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Rapport du conseil d’administration

L’année 2016 représente une année charnière pour le Centre des organismes communautaires. Alors que 2015 
a connu d’importantes coupures budgétaires et des défis de taille pour les organisations membres du COCo, 
cette année marque l’approfondissement de notre engagement en qui concerne le soutien des organismes 
communautaires populaires ; l’élargissement de nos services en partenariat avec d’autres organisations ; l’expansion 
de notre solidarité avec la communauté internationale ; et l’achèvement de notre Théorie du changement. En cette 
fin de 2016, une année ponctuée d’épreuves et de changements d’envergure, il est inspirant de suivre les progrès 
de l’équipe du COCo, de les voir grandir et s’épanouir. La preuve en est dans la croissance explicite dont fait état 
le présent rapport annuel, croissance manifestée le plus visiblement, peut-être, par une hausse de 40% du travail 
contractuel, démontrant un élargissement de la portée et la qualité du travail essentiel que fait le COCo auprès 
d’organisations communautaires à travers la province. 

Une composante importante du COCo cette année a été d’intégrer et d’approfondir nos connaissances en matière de 
théories anti-oppression et de pratiques antiracistes dans notre travail auprès de nos membres, de nos partenaires et 
au sein de notre propre équipe. En tant que CA, nous avons eu l’honneur de participer à des conversations difficiles 
concernant la sous-représentation historique des personnes racisées et des communautés immigrantes dans des 
postes décisionnels ou des positions de pouvoir dans le secteur à but non lucratif du Québec, tout en réfléchissant à 
nos propres pratiques anti-oppressives et leur impact sur nos politiques, notre gouvernance et notre processus de 
prise de décision. Ce travail a été fait en grande partie par Emily Yee Clare. Une des composantes du mandat d’Emily, 
le projet Diversité d’Abord, vise à recueillir des données concernant les pratiques mises en place par les organisations 
communautaires québécoises pour favoriser la diversité et l’inclusion raciale. Alors que les résultats seront partagés 
en 2017, une bonne partie du travail préparatoire a été fait au courant de l’année qui se termine maintenant. La 
majeure partie de cette exploration a été liée au développement de la nouvelle Théorie du changement du COCo. 
En effet, cette TdC nous a permis de clarifier notre vision centrale : c’est-à-dire, soutenir le développement d’un 
secteur communautaire où les organismes populaires sont au premier rang du changement social. Cela dit, le COCo 
désire aussi accroitre ses efforts rassembleurs en ce qui concerne la convocation à des discussions sur l’inclusion et 
la diversité dans le secteur. Le processus du TdC nous a aussi permis de mettre en place des stratégies d’évaluation 
claires pour notre travail de formation et de facilitation, promettant d’aider le COCo à diriger son travail stratégique 
à ces fins dans les années à venir. En toute sincérité, il a été un privilège de prendre part à ce travail et ce dialogue 
avec le personnel du COCo, qui continuera de déployer son énergie en ce sens, au sein et au-delà de l’organisation. 

Au cours de l’année 2016, les sept membres de notre Conseil d’administration se sont réunis pour un total de neufs 
rencontres. Le CA aimerait aussi profiter de la présente pour remercier les membres sortants du Conseil : Alie, 
Anurag, Jihane, Remy et Myriam. Leur contribution, leur dévouement et leur énergie est grandement appréciée 
et leur présence nous manquera certainement. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail auprès des 
organismes communautaires dans le maintien et l’amélioration de leur santé organisationnelle, en plus de contribuer 
à un secteur communautaire québécois réellement inclusif et orienté vers la justice sociale. 

En solidarité, Ariel Harlap et Anurag Dhir
Membres du Conseil d’administration du COCo 
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Mission et Théorie du Changement  
La mission du COCo est d’aider à construire un monde plus juste au plan social, en supportant la santé 
organisationnelle et le bien-être des organismes communautaires du Québec. Grâce à la recherche et à la 
dissémination de stratégies de développement organisationnel, de formations et de ressources, tout en renforçant 
les liens entre les organisations, le COCo contribue à la promotion de la vitalité du secteur communautaire au sein 
de la province. 

Au cours des cinq dernières années, nous avons choisi de prioriser deux champs d’intervention que nous croyons 
être les plus efficaces afin de cultiver un secteur communautaire québécois plus inclusif et orienté vers la justice 
sociale : d’abord, la maximisation de l’impact et l’amplification des voix des organismes populaires communautaires; 
ensuite, le renforcement de l’inclusion et de la diversité au sein du secteur communautaire du Québec, en 
coordonnant le dialogue et l’apprentissage en partenariat avec d’autres coalitions et groupes de formation. Ces 
deux pôles constituent les bases de notre Théorie du changement, adoptée à la fin de l’année 2016. 

Au cours des 15 dernières années, le COCo a su maintenir un engagement unique envers la priorisation 
d’un développement en profondeur des compétences et du changement organisationnel et ce, au-delà de la 
consultation technique ou de l’expertise-conseil. Nous demeurons une des seules organisations capables d’offrir 
du soutien aux organisations anglophones ou multilingues. À l’avenir, nous voulons utiliser ces forces pour opposer 
à l’oppression systémique un réel changement systémique. Nous nous engageons à renforcer les savoir-faire, les 
connaissances et la diversité nécessaires pour répondre aux besoins des organisations sur le terrain faisant face 
aux défis les plus importants. Nous trouverons les ressources afin de nous associer avec des organismes à long-
terme et faire notre part pour les soutenir. Nous allons aussi accroitre la quantité de ressources, de formations et 
de consultations gratuites, afin de promouvoir la santé et l’efficacité organisationnelle au sein de ces organismes. 

En plus de ce soutien, le COCo cherchera à s’unir à des coalitions et à d’autres groupes de formation, afin de 
mieux travailler ensemble dans la promotion et la multiplication des pratiques de diversité et d’inclusion au sein 
du secteur. Au moyen de communautés de pratique, d’évènements et d’échanges des savoirs, nous espérons aider 
à cultiver un secteur digne de nos communautés. Nous avons beaucoup à apprendre, et nous sommes impatients 
de le faire aux côtés de nos pairs et de nos collègues, que nous savons être des personnes sages, dévouées et 
brillantes.
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Qui nous sommmes

En 2016, le COCo a travaillé avec 1083 personnes issues 
de 285 organisations communautaires, bénéficiant 
de nos services de consultation gratuits ou par 
contribution volontaire, sur les bases du paiement 
à échelle variable. Nous avons aussi rencontré 335 
personnes à travers nos évènements gratuits et publics. 
Nous comptons 128 membres organisationnels. 

Conseil d’administration: Ariel Harlap, Diana Lombardi, Remy Attig (démissionné), Alie Cirgenski, 
    Anurag Dhir, Myriam Zaidi, Jihane El-Atifi 

Personnel:    Sabrina McFadden, Parker Mah, Kira Page, Juniper Belshaw, 
    Emily Yee Clare, Jaime MacLean

Facilitateurs et  Spencer Mann, Kevin Paul, Frances Ravensbergen, Kit Malo, Ed Lee, 
facilitatrices affiliées: Sarah Blumel

Équipe contractuelle: :  Sunny Doyle, Alexis Doucet, Sanjeevan Tharmaratnam, Manoj Chandarana, 
    Ron Amstutz, Françoise Magne, Sam Singer, Stephanie Garrow, Lara Evoy

Les membres de notre Conseil d’administration sont nos bénévoles les plus engagés, ayant contribués 
quelques 560 heures de bénévolat cette année. 
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Ateliers et évènements

En 2016, le COCo a organisé 
4 évènements publics 
impliquant 335 personnes.

5 à 7 pour collecteurs de fonds 
En juin, le COCo organisait un événement gratuit pour les bénévoles et le personnel du secteur à but non-lucratif 
désirant en savoir plus sur la collecte de fonds et les opportunités de développement du financement. Les 18 
participantes et participants ont eu la chance de discuter de stratégies de levée de fonds basée sur les donateurs, 
de financement pour les petites organisations aux grandes ambitions et des meilleurs moyens d’aborder les 
fondations publiques et privées. Au cours de cet événement, le COCo a aussi rendu Fundtracker, notre base de 
données de financement, accessible à tous ses participants et participantes. 84% des personnes présentes ont 
exprimé vouloir participer à au moins un autre événement de la sorte. Restez à l’affut !  

Mettre nos valeurs en pratique : la prise de décision non-hiérarchique par voie de consensus 
Au mois d’aout, dans le cadre du Forum Social Mondial, le COCo entrait en partenariat avec Inter Pares et le 
Réseau québécois des groups écologistes afin de discuter des structures de travail non-hiérarchiques. L’événement 
a fait salle comble, avec 75 participantes et participants présents. Depuis cet évènement, le COCo a reçu un 
nombre accru d’organisations intéressées par les modèles organisationnels horizontaux, fonctionnant par voie de 
consensus.   

Comment est-ce que les mouvements sociaux et les organisations peuvent tirer profit de la 
diversité linguistique ? 
Dans le cadre du Forum Social Mondial, le COCo a organisé une discussion avec une douzaine 
d’intervenantes, d’intervenants et d’activistes du monde entier, afin de mieux tirer avantage de la diversité 
linguistique. Nous avons présenté des outils et des ressources, ainsi que partagé des stratégies pour 
assurer l’inclusion dans nos organisations et nos mouvements sociaux, pour faire en sorte, aussi, que 
l’impact et la portée des communications de nos organisations soient le plus stratégique possible. 

L’animation des réunions 
En novembre, le COCo a organisé son tout premier événement en ligne, en direct sur Facebook. 
Cet événement constituait en une discussion d’une heure sur la facilitation de meilleures 
rencontres. Le personnel du COCo a discuté de meilleures pratiques, de trucs et d’astuces, en plus 
de répondre aux questions des participantes et participants concernant leurs propres difficultés 
et défis en ce qui a trait à la facilitation de rencontres. La vidéo a été visionnée 230 fois. 
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Séances d’information

En 2016, nous avons organisé 232 séances d’information, une 
augmentation de 15% comparativement à l’année 2015. Ces séances 
d’information étaient d’ailleurs de plus longue durée que les années 
précédentes : 20% de celles-ci ont été d’une durée de plus d’une heure 
et 34% étaient d’une durée d’entre 30 et 60 minutes. Au total, le COCo 
a fourni 160 heures de soutien, près du double par rapport aux années 
précédentes. 182 différentes organisations ont bénéficié de ces services. 

Au COCo, nous savons que les défis légaux et organisationnels du secteur à but non-lucratif sont nombreux, et 
que d’y faire face seul peut être difficile. C’est pourquoi nous offrons des sessions d’information gratuites par 
téléphone, par courriel ou en personne, autour d’une bonne tasse de thé. Notre personnel fournit des références, 
des ressources et de l’information, en plus d’aider les groupes dans la résolution de leurs problèmes. En nous 
appelant souvent lors d’une crise ou d’une période de changements majeurs, les organisations communautaires 
considèrent le fait de pourvoir obtenir les bons renseignements au bon moment de grande valeur.

Les sujets populaires 

Les CA, la gouvernance, la réglementation et les AGA (19%)

Les statuts d’entreprise et d’œuvre caritative (18%)

Le développement organisationnel (14%)

Les ressources humaines, la diversité et l’inclusion (9%)

Les technologies de l’information (5%)

Autre(10%)



Technologies de l’information et des communications 
(Commun-IT) (35%)

Gouvernance (7%)

Changement organisationnel (6%)

Évaluation (11%)

Autre (5%)

Anti-Oppression et accessibilité (9%)

Facilitation (26%)

Formation (33%)

Médiation (3%)

Coaching (4%)

Technologie de l’information (34%)

Au cours de l’année 2016, le COCo s’est impliqué 
dans 131 contrats, une hausse de 40% par rapport 
à 2015. 884 personnes ont participé, représentant 
un total de 102 organisations.  Nous avons rejoint 
4,831 personnes. Cette année, nous avons soutenu 8 
organisations sans frais, en plus de 25 organisations 
à prix réduit – le double de l’an dernier.
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Soutien personnalisé
Le COCo offre des formations et de l’accompagnement aux organisations communautaires du Québec avec 
des mandats de justice sociale, tout particulièrement les plus petites organisations populaires. Notre soutien 
est offert sur des bases de paiement à échelle mobile et avec une variété d’approches, que ce soit des ateliers 
de formation d’un jour ou encore des projets pluriannuels visant à créer un changement organisationnel à 
long-terme. Nous croyons que le changement réel requiert l’implication active des participantes et participants 
dans le développement de leurs organisations, et nous cultivons cet engagement à chaque étape du processus. 
Nous nous concentrons sur le renforcement des capacités et des savoir-faire au sein des organisations, afin que 
l’apprentissage et le développement se poursuive bien au-delà de la fin des contrats.  

Nous sommes toujours fiers d’offrir nos services sur des bases de paiement à échelle mobile, afin de répondre aux 
besoins et aux capacités des organisations communautaires. À ce sujet, nous offrons des contrats et du soutien 
personnalisé à prix d’autant plus réduit pour les organisations qui en démontrent le besoin.

Sujets

Types de soutien 
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Commun-IT
Il y a cinq ans, le projet Commun-IT prenait forme au COCo, dans le but de soutenir les organisations 
communautaires avec leurs besoins en communications et en technologie. Commun-IT est maintenant plus 
intégré que jamais dans les services offerts par le COCo, et continue d’offrir soutien, accompagnement et 
formation aux groupes communautaires, avec une approche basée dans la communauté qui favorise des 
solutions technologiques axées sur la mission, faciles à utiliser et à apprendre – en plus d’être abordables. 
Parmi celles-ci, Commun-IT a offert ses services gratuitement à 2 groupes et a été en mesure de fournir des 
services à 3 groupes entièrement financés par le programme Innoweave de la Fondation J.W. McConnell. 

En 2016, Commun-IT était impliquée 
dans 45 contrats, plus du double de 
l’année précédente, qui avait été déjà 
été notre année la plus chargée. Nous 
avons rejoint 34 organisations et 101 
participants et participantes. 

Type de soutien offert 

Gestion de la relation client (GRC) (16%)

Formation aux réseaux sociaux (5%)

Développement et entretient des sites web (27%)

Entretient des sites web (37%)
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Commun-IT
À la lumière du 5e anniversaire depuis la création de Commun-IT, nous avons décidé qu’il était temps de faire appel 
à nos membres pour mieux comprendre les besoins changeants des groupes communautaires, dans un paysage en 
transformation. Les données recueillies nous permettront de recentrer notre travail afin d’avoir un impact maximal 
et de développer plus de formations et d’outils utiles aux groupes communautaires. 

Pour la plupart des groupes, avoir accès à la formation, en plus de retenir le savoir-
faire informatique, représente un défi de taille. Seules 17% des organisations 
consultées ont suivi des formations liées aux technologies de l’information et des 
communications au cours de l’année passée. 

Seules 8% des organisations consultées ont accès à un soutien continu en matière de 
technologies de l’information afin de les aider à mieux réseauter ou encore gérer leurs 
postes de travail, leurs systèmes de gestion des fichiers ou leurs bases de données 
infonuagiques, etc. 100% des organisations ont indiquées vouloir pouvoir combiner 
plus facilement les différentes technologies utilisées dans la gestion de leurs divers 
systèmes et flux de travail. 

Les gestionnaires de la relation client (GRC) sont en demande, et utilisés par plusieurs groupes, 
bien que plusieurs organisations ont du mal à maîtriser et mettre en pratique toutes les 
fonctions offertes par leurs GRC. 

52% des répondantes et répondants utilisent les GRC pour la gestion de leurs contacts et de 
leurs relations (incluant leurs membres et leurs clients) ou encore pour la levée de fonds et la 
gestion des donateurs, et 25% n’utilisent pas d’outils spécifiques à ces fins. 

22% des organisations ont indiqué que l’utilisation de leur GRC ou que l’organisation de 
l’information représentait un défi technologique majeur, alors que la difficulté à organiser 
l’information était un thème récurrent dans le sondage. 33% des répondants et répondantes 
disent vouloir obtenir plus de savoir-faire quant à l’utilisation des GRC, ayant été identifié 
comme étant le besoin le plus importantes en termes de besoin de formation. 

44% des groupes ont relevé un autre important défi : la création et la mise 
en place d’une stratégie des communications efficace incluant les médias 
sociaux, un site web et la diffusion d’un bulletin d’information. 70% des 
organisations croient que les médias sociaux les aident dans l’atteinte de 
leurs objectifs.   Un manque de temps et de ressource budgétaire pour les 
communications était un thème récurrent, et plus de 40% des répondantes 
et répondants identifiaient le manque de ressource comme étant leur plus 
grand défi en terme de technologie, alors que 30% identifiaient le manque de 
ressource comme étant leur plus grand défi en terme de communications. 
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Voici défis  pour les groupes communautaires en TIC: 
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Sensibilisation

Cette année, le COCo a publié 23 nouvelles ressources sur son blogue. 
Nos 3 billets les plus consultés étaient: 

Pour en finir avec la mauvaise réputation des frais de gestion
Par Victoria Pilger (638 visiteurs uniques) 

10 moyens pour créer un environnement de travail agréable dans ton  OBNL  
(285 visiteurs uniques)

Avant de faire le grand saut – Cinq pistes de réflexion pour les organisations 
souhaitant adopter un mode de gestion horizontal non-hiérarchique 
(285 visiteurs uniques)

Nous avons partagé 15 ressources externes au moyen 
de notre bulletin électronique, et 35 de plus sur nos 
médias sociaux.  

Notre site web a recueilli 83 764 consultations et 67 
668 visites uniques, plus du double du nombre de visites 
uniques en 2015.

Notre bulletin d’information mensuel a 3 700 abonnés.  

Notre page Facebook a passé de 837 à 1197 mentions 
« J’aime » à la fin de l’année, une hausse de 30% en 
comparaison avec l’année précédente.  La portée 
moyenne de notre page Facebook avait triplé à la fin de 
2016, passant de 90 à 300 personnes en moyenne par 
publication.

En combinant les 
abonnés de notre bulletin 
d’information, notre 
communauté Facebook, 
et le nombre de visiteurs 
uniques sur nos ressources 
en ligne, les ressources du 
COCo ont sensibilisé ou 
touché approximativement 
12 000 personnes en 2016. 

http://www.coco-net.org



12

Partnenaires 
CoClicCo: Réseauter Pour Transformer
Cette année, en partenariat avec Centraide du Grand Montréal, nous avons offert une série de formations 
aux réseaux sociaux pour les petites OBNL. 23 organisations ont participé à un total de 4 formations sur des 
thèmes tels que : la création d’une stratégie des média sociaux, le choix de plateformes, l’exploration détaillée de 
Facebook, la gestion de la vie privée et les questions de confidentialité. Des outils personnalisés et des guides 
créés sur mesure pour les petites organisations faisant face au nouveau monde des réseaux sociaux étaient 
fournis aux participantes et participants – en plus de sessions de coaching et de soutien individuel. Un groupe 
Facebook a depuis été mis en place pour le personnel et les bénévoles du secteur à but non-lucratif en charge 
des communications, afin de favoriser le partage et le soutien par les paires, pour faciliter l’adaptation à un vaste 
paysage technologique avec des ressources limitées. 

Boite à outils: des capsules vidéo pour les organismes communautaires 
Nous avons eu l’immense plaisir de participer à la création d’une boîte à outils pour les organismes membres du 
Réseau québécois des groupes écologistes. Les capsules vidéo traitent de sujets tels que la création d’une stratégie 
médiatique, la gestion des bénévoles, et l’organisation de rencontres efficaces. De notre part, notre contribution a 
été une vidéo sur la résolution et la prévention de conflit dans les organismes communautaires. La capsule vidéo a 
été visionnée par 150 personnes  Lien: https://youtu.be/7667d4IuH-c 

EvalPop: 
Evaluation Par et pour le communautaire

En collaboration avec le Centre de formation populaire 
(CFP) et Centraide, le COCo a pu offrir des formations 
et du soutien à 11 groupes dans l’Ouest de l’Île afin de les 
aider à faire l’évaluation de l’impact de leurs programmes 
en se basant sur les résultats. Deux différentes cohortes 
se rencontrent aux deux mois pour se familiariser avec 
les étapes d’un processus d’évaluation de l’impact, tout 
en réalisant du même coup une évaluation de l’un de leur 
propre programmes. EvalPop est financé par Centraide et 
géré par le Centre de formation populaire (CFP).

Autres coalitions et partenaires :

Regroupement Intersectoriel des 
Organismes Communautaires de 
Montréal (RIOCM)

Réseau québécois de l’Action 
Communautaire Autonome (RQ-
ACA)

Comité Sectoriel de main 
d’œuvre en économie sociale et 
action communautaire (CSMO-
ÉSAC)

Coalition des organismes 
communautaires autonomes de 
formation (COCAF)

Fondation McConnell 

Fondation Girls Action 

Inter Pares 
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Témoignages et impact 

En mars 2016, CKUT Radio a suivi un atelier de stratégie du financement 
guidé par Juniper Belshaw du COCo. Celui-ci a été extrêmement utile à notre 
campagne de financement l’automne suivant ! En plus d’une planification 
stratégique détaillée couvrant l’année entière, notre organisation a mise en 
place de nouvelles stratégies pour retenir et diversifier nos donateurs, en plus 
d’augmenter le nombre de dons. Des stratégies de marketing complexes ont 
été rendues accessibles et agréables à des personnes qui n’auraient autrement 
aucun prérequis pour prendre en charge ce genre de concept. J’ai été surprise 
par la quantité d’information que je détenais au sujet de notre organisation 
sans en être au courant, et combien le fait de connaître notre histoire en 
tant qu’organisation est cruciale quand on dépend d’un financement par les 
membres. Incroyable !! 

          – Tamara, CKUT 90.3FM

Merci de votre implication! Merci pour votre approche anti-oppression, c’est 
très très très apprécié. Et nous espérons continuer à travailler avec vous! 
C’était positif, pas trop lourd et axé sur la tâche. Vous êtes très efficaces! 
         
            – Participant(e)

 Merci pour votre écoute et votre ouverture. Quand j’ai 
ressenti un malaise, j’ai apprécié avoir pu en parler avec 
une des animatrice, sans me sentir jugée et au contraire, 
en me sentant écoutée et accueillie. J’ai apprécié l’énergie 
des animatrices et leur emphase sur le concret (on repart 
avec des tâches, ce qui facilite aussi le follow-up de la 
retraite). Merci! 

                 – Participante à un atelier

« L’environnement interactif et les rôles 
distribués parmi notre équipe en devenir a 
été si efficace afin de créer de la coopération 
entre les membres. »  

               – Participant(e) à un atelier
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Témoignages et impact 

Quand nous avons contacté le COCo, nous faisions face à des problématiques liées entre-
elles : des ressources limitées, des besoins complexes en terme de communications, et 
un manque de savoir-faire sur lequel s’appuyer. Nous étions aux prises avec un problème 
intimidant, celui d’avoir à améliorer notre approche en communication et ce, avec une 
infrastructure sous-développée et sans savoir par où commencer. 

L’expérience a été très stimulante et interactive. Le COCo nous a guidé dans une série 
d’exercices utiles et accessibles, en nous fournissant des ressources et des modèles 
concrets. L’énormité de la tâche qui nous attendait était la partie la plus difficile : Kira a été 
très adepte, maintenant une approche et des conversations ciblées, liant nos processus 
de communication au contexte de la mission et la vision de notre organisation. Un des 
impacts principaux de ce travail est un sentiment de fierté. Clarifier notre stratégie de 
communication de manière consciente et délibérée, tout en articulant nos messages avec 
confiance, a depuis encouragé et motivé de manière notable notre personnel, notre CA, 
nos membres et notre engagement communautaire. Notre matériel de communication 
et, par extension, nos activités, en ont grandement bénéficié. De plus, des commentaires 
de nos membres reflètent un sentiment plus clair concernant la nature, la raison d’être 
et la portée de nos activités. Selon moi, cela confirme que nos communications sont plus 
fermement ancrées dans la réalité de notre travail, ce qui a eu pour effet de redynamiser  
l’intérêt de notre communauté. 

En tant qu’employés, nos communications au quotidien semblent beaucoup plus stables. 
Avec un plan de communication à notre disposition, nous sommes plus confiant en ce qui 
concerne le développement de nouveau contenu, nous sommes plus en mesure d’essayer 
de nouvelles choses, et d’en analyser les résultats. Le personnel est plus apte à tirer 
profits des résultats du processus de planification des communications pour développer 
de meilleurs déroulements des opérations, créer des outils sur-mesure pour répondre à 
nos besoin spécifiques (par exemple, un nouveau calendrier éditorial), et nous guider à 
travers des eaux incertaines (par exemple, à savoir quand et comment intervenir dans des 
controverses sur les médias sociaux). La guidance du COCo a nourri notre fierté, notre 
confiance et notre curiosité de manière significative et durable. 

       – Amy, English Language Arts Network

Juniper, tu es allée bien au-delà de la durée de l’atelier 
aujourd’hui – c’est très apprécié. Tu nous as rappelé à quel 
point il est crucial de savoir quelles questions se poser.

- Linda, Social Justice Connection



Nos propres apprentissages 
Cette année, notre plus important projet en tant qu’équipe a été d’investir dans la création de notre nouvelle                     
« Théorie du changement », avec l’aide des consultants Garrow & Evoy. Cela a été un processus intensif impliquant 
notre CA ainsi que notre personnel. Notre Théorie du changement a profondément aidé le COCo à clarifier nos 
bénéficiaires cibles, notre impact désiré et le plan d’action afin d’y parvenir. 

En janvier, Juniper a participé à un échange d’un jour organisé par Niska, réunissant des professionnels de la 
facilitation et de l’éducation populaire. Ensemble, ils ont abordé la question suivante : comment ancrer le secteur 
communautaire dans des pratiques de facilitation participative?

En mars, Kira a participé à une conférence Tamarack intitulée Community Engagement: the Next Generation 
concernant le future de l’engagement communautaire, où elle s’est familiarisée avec l’usage de nouvelles 
technologies et d’anciennes stratégies pour cultiver l’engagement communautaire efficace et durable. 

En tant que défenseure de l’approche anti-oppression au sein du secteur communautaire au Québec, le COCo 
s’engage à améliorer son savoir et ses pratiques anti-oppressives à l’interne. Au cours du printemps, notre 
personnel a participé en équipe à un partage des savoirs organisé par Accessibilize Montréal, où nous avons 
partagé de l’information concernant l’intersection de la facilitation et de l’éducation populaire avec le mouvement 
pour la justice anti-capacitiste. Cette année, notre personnel et notre CA ont tiré profit de notre retraite d’été pour 
mieux comprendre comment le racisme se manifeste dans les organisations à but non lucratif, pour discuter de la 
culture et l’environnement au sein du COCo, et pour discuter d’avenues possibles pour le futur. 

En mai, Kira a passé une semaine à Toronto, complétant un cours intensif sur la résolution de conflit 
communautaire à St. Stephen’s House. 

En mai, toute l’équipe a renouvelé ses connaissances légales avec l’aide de l’avocat au service d’organismes de 
bienveillance et sans but lucratif, Sam Singer.  

En mai, Juniper a suivi un cours d’une semaine afin de développer ses compétences en coaching personnel et 
professionnel. 

En juin, Sabrina et Parker se sont envolés vers Détroit pour la conférence des médias alliés (Allied Media 
Conference), une convergence d’organisateurs communautaires d’un peu partout qui utilisent les outils 
médiatiques pour créer du changement social. Ils ont participé à une panoplie d’ateliers, de partages des savoir-
faire, de rencontres et de panels. Les échanges et apprentissages faits au cours du programme de 4 jours chargés 
les ont fortement inspirés et fait réfléchir quant aux différentes façons par lesquelles les groupes communautaires 
et les mouvements sociaux au États-Unis ont intégré les médias, les communications, la santé organisationnelle et 
l’anti-oppression à leurs stratégies. 

En novembre, Juniper a participé à une formation par Avenir Plus sur la diversification des sources de revenu.
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Revenus

MEES        $107,922
Formation, facilitation, coaching, médiation, 
communications  et TIC:    $91,195
Centraide:      $88,000
Industrie Canada (subvention salariale):  $18,148
Emploi-Quebec (subvention salariale):   $4,730

Dépenses 

Salaires et prestations :            $236,280 
Animateurs affiliés :           $56,210
Développement professionnel:    $5,113
Opérations:             $26,256
Communications et TI:               $4,892
Frais administratifs:           $1,410

Tendances

Bien que le COCo ait vu une 
diminution de son financement 
structurel en 2015-2016, nous avons 
néanmoins observé une hausse 
constante du revenu dérivé des 
services fournis aux organisations. 
Même – et peut-être particulièrement 
– lors de périodes de coupures sévères 
au financement du secteur à but non 
lucratif, nous avons vu notre travail 
augmenter de manière continue.

Revenus autonomes des années 2001 a 2016
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Finances et bailleurs de fonds


