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Tour d’écran
Se renommer: Nom, organisation, pronom de préférence

Dans le clavardage : Quel serait votre super pouvoir de 
super-héros/héroïne ?

S’arrêter et rebondir face à la crise 
« La crise joue un rôle de révélateur, pousse l’organisation jusqu’à ses limites et lui 
fait franchir un point de non-retour dans le questionnement de ses fondements. »

(Boumrar, 2010)



● ateliers/C & COCo (https://coco-net.org/)

● Reconnaissance territoriale

● L’atelier aujourd’hui : S’arrêter pour 
mieux rebondir face à la crise avec 
Hind Fathallah du Centre de Formation 
Populaire

ateliers/C

https://coco-net.org/


Étiquette virtuelle
● Caméra ouverte / micro fermé
● Écran divisé - speaker view/gallery
● Fermer vos notifications (si possible ;)
● Utiliser le “chat/clavardage” pour interagir/ 

poser des questions
● “Clavarder” @ Jeneffer pour support 

technique
● Pas d’enregistrement / consentement photo
● Sortir de notre zone de confort & “ C’est O.K. 

de faire des erreurs et être humains! “ 
● Prendre soin de vous...
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Accueil : réglages techniques

Micro & vidéo Lever la main, besoin d’une 
pause etc.

clavardage

affichage



S’arrêter et rebondir face à la crise 
Au travers la crise et de l’incertitude, trouver l’opportunité 
de “cultiver notre confiance à tracer le chemin pendant que 
nous marchons (...) et d’activer un espace dormant de 
possibilités”  - Otto Scharmer



Pourquoi cette rencontre ?

● S’arrêter: Échanger autour de notre expérience de gestion et 
d’adaptation au contexte actuel

● Rebondir : S’inspirer les uns et les autres sur les solutions créatives 
à apporter aux défis qui se présentent actuellement

● Soutenir: Présenter des opportunités : la démarche bilan de crise 
par le CFP, La Ruche d’innovation sociale du COCo



Déroulement

01 Discussion 1: 
IMPACTS et BONS 
COUPS

02

Discussion 2 : 
Collectivisons 
nos solutions

03 04

La gestion en 
temps de crise

Quelques opportunités



Retour sur les impacts de la crise



Les bons coups et les forces



Discussion 1 : Un temps d’arrêt...
En sous groupes de 3-4 personnes / 15 minutes

On vous invite à partager et échanger autour des trois pistes suivantes :

● impact de la crise que vous avez constaté sur votre organisme
● impact personnel de la crise en tant que travailleur-euse
● bon coups ou forces de votre organisme dans la gestion de la crise

Les facilitateurs/trices COCo/CFP prendront les notes



Retour en grand groupe

Visualiser collectivement le tableau Mural

Quelques constats à partager ?

https://app.mural.co/t/cocoplayspace7010/m/cocoplayspace7010/1606240580174/f65082424cf411b6f1c855791922c7e4f67654ad


Il ne s’agit pas seulement du travail à distance...

Nous ne sommes 
pas seulement en 
train “de travailler 

de la maison.”  

Nous “travaillons de  
de la maison” en 
temps de crise.

JUNIPER BELSHAW 2020



Une crise c’est...
- surprend
- requiert de prendre des décisions en urgence 
- menace les objectifs prioritaires d’une 
organisation

- à des conséquences fortes
- s’inscrit en dehors des cadres habituels de 
fonctionnement/gestion

« Un événement pénible aux 
conséquences fâcheuses qui 
s’insère dans un phénomène 

en mouvement et qui 
implique des individus. » 

- qui révèle une série de dysfonctionnements (et 
de forces)

- dont les causes et conséquences s’entremêlent
- créant une situation instable

Mais aussi, un 
processusIn
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Le passage des transitions

Ce qui est 
prévalent en 
importance

Le Temps
JUNIPER BELSHAW 2020



Effectuer une annotation

Pour effectuer des annotations sur un écran partagé 
En haut de votre écran, cliquez sur Afficher les options. 
Cliquez sur Effectuer une annotation. Ceci ouvrira les outils d'annotation. 
Fermez les outils d'annotations à tout moment en cliquant sur le X situé dans la barre d'outils 
Annotation.



Les défis organisationnels  que nous vivons



Discussion 2 : Collectivisons les solutions !
Les mêmes sous-groupes
2 à 3 situations par sous groupe seront abordées

Le principe:  faire appel aux pairs lors de consultations éclaires sur un sujet 
donné (Troïka adaptée ou “co-développement”)
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Pause



Retour en grand groupe

Comment j’ai trouvé l’exercice ?

Avec quoi je repars ? 

Quelle idée / piste d’action je veux mettre en application dans mon 
organisme dans les prochains jours/semaines ?



Présentation démarche bilan de crise : 
Le Centre de formation populaire (CFP) 
● Organisme communautaire autonome de formation national 
● Acteur incontournable du développement communautaire depuis 

50 ans!
● Mission: soutenir le mouvement communautaire [...] afin de 

renforcer la vie associative et démocratique des organismes et de 
les aider à mieux intervenir dans leur milieu.

● 3 axes :
○ Mouvement communautaire
○ Vie associative et démocratique
○ Développement organisationnel

● Notre approche : par et pour & collectivisation 



Présentation démarche bilan de crise
Une démarche accompagnée par le Centre de Formation Populaire

● Démarche de réflexion collective au sein de l’organisme

● Faire le point sur la gestion interne de la crise en fonction des 
répercussions sur votre organisme

● Démarche réalisable à distance
● Environ 6 semaines
● Moins d’une journée de travail pour les personnes impliquées



Pourquoi faire un bilan de crise dans votre organisme ?
LA CRISE : LEVIER D'APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL ?

Pour s’arrêter avant de mieux rebondir
-Prendre un temps d’arrêt en équipe + CA après des mois d’urgence
-Étape préalable à l’adaptation organisationnelle

Pour anticiper 
- Importance d’agir en amont, pendant et après la crise 

Pour apprendre & se renouveler
- Occasion d’apprendre de l’organisme à cause des changements organisationnels importants 
générés

- Occasion de renouveau durable à cause de la destruction des schémas habituels



Objectifs
● Exprimer l’expérience vécue jusqu’à présent, par la consultation 

de l’équipe de travail et du conseil d’administration;
● Développer une compréhension commune de la réaction interne 

à la crise;
● Identifier des constats et actions prioritaires pour les prochains 

mois. 



Étapes (sur environ 1-2 mois)

0. Discussion initiale
1. 

Questionnaire 
auto-diagnostic

2. Analyse 3. Rencontre 
no1

4. Rencontre 
no2



Coûts
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Intéressés à entreprendre la démarche ? Questions ?

Contactez-nous via: hind@lecfp.qc.ca ou alex@lecfp.qc.ca 

mailto:hind@lecfp.qc.ca
mailto:alex@lecfp.qc.ca


La Ruche d’innovation sociale  

Le projet LabOA - Une initiative du COCo en partenariat avec Centraide

Participer au sondage puis à la Ruche d’innovation sociale en Janvier 2021

Coordination de projet - Griffin Payne : griffinp@coco-net.org



Clôture et évaluation
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▸ Courriel de suivi avec diapositives et 
discussions

▸ Tirage Carte brise glace Energized Inbo
▸ Lien évaluation Mentimeter 
▸ Prochains ateliers/C 

https://remotelystore.com/collections/remote-card-decks/products/energized-energizer-cards-for-remote-meetings-and-virtual-teams
https://www.menti.com/c2fm1oo3i4


« Vous ne pouvez pas comprendre un système tant que 

vous n’avez pas essayé de le changer» - Kurt Lewin

« Et vous ne pouvez pas changer le système tant que vous 

n’aurez pas aidé le systèmes à se voir et se sentir » 

- Otto Scharmer


