
 
Démarche d’accompagnement organisationnel 

Bilan de crise : Faire le point et réfléchir ensemble à la suite 

 
Comment votre organisme réagit face à la crise? 

Besoin d’être soutenu pour faire un bilan sur l’état actuel de la gestion de crise?  
Comment adapter son fonctionnement et poursuivre sa mission dans le contexte? 

 

Actuellement, la crise de la COVID-19 affecte particulièrement les plus vulnérables et nombreux sont les 

impacts chez les organismes communautaires qui les soutiennent. En fonction de votre mission, cela 

peut occasionner de grands changements rapidement. En cette période particulière, le Centre de 

Formation Populaire met à votre disposition une démarche à distance dont le but est de faire le point 

sur la gestion interne de la crise en fonction des répercussions sur votre organisme (que ce soit au niveau 

de l’équipe, des activités, la vie associative, etc.). Elle implique environ une journée de travail réparti sur 

un mois pour les personnes impliquées dans la démarche.   

 

La démarche a pour objectifs :  

o Exprimer l’expérience vécue jusqu’à présent, par l’équipe de travail et le conseil d’administration; 

o Développer une compréhension commune de la réaction interne à la crise; 

o Identifier des constats et actions prioritaires pour les prochains mois.  

 

Étapes de la démarche (environ 1 mois) : 

1- Questionnaire d’autoévaluation auprès de l’équipe et du conseil d’administration 

2- Analyse brève par le CFP  

3- Rencontre d’interprétation des résultats et identification des constats communs  

4- Rencontre sur les pistes d’action   

 

Au terme de la démarche, vous disposez :  

✓ Analyse brève des impacts de la crise et de la réaction organisationnelle; 

✓ Soutien pour l’animation de deux rencontres collectives à distance; 

✓ Fiche synthèse des actions à entreprendre. 

  

Soutien financier disponible pour réaliser la démarche.  

 

Une séance d’informations aura lieu en janvier 2021. Pour toute question sur la démarche ou pour 

vous inscrire, écrivez-nous : hind@lecfp.qc.ca 
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