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Où Nous Sommes
Les bureaux du COCo sont situés sur une île connue sous le nom de Tiotia:ke pour les
Haudenosaunee, Mooniyang pour les Anishinaabeg, et Montréal pour beaucoup d’autres. Territoire
traditionnel du peuple Kanien’kehá:ka, il est également un lieu de rencontre historique pour d’autres
nations autochtones, notamment les Omàmiwinini ou le peuple algonquin. Aujourd’hui, Tiotia:ke compte
une population diversifiée de peuples autochtones et allochtones. Nous respectons les liens continus
avec le passé, le présent et l’avenir dans nos relations avec ces peuples dans le cadre de notre travail,
et nous sommes reconnaissant•es de pouvoir vivre et de travailler sur ce territoire.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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Qui Nous Sommes
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La communauté du COCo est composée de différents
membres de Tiotia:ke et des secteurs populaires à but
non lucratif du Québec. Nous apprenons et grandissons
grâce à leurs nombreux points de vue et expériences,
ce qui nous rend plus fort•es, plus sages et plus aptes à
mieux vous servir !

Facilitateur•ices affilié•es – Ainsley Jenicek, Alex
Megelas, Cora Lee Conway, Frances Ravensbergen,
Janie Janvier, Jess Malz, Johanna Tzountzourishas,
Juniper Belshaw, Kevin Paul, Miatta Gorvie, Nadia
Chaney, Pascale Brunet, Rehana Tejpar, Griffin Payne,
Emily Yee Clare et Sophie Le-Phat Ho.

Conseil d’administration– Ariel Harlap (dernier
mandat) , Başak Büyükçelen, Diana Lombardi (dernier
mandat), Flore Million, Julia Couture-Glassco, Patrick
Yanga, Richenda Grazette, Samuel Raymond et Sara
Kendall.

Équipe contractuelle– Adrienne Piggott, Daniela
Pinto, Danièle-Jocelyne Otou, Grace An, Jessica Brown,
Jessica Julian, Kama La Mackerel, Kit Malo, Luckensy
Odigé, Lyne Leblanc, Manoj Chandarana, Mark Phillips,
Patrice Blais, Percolab, Ron Amstutz et Sunny Doyle.

Membres du personnel – Emil Briones, Emily Yee Clare
(démission), Fabiola Mizero Ngirabatware (démission),
Griffin Payne, Jeneffer Ndahayo, Kira Page, Madeleine
Cohen, Michèle Spieler, nènè myriam konaté, Parker
Mah, Philippe Angers-Trottier, Sabrina McFadden
(démission) et Veronica Vivanco.

Membres – Nous adorons nos 169 organisations
membres et les personnes du secteur à but non lucratif
qui sont engagées dans notre travail. Nous leur sommes
reconnaissant•es pour leur sagesse, leur engagement et
leur soutien au COCo.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)

Jeneffer, stagiaire en communication au COCo, lors d’une de nos nombreuses réunions Zoom.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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Mission ét Théorie du Changement du COCo
Notre Mission
Le Centre des organismes communautaires (COCo) a
pour mission 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 au Québec.
Le COCo contribue à promouvoir la vitalité du secteur
communautaire de la province en :
•
•
•
•
•

Soutenant le développement organisationnel
Offrant des formations
Diffusant des ressources
Produisant de la recherche
Renforçant les liens entre les organismes à but non
lucratif

Notre Théorie du Changement
Depuis 20 ans, le COCo s’investit dans le renforcement
en profondeur des capacités et le changement
organisationnel, plutôt que dans le conseil technique
ou l’expertise. Nous demeurons l’une des seules
organisations capables de soutenir les groupes
anglophones et multilingues au Québec.
À mesure que nous progressons, nous voulons que ces
atouts servent à contrer l’oppression systémique par
l’entremise de changements systémiques.

Nous nous engageons à développer les compétences,
les connaissances et la diversité nécessaires pour
répondre aux besoins des organisations sur le terrain,
qui sont confrontées aux plus grands défis.
En 2016, nous avons sélectionné deux domaines
d’intervention qui, à notre avis, favorisent le plus
efficacement un secteur communautaire québécois
inclusif et axé sur la justice sociale :
•
•

Renforcer l’impact et amplifier les voix des
organisations populaire ;
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.

En plus de soutenir directement les organisations
populaires, le COCo a établi des partenariats avec des
bailleurs de fonds et d’autres acteurs clés du secteur
communautaire. Ensemble, nous travaillons à favoriser
la multiplication des pratiques de diversité et d’inclusion
dans le secteur. Grâce à des évènements et des
échanges d’apprentissage, nous espérons contribuer à
créer le secteur que nos communautés méritent.

Notre personnel s’est réuni sur Zoom pour accueillir Griffin dans l’équipe.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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Rapport du Conseil d’Administration
Le centre des organismes communautaires a traversé
l’année 2020 en tentant de relever les défis dont la
pandémie a été la cause à travers le monde. À l’image
des organismes communautaires locaux, le COCo s’est
adapté.
Nous aimerions tout d’abord souligner que nous
sommes profondément impressionné•es par le soin
et la prévenance avec lesquels l’équipe a réorganisé
et réorienté son travail. Un de ces exemples de
réorganisation a été le passage au télétravail,
permettant d’assurer la continuité de notre travail
auprès des organismes qui sollicitent nos services. À
cet effet, soulignons que le COCo a été confronté à une
augmentation des demandes de service par rapport à
2019. Il faut aussi considérer le fait que l’ensemble des
membres de l’équipe subissait les effets de la pandémie
dans leurs vies personnelles. Pour rendre compte de ces
défis, le conseil d’administration a tenu à appuyer son
équipe. Pensons entre autres à la décision d’octroyer
une prime au courant de l’été ainsi qu’un congé de deux
semaines en fin d’année.

Pour 2021, une priorité essentielle émerge : comment
pouvons-nous soutenir des politiques et des pratiques
qui centrent la santé et le bien-être des personnes au
cœur du COCo ?
Au-delà de la pandémie, l’année 2020 a été marquée
par des changements internes importants. D’une part,
Sabrina, Fabiola et Emily ont quitté leurs fonctions.
Ayant joué un rôle crucial dans l’organisation au cours
des dernières années, nous tenons à les remercier de
tout cœur pour leur travail et leur dévouement. D’autre
part, nous avons accueilli quatre incroyables membres
dans l’équipe : Griffin, Jeneffer, Madeleine et nènè. Nous
constatons déjà l’apport positif de leur présence. Nous
leur souhaitons la bienvenue !

Au gré de ces changements, l’équipe et le CA se sont
respectivement engagé•es dans un processus de
réflexion interne. Ces deux processus combinés visaient
notamment à : approfondir la mise en action des valeurs
anti-oppressives du COCo; favoriser l’efficacité de ses
équipes de travail (prise de décision et de responsabilité,
répartition des tâches); et susciter la création d’une
culture concrète du soin au sein de l’organisation. Pour
l’année à venir, le défi demeure de faire évoluer ce travail
de façon synchronique.
Malgré la pandémie, notre CA composé de neuf
membres a tenu douze réunions en 2020. Ajoutons
qu’en début d’année, une retraite conjointe du CA et de
l’équipe du COCo a été organisée. Une auto-évaluation
collective a ensuite eu lieu à la fin de l’été. Leur
implication a par ailleurs été maintenue dans différentes
équipes de travail tout au long de l’année. Au total, les
membres du conseil d’administration ont consacré
490 heures pour l’organisme.

Nous profitons de cette occasion pour remercier les
membres sortant•es du conseil d’administration pour
leurs remarquables contributions : Diana Lombardi,
Ariel Harlap, Patrick Yanga, Flore Million et Başak
Büyükçelen. Merci !
Enfin, nous tenons à mentionner qu’à la lumière du
travail déployé par l’équipe du COCo en 2020, le CA
ne saurait reconnaître plus fièrement l’abnégation,
l’engagement et la générosité de chacun•e des membres
de l’équipe. Ce travail contribue à faire du COCo
un organisme phare dans le milieu communautaire
montréalais et, plus largement, au Québec.
Patrick Yanga, Samuel Raymond, et Sara Kendall
Au nom du conseil d’administration du COCo

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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Prix des Solidaires
Cette année, le COCo a été déclaré lauréat du Prix des Solidaires de Centraide, dans la catégorie
Empowerment. Le comité de sélection a particulièrement souligné la contribution de deux de nos projets
: Diversité d’Abord, qui examine le racisme dans le secteur communautaire, et ateliers/C, notre série
d’évènements d’apprentissage par et pour les pairs.
Nous sommes profondément honoré•es que notre travail soit ainsi reconnu parmis les autres lauréat•es,
dont l’œuvre extraordinaire façonne notre ville.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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L’Année en Chiffres
Cette année, le COCo a desservi

1 852 personnes dans
468 organisations.

En 2020, nous avons atteint 111 616 personnes
et organisations grâce à notre présence en ligne.
C’est une augmentation de 243 % par rapport à
l’année dernière !

Nous avons par ailleurs vu une augmentation
en tous points des abonnements à notre bulletin
de nouvelles, de nos communautés de médias
sociaux et des visites sur notre site web. Cela dit,
le nombre d’articles et de ressources externes que
nous avons partagés a légèrement diminué.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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Centre de Ressources
Notre infographie, Le “problème” des femmes racisées dans le milieu de travail demeure la page la plus
populaire sur notre site web, récoltant près de 12 % de notre trafic (28 062 vues), représentant 16 % des
entrées sur notre site. Cela signifie que plus de personnes sont entrées par cette page que via notre
page d’accueil !
Notre outil sur les AGA virtuelles a représenté près de 10 % du trafic en ligne du COCo (12 190 vues en
français et 11 669 en anglais). Il a été suivi de près par notre ressource sur La culture de la suprématie
blanche dans les organisations, qui a contribué à près de 6 % du trafic sur notre site web (13 653
consultations).
Les niveaux d’engagement en ligne de cette année ont confirmé un important besoin de ressources
antiracistes et technologiquement adaptées pour le secteur communautaire du Québec.
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La Communauté en Ligne du COCo
Plateformes

Abonnements en 2020

Bulletin d’information

2 482 (+ 110 %)

Facebook

3 760 (+ 15 %)

Instagram

591 (+ 162 %)

« C’était super utile - je remercie la personne qui a
pris le temps de le mettre en ligne ! Merci. »
– Membre de l’association SAPICS,
au sujet de notre outil sur les AGA virtuelles

Le Site Web du COCo
Contenu

Quantité en 2020

Nouvelles ressources web du COCo

24

Nouvelles ressources web externes

2

Articles que nous avons partagés

16

Activité
Visites de nos ressources web

20

67 967 (+ 141 %)

Visites de notre site web

99 783 (+ 91 %)

Consultations de pages

239 339 (+ 68 %)

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)

« C’est tellement utile ! Merci d’avoir été si novateurs
lors de votre Assemblée générale et d’avoir si bien
documenté l’expérience. Cela va faire une énorme
différence pour des organisations comme la nôtre. »
– Centre d’aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel de l’ouest de l’île

coco-net.org

Les Assemblées Générales Annuelles Virtuelles
Cette année, le besoin de soutien technique et
organisationnel a augmenté de manière exponentielle,
les groupes communautaires ayant dû mettre leurs
assemblées générales en ligne pour la première fois.

En effet, nous avons su offrir une forme de soutien
holistique aux groupes qui en ont manifesté le besoin.
Nous avons combiné nos différents services et
compétences pour :

Les organisations ont cherché à relever les défis
suivants :

•

•
•

•

•

•

Garantir une réelle participation démocratique ;
Permettre une participation sécurisée et des élections
en ligne ;
Adhérer à des normes et exigences juridiques
souvent désuètes, tout en s’adaptant à un nouvel
environnement.
Étant l’un des rares groupes communautaires au
Québec à offrir un soutien au croisement de la
technologie, du développement organisationnel et
de la gouvernance, le COCo a pu aller au-delà de
simplement donner des trucs pour mieux utiliser
Zoom.

Rédiger un guide pratique pour les Assemblées
générales virtuelles, qui a attiré 23 859 visites sur
notre site web ;
Proposer 4 ateliers sur les Assemblées générales
virtuelles, auxquelles ont participé 147 groupes
communautaires ;
• En mai, notre équipe TIC, chargée des
technologies de l’information et des
communications, s’est réunie avec ateliers/C
pour proposer deux ateliers francophones sur
les pratiques exemplaires pour les Assemblées
générales virtuelles. Ceux-ci ont été si
populaires qu’un troisième atelier a été ajouté,
cette fois-ci en anglais.
• Nous avons collaboré avec le Quebec
Community Groups Network pour offrir un
quatrième atelier sur les Assemblées générales
virtuelles à ses membres : The Ins and Outs of
Virtual AGMs.

•
•
•

•

Organiser 31 sessions d’information sur les
Assemblées générales virtuelles avec des
organisations individuelles ;
Fournir une infrastructure technique et un soutien
à 7 organisations pour leurs Assemblées générales
virtuelles ;
En juin, grâce à une collaboration avec Concertation
Montréal, présenter les pratiques exemplaires
pour les Assemblées générales virtuelles à 150
employé•es du secteur communautaire ;
Plaider auprès des bailleurs de fonds pour une
plus grande flexibilité et une meilleure compréhension
en ce qui concerne les AGA virtuelles.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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Une capture d’écran de la première Assemblée générale annuelle virtuelle
du COCo en mars 2020.
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Soutien Organisationnel
Le COCo offre des accompagnements sur mesure aux organisations communautaires qui cherchent à
changer leur façon de travailler et remplir leurs missions. Cela peut inclure :
•
•
•

Formation à de nouvelles compétences
Introduction à de nouveaux outils
Planification stratégique pluriannuelle, restructuration et projets antiracistes

Cette année, nous avons exécuté 149 contrats avec 113 organisations.
Au cours des cinq dernières années, la popularité de nos services d’accompagnement n’a fait que
croître. Nous apprenons donc à répondre à cette croissance tout en honorant la capacité du COCo.
Concrètement, cela signifie que nous avons été en contact avec près de 250 organisations qui ont
sollicité notre soutien en 2020, tout en en refusant beaucoup d’autres. Dans le but de répondre à un
plus grand nombre de ces demandes de manière plus efficace, nous repensons nos processus, nos
structures et nos méthodes de travail.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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« Récemment, nous avons entrepris une série
de sessions de formation dirigées par le COCo
(animées par Rehana). Sans exagération, elles
ont changé nos vies ! »
– Theresa, coordinatrice des bénévoles
de La Théière 50+
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Pascale a travaillé sur des questions liées à l’engagement des membres et
à la vie démocratique du Portail VIH/sida du Québec.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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Kira, Fabiola et Janie ont travaillé avec Femmes du Monde de Côte des Neiges
sur un processus de planification stratégique intensif de trois ans.

28

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)

Fabiola a travaillé avec Sayaspora, une plateforme pour les femmes africaines
du monde entier, pour renforcer leur structure organisationnelle.
Photo par Sayasora.

Sophie a travaillé avec Verticale sur des questions d’anti-oppression et d’antiracisme.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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Technologies de l’Information et des Communications
En 2020, l’équipe TIC du COCo, chargée des
technologies de l’information et de la communication,
a fourni des conseils et un accompagnement sur les
configurations, les pratiques exemplaires et les outils
de télétravail. Nous avons mis certains de nos propres
projets technologiques en jachère, en détournant
ces ressources vers les besoins émergents de nos
organisations partenaires, dont :

En tout, au cours de 2020, nous avons travaillé sur
51 contrats avec 35 groupes et offert 38 séances
d’information et de soutien gratuites à autant de
groupes. Près de 60 % de ces séances d’information
ont eu lieu au cours des quatre premiers mois du
confinement. Dans le cadre d’ateliers/C, nous avons
également présenté un atelier sur les nouveaux outils de
collaboration en ligne.

•

Dans l’ensemble, nous avons assisté à une évolution
vers des contrats TIC à long terme, correspondant à
la complexité croissante de la gestion sécurisée des
données, à l’évolution des infrastructures et à un avenir
de plus en plus incertain. Notre approche holistique a
aidé les groupes à ralentir et à reconnaître l’importance
des aspects technologiques de leur travail, au sein de
leurs propres écosystèmes organisationnels.

•
•
•

Fournir du sous-titrage et de la traduction dans un
cadre virtuel ;
Partager en toute sécurité des fichiers avec une liste
croissante de collaborateur•ices virtuel•les ;
Adapter les activités pour fournir des équipements et
des ressources à la communauté ;
Mettre en place et utiliser des sites web et des
systèmes de gestion des contacts.

Pour répondre à ces besoins accrus, l’équipe technique
du COCo s’est appuyée sur des plateformes de
collaboration et de vidéoconférence, opérant sur plus
d’écrans que jamais.
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Michèle, coordinateur•rice TIC du COCo, en train de prendre l’air
et de travailler sur son ordinateur portable au parc.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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Naviguer l’Univers des Données
Après un atelier populaire sur La navigation des données
à l’automne 2019, nous avons continué à aider les
organisations communautaires avec leurs questions sur
les données. Nous avons ensuite interrompu ce travail
externe pendant plusieurs mois, afin de nous concentrer
sur d’autres projets et d’améliorer nos pratiques
internes. Grâce au soutien de Centraide, nous avons
pu reprendre ce projet à l’automne 2020. Tout au long
de cette collaboration, nous avons travaillé avec des
organisations afin de mieux comprendre leurs défis et
leurs besoins en matière de données.
Cette année, nous avons également inclus des
questions sur les données dans nos accompagnements
organisationnels. Les conversations avec ces
organisations ont révélé qu’elles sont confrontées aux
défis suivants :
•
•

Un excès de données et un manque de clarté quant
aux raisons pour lesquelles elles sont recueillies ;
Des données dans des formats difficiles à utiliser,
nécessitant un nettoyage et une préparation
supplémentaires pour devenir une source
d’information significative ;

•
•

Un manque de compétences, d’outils et de formules
de gestion des données, en plus d’une appréhension
à les acquérir ;
Un manque de temps et de ressources à consacrer à
la collecte de données.

Nous comptons développer des outils et mettre en place
un service pour relever certains de ces défis au cours de
l’année à venir.
S’Engager avec le Secteur
Nous avons participé à la préparation et à l’animation
du Hackathon Techaide AI4GOOD, au cours duquel
nous avons partagé une liste de ressources sur
l’intelligence artificielle (IA) et l’accessibilité, l’inclusion et
la diversité. Notre participation a permis de combler les
lacunes entre les informaticien•nes et les organisations
communautaires.
Le COCo a également été invité à participer au projet
de recherche sur l’intelligence artificielle, AI for the Rest
of Us, explorant les savoirs nécessaires pour qu’une
population non experte puisse construire des systèmes
d’IA. Ce projet, nous avons reçu une subvention Insight
au développement, de la part du Conseil de recherches
en sciences humaines (CRSH).

coco-net.org

L’Anti-Oppression dans le Secteur
Suivez-Moi
Notre projet d’éducation antiraciste en cours a franchi
une nouvelle étape en 2020, avec la publication
de Suivez-moi, une adaptation vidéo animée de
l’infographie, Le “problème” des femmes racisées
dans le milieu de travail, qui est devenue virale en
2017. La vidéo a elle aussi eu beaucoup de succès, avec
plus de 12 000 visionnements combinés sur notre
chaîne YouTube et notre page Facebook.
Suivez-moi a été développé par une équipe de
production majoritairement racisée et basée sur un récit
composite fictif écrit par Emily Yee Clare et Kama La
Mackerel. L’animation met en scène notre protagoniste,
Iman, une femme Noire dont le parcours représente
d’innombrables histoires de femmes Noires et racisées,
qui apportent des changements, prodiguent des soins
et véhiculent des vérités profondes sur l’intersection
de la race et du genre dans le secteur communautaire
québécois.

Nous voulions nous assurer que l’histoire d’Iman montre
comment les femmes Noires et racisées continuent à
s’organiser, à s’exprimer et à rêver d’un avenir plein
d’espoir.
Suivez-moi a été produit et créé par : Grace An
(animation et direction artistique), Emil Briones
(production, scénario, voix), Emily Yee Clare (histoire,
scénario, direction créative, production), Kama La
Mackerel (histoire), Fabiola Mizero-Ngirabatware
(production, scénario, voix), Kira Page (publicité et
direction créative), Adrienne Piggott (traduction), et
Daniela Pinto (son et musique).
Ce projet a été partiellement financé par le programme
caritatif Charity Pot de LUSH.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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La Lutte Contre l’Oppression Structurelle

« Notre travail de lutte contre le racisme dans le secteur à but
non lucratif est devenu plus visible au printemps, lorsque nous
avons pris contact avec des organisations aux prises avec
l’héritage et les réalités du racisme dans notre secteur. »
– Kira Page, Coordination des contrats et facilitation

37

« Les récents soulèvements contre la brutalité policière
ont sensibilisé le secteur communautaire aux préjugés
technologiques et aux impacts de la surveillance
technologique sur des communautés précises. Nous
espérons continuer à développer des pratiques et des
valeurs fondamentales solides sur lesquelles nous
pourrons nous appuyer pour faire avancer notre travail
technologique. »
– Parker Mah et Michèle Spieler,
Technologies de l’information et des communications

38
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ateliers/C
Depuis 2017, le projet des ateliers/C déploie une
programmation annuelle de 12 ateliers sur différents
thèmes liés au développement organisationnel,
aux relations interpersonnelles et aux pratiques
organisationnelles. Cet espace favorise le réseautage,
l’apprentissage et le partage des savoirs entre pairs.
Les ateliers/C sont réalisés en partenariat avec
Centraide du Grand Montréal dans l’espoir de contribuer
au développement d’une culture d’organisations et
de communautés apprenantes au sein du secteur
communautaire montréalais.
Il y a eu un total de 375 participations aux 12 ateliers/C
produits en 2020 :
•
•
•

3 évènements en présentiel et 9 ateliers sur Zoom
4 ateliers en anglais et 8 en français
189 organisations ont participé aux ateliers/C en 2020

•

dont 160 organisations issues du réseau
de Centraide ͢ de ces 160 organisations,
64 sont membres du réseau du COCo & de
Centraide ͢ de ces 64 organisations, 29 sont
uniquement membres du réseau de COCo.

Cette année, les ateliers/C ont traité de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication et stratégie de marque
Processus de décision collectif et efficace
Habiletés de coaching
L’Assemblée générale annuelle virtuelle
Approfondir la résilience : pratiques de
ressourcement personnel pour le travail à distance
Facilitation numérique
L’équipe en télétravail : la collaboration à distance
Les outils de facilitation et de collaboration en ligne
S’arrêter pour mieux rebondir face à la crise
Préserver sa santé mentale en temps de pandémie
de COVID-19.

Le Centre des Organismes Communautaires (COCo)
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Participant•e•s aux ateliers/C

160

membres du
réseau de
Centraide

64

membres des
réseaux du COCo &
de Centraide

29

membre
du réseau
du COCo

« Mon Dieu... Cet atelier est vraiment tombé à point. J’étais
découragée, angoissée, je doutais de mes capacités. L’atelier m’a
débrouillé le regard... je suis sortie du brouillard de stress et de
culpabilité de ne pas avoir le même rendement que d’habitude pour
retourner à une version beaucoup plus fonctionnelle de moi-même.
Merci!!!! Continuez votre belle mission COCo. »
– ateliers/C: Deepening Resilience:
Personal Resourcing Practices for Remote Work
40
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À travers notre programmation, nous avons collaboré avec des organisations du réseau communautaire, dont
l’AQPAMM et le Centre de Formation Populaire, pour faire valoir l’expertise du milieu. Nous avons hâte de
poursuivre ce travail grâce au renouvellement d’une entente triennale avec Centraide du Grand Montréal pour
produire les ateliers/C jusqu’en 2023.
Un immense merci à tous nos collaborateur•ices d’avoir contribué à la réussite de cette programmation
: Danièle-Jocelyne Outo, Lyne Leblanc, Nadia Chaney, Juniper Belshaw, Percolab et Jess Malz de Inbo.
Nous remercions aussi tous les membres de l’équipe du COCo qui ont su maintenir le cap durant les grands
bouleversements de cette année et, tout spécialement, Jeneffer Ndahayo, Fabiola Mizero-Ngirabatware, Kira
Page et Michèle Spieler.
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Laboratoire des Organisations Apprenantes (LabOA)
Né d’un partenariat entre le COCo et Centraide du Grand Montréal, le Laboratoire des Organisations
Apprenantes (LabOA) vise à 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.
Au terme d’une recherche-action s’étant étalée sur deux ans et qui aura combinée revue de littérature,
entrevues avec spécialistes, expérimentation, et beaucoup d’apprentissages par l’erreur, nous avons
bâti un modèle de l’organisation apprenante adapté aux réalités des organisations communautaires qui
prendra forme lors de la Ruche d’innovation sociale du LabOA, un projet que nous avons mis sur pied
en 2020.
La Ruche d’innovation sociale du LabOA est une expérience d’apprentissage innovante, co-créative,
et générative qui vise à susciter le développement de capacités d’apprentissage et la transformation
à tous les niveaux du milieu communautaire, de l’individu jusqu’à l’écosystème. Cette démarche
d’apprentissage bilingue ancrée dans la Théorie U se réalisera sur 6 semaines dès l’hiver 2021, et
réunira 11 organisations participantes, chacune représentée par 2 personnes.
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Séances d’Information
Les employé•es du secteur communautaire, les bénévoles et les membres du conseil d’administration
ont souvent besoin de discuter avec une personne extérieure à leur organisation des problèmes qu’illes y
rencontrent. Le COCo propose de courtes séances d’information sur une grande variété de sujets liés au
secteur à but non lucratif, afin de soutenir les organisations et les individus qui y œuvrent. Dans le passé,
ces séances d’information se déroulaient par téléphone, par courrier électronique ou en personne. Cette
année, notre lieu de travail s’est fait virtuel et ces services se sont entièrement tournés vers les courriels et les
vidéoconférences.
Le secteur communautaire étant confronté à une incertitude croissante, de nombreuses organisations se sont
tournées vers nos ressources en ligne pour obtenir du soutien, et nous avons constaté une légère augmentation
(5 %) des séances d’information. Cette année, nous avons organisé 195 sessions pour 166 organisations
et 234 participant•es.
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Nos Apprentissages
Le COCo est une organisation apprenante qui encourage son personnel à s’engager dans des processus
d’apprentissage formels, informels et en équipe. Les nombreux défis encourus en 2020 nous ont plongés
dans un état d’apprentissage constant, alors que nous nous adaptions à une pandémie mondiale et que nous
cherchions à répondre à une demande accrue de nos services.
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Les Jeudis Partage

« Cette année, pour la toute première fois, notre équipe a appris à
travailler de manière entièrement virtuelle. En mars, nous avons mis
en place des réunions hebdomadaires d’une heure nous permettant
de partager nos stratégies, des conseils et des astuces pour
créer des espaces significatifs en ligne. Comme de nombreuses
organisations communautaires étaient confrontées à des situations
extrêmement difficiles et à une tension importante sur de longues
périodes, nous avons également pu partager nos défis entre nous »
– Kira Page, Coordination des contrats et facilitation
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Nous avons tenu 35 de ces sessions d’une heure au cours desquelles :
• Nous avons mutuellement appris à utiliser les nouvelles technologies (Zoom, MURAL, JamBoard, Google
Slides, Lean Coffee) et nous nous sommes exercé•es à transférer certaines stratégies de facilitation
vers un environnement virtuel (coaching par les pairs, démocratie profonde, l’exercice de la marche des
privilèges);
• Nous avons partagé nos compétences (évaluation, planification stratégique, clarification des rôles);
• Nous avons discuté de nos défis et de nos triomphes.
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L’Apprentissage Sur Le Terrain

« Cette année, la programmation nous a amené à nous
adapter au contexte de la crise socio-sanitaire en offrant
des ateliers en ligne, dont les thèmes se trouvaient
au cœur des besoins des groupes, qui étaient en grand
bouleversement face aux mesures sanitaires exigées et à
la nouvelle réalité du télétravail. »
– Veronica Vivanco, ateliers/C
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« La pandémie mondiale n’a pas épargné le LabOA qui, en
2020, a d’abord été contraint de ralentir, pour redémarrer à
l’été avec une énergie nouvelle. En fait, face à la complexité
et à l’incertitude liées à la COVID-19, une chose nous est
apparue très claire: il est maintenant plus que jamais le
temps de développer ses capacités d’apprentissage et
d’expérimentation organisationnelles. »
– Griffin Payne and Philippe Angers-Trottier, LabOA
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Formations
Données. Michèle a suivi une formation sur la science des données de Wagon Montréal, Data Science for
Everyone, un programme de 30 heures permettant aux participant•es non expert•es d’aller plus loin dans la
collecte et l’analyse des données, l’automatisation de certaines tâches et le traitement des données.
Concevoir des expériences virtuelles. Emil et Madeleine ont participé à l’atelier de Inbo sur la conception
d’ateliers web engageants et éducatifs : How to Design Engaging Online Workshops with Agile Learning
Design.
Antiracisme. Kira a participé à un webinaire organisé par le Conseil canadien pour les réfugiés et Quakelab
: Your Anti-Racism Training is Doing Harm. Here’s What You Should Be Doing, traitant des erreurs les plus
souvent commises dans les formations antiracistes.
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Juniper, Kira, Emily, Fabiola, Michèle et Madeleine lors
d’un de nos rendez-vous hebdomadaires sur Zoom.
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Nos Partenaires
Coalitions
Le Coco est membre 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 communautaire (CSMO-ÉSAC)
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP)
Communagir

Partenaires Financiers
Nous sommes reconnaissant•es aux organisations qui ont choisi de nous soutenir financièrement en 2020
: le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Québec, Centraide du Grand Montréal, le
Gouvernement du Canada (SSUC), Emploi-Québec et la Fondation familiale Trottier.
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Finances
L’année 2020 a été éprouvante sur plusieurs fronts, dont celui des finances de l’organisation. Heureusement,
grâce au soutien continu de nos bailleurs de fonds et de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC),
et malgré une légère baisse des revenus de contrats, le COCo a su tirer son épingle du jeu. Par ailleurs, pour
une 4e année consécutive, le COCo a connu une augmentation de ses revenus et de ses dépenses (9% par
rapport à 2019).

52

Revenu

2020

Revenu autonome (contrats de formation,
coaching, facilitation et médiation)

142 631

Centraide du Grand Montréal – Opérations

102 145

Centraide du Grand Montréal – Projets

141 727

Ministère de l’Éducation et de l’enseignement
supérieur (MEES) – Opérations

186 826

Ministère de l’Éducation et de l’enseignement
supérieur (MEES) – Projets

0
99 576

Emploi-Québec

17 913

Fondation caritative LUSH

Autres
Total

2020

Salaires et bénéfices

617 277

Honoraires professionnels

Subvention salariale d’urgence du Canada
(SSUC)

Fondation familiale Trottier

Dépenses

30000
2445
723 263

Déplacements et repas
Loyer

69 600
3 503
17 447

Location d’espace et d’équipement

1 591

Site web - conception et maintenance

6 777

Fournitures et matériel de bureau

4 809

Traduction

6 111

Télécommunications

2 169

Amortissement

2 268

Photocopies

5 478

Développement professionnel

2507

Autres

2042

Total

741 579

Chargement en cours...

info@coco-net.org

