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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 �n, 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 di�usion d’informations, des analyses sociales, 
la recherche et par le renforcement des liens entre 
organisations et secteurs.
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1



Intro:  Faire entendre notre voi[x]es

Au �l des ans, le COCo a assurément eu un poids essentiel sur un certain nombre d’importantes 
problématiques communautaires, mais, cette année en particulier, nous avons ressenti la force et la 
clarté de nombreuses voix au COCo. En tant que membres du CA et de l’équipe, nous sommes la 
voix éditoriale du COCo, et abordons des thèmes d’actualité et des questions fondamentales 
chaque mois dans le bulletin du COCo. Nous nous félicitons aussi de la voix académique du COCo 
en présentant les résultats de nos recherches dans le rapport « Tout Savoir » aux commissions 
gouvernementales ou lors de rencontres communautaires. Nous souhaitons également la 
bienvenue à la nouvelle voix du COCo dans le domaine des communications et technologies, et 
présentons aux groupes communautaires des solutions techniques et des processus de 
plani�cation. Ce ne sont que des exemples des nombreuses voix du COCo que nous apprécions 
lorsque nous jetons un regard sur l’année 2012, mais vous n’avez pas à nous croire sur parole. Vous 
pouvez voir par vous-même…

« A�n de comprendre le contexte social de la langue au Québec, nous 
devons commencer par ce qui, pour beaucoup d’entre nous, est l’histoire 
cachée et l’héritage permanent de la colonisation des Premières Nations 
au Québec. » 

-Extrait de la publication du COCo Politique linguistique au Québec : un contexte social.

« La plani�cation est de tous le domaine le plus important. Comment 
allons-nous plani�er nos communications et technologies de façon à pouvoir 
tirer pro�t des synergies, des intégrations et des économies en termes de 
temps et d’argent ? » 

 - Extrait du discours d’ouverture de l’évènement Tech-Works du COCo.

AU COCo, nous ne parlons plus de recherche-action basée sur la communauté (en anglais, 
Community Based Action Research (CBAR)) mais de recherche-action menée par et pour la 
communauté (en anglais, Community DRIVEN Action Research (CDAR)) pour mettre l’accent 
sur le fait que les groupes communautaires ne devraient pas être seulement les sujets de la 
recherche, nous devons également avoir le pouvoir de déterminer comment la recherche va 
être utilisée. « Ce ne sera pas sur nous sans nous ! » -Extrait de la plateforme CDAR du COCo.

« Nous pensons que les mouvements sociaux populaires sont un 
complément important au travail des organisations communautaires. 
Chacun peut apprendre de l’autre et construire des communautés plus fortes 
et avoir un meilleur rapport de force dans notre lutte pour le changement 
social. » 

- Extrait de la Déclaration d’intention pour la construction du mouvement social du COCo.

« Les groupes (communautaires) se trouvent souvent en situation précaire en terme de 
�nancement de la part du gouvernement québécois : 41 % (52 sur 107 groupes 
interrogés) rapportent que les �nancements par projet / service représentent plus de la 
moitié de leur budget. Par ailleurs, pour 56,6 % (56 des 99 groupes interrogés), le 
�nancement dédié à la mission globale représente moins de la moitié de leur budget. » 

- Extrait du rapport du COCo Tout Savoir.
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Événements marquants en 2012

Le COCo a travaillé avec davantage de groupes communautaires ethno-culturels ! 
Pour 17 % d’entre eux avec lesquels nous avons travaillé sur une base 
contractuelle le centre d’intérêt était ethno-culturel. Il s’agit d’une importante 
augmentation : ils représentaient 10 % en 2011 et seulement 6 % en 2010.

Notre organisation a fait équipe avec le Centre de formation 
populaire pour mener un processus d’évaluation en profondeur 
avec douze organismes communautaires.

L’événement « Tech-Works » du COCo a rassemblé plus de 100 personnes 
responsables issues des milieux communautaires et des technologies, dont plus 
de 20 professionnels des technologies travaillant en milieu communautaire et 
plus de 75 représentants des groupes communautaires québécois.

Le lancement de notre nouveau site internet construit avec la plate-forme 
WordPress nous permet de rejoindre 2600 visiteurs par mois, ce qui représente 
une augmentation de 47% par rapport au nombre de visiteurs de l’ancien site 
internet du COCo.

Notre projet-pilote Commun-IT sert à guider, soutenir et 
responsabiliser les groupes communautaires et leur permet 
d’utiliser les technologies de l’information et des communications 
de manière à mieux réaliser leurs missions.

Un nouveau système pour notre bulletin électronique est maintenant intégré au site internet. 
Le nouveau bulletin électronique est ouvert et lu par 27 % des personnes qui le reçoivent, ce 
qui représente une augmentation de 69 % par rapport à l’ancien bulletin électronique.

Nous avons procédé à la mise à jour de 15 �ches-info juridiques disponibles notre site 
internet. Ces �ches sont des ressources populaires pour les groupes communautaires, elles 
portent sur des sujets tels que les règlements généraux, l’incorporation et la responsabilité 
du conseil d’administration.

Nous faisons également part du projet Portes Ouvertes qui impliquera le travail 
conjoint de 10 groupes communautaires pour produire plusieurs nouveaux outils 
vidéo portant sur l’exclusion sociale et la lutte contre l’oppression !

Le COCo a produit 3 magni�ques outils bilingues 
dans le cadre du projet C’est en Franglais.
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INFO-COCo et contrats de service

Les Sessions INFO-COCo

L’équipe du COCo apporte son soutien aux groupes communautaires sur une 
gamme de thèmes touchant à la santé et aux capacités organisationnelles grâce aux 
sessions d’information Info-COCo et aux prestations de services.

Les consultations gratuites sont o�ertes par téléphone, courriel et en personne et durent de quelques 
minutes à quelques heures. L’équipe donne des informations, émet une ré�exion critique sur les 
problématiques abordées, fournit des références et d’autres ressources ou outils.

En 2012, 197 sessions INFO-COCo ont eu lieu avec 90 groupes. Parmi ces sessions, 64 % ont été menées en 
anglais alors que 36 % se sont déroulées de manière bilingue ou en français.  Pour la moitié, ces séances 
ont duré moins de 30 minutes, 20 % ont duré plus de 60 minutes. Au total, l’équipe a passé 2,5 h par 
semaine en sessions INFO-COCo.

Les sujets abordés les plus courants étaient :
• Questions de gouvernance ou liées au Conseil d’Administration (20%);
• Recherche de ressources communautaires (18 %);
• Développement organisationnel général (11 %);
• Constitution (8 %);
• Questions juridiques (8 %);
• Gestion financière (8 %);
• Questions sur le COCo (6 %);
• Prévention / résolution de conflits et médiation (5 %);
• Statut d’organisme de charité (5 %);
• Financement et demandes de subventions (5 %);
• Recherche d’emploi (5 %);
• Assemblée Générale / adhésion (4 %).

Bien que le COCo ait o�ert moins de sessions INFO-COCo en 2012 qu’en 2011, le temps total qui y a été 
consacré est à peu près équivalent, ce qui signi�e que les séances ont duré plus longtemps. En 2012, on a 
pu observer une augmentation des sessions d’informations menées en français ou dans les deux langues.
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Prestations de service

Le COCo o�re un soutien en profondeur sous forme de formation, facilitation et coaching. Étant 
donné que ces prestations nécessitent plus de temps, elles sont o�ertes selon une grille de tarifs 
horaires dégressifs. Ces contrats peuvent prendre la forme d’une session de 3h ou de plusieurs 
rencontres s’étalant sur plusieurs mois, voire dans certains cas, sur plus d’une année. 

En 2012, le COCo a été impliqué dans 60 contrats ; 34 ont été complétés dans l’année et 26 
étaient encore en cours à la �n de l’année. Ce sont 44 groupes qui ont béné�cié de l’assistance du 
COCo mais en fait 71 groupes et plus de 400 individus les ont contacté (des participants de plus 
d’un groupe assistaient parfois aux sessions). 15 % des prestations concernaient des organismes 
actifs en dehors de Montréal, 17 % des groupes travaillaient sur des questions ethnoculturelles et 
8 % des organisations se concentraient sur les questions autochtones. Un barème de tarifs 
dégressifs a été appliqué pour 23 % des contrats.

Les sujets abordés les plus fréquents étaient :
• L’évaluation (28 %);
• La gouvernance et le Conseil d’Administration (27 %);
• La planification et vision stratégique (18 %);
• La résolution de conflits et les compétences en communication (17 %);
• Les compétences en facilitation (10 %);
• Le processus décisionnel (5 %);
• Le coaching (5 %).

Le COCo a o�ert les types de soutien suivants :
• Facilitation (60 %);
• Formation (52 %);
• Coaching organisationnel (5 %);
• Médiation (3 %);
• Coaching individuel (2 %).

Tout en maintenant la même proportion de prestations o�ertes aux groupes actifs à l’extérieur de 
Montréal qu’en 2011, nous avons travaillé sous contrat avec plus d’organismes se concentrant sur 
des questions ethno-culturelles ou autochtones.

Le COCo a poursuivi son implication dans le projet d’évaluation �nancé par Centraide et 
administré par le Centre de Formation populaire. Nous continuons à travailler avec douze 
groupes �nancés par Centraide.
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Commun-IT
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Au �l des ans, le COCo a vu plusieurs groupes communautaires avoir des di�cultés avec les 
sites internet, les serveurs, les stratégies de communication sur les médias sociaux, les postes 
de travail, etc… - et la liste continue. En réponse à ces besoins, le COCo a mis sur pieds « 
Commun-IT »,  un projet pilote axé sur l’utilisation des Technologies de l’information et des 
communications (TIC) par les groupes communautaires anglophones du Québec. Notre but est 
de guider, soutenir et rendre autonomes les groupes communautaires pour que ces 
technologies leur permettent de mieux accomplir leurs missions. Nous travaillons en 
collaboration pour renforcer les capacités des groupes communautaires, des professionnels des 
technologies et du public.

L’o�re de Commun-IT :

Services de communication sur internet : Un éventail de services de communication sur 
internet o�erts à des prix abordables suivant une grille de tarifs dégressifs.

Connaissance de base : Une série de lignes directrices et de bonnes pratiques portant sur les 
technologies de l’information et des communications pour les groupes communautaires.

Soutien « Info-TI » par téléphone et courriel : Consultation et soutien gratuits pour aider les 
groupes communautaires à trouver des solutions qui répondent à leurs besoins en matière de 
technologie de l’information et des communications.

Formations : Une série de formations périodiques, en personne et en ligne, pour aider à 
renforcer les capacités techniques des groupes communautaires.

Pro�ls de techniciens professionnels : Une liste croissante de professionnels des technologies 
de l’information et des communications qui peuvent fournir des services et un soutien 
spécialisés en TIC aux groupes communautaires.

Les services et les ressources du projet Commun-IT sont principalement en anglais car les 
membres du COCo sont pour la plupart anglophones et bilingues. Nous sommes impatients à 
l’idée de collaborer avec Pilote Numérique, Communautique, La Puce et le CDEACF qui o�rent 
du soutien en français sur les technologies de l’information et des communications.



 de mouvements sociaux

Construction 

Presque toutes les saisons de 2012 ont été dé�nies par un mouvement social d’importance au 
Québec. L’année a commencé avec les vestiges du mouvement Occupons qui �ottaient dans 
l’air froid, la grève étudiante a explosé lors du Printemps érable et s’est poursuivie durant le 
début de l’été, puis Idle No More a pris racine à la �n de l’automne pour devenir un mouvement 
global à la �n de l’année.

Tout au long de ces changements saisonniers du mouvement, l’équipe du COCo a mené une 
ré�exion critique sur son rôle et sur l’engagement organisationnel que nous avons pris en 2010 
de « créer des occasions de mieux soutenir les mouvements pour la justice sociale existants et 
en émergence ». Notre progression dans la construction du mouvement n’a pas été aussi rapide 
ou spectaculaire que la montée du mouvement Occupons, du Printemps érable ou de Idle No 
More, mais nous sommes impatients à l’idée de partager une partie du travail que nous avons 
fait :

Printemps -  Spencer Mann, un membre de l’équipe du COCo, a conclu une année d’échange 
d’apprentissage avec Peoples Movement Assembly (l’Assemblée du mouvement populaire) à 
Atlanta, Georgie. Cette initiative de construction du mouvement basée au États-Unis rassemble 
des mouvements populaires provenant de tout le pays a�n de développer une analyse 
commune et un engagement dans des plans d’action collectifs. Spencer a pu partager certaines 
leçons acquises aux États-Unis et aider le COCo à développer une meilleure compréhension de 
la manière dont des stratégies de construction du mouvement pourraient être appliquées 
dans le contexte québécois. Pour plus d’informations, consultez le site 
peoplesmovementassembly.org. 

Été – Le COCo a ajouté de très bons outils relatifs à la construction du mouvement dans 
la boîte à outil du COCo, dont des ressources émanant de l’Assemblée du mouvement 
populaire (Peoples Movement Assembly), de la grève étudiante et du Projet 
Construction du mouvement. 

Automne – Lors de sa retraite automnale, le Conseil d’administration et l’équipe
 du COCo ont engagé un débat critique sur les raisons pour lesquelles la 
construction du mouvement était essentielle à la mission du COCo. Ce débat 
portait également sur les dé�nitions des mouvements sociaux :

« Des liens entre les luttes à travers les frontières pour construire un pouvoir »

« En général, un mouvement mature est caractérisé par une analyse et 
une vision largement partagées. Il doit y avoir une vaste et profonde 
capacité à employer de multiples mécanismes d’in�uence pour 
déranger, persuader et négocier – allant des démarches législatives 
qui s’opèrent « de l’intérieur » de l’arène de l’élaboration des politiques,
 jusqu’au organisations communautaires qui mettent la pression sur les 
institutions du pouvoir par « l’extérieur ».  
        
Hiver – Un groupe conjoint du Conseil d’administration et de l’équipe a été 
mis sur pied pour faire le portrait des mouvements pour la justice sociale au 
Québec et pour développer un plan d’action pour la construction du mouvement.
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Quels ont été les impacts de ces changements ?  
Bien sûr, tous ces éléments visuels sont très jolis et certains de ces nouveaux systèmes ont l’air très branchés, mais 
qu’ont-ils vraiment apporté ? Est-ce que davantage de personnes viennent sur le site internet du COCo ? Est-ce 
que davantage de personnes ont lu le bulletin électronique ? Pour répondre à ces questions, nous avons décidé 
de comparer nos statistiques couvrant la période des 5 mois suivant le lancement du nouveau site internet et du 
système de bulletin électronique avec la même période l’année précédente. Voyez vous-même :

Nombre total de visites avant le changement (Octobre 2011 – Février 2012) : 8 167
Nombre total de visites après le changement (Octobre 2012 – Février 2013) : 12 039
Il s’agit d’une augmentation de 47 % !

Nombre total de pages consultées sur notre site internet avant le changement (Octobre 2011 – Février 2012) : 22 370
Nombre total de pages consultées sur notre site internet après le changement (Octobre 2012 – Février 2013) : 33 143
Il s’agit d’une augmentation de 48 % !

Taux moyen d’ouverture du bulletin électronique avant le changement :    16 %
 Taux moyen d’ouverture du bulletin électronique après le changement :  27 %
Il s’agit d’une augmentation de 69 % !

Les communications du COCo ont fait de grands bonds à l’automne 
2012. Nous avons développé un nouveau logo, lancé un nouveau 
site internet WordPress, fait la transition vers un nouveau système de 
Bulletin électronique (E-bulletin), initié un processus de plani�cation 
des Communications et des technologies, et plus encore !8

Voici quelques faits saillants qui nous excitent particulièrement :



Projet Portes Ouvertes 

Accroitre la force de résistance à l’oppression au sein des groupes communautaires est une des six 
orientations stratégiques du CoCo, et le projet Portes Ouvertes est entièrement dédié à ce thème. Ici, 
au Québec, la lutte contre l’oppression et l’exclusion sociale se mène de diverses manières étant 
donné le contexte multilingue et la diversité culturelle.  Les objectifs essentiels de ce projet consistent 
à : 1) élaborer des outils de lutte contre l’oppression dont les groupes communautaires œuvrant au 
Québec pourront se servir; 2) mettre en place une Communauté d’Apprentissage permanente qui 
permettra aux organismes communautaires d’échanger leurs forces et compétences.

Le projet découle de Just Practice: C’est Pratique, projet organisé par le COCo en 2011. Les participants 
y avaient fait part du besoin de ressources et d’outils concrets pour lutter contre l’oppression à 
l’échelle des organisations communautaires du Québec. En outre, ils avaient également demandé la 
création d’une communauté d’apprentissage qui leur permettrait de partager des outils et des 
stratégies anti-oppression : un espace où les groupes pourraient partager leurs expertises dans tous 
les domaines. Portes Ouvertes est un projet destiné à atteindre ces deux objectifs essentiels.

Ce projet impliquera la collaboration de dirigeants de groupes communautaires, de facilitateurs et 
d’éducateurs populaires travaillant sur la lutte contre l’oppression et/ou l’exclusion sociale au Québec. 
Il se déroulera sur 2 sessions qui auront lieu début mars et avril. On y tournera des vidéos traitant des 
façons de lutter contre l’oppression au Québec et de favoriser une Culture Anti-Oppression au sein des 
organisations communautaires. Le site web du COCo hébergera également un blogue 
communautaire traitant de ces méthodes de lutte. À cette occasion, des organisations locales nous 
expliqueront en quoi consiste leur travail et nous diront quels sont les outils et ressources que l’on 
peut partager. Nous essaierons également de nous servir de Twitter pour créer un réseau 
communautaire et partager des ressources et des idées! Ne manquez pas le lancement de notre 
blogue Portes Ouvertes!
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«En savoir plus», où l’on traite de la  

recherche-action communautaire!  
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Le COCo s’engage à maintenir, approfondir et diversi�er les programmes et services existants. Au-delà du 
développement organisationnel, nous promouvons, auprès des groupes (dont le COCo), la création et 
l’utilisation de recherche-action communautaire. De toutes nos orientations stratégiques, celle-ci est 
prioritaire.

En 2009, le COCo a entamé un projet de recherche – En savoir plus – qui s’est étalé sur 3 ans; c’était une 
initiative de recherche-action commuanutaire. Son objectif :  Mieux comprendre la diversité des groupes 
œuvrant pour un changement social au Québec. 

Nous y avons étudié 290 groupes communautaires, anglophones, bilingues et ethno-culturels, répartis sur 
toute la province. Nous en avons identifié près de 800. La recherche a révélé que ces groupes avaient des 
problèmes de �nancement, de réseautage, de services, de langue et de communication. 

Les résultats de cette recherche sont accessibles sur notre site web. Au fur et à mesure que le projet arrivait à 
sa �n, le COCo a reconsidéré son travail en appliquant ce type de méthode. Lors d’une réunion 
extraordinaire, vers la �n de l’automne 2012, nous avons décidé que la CDAR, ou Community-DRIVEN Action 
Research (La recherche-action communautaire), décrivait plus adéquatement ce travail et notre approche 
de ce travail.

Actuellement, ce domaine se développe très bien grâce à des débats avec des personnes sur le terrain 
[comme Lorraine O’Donnell du RRCQEA (Réseau de recherche sur les communautés québécoises 
d’expression anglaise) et Mary Richardson du INSPQ (Institut national de santé publique du Québec)]. Le 
COCo sera également un invité privilégié lors de 2 soirées communautaires organisées par l’université 
Concordia dont le thème portera sur la recherche-action communautaire à l’échelle de l’université. 

Nous sommes impatients de mener ce débat permanent avec des partenaires de recherche de l’université et 
des groupes communautaires —le COCo sait renforcer ses capacités dans le secteur populaire de sorte que 
la CDAR peut découler de partenariats locaux, avec ou sans la participation du milieu universitaire. Nous 
vous invitons à participer au débat en nous disant à quoi cela devrait ressembler et à partager son évolution 
au fur et à mesure de la concrétisation de notre vision de la CDAR. 

Networks Language Funding

$



Action Research! 

Alliances stratégiques 

Pour le COCo, il est important de penser de façon stratégique aux décisions prises en accord avec les organismes 
communautaires du Québec. La plateforme d’alliances stratégiques cartographie, surveille et guide le COCo en ce 
qui concerne les personnes, les groupes, la coalition et les initiatives et d’autres entités avec lesquelles nous 
devons établir et maintenir des rapports a�n d’atteindre plus e�cacement les objectifs de nos orientations 
stratégiques :

1) Soutenir les mouvements sociaux
2) Accroitre la force de résistance à l’oppression 
3) Promouvoir la recherche-action communautaire 
4) Sensibiliser aux structures de collaboration 

Depuis maintenant plusieurs années, le COCo est associé avec la COCAF (Coalition des organismes 
communautaires autonomes en formation). En 2012, nous avons aidé à établir une meilleure solidarité entre  les 
di�érents groupes membres et participé à une Université populaire de 4 jours dont le thème était : La 
Transformation ou réparation sociale : le rôle du politique dans les organismes communautaires. La COCAF prévoit 
déjà un événement semblable pour 2013... Restez attentif, des détails suivront (www.lacocaf.org), faites passer le 
message et, la prochaine fois, n’hésitez pas à nous rejoindre! 

L’année dernière, la plateforme d’alliances stratégiques a permis au COCo de participer à la création de divers 
mouvements sociaux en s’alliant avec le RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 
Montréal) et en prenant part à leur campagne de mobilisation «Je soutiens le communautaire» dans le cadre du 
PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaires). Cette campagne avait pour but d’augmenter le 
�nancement des groupes communautaires existants et des nouveaux groupes. Le COCo s’est également joint à la 
TROVEP (Table régionale d'organismes volontaires en éducation populaire) : la conjoncture dans tous ces états. 
Plusieurs panelistes y donnaient leurs avis sur l’après Printemps Érable/élections provinciales et les problèmes de 
justice sociale au niveaux local/municipal, provincial et fédéral.

Le COCo s’est également allié au Réseau pour un discours alternatif sur l'économie et a assisté à une conférence 
très intéressante «L'état est-il dans le trou». Si vous voulez en savoir plus sur ce réseau et son travail, veuillez 
consulter «Sortir de l'économie du désastre; austérité, inégalités et résistances» disponible à la bibliothèque du 
COCo!   

Notre organisme a été partenaire de la dernière session de la QELA (Québec English Literacy Association), à 
laquelle étaient présents des panélistes du QCGN (Quebec Community Groups Network), du PCH (Patrimoine 
Canada) et de la CEDEC (Corporation d’employabilité et de développement). Lors de cette session, il a été question 
des problèmes d’alphabétisation dans les milieux anglophones de la province.

Nous avons commencé à nouer des liens avec le Conseil communautaire de NDG et leurs initiatives—le COCo a 
participé, l’année dernière, à des discussions préliminaires portant sur la Conférence sur la Qualité de vie et sur 
l’impact des réseaux locaux sur nos mandats les plus importants.

Depuis plusieurs années, notre organisme est associé au RCSSS (Réseau communautaire de santé et de services 
sociaux) par le biais de divers mécanismes. Cette année encore, nous avons fait équipe avec l’organisation pour 
faciliter le dialogue avec le réseau NPI (Networking & Partnership Initiative) sur la diversi�cation du �nancement. 
Nous avons également participé à leur retraite et conférence annuelle à Québec. 

Nous avons aussi rejoint le CLC (Community learning Centers = Centre d’apprentissage communautaire) a�n de 
rester en contact et en partenariat avec d’autres organismes communautaires et institutions ayant pour intérêt les 
collectivités prospères et les initiatives en matière d’éducation populaire. D’autres organismes sont également 
impliqués tels que PACE (Programme de Perfectionnement personnel et culturel) de McGill, CASA, YES Montréal, la 
bibliothèque Atwater et le MELS. 
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Finances du COCo

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Emploi-Québec

SACAIS

Canadian Heritage - 
Patrimoine Canada

Revenus de formation 

Ministère de l'Éducation du 
Loisir et du Sport (MELS) 

Centraide du Grand Montréal 35.5%

35.3%

15.2%

7%

5%

-  2%

Un merci tout special à nos bailleurs de fonds et partenaires!

Centre for community organizations 
Centre des organismes communautaires

COCo
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