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Dans l’ensemble, au COCo, l’année 2017 aura été marquée 
par une série de bonnes nouvelles. Grâce à l’augmentation 
de notre financement de base et au renforcement des rela-
tions avec nos principaux partenaires financiers, nous avons 
été en mesure d’accroître la capacité, la portée et l’ampleur 
de nos activités, soutenant notre engagement envers le cad-
re opérationnel et les principes directeurs de notre théorie 
du changement.

En effet, les programmes de formation du COCo, les 
services de consultation organisationnelle et les services 
offerts par Commun-IT ont fourni des compétences, des 
stratégies, des technologies et des opportunités de dével-
oppement essentielles aux organismes communautaires du 
Québec. En septembre 2017, le COCo a lancé un nouveau 
partenariat avec Centraide, les ateliers/C, encadrant la créa-
tion de «réseaux d’apprentissage» parmi des groupes com-
munautaires montréalais. Fidèle à son engagement envers 
l’inclusion et la diversité au sein du secteur communautaire 
québécois, le projet de recherche Diversité D’abord a créé 
une occasion en or pour le COCo d’engager ses parte-
naires dans des conversations importantes et critiques, 
positionnant le COCo comme chef de file dans ce domaine. 
L’engagement du COCo envers l’anti-oppression en tant 
qu’approche d’apprentissage a mené à plusieurs occasions 
d’avoir des conversations difficiles autour de questions liées 
au genre, au racisme, à l’appropriation culturelle et à la ca-
pacité de demeurer réceptifs aux expériences vécues des 
membres de la communauté. Par exemple, un incident de  
«yellowface» s’est produit dans les bureaux du COCo à la fin 
de l’année, une situation qui a incité le Conseil d’administra-
tion et le personnel à créer un riche espace de conversation 
et d’action nous permettant à toutes et à tous d’apprendre de 
précieuses leçons sur la façon d’aborder les comportements 
problématiques au sein de nos communautés. L’implication 
du COCo dans la Commission sur le racisme systémique et 
son retrait subséquent, tout comme sa dénonciation du pro-
cessus, offre un autre exemple poignant des principes et des 

valeurs du COCo en action, de son engagement réel envers 
la solidarité. Le Conseil d’administration est incroyablement 
fier du travail accompli par le COCo, de son approche nova-
trice et de ses efforts pour rassembler les communautés afin 
qu’elles apprennent les unes des autres.

Le Conseil d’administration considère qu’il a été un 
honneur et un privilège de faire partie du COCo durant cette 
période passionnante, d’être témoin de la croissance de l’or-
ganisation et de voir son personnel convoité être largement 
reconnu pour son expertise. Le Conseil d’administration de 
l’année 2017 a bénéficié de l’expérience et du soutien d’Ariel 
Harlap et Diana Lombardi, deux anciens membres du Conseil 
d’administration, ainsi que des contributions et des expéri-
ences diverses des membres nouvellement élus: Camerin 
Cobb, Cora-Lee Conway, Richenda Grazette, Jasmine 
Ramze Rezaee (qui a démissionnée) et Patrick Yanga. Grâce 
à des efforts de recrutement intentionnels, le Conseil d’ad-
ministration est aussi un organe plus diversifié qu’autrefois, 
avec plus de personnes de couleur provenant de divers sec-
teurs communautaires. Au total, le Conseil d’administration 
s’est réuni huit fois en 2017, parallèlement aux réunions de 
notre comité ; une retraite d’été en juin et une formation pour 
les membres du Conseil d’administration sur l’établissement 
de relations et la réconciliation avec les communautés au-
tochtones locales ont été organisées. Nous sommes impa-
tients et impatientes de poursuivre notre apprentissage et 
de réaffirmer notre soutien envers le COCo dans sa mission 
de bâtir un monde plus juste sur le plan social en soutenant 
la santé et le bien-être des organismes communautaires du 
Québec.

Salutations sincères,
Cora Lee Conway, au nom du Conseil d’administration

Rapport du conseil 
d’administration 
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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 commu-
nautaires du Québec. Grâce à la recherche et à la dissémination de stratégies de 
développement organisationnel, d’ateliers de formation 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. 

En 2016, nous avons choisi deux domaines d’intervention qui, à notre avis, 
sont les moyens les plus efficaces de favoriser un secteur communautaire québé-
cois inclusif et orienté vers la justice sociale: d’abord, maximiser l’impact et am-
plifier les voix des organismes communautaires populaires et, deuxièmement, 
renforcer l’inclusion et la diversité au sein du secteur communautaire québécois 
en favorisant 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».

Nous nous engageons à développer les compétences, les connaissances 
et la diversité nécessaires pour répondre aux besoins des organisations sur le 
terrain qui font face aux plus grands défis. Nous trouverons les ressources qui 
nous permettront d’établir des partenariats à long terme avec ces organismes et 
de faire notre part pour les relever. Nous avons également augmenté le nombre de 
ressources gratuites, de formations et de consultations pour favoriser la santé et 
l’efficacité organisationnelles au sein de ces organisations.

Au cours des 15 dernières années, le COCo a su maintenir un engagement 
unique envers la priorisation d’un développement en profondeur des compétenc-
es et du changement organisationnel et ce, au-delà de la consultation technique 
ou de l’expertise-conseil. Nous demeurons l’une des seules organisations capa-
bles d’offrir du soutien aux organisations anglophones ou multilingues. Dans cette 
optique, nous voulons continuer d’utiliser ces forces pour opposer à l’oppression 
systémique un réel changement systémique. Nous nous engageons à renforcer 

La mission et la 
théorie du 
changement du 
COCo
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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 accroître 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’au-
tres 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.

Par la présente, nous reconnaissons par ailleurs que les bureaux de COCo 
sont situés sur l’île de Montréal, aussi connue sous le nom de Tiotia:ke, sur le ter-
ritoire traditionnel du peuple mohawk Kanien’kehá:ka ot. Ce lieu a également été 
un lieu de rencontre historique pour d’autres nations autochtones, y compris les 
Omàmiwinini ou le peuple algonquin. Aujourd’hui, Tiotia:ke est le foyer d’une pop-
ulation autochtone diversifiée, et d’autres peuples. Dans notre travail au quotidien, 
nous respectons nos liens avec le passé, le présent et l’avenir en honorant nos 
relations continues avec les peuples autochtones et les autres peuples.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Camerin Cobb, Cora-Lee Conway, Richenda Grazette, Ariel Harlap,  
Diana Lombardi, Jasmine Ramze Rezaee (démissionée) et Patrick Yanga

PERSONNEL
Fabiola Mizero Ngirabatware, Sabrina McFadden, Parker Mah, Kira Page, Juniper 
Belshaw, Emily Yee Clare, Veronica Vivanco, Jaime MacLean et Homa Khairi

FACILITATRICES AFFILIÉES ET FACILITATEURS AFFILIÉS
Spencer Mann, Kevin Paul, Frances Ravensbergen, Kit Malo, Ainsley Jenicek, 
Kama la Mackerel, Johanna Tzountzouris, Juniper Belshaw et Alex Megelas 

ÉQUIPE CONTRACTUELLE
Sunny Doyle, Alexis Doucet, Sanjeevan Tharmaratnam, Manoj Chandarana,  
Ron Amstutz, Françoise Magne, Sam Singer et Mark Phillips

Les membres de notre conseil d’administration sont nos bénévoles les plus  
engagés, ayant contribués quelques 419 heures de bénévolat cette année. 

Qui nous sommes

En 2017, le COCo a travaillé avec 1548 
personnes issues de 281 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 315 
personnes à travers nos évènements 
publics gratuits. Nous comptons 162 
membres organisationnels.
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FORMATION SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR FACILITATEURS ET  
FACILITATRICES (avec l’organisme Montréal Accessible)
Ensemble, le COCo et l’organisme Montréal Accessible ont offert une formation 
d’une demi-journée sur l’accessibilité. Destiné aux facilitatrices, aux formateurs et 
aux praticiennes de l’éducation populaire, cet événement a fourni une introduc-
tion interactive et pratique à la création d’espaces d’apprentissage qui intègrent 
réellement les individus dont les esprits, les corps et les styles de communica-
tion diffèrent. L’événement a également servi de lancement pour notre nouvelle 
ressource: «Guide sur l’accessibilité à l’intention des facilitatrices et facilitateurs».
35 personnes ont participé à cet événement.

MOBILISER NOS COMMUNAUTÉS EN APPUI À LA LUTTE POUR LA 
JUSTICE SOCIALE (Avec le Mouvement pour la justice in El Barrio!, 

Bureau pour l’engagement com-
munautaire à Concordia et le 
Centre communautaire Imani)
Cet atelier s’est concentré sur la sen-
sibilisation efficace et le renforcement 
des capacités au sein de différents 
secteurs de certaines communautés 
afin de renforcer les organisations et 
le mouvement pour la justice sociale. 
Une boîte à outils de méthodes et de 
messages efficaces a été utilisée pour 
former les participants et participantes 
à rejoindre les gens dans leurs com-

munautés et à établir des bases de soutien plus solides pour leurs organisations. 
L’atelier s’est concentré sur l’établissement de liens entre diverses communautés 
ayant des besoins et des intérêts très différents, et sur la meilleure façon d’établir 
des liens entre les différentes organisations et les gens de la Petite-Bourgogne. 25 
personnes ont participé à cet événement.

RENFORCER NOS COMMUNAUTÉS : PARC EXTENSION EN CONVER-
SATION AVEC EAST HARLEM (avec le Mouvement pour la Justice en 
El Barrio!, le Bureau de l’engagement communautaire à Concordia et 
le Comité Action Parc Extension) 
Cette discussion entre les résidents du quartier Parc Extension à Montréal et 
les membres du Mouvement pour la Justice en El Barrio portait sur la lutte pour 
le logement et l’accès aux services. Le Mouvement pour la justice en El Barrio, 
une organisation basée à East Harlem à New York, a mené des actions et un  

Ateliers et  
évènements

En 2017, le COCo 
a organisé 12 
événements 
publics rejoignant 
315 personnes.

«La table ronde avec les différentes histoires qui ont été 
partagées, l’histoire du groupe, les projets et le guide 
étaient tous très engageants. Très concret, très clair et 
mettant en évidence tout le travail qu’il reste à faire dans 
mon organisation, l’atelier nous offrait des avenues et 
des outils pour aller de l’avant.» —Participant(e) 

«L’espace qui a été aménagé était une mise en pratique 
réelle de la «théorie» dont nous parlions. C’était  
puissant de la vivre plutôt que de simplement en parler.» 
—Participant(e)
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mouvement inspirant dans ce quartier pour prévenir les évictions, aider à com-
battre les propriétaires abusifs et exiger une planification urbaine populaire qui 
priorise les résidents et résidentes du quartier. 45 personnes y ont participé.

COCLICCO: FORMATION SUR LES MÉDIAS SOCIAUX POUR LES  
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (avec Centraide du Grand 
Montréal)
Pour une deuxième année de suite, le COCo et Centraide se sont associés pour of-
frir une série en quatre volets sur les médias sociaux à l’intention des organismes 
à but non lucratif. La nature de ces ateliers étaient interactive, pratique et adaptée 
aux besoins et aux réalités des organismes communautaires. Les plateformes de 
médias sociaux telles que Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter, entre autres, 
peuvent être des outils puissants pour les organismes à but non lucratif pour sen-
sibiliser, mobiliser et faire connaître leur cause, mais de nombreux organismes 
à but non lucratif pourraient apprendre à mieux tirer profit des médias sociaux. 
CoClicCo s’en charge! 20 personnes ont participé aux formations.

«L’animatrice savait exactement ce qu’elle allait nous dire et a fourni toute l’in-
formation parfaitement. Ponctuelle et spécifique, elle a aussi été en mesure de 
fournir des exemples. C’était génial!» —Participant(e) à CoClicCo, 2017

EVALPOP : ÉVALUATION PAR ET POUR LA COMMUNAUTÉ (avec 
Centraide du Grand Montréal et le Centre de Formation Populaire)
En 2017, dans le cadre de «Eval Pop», le COCo a complété un travail d’évaluation 
axé sur les résultats avec 11 groupes de l’Ouest-de-l’Île. Le programme aura per-
mis aux participants et participantes de savoir recueillir, analyser et communiquer 
les données pertinentes, et se servir de différentes technologies pour amélior-
er leur travail d’évaluation. Les organisations ont apprécié le modèle de travail en 
cohortes de 4 à 5 groupes, en plus d’avoir ensuite du temps avec l’animateur ou 
l’animatrice du COCo dans leur propre organisation. Elles ont apprécié le fait que 
le programme soit en anglais et dans l’Ouest-de-l’Île. Enfin, de nombreux partic-
ipants et de nombreuses participantes ont affirmé que le projet les avait aidés à 
réfléchir plus profondément à l’évaluation de leurs programmes. Ce dernier vo-
let annonce la conclusion de ce projet, qui a débuté en 2010. Dans l’ensemble, 
entre 2010 et 2017, le COCo aura offert son soutien à 16 des 200+ organismes 
financés par Centraide qui ont participé au programme d’Évaluation par et pour  
la communauté.
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Les Ateliers/C

«Le personnel et l’environnement créé m’ont profondément impressionné.»  
—Participant(e)

• Une forte majorité des participantes et participants (entre 80% et 100%)  
affirment que le contenu des ateliers a permis de mieux connaître leur forces 
et défis organisationnels.

• 75% des personnes présentes affirment avoir connecté avec d’autres partici- 
pantes, rapportant avoir partagé ou contribué une expérience, des outils ou 
encore des ressources avec une ou un autre participant. 

• Une grande majorité des participantes et participants (entre 70% et 90%) ont 
affirmé qu’ils ou elles allaient partager le contenu de leur atelier dans leur 
organisation respective.

En septembre 2017, le COCo a mis de l’avant un nouveau projet en partenariat avec 
Centraide du Grand Montréal, les ateliers/C. L’objectif des ateliers/C est de créer un 
«réseau d’apprentissage» pour les organismes communautaires par le biais d’une 
douzaine d’occasions d’apprentissage au cours de l’année. Le projet crée un espace 
pour tisser des liens, permettre de nouveaux apprentissages et partager de l’exper-
tise au sein du secteur communautaire. Ce projet vise à créer une culture de l’ap-
prentissage collaborative au sein des organisations et dans l’ensemble du secteur.

«Vous avez pris soin de garantir un espace accueillant, ce qui crée une ambiance 
propice à l’ouverture et à l’apprentissage.» —Participant (e)

Parole aux chiffres 
Entre septembre et décembre 2017, on compte:
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83
3

11

56

10 64

participant(e)s  
à 5 ateliers

organisations  
membres du réseau 
du COCo organisations  

à plus d’une reprise

différentes organisa-
tions participantes 
dans 28 quartiers du 
Grand Montréal

participant(e)s sont 
présents à plus de 
deux ateliers

personnes sur la  
liste d’attente

«Merci pour l’organisation de ces  
ateliers. C’est précieux d’avoir accès  
à ces moments de formations  
continues.» —Participant(e)
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LES ATELIERS RÉALISÉS 
Notre maison en santé / 29 Septembre
Présentation de l’outil de diagnostic de santé organisationnelle développé et utilisé 
par le COCo dans ses accompagnements. En utilisant la métaphore de la maison, 
cet outil permet de visualiser et d’évaluer la santé d’une organisation dans son en-
semble. —Facilitation offerte par l’équipe du COCo
 
Cartographier son réseau de parties prenantes / 13 Octobre
Initiation à l’approche de l’analyse des réseaux sociaux (Social Network Analysis – 
SNA), une approche permettant aux participantes et participants de cartographi-
er leurs réseaux organisationnels à des fins stratégiques dans l’atteinte de leurs 
objectifs et de mieux comprendre l’impact des écosystèmes sociaux sur leurs 
organisations. —Facilitation: François Robert et Vanessa Tremblay du Groupe de 
recherche Cinbiose de l’UQAM. 

Écoutez vraiment, conseillez moins, déléguez mieux! / 27 Octobre
Introduction aux habiletés de coaching pour gestionnaires. L’atelier a permis aux 
gestionnaires d’organismes à but non lucratif de se familiariser avec l’approche 
du coaching, des compétences clés en communication (écoute, questionnement, 
reformulation, validation) et l’exploration des pistes pour intégrer des techniques 
de coaching dans leur pratique managériale. —Facilitation: Lyne Leblanc PCC, 
CRHA, Coach formatrice de Diligence Services de Coaching inc.

L’ABC de l’organisation apprenante / 24 Novembre 
Introduction au concept de l’organisation apprenante et ses bienfaits possibles 
pour le milieu communautaire. Cet atelier favorisait le partage d’expériences per-
tinentes en lien avec cette thématique. —Facilitation : équipe du COCo, avec la 
présence de Laurence Miall, Directeur, affaires publiques et stratégie d’engage-
ment de la Fondation McConnell

Activer la créativité collective en situation complexe / 8 Décembre 
Inspiré des travaux sur les processus de changements organisationnels et sys-
témiques développés au Massachusetts Institute of Technoloy (MIT), cet ate-
lier-théâtre d’une journée a été un espace de pratique des outils novateurs issus 
de la Théorie U (O. Scharmer), du Dialogue (D. Bohm) et du Théâtre de la présence 
sociale (A. Hayashi). —Facilitation: Anne-Marie Grandtner, facilitatrice de 3 cercles 
et Véronica Vivanco du COCo

«Bon équilibre entre les contenus théoriques et les activités de types expérienti-
elles favorisent une meilleure intégration des contenus abordés.» —Participant(e)

«J’ai expliqué le concept de la maison 
en santé lors d’une réunion de mon C.A. 
cette semaine. Nous parlons de l’utiliser 
pour une exercice «diagnostic» cette 
année.» —Participant(e)
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«Le COCo est une excellente ressource 
pour nous, et je présume pour d’autres 
organismes sans but lucratif aussi. 
Merci d’être là.» —Ami Québec 

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 
pouvoir obtenir les bons renseignements au bon moment de grande valeur

Suivant une tendance qui a débuté en 2016, nos séances d’information s’al-
longent de plus en plus. Alors que la plupart de nos séances d’information du-
raient autrefois moins de 20 minutes, en 2017, 30% de nos séances info-cocos 
ont été d’une durée de plus d’une heure (une hausse de 10% par rapport à l’année 
précédente) et 27% d’une durée de 30 à 60 minutes. Au total, le COCo a fourni 147 
heures de soutien en 2017. 

Séances  
d’informations  
(info-cocos) 

En 2017, nous 
avons offert 
212 séances 
d’information à 
144 organismes 
différents, et 207 
individus. 

ON NOUS A CONTACTÉ À PROPOS DE:

24%
Conseil d’administration, gouvernance, règlements et AGA

14%
Technologie de l’information

13%
Statut d’entreprise, incorporation et statut d’organisme de bienfaisance

13%
Développement du financement

11%
Développement organisationnel

6%
Gestion financière

8%
Ressources humaines, diversité et inclusion

4%
Gestion de conflits

7%
Autres 

14 organisations ont pris rendez-vous pour pouvoir utiliser notre base de données 
sur les bailleurs de fonds, Fundtracker.
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Le COCo offre du soutien aux organismes communautaires du Québec dont le 
mandat est lié à la justice sociale, en particulier les plus petits organismes popu-
laires. Nous offrons différents types de soutien.

Il s’agit d’une augmentation de 10 % par rapport à 2016. Pour une troisième année 
consécutive, nous constatons une augmentation du nombre de contrats. Grâce à 
ces contrats, nous avons pu rejoindre un total de 89 organisations; ce nombre est 
inférieur à celui de l’an dernier, signifiant que nous travaillons avec les organisa-
tions plus en profondeure et à plus long terme.

«La facilitatrice était INCROYABLE. Son programme présentait un bel équilibre entre 
écoute et partage d’information. Excellente connaissance du contenu,  
rendu avec style et confiance, les discussions ont été stimulantes et éducatives.»  
—Participant(e) à une formation pour doulas et sages-femmes sur les préjugés 
implicites.

Soutien au  
développement  
organisationnel

En 2017, nous avons eu 145 contrats en 
développement organisationnel.

Au total, le COCo a rejoint 1248 
participants (une augmentation de 
30% par rapport à l’année dernière).
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FORMES DE SOUTIEN:

34%
33%  
26%   
4%
3%

38%

15%
  

13%   
12%
10%
8%
3%
1%

Technologie de l’information
Formation  
Facilitation
Coaching
Médiation

Technologies de l’information et 
des communications (Commun-IT)
Conflit et communication,  
développement d’équipe et  
ressources humaines
Évaluation
Gouvernance
Anti-Oppression et accessibilité 
Planification, mission et vision 
Changement organisationnel
Autres

Le soutien offert par le COCo peut passer d’une courte séance de formation à 
un projet pluriannuel visant à créer un changement organisationnel à long terme. 
Chaque contrat est adapté aux besoins uniques et au contexte particulier de  
chaque organisation avec laquelle nous travaillons. 

«Merci pour un atelier merveilleux qui a été instructif, qui a encouragé une discussion 
respectueuse et qui nous a permis de visualiser nos prochaines étapes ici à Point des 
arts!» —Membre du conseil d’administration

VOICI LA RÉPARTITION DES SUJETS SUR LESQUELS NOUS AVONS 
TRAVAILLÉ AVEC LES ORGANISATIONS EN 2017;
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Il nous fait toujours plaisir de pouvoir offrir nos services à une échelle de prix variable, 
en fonction des budgets organisationnel, afin de répondre à la réalité financière des 
organismes communautaires. De plus, nous offrons chaque année des contrats à 
prix réduits aux organisations qui en présentent besoin.

«Je pense que les animateurs et animatrices ont réussi à créer un environnement 
d’apprentissage confortable et positif. De mon point de vue, cela nous a donné, 
en tant qu’équipe, l’occasion d’approfondir ce sujet difficile et d’en sortir avec 
une expérience positive qui, je l’espère, se manifestera par plus d’enthousiasme 
et d’énergie dans la lutte au racisme au sein de notre organisation.»  
—Employé(e) du Santropol Roulant 

«J’ai adoré la façon dont les séances ont été organisées. J’avais l’impression 
qu’elles tenaient compte du confort physique, de l’épuisement mental et des ca-
pacités d’apprentissage des participantes et participants. J’ai trouvé impression-
nant que le format des ateliers soit légèrement différent à chaque semaine - qu’il 
avait été adapté pour répondre aux besoins des participants et participantes. 
(Yay !)» —Participant(e) de l’Association des étudiants en art de Concordia

«L’animatrice avait une connaissance très profonde du contenu, son style de 
présentation cadrait bien avec notre dynamique de petits groupes. Elle a claire-
ment suivi notre groupe pour faciliter les choses de manière naturelle, et a été 
capable d’extraire les moments de vérité que nous recherchions, ou encore de 
contextualiser nos pensées lorsque nous étions moins éloquents.»  
—Le Lion et la Souris

Cette année, nous 
avons soutenu 
4 organisations 
gratuitement, et 
22 organisations  
à prix réduit. 

En 2017, le 
COCo a rejoint 
4831 personnes 
travaillant dans 
des organismes 
à but non lucratif 
ou des groupes 
communautaires, 
offrant des 
ressources et de 
l’information sur 
mesure.
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Commun-IT Le programme Commun-IT du coco aide les organismes communautaires à 
combler leurs besoins en matière de communications et de technologie. Le service 
technologique du coco privilégie des solutions technologiques qui sont axées sur 
la mission, faciles à utiliser et à apprendre, et peu coûteuses.

TYPES DE SOUTIEN OFFERTS

Lors d’une table ronde organisée en février 2017 par la section montréalaise de 
Lesbians Who Tech, Parker Mah a également discuté de l’approche technologique 
communautaire de Commun-IT, en particulier la façon dont la technologie peut 
aider à surmonter des obstacles au changement social.

En 2017, Commun-IT a été impliqué dans 50 contrats, soit 
10% de plus que l’année précédente. Nous avons rejoint 
35 organisations et 93 participants et participantes. De 
ce nombre, Commun-IT a offert des services gratuits 
à 2 groupes et a été en mesure d’offrir des services 
entièrement financés à 3 groupes par l’entremise du 
programme Innoweave de la Fondation J.W. McConnell.

10%

10%

4%

77%

Systèmes de gestion des 
relations avec la clientèle

Informatique en nuage et 
gestion de fichiers

Planification des  
communications et  
médias sociaux

Construction et maintien 
de sites Web
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NOUVELLES VISIONS ET ORIENTATIONS POUR COMMUN-IT
Le centre Commun-IT, formé de membres de l’équipe Commun-IT et de trois 
membres du conseil d’administration, s’est réuni en mars 2017 pour une séance 
de visionnement et de planification d’une fin de semaine afin de discuter de la 
pratique des «communications stratégiques». Au cours de la dernière décennie, 
des consultants, consultantes et formateurs en communications à but non lucratif 
aux États-Unis ont fait de la communication stratégique un important nouveau 
domaine de recherche et de pratique au sein du secteur communautaire. En 2016, 
Spencer Mann, l’un des membres de l’équipe de Commun-IT, a eu l’occasion de 
participer à un programme intensif de six mois de formation et de mentorat en 
communications stratégiques, le Reframe Mentorship. La formation et l’encadre-
ment révolutionnaire de Reframe ont exposé l’équipe du COCo à une gamme de 
nouveaux outils et de concepts puissants qui ont suscité le désir de partager ces 
ressources inestimables avec les groupes communautaires du Québec.

Le visionnement, qui a également marqué les 5 ans du programme Commun-
IT, nous a également aidé à renouveler notre engagement envers une utilisation de 
la technologie pour l’avancement des mouvements sociaux et des organisations de 
justice sociale dans la province; à continuer de penser à la technologie en fonction 
des humains qui l’utilisent et au bien-être général des organisations qui ont besoin 
de notre soutien. En 2018, demeurez à l’écoute pour en savoir plus sur les change-
ments et les développements à venir en ce qui concerne le programme Commun-IT!

«Notre site Web est l’un de nos outils 
les plus importants. Et si nous n’avons 
eu que des compliments, c’est grâce à 
Commun-IT. Savoir que nous pouvons 
nous adresser à Commun-IT pour tout 
problème ou besoin technologique est 
incroyablement rassurant.» 
—Diana, Ami-Quebec
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Diversité d’abord Pendant des années, nous avons écouté les histoires de personnes racisées dans 
le secteur communautaire et de leurs expériences de préjugés raciaux et de dis-
crimination raciale dans le secteur créant des obstacles importants pour trouver 
du travail, le garder et y être satisfait. Il y a un an et demi, avec l’appui d’une sub-
vention du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le COCo a 
décidé d’approfondir et de faire de véritables recherches afin de mieux compren-
dre le fonctionnement du racisme dans le secteur communautaire et, finalement, 
d’élaborer des solutions fondées sur l’apport des personnes les plus concernés 
par cette problématique. Ce projet est Diversité d’Abord. Parallèlement à ce pro-
cessus, le COCo a travaillé à aligner notre propre travail et notre fonctionnement 
interne avec les valeurs de l’anti-oppression.

RECHERCHE-ACTION
Après une analyse documentaire approfondie, notre recherche a pris la forme de 
deux sondages en ligne pour les travailleurs et travailleuses du secteur commu-
nautaire québécois de toutes origines raciales, ainsi que cinq groupes de discus-
sion spécifiquement conçu pour les travailleuses et travailleurs racisés dans le 
secteur communautaire. Nous avons reçu 252 réponses à notre sondage sur l’ex-
périence des travailleurs et travailleuses communautaires; compilé 55 réponses à 
notre sondage sur le profil organisationnel; et recueilli les expériences de 20 par-
ticipantes et participants aux groupes de discussion. Cette méthodologie hybride 
de pratiques de recherche quantitative et qualitative nous a permis de recueillir 
un aperçu du secteur et de l’expérience des personnes racisées au sein de celui-
ci. Nous avons consulté de nombreux examinateurs externes, des chercheures et 
chercheurs universitaires et une personnes spécialisée dans l’analyse des don-
nées, afin d’assurer l’intégrité de notre processus d’analyse des données.
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LES RÉSULTATS
En analysant les données, nous avons été frappés par la récurrence de certains 
thèmes. Bien que les résultats complets de cette recherche seront publiés sous 
peu, nous tenions à mettre en évidence certaines notions ici: 

Nous avons constaté une différence significative entre la manière dont les 
travailleuses et travailleurs blancs identifient ou perçoivent les incidents racistes 
comparativement à leurs collègues racisés. Par exemple, 26% des travailleurs et 
travailleuses racisées ont déclaré avoir été témoins du départ d’une travailleuse 
ou d’un travailleur racisé au cours de la dernière année en raison du harcèlement 
racial ou d’un environnement peu accueillant pour les travailleurs et travailleus-
es racisées, alors que seulement 7% des répondants blancs affirmaient avoir 
été témoins d’une telle situation. Les répondants de nos groupes de discussion 
ont nuancé ces statistiques : suite à ce que leurs collègues blancs aient nié de 
manière répétée les expériences des travailleurs et travailleuses racisées, celles-ci 
quittaient souvent leur emploi en silence, ne révélant leurs vraies motivations qu’à 
leurs collègues de confiance. 

Un autre thème important que révèlent les sondages et les groupes de dis-
cussion est la façon dont les femmes racisées, et particulièrement les femmes 
noires, sont soumises à des niveaux plus élevés de surveillance par leurs collègues 
et supérieurs, tant en ce qui a trait à leur travail qu’à leurs interactions interperson-
nelles. Nous avons commencé à nommer cette dynamique la “bureaucratie armée”: 
un climat dans lequel les politiques disciplinaires (par exemple, les codes vestimen-
taires ou les politiques de retard) sont appliquées de façon disproportionnée aux 
travailleurs et travailleuses racisées (en particulier les femmes), tandis que des in-
fractions similaires ont tendance à être ignorées pour leurs collègues blancs.
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LE FORUM 
Le 24 mai, nous avons organisé un forum où nous avons présenté nos conclusions 
et formé des travailleurs et travailleuses quant aux meilleures pratiques pour faire 
face aux dynamiques propres au racisme dans le secteur communautaire québé-
cois. Nous nous sommes basées sur ces conclusions pour élaborer trois ateliers, 
tous offerts en français et en anglais.

Savoir se faire face: le courage du dialogue
Cet atelier a enseigné aux participants et participantes à aborder certaines des 
réactions personnelles et émotives que nous pouvons avoir face aux conversa-
tions sur le racisme - des réactions qui nous empêchent bien souvent d’accueillir 
réellement les expériences des personnes racisées qui travaillent dans le secteur, 
et nous empêchent ainsi de nous attaquer aux impacts du racisme dans nos mi-
lieux de travail.

Histoires de justice (et d’injustice) raciale
Souvent, lorsque des incidents d’injustice raciale sont exprimés, on s’attend à ce 
que les personnes racisées justifient leurs expériences par des faits et des statis-
tiques. Aussi importantes que ces données puissent être, nous pouvons perdre 
la nuance et le pouvoir des expériences individuelles. Cet atelier a enseigné aux 
participants et participantes la pratique du «tissage narratif» pour accéder à de 
nouvelles façons de se comprendre, ainsi que l’impact de nos paroles et de nos 
actions, et comment le racisme peut se manifester à travers notre corps, notre 
travail et nos mouvements.

De l’embauche au renvoi: les femmes racisées dans nos organisations
La recherche que nous avons menée a révélé une tendance : les femmes racisées 
subissent de manière disproportionnée la discrimination, la violence et les bar-
rières structurelles à chaque étape de leur expérience dans les organisations à 
but non lucratif et communautaires. À partir des histoires partagées dans nos 
groupes de discussion et nos sondages, cet atelier fait état, avec franchise, des 
dynamiques oppressives qui forcent trop souvent les femmes racisées à quitter le 
secteur communautaire.

120 travailleurs et travailleuses du secteur communautaire 
ont été formées à l’identification et la gestion de la 
discrimination raciale dans leur milieu de travail.
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Jusqu’à présent, 
notre recherche 
a été présentée 
à plus de 200 
personnes 
influentes dans 
les secteurs à 
but non lucratif 
et de l’économie 
sociale.

Prendre le devant: les femmes noires et le secteur communautaire  
au Québec
Nous avons clôturé la journée avec un panel d’impact co-organisé par Shanice 
Yarde du Bureau de l’équité sociale et de la diversité de l’Université McGill, qui 
mettait en vedette des générations de militantes noires et de leaders du secteur à 
but non lucratif en conversation les unes avec les autres.

FAIRE PASSER LE MOT
Au cours des derniers mois, nous avons présenté nos conclusions à d’importants 
acteurs du secteur communautaire, dans l’espoir de disséminer et mieux compren-
dre ces questions. Jusqu’à présent, ces présentations ont été offertes à plus de 
100 membres du Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires 
de Montréal lors de leur assemblée générale annuelle, à la douzaine de membres 
de la Table des Regroupements Provinciaux d’Organismes Communautaires et 
Bénévoles, et à une salle comble lors de la Conférence Transform(ez) Montréal.

De nombreuses personnes ont participé à ce projet de recherche, apport-
ant une contribution inestimable à son développement. En particulier, nous ten-
ons à remercier Shanice Yarde, Alex Heggie, Délice Mugabo, Karine-Myrgianie 
Jean-François et Kama La Mackerel pour le rôle central qu’elles et ils ont joué dans 
ce projet.
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Portée totale: 
Comptant les 
personnes 
abonnées à 
notre bulletin 
(3950), notre 
communauté 
Facebook (1602) 
et le nombre 
de visites 
uniques pour 
nos ressources 
en ligne (3286), 
le centre de 
ressources du 
COCo a rejoint 
environ 8 838 
personnes  
en 2017.

Le site Web, les bulletins d’information et les plateformes de médias sociaux du 
COCo sont une autre façon pour nous de soutenir les organismes communau-
taires au Québec, en partageant des ressources sur des sujets comme la gouver-
nance, la collecte de fonds, la technologie, les ressources humaines, la diversité et 
l’inclusion, la planification organisationnelle et les questions de justice sociale au 
Québec. Cette année, le COCo a publié 22 nouveaux billets de blogue sur les défis 
et les possibilités auxquels font face les groupes communautaires au Québec.

NOS NOUVELLES RESSOURCES LES PLUS CONSULTÉES ONT ÉTÉ: 

Centre de  
ressources

• En plus des nouvelles ressources produites, nous avons partagé 6 ressources 
externes sur notre bulletin électronique et 30 autres sur nos médias sociaux.

• Notre site Web a compté 85 906 vues et 70 065 visites uniques, soit une 
légère augmentation par rapport à 2016.

• Notre bulletin mensuel comptait 3 950 abonnés à la fin de 2017.
• Le nombre de personnes qui ont aimé notre page Facebook est passé de 

1197 à 1 602 à la fin de l’année, soit une augmentation globale de 30 %.
• La portée moyenne de notre page Facebook a triplé, passant d’une moyenne 

de 300 personnes par message en 2016 à une moyenne de 900 en 2017, bien 
que nous nous attendons à une diminution de ce nombre en 2018, en raison 
de l’évolution des algorithmes Facebook. Notre «taux d’engagement» 
(mentions j’aime, réactions et nombre de partages) a également doublé au 
cours de cette période.

«J’aime lire vos bulletins d’information - ils sont toujours informatifs, mais j’ai 
particulièrement apprécié le dernier bulletin qui parlait de faire de son organisme 
à but non lucratif un lieu de travail agréable, parce que les suggestions étaient 
bien pensées et traitaient de questions souvent négligées par la plupart des 
organismes, tant ceux à but lucratif que corporatifs, comme les travailleurs et 
travailleuses qui ont des défis invisibles et l’observation célébrations qui ne sont 
pas toujours incluses dans les jours fériés. J’ai pris conscience de la première en 
tant que thérapeute; et la seconde j’ai remarquée quand j’étais enfant à l’école 
primaire où certains de mes amis et amies pratiquaient des religions différentes.» 
—Kathleen, bénévole, Ouest de l’île 

Lignes directrices sur l’accessibilité 
pour facilitateurs et organisateurs 502 visiteurs
Apprendre à mieux gérer les conflits 
en milieu communautaire 384 visites
AGA – Assemblée générale ou as-
semblée géniale? 291 visites



CENTRE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (COCo) 22

RAPPORT ANNUEL 2017

Partenaires,  
coalitions et  
bailleurs de fonds

En plus des partenaires mentionnés dans ce rapport, le COCo est aussi un mem-
bre actif des coalitions suivantes: 

• Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires de Montréal 
(RIOCM)

• Réseau québécois de l’Action Communautaire Autonome (RQ-ACA)
• Comité Sectoriel de main d’oeuvre en économie sociale et action communau- 

taire (CSMO-ÉSAC)
• Coalition des organismes communautaires autonomes de formation (COCAF)
• TROVEP (Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire 

de Montréal )

QUELQUES PARTENARIATS DIGNES DE MENTION… 
En novembre 2017, le COCo a collaboré avec Montréal, Arts Interculturels pour 
un événement marquant: une table ronde bilingue et un débat public autour de la 
représentation et de l’appropriation culturelle. Tous les billets pour cet événement 
ont été vendus en quelques heures, et le personnel du COCo a fourni son exper-
tise afin que la session puisse inclure un public en ligne intéractif. La vidéo de 2.5 
heures a maintenant été visionnées plus de 10 000 fois. 

Cette année, il importe de mentionner que le COCo a également ajouté à 
ses partenaires le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada (DAWN), 
avec une demande de participation conjointe à l’enquête du Gouvernement pro-
vincial sur le racisme systémique. Notre travail ensemble visait à examiner com-
ment les femmes handicapées et les femmes sourdes racisées sont victimes de 
racisme dans les lieux de travail publics et à but non lucratif. Bien que nous ayons 
commencé le processus avec optimisme, nous avons rapidement été confrontées 
à un changement de calendrier et d’objectifs de la part du gouvernement. Après 
des mois de défense des droits et de collaboration, les deux organismes se sont 
retirés du processus de consultation, car le mandat de la commission a finalement 
été réduit à la création de possibilités économiques pour les immigrants, immi-
grantes et minorités visibles dans la province. Nous espérons que cette collabora-
tion de rêve verra toute de même le jour, un jour!
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ORGANISATIONS PARTENAIRES:

NOTRE TRAVAIL SERAIT IMPOSSIBLE SANS L’APPUI DE NOS  
BAILLEURS DE FONDS

• Réseau d’action des femmes 
handicapées du Canada

• Montréal Accessible
• Bureau de l’engagement 

communautaire de Concordia,
• Centraide (ateliers/C) 
• Coalition des organismes  

communautaires autonomes  
e formation (COCAF) 

• Regroupement Intersectoriel 
des Organismes 
Communautaires de Montréal 
(RIOCM) 

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

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

• Coalition des organismes 
communautaires autonomes de 
formation (COCAF), 

• Fondation Filles d’Action
• Reframe Mentorship Program 
• Movement for Justice in  

El Barrio
• Table de regroupements 

provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles, 

• Centre Communautaire Imani
• Comité Action Parc Extension 
• Centre de Formation Populaire
• Montréal, Arts Interculturels 
• Lesbians Who Tech 
• Groupe de recherche Cinbiose 

de l’UQAM 
• Fondation McConnell 
• Social Equity and Diversity 

Education Office de McGill 
(SEDE)
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Comme nous encourageons d’autres organisations communautaires à continuer 
d’apprendre et grandir, au COCo, nous tentons de préconiser la même approche 
nous-mêmes, y compris en encourageant notre équipe à chercher des occasions 
d’apprentissage ailleurs. Voici quelques-unes des formations, discussions et con-
férences auxquelles notre équipe a participé en 2017! 

• En février, notre conseil d’administration et notre personnel ont invité 
Thomasina Phillips et Lauren Jiles à partager certains enseignements de leur 
communauté de Kahnawake sur l’établissement de relations et la réconcilia-
tion avec les communautés autochtones locales. L’histoire de la création de 
Kanien’kehaka et l’histoire de la Confédération des Haudenosaunee ont été 
tissées au présent, nous offrant l’opportunité d’explorer l’impact de la coloni-
sation et des nombreuses formes de résistance qui persistent encore  
aujourd’hui.

• À l’hiver, Kira a participé à un cours en ligne offert par Social Atlas sur les 
médias sociaux pour les organisations à but non lucratif.

• En mai, Fabiola a passé une semaine à Toronto à la St. Stephen’s House pour 
y suivre un cours intensif en médiation communautaire. 

• En mai, Kira et Frances ont assisté à une conférence Tamarack intitulée 
Neighbourhoods The Heart of Community: Mobilizing for Impact, où nous 
avons été plongées dans leurs expériences et leurs connaissances, acquises 
au fil de nombreuses années de travail à Montréal dans le domaine de la  
mobilisation communautaire et de l’impact collectif.

• En septembre, Frances a participé à la formation «Coaching Ourselves» de 
Henry Mintzberg dans le cadre de la conférence «Rebalancing Society». 
L’objectif de cet événement d’une journée était de fournir des idées et des 
solutions visant le changement social pour les dirigeants du secteur à but non 
lucratif, ainsi qu’aux entrepreneurs sociaux et à d’autres personnes  
intéressées par le changement social.

• Lors d’une fin de semaine en novembre, l’équipe Commun-IT, ainsi que les 
membres du personnel et du conseil d’administration du COCo, ont été 
formés à la communication stratégique par Joseph du programme de men-
torat Reframe, avec le soutien de Spencer Mann.

• Au cours de l’année, Sabrina a continué de participer régulièrement à une 
communauté de pratique professionnelle pour coach. 

• Dans la seconde moitié de 2017, Emily a obtenu un coaching spécialisé pour 
être mieux en mesure de discuter de questions liées à l’anti-oppression et 
l’équité raciale en français.

• À l’automne 2017, Fabiola a terminé ses cours en vue d’obtenir un certificat  
en gestion philanthropique à l’Université de Montréal.

Notre propre  
apprentissage
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Finances L’année 2017 a été une année de croissance importante pour le COCo, sur le plan 
financier entre autres. Nous avons reçu une augmentation de notre financement 
de base du MEES pour les cinq prochaines années, ce qui nous a permis d’ajouter 
un membre permanent à notre équipe. Nous avons également entrepris plusieurs 
nouveaux projets avec Centraide ainsi qu’avec le MEES, ce qui nous a mené vers 
de nouvelles collaborations.  

REVENUS

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur $167,978

Services de formation, de facilitation, d’encadrement,  
de médiation et de consultation en TI

$129,299

Centraide du Grand Montreal $137,006

Industrie Canada (subvention salariale) $13,301

Emploi-Québec (subvention salariale) $14,068

Autres $1,401

Total $463,053

DÉPENSES

Salaires et avantages sociaux $368,400

Facilitateurs affiliés $41,623

Traduction $6,373

Communications et TI $2,442

Loyer $15,906

Total $434,744
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Le montant total des revenus provenant de nos contrats de développement organ-
isationnel augmenté encore une fois par rapport à l’année dernière, et représente 
le revenu autonome les plus élevés de l’histoire du COCo!

FLUCTUATIONS DE NOS REVENUS AUTONOMES AU COURS DES  
15 DERNIÈRES ANNÉES

2001
2002 
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 

$29,124

$45,367

$74,385

$54,788

$84,335

$37,167

$53,611

$58,256

$14,845

$28,937

$55,214

$68,310

$46,913

$86,341

$91,195

$129,299

$26,663


