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LA MISSION DU COCO ET LA THÉORIE DU CHANGEMENT

La mission du COCo est de
contribuer à la construction
d’un monde plus juste sur le
plan social, en soutenant la santé
et le bien-être des organismes
communautaires du Québec.
Par le développement organisationnel, la formation, la
diffusion de ressources, la recherche et le renforcement
des liens entre les organisations, le COCo contribue à
promouvoir la vitalité du secteur communautaire dans la
province.
Élaborée en 2016, la Théorie du changement de notre
organisme nous engage à favoriser un secteur communautaire québécois inclusif et axé sur la justice sociale,
où les organisations communautaires prospèrent et
travaillent à créer une société plus juste et plus équitable.

Après quatre ans, au fur et à mesure que nous évaluons,
évoluons et apprenons; nous sommes enthousiastes de
voir la mise en pratique de notre théorie — et son impact
— changer. Cette année, le COCo s’est éloigné des
coalitions en tant que partenaires clés dans notre travail
sur l’inclusion et la diversité, pour nous concentrer plutôt
sur la collaboration avec les bailleurs de fonds sur cette
question, en tant qu’ « acteurs clés » du secteur. C’est
un changement important pour nous, et nous sommes
impatient/e/s de voir où cela nous mènera.

Cette théorie comporte deux points d’impact qui, selon
nous, nous mèneront à ce but ultime:
— Renforcer l’impact et amplifier les voix des
organisations communautaires à travers le Québec.
— Renforcer l’inclusion et la diversité au sein du secteur
communautaire québécois en favorisant le dialogue
et l’apprentissage en partenariat avec les bailleurs de
fonds, les coalitions et les groupes de formation.
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20 ANS D’EXISTENCE

Le COCo est ravi de célébrer son 20e anniversaire. C’est
avec enthousiasme que nous observons tout ce que nous
avons accompli jusqu’à présent, en plus de maintenir la
vitalité et l’énergie de l’organisation, alors qu’elle entre
dans sa troisième décennie. C’est avec fierté que nous
faisons état de notre capacité renouvelée à changer, à
faire plus, plus grand et mieux. Nous continuons à nous
remettre en question, toujours soucieux/euses d’améliorer notre capacité à soutenir le travail des organisations communautaires et du secteur social dans son
ensemble.

elles sont confrontées et le manque de ressources avec
lesquelles elles luttent — continuent d’exister et de
prospérer. Dans cet esprit, nous tenons à remercier tout
particulièrement nos fondateurs, Frances Ravensburgen
et Michael Stephens, pour avoir cru en nous. Nous
tenons également à remercier toutes les personnes
qui ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes pour
faire avancer notre organisation vers l’avenir. Vous
avez été si nombreux/euses, et nous vous en sommes
reconnaissant/e/s !

En travaillant dans le secteur à but non lucratif, on
a parfois l’impression qu’il tient du miracle que les
organisations à but non lucratif — avec les défis auxquels

Pour célébrer cette étape, nous avons partagé certaines
des connaissances que nous avons acquises en tant
qu’organisation au cours des 20 dernières années.
Retrouvez-les sur notre blog, au www.coco-net.org/blog.
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’année 2019 a été, sans aucun doute, une nouvelle année de croissance pour le COCo. Cette croissance s’est traduite
de manière significative par les changements au sein du Conseil d’administration : nous sommes passés de sept à neuf
membres, ce qui nous a permis de soutenir plus efficacement notre équipe en pleine croissance. Nous avons également porté nos réunions à une fois par mois, assurant un meilleur suivi, et redistribué les rôles et les responsabilités au
sein de nos centres afin de bénéficier des compétences et des intérêts de nos nouveaux membres. Nous sommes heureuses d’avoir mis en œuvre ces changements dans notre modèle de gouvernance, et sommes enthousiastes de voir
comment il continue d’évoluer. Aux côtés du personnel, nous avons continuellement appris, en particulier comment
mieux intégrer les pratiques anti-oppression dans nos politiques internes et nos processus décisionnels.
Un autre thème majeur pour notre Conseil cette année était la collaboration avec le personnel pour améliorer leurs
conditions de travail. Nous avons soutenu le personnel dans sa lutte contre le problème des heures supplémentaires,
en travaillant avec lui à l’élaboration de stratégies pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous
avons également collaboré à l’élaboration d’une impressionnante politique de congé de maternité, de soutien familial
et communautaire, garantissant un soutien aux employé/e/s qui soit holistique et fondé sur une compréhension plus
inclusive de la famille, de la communauté et des soins. Nous sommes ravies que cette ressource soit partagée avec les
membres du COCo !
Les divers projets du COCo — entrepris parallèlement au travail que nous effectuons directement avec les organisations clientes — continuent d’offrir de nouvelles possibilités d’apprentissage, d’innovation et de changement. Ces projets, qui comprenaient cette année un programme d’éducation antiraciste, un projet sur les organisations apprenantes
et un autre sur l’accessibilité des sites web, nous ont permis d’évoluer et d’adapter de nouveaux outils pour les organisations communautaires. Nous sommes ravies de voir le COCo poursuivre son travail de création d’espaces pour les
pratiques anti-oppressives et de transformation sociale.
Au sein de toute cette croissance, nous croyons qu’il est important de prendre un moment pour revenir sur les 20 ans
de l’organisation, afin de prendre connaissance de l’évolution du COCo. D’une organisation à petite échelle, le COCo
est devenu une organisation desservant des centaines d’organisations communautaires chaque année. Nous avons
par ailleurs subi un changement structurel majeur, devenant une organisation horizontale. Nous avons développé
notre rôle en tant que groupe de défense et sommes maintenant au premier rang du travail anti-oppression dans
la province. Ces transformations ont fait du COCo ce qu’il est aujourd’hui, et démontrent amplement le processus
d’apprentissage constant que l’équipe et le Conseil d’administration ont entrepris, afin de répondre aux besoins du
secteur communautaire.
Nous sommes très fières de la façon dont le COCo a grandi, évolué et s’est épanoui au cours des 20 dernières années,
et c’est avec un immense plaisir que nous continuons à faire partie de ce magnifique processus.
Diana Lombardi and Julia Couture-Glassco
Au nom du Conseil d’administration
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SOUTIEN PERSONNALISÉ

Nous renforçons l’impact
et amplifions les voix des
organisations communautaires.
Une composante essentielle de notre service dans
ce domaine consiste à offrir des services de conseil
aux organisations individuelles, afin de soutenir
leur santé et leur développement organisationnels.
Il peut s’agir d’une formation sur les nouvelles
compétences, de la mise en place d’une infrastructure
de communication et de technologie, de la facilitation
de conversations importantes ou difficiles, de la
création d’un plan stratégique, de l’évaluation d’un
programme, de la résolution de conflits au sein d’une
équipe, de l’encadrement des dirigeants, du soutien
aux organisations pour qu’elles approfondissent leur
pratique anti-oppression, etc. C’est la cinquième année
consécutive que nous connaissons une croissance dans
ce domaine.

121 organisations
161 accompagnements
818 personnes touchées
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Grâce à notre Théorie du changement, nous avons
identifié plus précisément le groupe sur lequel nous
souhaitons concentrer notre énergie et notre temps : les
organisations communautaires. Nous définissons les
organisations communautaires comme répondant à au
moins trois des critères suivants :
— Avoir un mandat de justice sociale ou radical
— Les groupes racisés, autochtones ou migrants
— Les groupes confrontés à d’autres formes de
discrimination systémique : par exemple, la
communauté des sourds, les LGBTQ2IA
— Les organisations Par et pour (dirigées par
les bénéficiaires)
— En minorité linguistique
— Être situé hors de l’île de Montréal ou
géographiquement isolé
— Informel ou basé sur le volontariat
— Généralement, manquer de ressources
ou travailler avec de petits budgets

Rapport Annuel 2019

SOUTIEN ORGANISATIONNEL

C’est avec plaisir que nous annonçons avoir réussi, au cours des
deux dernières années, à augmenter le nombre de ces organisations
communautaires « prioritaires », qui représentent désormais 38 % des
organisations desservies.

46 organisations communautaires
57 contracts
Types d’accompagnement

24%

31%

35%

6%

4%

INFORMATION ET
TECHNOLOGIE

FORMATION

FACILITATION

COACHING

MÉDIATION
DE CONFLIT

Impacts clés
—
—
—
—

Les participant/e/s acquièrent de nouvelles informations et de nouveaux outils
Les participant/e/s acquièrent de nouvelles compétences
Les participant/e/s prennent conscience des points forts et des défis
Les groupes comprennent les causes sous-jacentes des défis et des forces
organisationnelles
— Les groupes augmentent leur capacité à planifier et à mettre en œuvre
le changement
— Les groupes améliorent les pratiques d’inclusion
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« Le cycle d’apprentissage
et les différents styles
d’apprentissage me
permettront d’adapter
ma pratique et mes
activités de formation
pour rejoindre plus de
gens, de manière plus
engagée et dynamique. »
—Participant/e à une
formation

INCLUSION ET DIVERSITÉ

Nous renforçons l’inclusion et
la diversité au sein du secteur
communautaire québécois.
Le deuxième objectif de notre Théorie du changement
a amené le COCo à s’associer avec des influenceurs clés
au sein du secteur communautaire, pour aborder les
questions d’inclusion, de diversité et, surtout, de lutte
contre le racisme.
Trois explorations clés concernant l’inclusion et la
diversité dans le secteur à but non lucratif :
— Collaboration avec Centraide du Grand Montréal
pour examiner les questions d’inclusion et de
diversité
— Collaboration avec la Fondation Bombardier pour
examiner l’inclusion et les RH avec les organisations
de son réseau
— Renforcer les capacités des acteurs de changement
dans le secteur à but non lucratif, grâce à notre projet
d’éducation antiraciste

Impacts clés
— Les formateur/rices et les animateur/ices
ont un contenu plus anti-oppressif dans leur
matériel de formation
— Les groupes ont amélioré leurs pratiques
d’inclusion
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PROJET D’ÉDUCATION ANTIRACISTE

Notre projet d’éducation antiraciste vise à partager des outils et des stratégies pour lutter contre le racisme dans le
secteur communautaire au Québec.
À l’automne 2019, nous avons offert une séance de formation de deux jours aux animateur/rices et aux employé/e/s
du secteur communautaire qui faisaient du travail antiraciste dans des organismes à but non lucratif. Nous voulions
que les personnes qui font déjà ce travail soient soutenues, reliées entre elles et capables de partager et de mettre à
profit ce qu’elles ont appris. Nous avons profité de l’occasion pour clarifier, consolider et partager ce que le COCo a
appris concernant la lutte contre le racisme — nos outils, nos approches, nos succès et nos échecs. Nous espérons
poursuivre ce travail au cours des prochaines années, en soutenant un nombre toujours plus important d’acteurs de
changement qui opèrent des changements antiracistes en profondeur. La session de deux jours a été proposée en
collaboration avec les ateliers/C, et a été rendue possible grâce à un financement supplémentaire du programme
LUSH Charity Pot.

Au total, nous avons eu 21 participant/e/s — dont 18 sont des
personnes noir/e/s, autochtones ou de couleur — provenant
de 19 organisations différentes
« L’atelier a humanisé une approche de l’antiracisme. Il n’est pas nécessaire que ce soit
déprimant d’avoir une conversation sur le (anti)racisme si les gens sont prêts à manifester de la joie. » — Participant/e
« l est rafraîchissant d’être dans un espace aussi authentique « viens comme tu es » qui
me permet de me débarrasser de mes « devoirs » et de rester connecté à la source de
mon intention. Accueillir des conversations compatissantes mais authentiques m’a aidé
à reconnaître mes rôles et responsabilités. » — Participant/e
« J’ai appris des nouvelles activités et outils à utiliser à l’intérieure de mes formations.
De plus, ça m’a permis de faire une introspection sur moi-même et sur mon équipe de
travail. » — Participant/e
Dans le cadre de ce projet, nous avons également finalisé et publié notre ressource
remaniée sur La culture de la suprématie blanche, qui est devenue notre nouvel outil le
plus visité de 2019.
Cette année, sur nos articles de blog, nos bulletins électroniques et notre site web
cette année, pour :
— Une vidéo animée de l’outil concernant les femmes racisées dans le secteur
communautaire, The Woman of Colour in Organizations
— La version française de l’outil La suprématie blanche dans les organisations
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SÉANCES D’INFORMATION

Le COCo offre des séances d’information gratuites par
téléphone, par courriel et en personne aux organismes
sans but lucratif du Québec. Notre personnel aide les
groupes à réfléchir à leurs problèmes, en leur offrant des
ressources et des informations sur une grande variété
de questions et de « petits feux » auxquels les groupes
communautaires sont confrontés chaque jour. Les
groupes peuvent venir à nos bureaux et consulter une
base de données des bailleurs de fonds.

En 2019, nous avons organisé
185 séances d’information
à l’intention de 161 organi
sations différentes. Il s’agit
d’une augmentation par
rapport à l’année précédente.
À 205, le nombre de
participant/e/s est resté
stable. Au total, le COCo a
passé 122 heures à offrir
ces séances d’information
gratuites.
Il y a eu un changement notable dans ce domaine en
2019 : nous avons reçu beaucoup moins de questions
que d’habitude sur la collecte de fonds, et moins
d’organisations utilisent notre base de données sur
la collecte de fonds. En revanche, l’augmentation la
plus importante concerne les sujets liés au conseil
d’administration, à la gouvernance, aux règlements et
à l’assemblée générale, qui représentent près d’un tiers
des séances d’information.

11

Centre des Organismes Communautaires (COCo)

Sujets
29%
Conseil d’administration, gouvernance, règlements et
assemblées générales

14%
11%
10%

Ressources humaines, diversité et inclusion

Technologie de l’information

Développement organisationnel

8%
Constitution en société et statut d’organisme de bienfaisance

6%
6%
5%
10%

Financement du développement

Gestion financière

Conflit

Autres

Impacts clés
— Les groupes augmentent leur sensibilisation à
l’environnement et au contexte
— Les groupes acquièrent de nouvelles
informations
— Les groupes ont accès à davantage d’outils
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CENTRE DE RESSOURCES
Impacts clés

32 536 personnes
ont utilisé nos
ressources en ligne.
En 2019, en comptant nos abonnés au bulletin (1 100),
notre communauté Facebook (3 280) et les visites de nos
ressources en ligne (28 156), nous avons atteint 32 536
personnes et organisations grâce à notre présence en
ligne. Nous avons également lancé un compte instagram,
suivi par 225 abonné/e/s.

Nous avons apporté
46 ressources à notre
communauté cette année.
Nous avons notamment créé 17 nouvelles ressources
en ligne, ajouté cinq ressources provenant de sources
externes à notre boîte à outils en ligne et partagé 24
articles supplémentaires concernant les organisations à
but non lucratif sur nos comptes de médias sociaux.

Notre site web a reçu
142 322 visites, par
52 247 utilisateurs.

— Les groupes augmentent
leur sensibilisation à
l’environnement et au
contexte
— Les groupes acquièrent de
nouvelles informations
— Les groupes ont accès à
davantage d’outils

— Nous avons connu une énorme augmentation en
2018 à cause d’un outil sur les femmes racisées dans
le secteur communautaire (The Woman of Colour in
Organizations) qui est devenu viral. Nous nous attendions donc à une baisse cette année, mais le nombre
de personnes sur notre site n’a fait qu’augmenter !
— Le nombre de visiteurs du côté français de notre site
web a augmenté de 50% ! Comme le COCo est de
plus en plus sollicité par les organisations francophones, nous avons travaillé dur pour nous assurer
d’avoir beaucoup de ressources en français. Voilà la
preuve que cela fonctionne !
Nos ressources les plus visitées cette année étaient
toutes deux liées à la lutte contre le racisme dans les
organisations à but non lucratif :
— L’outil sur les femmes de couleur dans le secteur
communautaire, The Woman of Colour in
Organizations
— L’outil La culture de la suprématie blanche dans
les organisations

Il s’agit également d’une augmentation par rapport à
2018. Nous sommes particulièrement enthousiastes à ce
sujet pour deux raisons :
« Bravo pour le super article sur votre site. C’est vraiment un truc présent dans les organismes et qui semble difficile à
adresser pour certaines personnes. Comme par « white guilt » mal placée ou impression que parce que les organismes
sont habituellement assez progressistes, ça les exemptera de ce genre de réflexions, ce qui laisse le fardeau d’emmener ce sujet aux personnes de couleurs. Personnellement, je trouve parfois cela lourd et difficile à aborder, donc je
préfère souvent laisser passer. Des textes comme ça, ça aide à faire réfléchir et sensibiliser les autres. C’est un sujet qui
me touche beaucoup. » — Travailleur/euse du secteur communautaire, au sujet de la culture de la suprématie blanche
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TECHNOLOGIE

Les services de technologies de l’information et de la
communication du COCo sont très en demande, et
il a été difficile pour un seul membre du personnel à
plein temps de faire le travail. L’année 2019 a amené
de grandes nouvelles : nous avons enfin pu obtenir un
deuxième poste à plein temps pour renforcer cette composante de notre travail ! Michèle est devenue la coordinatrice de notre programme technologique, apportant
une richesse de connaissances technologiques, de
compétences en leadership et d’expérience dans le secteur communautaire. Nous sommes reconnaissant/e/s
à la Fondation Trottier d’avoir accepté de se joindre à ce
projet, qui nous a également permis d’offrir un soutien
technique plus holistique et à long terme aux organisations communautaires.
Notre équipe ayant maintenant doublé en taille,
nous avons non seulement augmenté notre capacité
à aider nos groupes partenaires, mais nous avons
également étendu notre expertise à d’autres domaines,
principalement quant à l’importance et l’utilisation
des données dans le secteur communautaire. Nous
avons affiné nos compétences en matière d’analyse et
de visualisation des données, et nous nous sommes
plongé/e/s dans les ramifications éthiques et politiques
de l’utilisation des données. Nous avons présenté la
première partie de ce travail dans le cadre des ateliers/C,
intitulée « Naviguer avec les données pour optimiser
notre impact. » Au cours de l’année à venir, nous sommes
enthousiastes à l’idée d’apporter de nouveaux outils,
ainsi qu’une formation et un soutien continu dans ce
domaine aux organisations communautaires avec
lesquelles nous travaillons.

L’année dernière, nous avons approfondi la question
suivante : comment pouvons-nous intégrer des valeurs
anti-oppression dans notre approche à la technologie
et dans les services que nous offrons dans ce domaine ?
En conséquence, nous nous sommes engagé/e/s à
développer nos connaissances et nos compétences
en matière d’accessibilité numérique et au web. Notre
fantastique stagiaire, Hannah Payne, a mené la charge
sur ce front, passant la majorité de ses 6 mois avec nous
à faire des recherches sur les normes et les outils d’accessibilité, à évaluer notre matériel et notre site web, et
à rapatrier ces connaissances à l’équipe. En 2019, en
commençant par notre propre site — qui fait l’objet d’une
révision de son accessibilité — et dans le cadre des services web de base que nous offrons, nous avons pris des
mesures pour soutenir l’accessibilité au web.
Enfin, nous avons décidé de remplacer le nom
« Commun-IT ». Bien que nous aimions le nom, tant le
jeu de mots que l’esprit qui le sous-tend, il commençait
à dénoter la « séparation » de la composante technologique du travail qu’accompli le COCo. Ce changement
fait partie de notre engagement à intégrer réellement
la façon dont la technologie affecte chaque partie de la
santé organisationnelle — et vice versa. C’est peut-être
moins « mignon », mais nous avons choisi de l’appeler simplement « travail technologique », afin de mieux
refléter la façon dont les TIC font partie intégrante de
l’anti-oppression, de la réflexion stratégique, de la gouvernance, des ressources humaines, de la collaboration
et de tous les autres efforts que nous mettons en œuvre
avec les organisations communautaires.

Impacts clés
—
—
—
—
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Les groupes acquièrent de nouvelles informations
Les groupes ont accès à davantage d’outils
Les groupes amplifient leur voix
Les groupes augmentent leur impact

Centre des Organismes Communautaires (COCo)

Rapport Annuel 2019

TECHNOLOGIE

39 contrats avec 30
organisations différentes
Sujets du contrat

18 Entretien du site web
7 CRM : Sélection, mise en œuvre
et soutien
6 Développement web
6 Suite G : mise en œuvre et soutien
2 Sites web : soutien et formation
Veuillez noter que ces chiffres sont inclus dans les données globales du « soutien organisationnel ». Il y aura également une diminution du nombre de contrats technologiques
à partir de cette année, car à l’avenir, nous modifions notre façon de faire les comptes
rendus pour les organisations avec lesquelles nous avons de multiples contrats qui se
chevauchent.
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ATELIERS ET ÉVÉNEMENTS

322 participant/e/s
et 206 organisations
ateliers/C
Pour une troisième année consécutive, le projet des
ateliers/C a permis de créer une série d’évènements
d’apprentissage pour les organismes communautaires,
afin qu’ils se rencontrent et apprennent les uns des
autres. Ce rendez-vous, organisé à toutes les trois
semaines, souhaite créer des espaces d’échange
et de transfert de connaissances sur un thème de
santé organisationnel différent à chaque fois. Il offre
l’opportunité de présenter de nouvelles approches et
de partager des outils inspirants.
« J’adore participer aux ateliers/C du COCo, car cela me
procure de l’apaisement et de l’assurance comme si j’allais chez des membres de ma famille qui m’aident à voir
plus clair, m’écoutent et me soutiennent :) un vrai bonheur! » — Amina, Agente de liaison de la Table de quartier
Parc-Extension

288 participations sur
11 ateliers durant l’année
175 organisations
participantes différentes,
dont 34 organisations du
réseau du COCo
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« Beaucoup de nouvelles stratégies, de connaissances
et de conseils ont été partagés et le COCo a réussi à
humaniser l’approche et ne pas rendre déprimant le fait
d’avoir une conversation sur l’antiracisme surtout quand
les gens sont prêts à faire le travail. » — Participant/e à
l’atelier de deux jours, Semer l’antiracisme au sein de nos
organisations
Nous sommes particulièrement enthousiasmes suite à :
— La co-création d’ateliers avec des groupes communautaires favorisant le transfert de connaissances et
l’apprentissage par les pairs
— La création d’espace d’ateliers inclusifs sur la
langue, en offrant des ateliers en anglais et en offrant
une participation bilingue
— Création de partenariats en dehors du réseau
communautaire (La Pépinière, l’UQAM et Laboratoire
d’Agriculture Urbaine)
— L’offre d’ateliers de différents formats (atelier de
une journée et de deux journées)
— Un atelier d’envergure d’une journée réunissant 90
personnes du milieu communautaire, institutionnel
et académique pour échanger savoirs et expériences
sur les serres urbaines
— Une plus grande intégration de l’approche antioppressive dans le développement des ateliers

Rapport Annuel 2019

ATELIERS ET ÉVÉNEMENTS

Thèmes abordés :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Vivace pour développer des villes participatives!
Indicateurs en milieu communautaire : quelles pratiques et quels enjeux?
(dés)apprendre nos histoires coloniales et réparer nos relations
Les serres urbaines sous la loupe
Le « burnout » en milieu communautaire, aider sans se brûler
Travailler dans la complexité: comment agir quand tout est incertain?
Naviguer dans l’univers des données pour optimiser notre impact!
Zoom sur les processus collaboratifs novateurs
Formation de deux jours : Semer l’antiracisme au sein de nos organisations
Comment puis-je être un/e bon/ne allié/e des personnes et luttes autochtones?
L’art de l’écoute et de la rétroaction / The art of listening and giving feedback

Les ateliers/C sont des espaces réalisés en partenariat avec Centraide du Grand
Montréal! Merci pour votre soutien précieux.

La diversité et l’inclusion en ressources humaines
À l’automne 2019, nous avons offert une formation d’une journée, « Transformer les
coeurs et façonner le pouvoir : le levier pour la diversité et l’inclusion en ressources
humaines » à 30 organismes qui font partie du réseau de la Fondation Bombardier.
Nous avons approfondi les conversations sur comment développer une lentille d’équité
en ressources humaines. Quelles sont les pratiques qui favorisent l’inclusion réelle ?
L’atelier a permis aux groupes de développer une posture, à découvrir des approches,
des outils et des pratiques afin d’atteindre une plus grande diversité et de meilleures
pratiques d’inclusion au sein de nos organisations.

Hackathon «do_action»
Pour la toute première fois, en octobre 2019, nous avons participé à Do_Action_MTL.
Cet évènement a rassemblé des développeurs web bénévoles et des partenaires
technologiques locaux avec des groupes communautaires ayant besoin d’un site web.
Parker était sur place pour offrir une consultation sur les TIC organisationnelles au
Centre des Femmes Solidaires et Engagées. Suite au hackathon, nous avons fourni un
soutien et une formation supplémentaires. Le hackathon comptait 14 participant/e/s.

Impacts clés
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Les participant/e/s acquièrent de nouvelles informations et de nouveaux outils
Les participant/e/s acquièrent de nouvelles compétences
Les organisations communautaires sont plus liées à d’autres groupes
Les groupes se sensibilisent à l’environnement et au contexte
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LABORATOIRE DES ORGANISATIONS APPRENANTES

Le Laboratoire Organisation Apprenante (LabOA) a pour
objectif principal de réfléchir aux meilleures façons de
soutenir et d’outiller les organisations communautaires
dans le développement de capacités d’apprentissage
durables et de partage de connaissances. Cette année,
en s’inspirant du modèle de l’organisation apprenante
que nous avons développé lors de la première phase du
projet (voir ci-dessous), nous sommes passé/es de la
recherche à l’action.

réflexions par rapport aux meilleurs moyens de renforcer
les capacités organisationnelles d’apprentissage.

Pour y arriver, nous avons co-conçu, prototypé, testé et
évalué différents outils, méthodes de travail et interventions auprès d’organisations et de facilitateur/ices sur
des sujets tels que les structures organisationnelles plus
aplanies, le climat de confiance, et la documentation
et le partage des connaissances. De plus, nous avons
organisé une demi-journée d’idéation avec différentes
acteur/ices du milieu des OSBL afin de pousser nos

L’année qui s’en vient marque un moment charnière pour
le projet, et nous visons grand! Restez à l’affût du LabOA
en 2020, nous sommes convaincu/es que vous serez
agréablement surpris/es!
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Enfin, signe de la transversalité entre le travail et les
valeurs antiraciste du COCo et le projet LabOA, nous
avons collaboré sur le document « La culture de la suprématie blanche dans nos organisations », dans lequel
l’organisation apprenante s’affirme comme antidote à
cette culture.

Le Lab est un projet soutenu par Centraide du Grand
Montréal.

NOS APPRENTISSAGES

Dans le cadre de notre engagement en tant qu’organisation apprenante,
nous tentons d’encourager notre personnel à s’engager dans des
apprentissages formels, informels et en équipe autant que possible.
Cette année, nous avons reçu de nombreuses nouvelles idées qui
influencent déjà notre travail et les ressources que nous apportons à
nos membres.
Accessibilité. Notre équipe technique a participé à une session de
formation sur l’accessibilité des documents ; notre stagiaire Hannah
a créé et dirigé une formation pour tout le personnel sur les moyens
de rendre les images accessibles dans nos communications; et pour
l’équipe technique, les stratégies pour améliorer l’accessibilité des sites
web dans WordPress.
Données. Nous avons également participé à la conférence AI4Good
et à un séminaire avec Ruha Benjamin, « Race After Technology ».
Conflit et dynamique de groupe. Emily a participé à une session de
formation sur l’approche de la « démocratie profonde » en matière de
conflit et de dynamique de groupe. Depuis, elle apporte de nouveaux
outils et stratégies à l’équipe.
Collaboration. Kira est diplômée du programme « Leadership
Rassembleur » et continue à être soutenue par un groupe de codéveloppement.
Colonialisme. Alors que nous continuons à lire et à écrire sur le rapport
final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées, nous nous sommes réuni/e/s au lunch pour
parler de nos apprentissages.
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PARTENARIATS

Le COCo est membre 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 communautaire
(CSMO-ESAC)
— TROVEP (Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire
de Montréal)
En 2019, nous avons également entamé notre participation au « projet expérimentations
en renforcement des capacités ».

PARTENAIRES

Nous sommes profondément reconnaissant/e/s à toutes les organisations qui
choisissent de nous soutenir financièrement. En 2019, il s’agissait du Ministère de
l’éducation et de l’enseignement supérieur, de Centraide du Grand Montréal, de la
Fondation Trottier, de la Fondation Lush Charity Pot et d’Emploi Québec.
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FINANCES
La croissance que vit le COCo depuis plusieurs années se manifeste sans contredit dans ses états financiers. L’année
2019 marque à ce titre un nouveau sommet en termes de revenus autonomes et de charges salariales, tous deux en
hausse de plus de 20% par rapport à l’année précédente. De plus, de nouveaux partenaires financiers, comme les
fondations Lush et Trottier, se sont joints à nous.

PRODUITS
Revenus autonomes (contrats de formation, coaching, facilitation et médiation)

153 650,00 $

Centraide du Grand Montréal — Opérations

88 000,00 $

Centraide du Grand Montréal — Projets

179 100,00 $

Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur (MEES) — Operations

185 175,00 $

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) — Projet

2 248,00 $

Emploi Québec

3 000,00 $

Fondation Lush

20 235,00 $

Fondation familiale Trottier

12 500,00 $

Autres

5 098,00 $

TOTAL

649 006,00 $

TARIFS
Salaires et charges sociales

557 910,00 $

Honoraires professionnels

35 183,00 $

Déplacements et repas

18 308,00 $

Loyer

16 874,00 $

Location de locaux et d’équipements

8 374,00 $

SIte Web- développement et entretien

7 709,00 $

Fournitures de bureaux et équipement

5 424,00 $

Traduction

4 355,00 $

Télécommunications

2 833,00 $

Amortissement

2 483,00 $

Entretien et réparation

2 326,00 $

Photocopies

1 644,00 $

Autres

2 464,00 $

TOTAL

665 887,00 $
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QUI SOMMES-NOUS

Conseil d’administration : Başak Büyükçelen, Julia Couture-Glassco, Richenda
Grazette, Ariel Harlap, Sara Kendall, Diana Lombardi, Flore Million, Samuel Raymond
et Patrick Yanga.
Nos 9 membres du Conseil d’administration sont nos bénévoles les plus engagé/e/s,
et illes ont consacré un total de 317 heures de bénévolat cette année.
L’équipe du personnel : Philippe Angers-Trottier, Emil Briones, Emily Yee Clare, Homa
Khairi, Parker Mah, Sabrina McFadden, Jeneffer Ndahayo, Fabiola Mizero Ngirabatware,
Kira Page, Hannah Payne, Michèle Spieler, et Veronica Vivanco.
Cette année, c’est avec le coeur lourd que nous disons au revoir à Emily Yee Clare, notre
coordinatrice des ressources humaines et de la lutte contre l’oppression. C’est par
ailleurs elle qui a dirigé nos recherches dans le cadre de Diversité d’Abord. Au cours des
trois dernières années, Emily nous a guidé/e/s vers une plus grande d’intégrité, clarté et
attention. Elle nous manquera profondément.
Facilitateur/ices affilié/e/s : Juniper Belshaw, Nadia Chaney, Pascale Brunet,
Miatta Gorvie, Ainsley Jenicek, Kama la Mackerel, Sophie Le-Phat Ho, Jess Malz,
Alex Megelas, Spencer Mann, Kevin Paul, Griffin Payne, Kristen Perry, Frances
Ravensbergen, Rehana Tejpar et Johanna Tzountzouris.
La liste des facilitateur/ices affilié/e/s s’allonge au fur et à mesure que le nombre
d’organisations qui travaillent avec nous augmente. Ils nous rendent plus fort/e/s, plus
intelligent/e/s et plus aptes à vous servir !
Équipe contractuelle : Chaque année, nous travaillons avec des dizaines de contractuel/le/s, qui jouent un rôle clé en apportant leur expertise à notre travail. Nous tenons
à remercier tout particulièrement notre comptable (Manoj Chandarana), nos traducteur/ices (Sunny Doyle, Alexie Doucet), nos graphistes (Luckensy Odigé, Sanjeevan
Tharmaratnam, Grace An), notre vérificateur (Ron Amstutz), notre avocat (Mark Phillips),
notre préposée à l’entretien (Jessica Julian) et Juniper Belshaw, qui est intervenue à un
moment clé pour nous cette année.
Membres : Nous sommes très reconnaissant/e/s envers nos 163 membres. Comptant
des organisations communautaires et des individus actifs dans le secteur à but non
lucratif, nos membres sont engagés dans notre travail et se soucient de notre avenir.
Nous apprécions sincèrement votre sagesse, votre engagement et de votre soutien
au COCo.
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OÙ NOUS SOMMES

Le bureau du COCo est situé sur l’île de Montréal, également connue
sous le nom de Tiotia:ke, sur le territoire traditionnel du peuple
Kanien’kehá:ka. Ce lieu a également été un lieu de rencontre historique
pour d’autres nations autochtones, notamment les Omàmiwinini ou le
peuple algonquin. Aujourd’hui, Tiotia:ke est le foyer d’une population
diversifiée d’autochtones et d’autres peuples. Nous respectons les liens
continus avec le passé, le présent et l’avenir dans nos relations avec
les peuples autochtones et autres dans notre travail, et nous sommes
reconnaissant/e/s de vivre et de travailler sur ce territoire.
Cette année, le COCo s’est efforcé de prendre des mesures plus
concrètes pour soutenir le bien-être et les luttes des populations
autochtones, sur le territoire où nous travaillons et vivons. Nous avons
notamment pris le temps de lire et de partager avec nos membres les
conclusions et enseignements tirés du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
(qui comprend également des discussions sur la violence subie par les
personnes 2SLGBTQQIA). Nous nous sommes engagé/e/s à donner,
chaque année, un pourcentage de nos revenus à des organisations
autochtones.
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