientations stratégiques. Notre projet de vidéo itinérante, Quebec en mouvement, a tourné dans 3 villes
du Québec et remporte un grand succès.

LA MISSION DU COCO
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 anglophones, bilingues ou
ethnoculturelles au développement de la santé organisationnelle et à
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.
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WHO WE ARE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alice Isac, Eryn Fitzgerald, Shannon Franssen, Jean-Noé Landry, Jon McPhedran Waitzer, Alex
Megelas, Daniel Rotman, Janelle Leblanc (interim)

EMPLOYÉS

Sabrina McFadden, Gabriel Bergevin-Estable, Brandon
Gamblen, Chris Lau, Parker Mah, Kit Malo, Spencer
Mann, Chloe Gendre, Frances Ravensbergen, Audrey
Villiard

EMPLOYÉS CONTRACTUELS

Manoj Chandarana, Françoise Magne, Maya Wiseman, Sarah Blumel, Marie-Claude Girard, Alexis Doucet, Liam
Barrington-Bush, Michel Lisée, Ron Amstutz, Pierre-Louis Fortin-Legris

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Gestionnaire du projet Quebec on the Move et coordonatrice de l’engagement
des membres, Chloe Gendre est, depuis le printemps 2014, titulaire d’un baccalauréat en Agricultural Sciences (Sciences de l’agriculture) de l’université McGill.
Elle œuvre dans le secteur communautaire depuis les 7 dernières années, la
plupart du temps dans les secteurs de la logistique, des communications et du
développement. Depuis 2013, elle s’est consacrée à Seeing Voices Montreal, un
groupe récent réunissant des membres malentendants et sourds afin de créer des
projets éducationnels, culturels et artistiques.
Parker Mah est le nouveau coordinateur des communications du COCo. Il coordonne le service de soutien de Commun-IT et gère les médias sociaux du COCo, la
gouvernance, le site web et les communications.
Il a mis ses compétences au service du développement communautaire et
d’organisations de défense des droits des individus du Bangladesh au
Sénégal. Sa passion est l’utilisation des média participatifs et citoyens comme
outil de changement social, notamment parmi les populations marginalisées et
immigrantes.
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
DE 2014

VIDÉO COMMUNAUTAIRE

Communities Connecting the Digital Dots a terminé en beauté lorsqu’un troisième groupe a terminé le
programme de vidéo communautaire, avec l’aide de la formatrice Audrey Villiard.

RETRAITE DANS LE SECTEUR COMMUNAUTAIRE

Le COCo a organisé un événement avec Michel Lisée sur la mise en place d’un plan de retraite destiné
aux travailleurs du secteur communautaire.

DES ANARCHISTES EN SALLE DE CONFÉRENCE

L’événement phare a amené l’auteur et activiste Liam Barrington Bush au Café l’Artère pour un débat
sur la convergence des mouvements sociaux et des organisations communautaires.

JUST TALKING

Le COCo a lancé une nouvelle séries de discussions intitulée Just Talking: Democratic decision-making
in coalitions (Prise démocratique de décisions), et a organisé deux événements participatifs, le dernier
portant sur l’austérité.
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NOUVEAU MODÈLE D’ADHÉSION

Suivant la nouvelle définition du membre adoptée lors de la dernière AGM, le COCo a mis la machine
en mouvement dans le but d’engager ses membres lors d’une campagne d’adhésion intensive.

SONDAGE COCO

Le COCo a conçu et envoyé un sondage portant sur les services du COCo et la manière dont ils sont
perçus par nos membres. 50 sur 367 groupes ont répondu.

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Bienvenue à Parker et Chloé! Parker est le nouveau coordinateur des Communications depuis aout
dernier et Chloé a été très occupée à coordonner Quebec en mouvement, le projet Par et Pour et
l’adhésion des membres.

INNOWEAVE

COCo et Commun-IT poursuivent leur partenariat avec Innoweave, offrant un atelier bilingue gratuit
sur l’infonuagique, et terminant le travail avec 2 bénéficiaires de la subvention Innoweave.

QUÉBEC EN MOUVEMENT

Québec en mouvement, est une installation vidéo itinérante traitant des mouvements sociaux dans les
communautés linguistiques minoritaires. Ce projet a vu le jour grâce à une subvention de Patrimoine
Canada.

CENTRAIDE

En 2014, COCo a mené deux évaluations de programme axées sur les résultats en collaboration avec
Centraide et CFP. La première traitait de l’activité des programmes, et la deuxième évaluait un service
d’information et de référence.

SITE WEB COMMUN-IT

Commun-IT lance un nouveau site web avec une interface complètement revisitée et une nouvelle
base de connaissances sur les thèmes TIC axés sur les besoins de la communauté.

COCO AU FORUM SOCIAL DES PEUPLES

2 membres de l’équipe du COCo, Gabriel and Sabrina, ont assisté au Forum Social des Peuples en aout
2014 pour donner l’atelier bilingue “Notre pouvoir dans le monde.”
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SESSIONS INFO-COCO
Chaque jour le COCo répond aux demandes d’information des groupes populaires de partout au Québec,
sur une foule de sujets. Ces consultations se font par téléphone, par courriel ou en personne. Nos réponses
peuvent mener à de simples références, mais prennent souvent la forme de conversations approfondies,
de recherche ou de suivi.
En 2014 nous avons donné 194 sessions info-COCo à 141 groupes pour un total de 106.5 heures de soutien.
61% de ces séances se sont déroulées en anglais in English, 36% en français et 3% dans 2 langues.
La plupart des questions portaient sur :
Le conseil d’administration / les problèmes liés à la gouvernance - 18%
Les ressources humaines - 9%
Le financement / demandes de subvention - 8%
Les finances - 7%
Un soutien pour un développement organisationnel général - 6%.
D’autres sujets traités : l’incorporation, la résolution de conflit, le statut d’organisme de bienfaisance, AGM/
adhésion, la dissolution d’une organisation, la planification, des questions juridiques/problèmes de responsabilité, les mouvements sociaux, les TIC, l’utilisation des médias sociaux, CRM/bases de données des
contacts, la planification des TIC, le développement d’un site web, courriel, bulletin d’information.

QUELLE COMPARAISON FAIRE AVEC
LES ANNÉES PRÉCÉDENTES ?
Au cours des 4 dernières années, on a constaté une légère baisse du nombre d’heures
passées en sessions info-COCo; de 2,5 à 2,3 heures par semaine en 2014. Ceci est probablement du au fait qu’un poste n’a été occupé que la moitié de l’année.
Durant la même période, le principal centre d’intérêt est resté le même, soit : Le conseil
d’administration / les problèmes liés à la gouvernance.
Le COCo offre de plus en plus de sessions Info-COCo en français ou dans les 2 langue et
enregistre une baisse en anglais à 61 % actuellement contre 71 % en 2011.
On note une légère augmentation du nombre de questions portant sur les TI. Ces statistiques
ont d’abord été établies en 2013 avec la formation de COMMUN-IT en tant que service de
soutien pour les technologies internet destiné aux groupes communautaires.
Pour la première fois nous avons du repertorié le nombre de dissolutions d’une organisation.
Alors que 2 % des sessions info-COCo traitaient de ce sujet, cela représente 5 organismes se
renseignant sur la dissolution. Étant donné le contexte actuel socio-politique, ce sujet peut
être, dans les années futures, en demande croissante.
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CONTRACTS
Le COCo offre aux groupes communautaires des séances de facilitation, formation et/ou coaching à
un tarif dégressif fondé sur votre budget annuel. Ce soutien personnalisé peut aller d’une séance de 3
heures à de multiples séances étalées sur plusieurs mois ou une relation de coaching de plus d’un an.
En 2014, le COCo a rempli 64 contrats dont 33 se sont terminés cette même année; 31 continueront
tout au long de l’année 2015. 56 groupes avec lesquels nous avons travaillé totalisaient 317 personnes.
15 % des contrats ont été passés avec des groupes extérieurs Montréal et 14 % se sont déroulés en
français. Nous offrons toujours des formations aux groupes qui nous rapportent moins que le tarif
dégressif et avons fait un «échange de services» en 2014.

LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS:

6%
CHANGEMENT
ORGANISATIONNEL
10%
ÉVALUATION

19%
TRAVAIL DE PLANIFICATION
/MISSION/VISIONWORK

5%
COMMUNICATION/CONFLIT
25%
COMMUN-IT

24%
GOVERNANCE
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LE COCO A OFFERT LES SOUTIENS SUIVANTS:

13% COACHING
(ORGANISATIONNEL OU INDIVIDUEL)

19%
PLUSIEURS TYPES OU
PAS D’INFORMATIONS

1 % MEDIATION

42% FACILITATION

25% FORMATION

QUELLE COMPARAISON FAIRE AVEC LES
ANNÉES PRÉCÉDENTES ?
Le changement le plus notable porte sur la demande croissante de contrats traitant des
TIC (COMMUN-IT). Dans ce domaine les contrats sont passés de 10 dès la création de COMMUN-IT
en 2013 à 16 in 2014.
Gouvernance, planification et évaluation restent des thèmes populaires de contrats.
Enfin, nous avons plus de contrats que dans un passé très récent (avec une exception en 2012) et
moins de participants aux sessions (passant de 400 dans les 2 dernières années à 317). On note
également des demandes pour des périodes moins longues ce qui indique probablement moins
de disponibilité pour les formations et le développement destinés aux groupes communautaires
qui font partie de notre réseau.
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COMMUN-IT
Depuis ses timides débuts en tant que projet pilote, Commun-IT s’est considérablement développé
et fait maintenant partie intégrante du COCo. Ainsi, l’accessibilité aux ICT (Information and
Communications Technology) (TIC = Technologies de l’information et des Communications) est un
des service général offert par le COCo.
L’année 2014 a vu prospérer Commun-IT qui continue à guider, aider et responsabiliser les groupes
communautaires dans le domaine technologique pour qu’ils réalisent au mieux leur mission. Nos
principaux thèmes incluent :
GRC - Systèmes de Gestion des relations avec les clients
Planification TIC
Médias sociaux
Développement de site web
Gestion des dossiers
Vidéo pour le web
Commun-IT continue à travailler en partenariat avec Innoweave, une initiative de la Fondation J. W.
McConnell Foundation qui subventionne les organismes communautaires pour que ces derniers
apprennent, évaluent et mettent en œuvre dans leur travail des approches novatrices. Grâce à ce
partenariat, Commun-IT a pu développer et offrir une formation bilingue Innoweave en novembre
2014 portant sur l’infonuagique.
Au début de 2015, Commun-IT a également revu toute la conception et l’étendue du site web in,
témoignage de sa rapide croissance. Dynamique, attentif aux besoins des clients et facile à utiliser, ce
nouveau site reflète la philosophie et les caractéristiques du travail de Commun-IT:
Une nouvelle conception de base de connaissances TIC couvrant des sujets allant de la
gestion de projet et des sondages en ligne à la sauvegarde des données et aux multimédia.
Un nouveau système pour mettre en vedette les outils les plus récents et les informations 		
traitant des TIC et axées sur la communauté, grâce à une série de tweets personnalisée.
Une section portfolio à jour avec une sélection de la vaste gamme de travail que les membres
de Commun-IT ont accompli durant ces 2 dernières années.
Une banque de vidéos de formation et de webinaires améliorée.
Cette année, Commun-IT continuera à offrir ses services et son soutien gratuits et payants, selon un
barème dégressif des tarifs et pour répondre à la philosophie d’une formation basée sur les besoins
et participative. Pour de plus amples informations, visiter http://commun-it.ca.

Spencer Mann
Parker Mah
Gabriel Bergevin-Estable
Commun-IT Coordinators
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IMPACT

IMPACT ET TÉMOIGNAGES
Au COCo, nous prenons notre travail de facilitateurs très au sérieux—non seulement dans nos processus
collaboratifs de conception et nos relations avec les participants, mais également en ce qui a trait à notre
auto-évaluation et notre réflexion sur l’impact de notre travail.
Après chaque séance de formation/facilitation/coaching, nous demandons aux personnes de réfléchir au
processus d’apprentissage suivi, et de dire dans quelle mesure le succès attendu les a aidées à faire avancer leurs
objectifs clés, par le biais d’un sondage quantitatif.
En même temps, nous nous sommes attachés à collecter de l’information qualitative concernant notre travail avec
vous, nos membres et d’autres groupes. Il en résulte un ensemble étoffé de données que nous pourrons utiliser
lorsqu’il s’agira d’effectuer des changements. De nombreux groupes ont noté un changement dans leur capacité
à travailler avec un facilitateur compétent qui les guide tout au long du processus.

13

TÉMOIGNAGES
Certains des témoignages suivants rapportent la façon dont ceux qui ont travaillé avec nous
l’année dernière ont vécu cette expérience de travail:
« La facilitation et le ton de la session ont grandement aidé à rendre ce moment interactif et
informatif. »
« Je pense que le fait de prendre du temps à catégoriser certains de nos objectifs nous a été très
utile. Parfois nous savions qu’il y avait des problèmes mais je pense qu’il est utile de réunir les
éléments et de voir que si nous atteignons le point A, les conséquences sur B et C seraient positives. »
« Il est appréciable que l’on puisse savoir quels comportements sont irrespectueux sans se faire
montrer du doigt. »
« J’ai été agréablement surpris par ce moment passé ensemble. Les participants écoutaient
attentivement, malgré parfois des difficultés évidentes. »
« Ce qui m’a enthousiasmé c’est de voir l’évolution de notre organisation au cours de ces dernières
décennies. Il était utile de s’orienter et de réaliser d’où nous venions. »
« J’ai été impressionné de la façon dont l’équipe a su avancer malgré ce qui ressemblait parfois à
d’importants obstacles. »
« Le style et les compétences de la facilitatrice étaient uniques – elle a su entretenir notre
engagement, notre intérêt et notre concentration tout au long de la séance. »

COMMENTAIRES SUR NOTRE SERVICE INFO-COCO
« Lorsque je suis arrivé, je me sentais pas mal perdu et submergé. Après, je me suis senti mieux
équipé pour gérer cette situation dans le sens où on devait se concentrer à aider toute personne
impliquée - et, en fin de compte, aider l’organisation elle-même à s’améliorer sur un long terme. »
« Merci encore mille fois pour m’avoir parlé de ce que je pensais être une période difficile.
Les conversations avec vous [et vos collègues] m’ont beaucoup apporté. Il reste encore certainement
quelques conversations encore plus ardues, mais qu’elles aideront, à long terme, à la santé et à
l’efficacité de l’organisation. »
Nous espérons utiliser vos commentaires comme guide de travail pour l’année 2015 et au-delà, et exprimons
toute notre gratitude pour votre engagement à travailler avec nous au développement de votre organisation
et pour avoir partager ces moments ensemble.
14

LES PROJETS DU COCO

COMMUNITIES CONNECTING THE DIGITAL DOTS (CCDD)
« J’ai trouvé le contenu très intéressant. Je m’attendais à apprendre de simples techniques de réalisation de vidéos et il en est ressorti tellement plus. J’ai beaucoup aimé la manière dont nous avons
passé les étapes de création d’une vidéo et de voir que nous pouvions concrétiser nos apprentissages. »
(évaluation d’un participant)
Pendant 5 mois sur 2013 et 2014, le COCo a mis en place le projet collaboratif Connecting the Digital
Dots, portant sur la formation à la réalisation de vidéos. 12 organisations ont appris à réaliser des
vidéos du début à la fin. Les participants ont découvert qu’il est possible de créer du matériel soigné,
professionnel et cohérent avec un budget limité et peu de temps.
Ce projet est le résultat d’un désir persistent dans le secteur communautaire d’utiliser les outils de
communication IT pour nous faire connaître. Ce projet a pu voir le jour grâce à une subvention de
Patrimoine Canada.

DÉVELOPPEMENT DES MODULES ANTI-OPPRESSION
En 2013, le COCo a commencé à peaufiner les modules et formations portant sur l’anti-oppression
et que les groupes utiliseront, en même temps qu’il a créé un outil d’évaluation en ligne destiné
à ceux qui veulent en savoir plus. Nous sommes très heureux de dire qu’en 2014, nous avons
entamé un partenariat avec Edward Lee, qui est un des coordonateurs de l’association AGIR.
Ses compétences incroyables en tant qu’enseignant et éducateur populaire nous serviront
lors des séances de formation sur l’anti-oppression que le COCo compte offrir dès le mois
d’avril prochain.
En même temps, notre personnel affinera notre matériel et suivra une formation sur son
approche, de sorte que dès septembre, nous puissions offrir les formations sur l’Anti-O aux
15
groupes anglophone, francophone et bilingue. On ne peut plus attendre!

QUÉBEC EN MOUVEMENT
Québec en mouvement est en place depuis le mois de juillet 2014
jusqu’au 31 mars 2015. Ce projet explore les mouvements sociaux
au Québec dans les communautés de langues minoritaires et se
caractérise par de longues vidéos portant sur 22 leaders sociaux
et bâtisseurs communautaires durant les 50 dernières années de
l’histoire du Québec.
L’idée était d’offrir au public un événement artistique et culturel
(sous forme d’exposition et d’un documentaire de 20 minutes qui
nous fait voyagé dans 3 villes du Québec : Sherbrooke, Québec
et Montréal) qui mettrait en vedette la contribution importante
des activistes des communautés linguistiques minoritaires aux
tissu social dans notre province.
Lors de ces événements, la fréquentation générale était importante
et a eu une bonne couverture médiatique dont le Link, Breakaway de CBC, Off the Hour de CKUT et bien d’autres. Le projet en
tant que tel a permis le rassemblement d’activistes, de penseurs
et travailleurs, d’époques et de communautés différentes, et
a provoqué une réflexion et un intérêt renouvelé sur l’histoire
et le développement des mouvements sociaux au sein des
communautés linguistiques minoritaires du Québec.
Voici quelques thèmes abordés par nos participants: Parker Mah a
parlé à William Dere de son engagement au sein du mouvement pour
le redressement de la taxe d’entrée chinoise. Manuel Johnson et John
Bradley ont abordé les problèmes de logement social et de l’accessibilité aux soins de santé à Montréal. Pamela Witcher, interviewée
par Daz Saunders, a partagé quelques expériences vécues par des
communautés de l’American Sign Language (langue des signes
américaines) et de la Langue des Signes Québécoise de Montréal.
Alors que, ce soir à l’AGA, nous bouclons le projet Québec en
Mouvement, nous sommes impatients de montrer la vidéo dans
des classes, conférences et autres lieux où les problèmes de langue,
de culture et d’identité ne sont vus que par le biais de l’histoire et
du patrimoine. Les 11 vidéos, ainsi que la vidéo récapitulative de
20-minutes sont maintenant disponibles en ligne sur notre site:
http://coco-net.org/quebeconthemove
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PARTICIPANTS ET COLLABORATEURS
INTERVIEWEURS | INTERVIEWÉS
Parker Mah & William Dere		
Robert McBryde & Nadia Alexan		
Dorothy Williams & Armin Hector		
Désirée Rochat & Alix Jean		
Manuel Johnson & John Bradley		
Michelle Duchesneau & Patricia Murphy		
Evelyn Calugay & Jill Hanley		
Cheryl Gosselin & Alanna Fernandes		
Daz Saunders & Pamela Witcher		
Rachel Garber & Rina Kampeas		
Patricia Boushel & Stefan Christoff

ÉQUIPE DU CENTRE DES ORGANIZATIONS COMMUNAUTAIRES

ÉQUIPE ARTISTIQUE

SPONSORS

Lorraine O’Donnell
Kit Malo		
Parker Mah		
Chloe Gendre		

Commissaire d’exposition
Commissaire d’exposition
Producteur vidéo
Coordinatrice de projet

Steve Topping 		
Boban Chaldovich
Axel Teyssier 		
Erik Hove		

Artiste d’exposition
Monteur vidéo
Graphiste
Musicien / Compositeur

Canadian Heritage
Bishops’ University
Concordia University
Morrin Center		

Sponsor
Partnenaire hôte
Partnenaire hôte
Partnenaire hôte

UN GRAND MERCI - SHERBROOKE

Fabian Will, Luce Couture, Anthony Di Mascio, Cheryl Gosselin,
Matthew Farfan, Eastern Townships Resource Centre, Bishop’s
University, Centennial Theatre, Quebec Anglophone Heritage Network

UN GRAND MERCI - MONTRÉAL

Eryn Fitzgerald, John Bradley,Aziz Choudry, Abby Lippman, Dorothy
Williams, Paula Dayan, Phil Lichti, Chedly Belkhodja, Taedra Harris,
Jordan Goldman, Office of Community Engagement, School of
Community & Public Affairs, Concordia University, Black Community
Resource Centre, Centre d’histoire orale et de récits numérisés

UN GRAND MERCI - QUÉBEC

Barry McCullough, Donald Fyson, Alex Tremblay,
Gabriel Bergevin-Estable, Morrin Centre, Univesité Laval
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RÉSEAUX
ET PARTENAIRES

2014 fut une année importante pour le COCo en ce qui a trait aux partenariats et contacts – nous
poursuivons notre travail commencé en 2013 et tentons de rejoindre les personnes et organisations
qui ont permis au COCo d’exister depuis sa création. En 2014, nous avons repris contact avec Michael Stephens, l’un des deux fondateurs du COCo, Eric Schrag du Immigrant Workers Centre (Centre des travailleurs et travailleuses immigrants) et Michael Chervin du Project Genesis pour mieux
cerner et comprendre d’où nous venons et vers quoi nous allons.
En 2014, le COCo a gardé un contact permanent avec les organisations dont il est membre, à
savoir : Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaire de Montréal (RIOCM), Table régionale d’organismes volontaires en éducation populaire (TROVEP) et le Comité Sectoriel de
Main-D’Oeuvre (CSMO).
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RÉSEAUX ET PARTENAIRES
En même temps, notre partenariat avec le QCGN, et la Coalition des organismes communautaires
autonomes de formation (COCAF) s’est poursuivi. En 2014, nous avons tenu une session de planification stratégique avec d’autres membres du COCAF, et avons renforcé nos relations avec le Relais
Femmes, le Centre St Pierre (CSP), le Centre de Formation Populaire (CFP) et le Centre de Formation
Communautaire de la Mauricie (CFCM).
Le COCo a également dépassé le nombre de partenariats en cours – en 2014, Communagir et le
COCo ont, ensemble, conçu un outil pour comprendre l’engagement et la mobilisation communautaires, et ont conduit un webinaire qui a servi de base pour les groupes concernés et qui portait sur
la participation citoyenne. Ce travail se poursuivra en 2015.
Nous avons également entamé un travail avec NISKA, une coopérative qui travaille sur la gestion du
développement organisationnel et communautaire. Grâce à eux, nous avons pris contact avec la
Cree Social Economy Regional Table. Nous espérons développer des projets permanents avec ces
nouveaux partenaires qui ne manquent pas d’intérêt.
De nombreux événements sont le résultat de partenariats, notamment notre Quebec on the Move
qui s’est déroulé avec le Concordia’s Office for Community Engagement, la Bishops University, le
Morrin Centre, le Centre for Oral and Digital Storytelling et bien d’autres. Nous avons également
conduit plusieurs événements sur le thème “Just Talking”, une série de débats participatifs traitant
de divers sujets importants pour le secteur communautaire et nécessitant un engagement social
actif et une mobilisation pour répondre aux problèmes.
Avec l’Institut du Nouveau Monde, nous avons dirigé un atelier à l’École d’Été portant sur le pouvoir et la diversité. N’oublions pas l’événement où M. Liam Barrington Bush a parlé des structures
horizontales et de la hiérarchie dans les organisations.
Nous ne remercierons jamais assez nos très précieux partenaires pour l’énorme travail et le dévouement dont ils ont fait preuve lors de nos collaborations et nous espérons sincèrement approfondir
nos relations avec ces groupes et en bâtir de nouvelles.
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET LAC-À-L’ÉPAULE

En 2014, l’équipe du COCo a tenu 3 sessions internes de développement professionnel dans le but
de renforcer ses compétences en résolution de conflits et médiation. Notre première session nous
a permis de revoir notre offre de service et de survoler quelques outils et modèles théoriques. Nos
deuxième et troisième sessions nous ont plutôt permis de revoir les habiletés et effectuer des jeux
de rôles!
En plus du travail d’équipe réalisé par les employés et les administrateurs, le COCo croit en l’importance
de tenir des rencontres de type Lac-à-l’épaule pour nous permettre de prendre du recul par rapport
aux opérations plus quotidiennes et de passer un bon moment ensemble! Basée à Montréal cette
année, cette rencontre portait sur 2 thèmes principaux : le Hub d’alliances stratégiques parlait d’une
série d’entrevues avec des personnes clés de notre communauté : des membres, anciens employés
et fondateurs. Nous avons également revu notre politique de soutien aux initiatives et mouvements
sociaux et nos orientations stratégiques.

COCO FINANCES
1% AUTRES
10% PATRIMOINE CANADA

33% REVENUES DE FORMATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT
41% CENTRAIDE DU
GRAND MONTRÉAL
15% MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU
LOISIR ET DU SPORT (MELS)

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À NOS BAILLEURS
DE FONDS ET PARTENAIRES!
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