
Document de récolte
ateliers/C : La mutualisation - se familiariser et saisir les opportunités

12 mai 2021

Il était une fois une histoire de mutualisation…

Le projet de la Maison de l'Accueil / Raconteur : Evangelos Sciadas | Chargé de projet,
Maison de l'Accueil

“On imagine comme une grande maison avec tous les organismes. Travailler ensemble dans le vivre
ensemble…”

2018 - Impulsion de départ : "Qu'est-'ce qu’on pourrait faire pour aider les citoyens de Longueuil sur
tous les aspects?

● Activité avec plusieurs acteurs pour imaginer ce que ça pourrait être (services
complémentaires, bureaux satellites, maison chaleureuse, etc.)

● Pour et avec qui : grand comité membres formateurs et 5 groupes permanents avec des
rencontres groupes citoyens

● Intention : de ne pas juste offrir des services, mais impliquer les citoyens comme partie
prenante. Désir d’être inclusif.

2019 - Analyse de viabilité : Comment tous peuvent apporter leur aide?
● Accueil de toute une diversité de personnes avec toutes sortes de besoins - chercher des

citoyens et les inclure dans le projet.
● Montage financier, recherche d’un terrain
● Souhait concret de ne pas juste être un OBNL, mais plus large, inclure des citoyens et rêver la

bâtisse ensemble (Inspiré par d’autres projets, comme le bâtiment 7). Centraliser les services,
d'aide, chercher une complémentarité, une collaboration avec les équipes.

● Élargir les horizons et inclure le plus de monde possible, créer un lieu chaleureux. Devenir un
un gros “1”.

La Machinerie des arts, une ressource de mutualisation pour le monde des
arts / Raconteuse : Rachel Billet, Directrice générale | Conseillère au développement

“Créer une communauté d’entraide avec des valeurs d’inclusion et d’accessibilité.”

2012 - Avant l’arrivée de Rachel au sein de l’organisation, il y a eu des personnes dans le
secteur/milieu d’arts et culture qui se sont rassemblé de manière très informelle afin de discuter des
enjeux.

● Besoin de répondre à quelques constats et lacunes :
○ Enjeux de développement de projets
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○ Enjeux de pénurie de main-d’oeuvre
○ Manque de compétences administratives et de gestion dans le milieu
○ Enjeux de financement

● Tenir compte de préoccupations:
○ Recherche collaborative pour voir les spécificités des lacunes
○ Relations entre artistes et gestionnaires culturels

● Une volonté de briser les silos disciplinaires (musique, danse, théâtre, arts visuels etc.)
● Intention de départ de la Machinerie : être facilitateur.ices entre artistes et gestionnaires

culturels
○ Rassembler des compétences/ individus de différents backgrounds

2020 - Le développement d’une multitude de services et lancement de services bonifiés :

○ Offrir des services sur mesure, personnalisé (Made-for-measure)
○ Les outils pédagogiques pour favoriser l’autonomie des artistes

● Briser l’isolation des artistes (rassemblement de plusieurs artistes)
● Très vite - compte une communauté de 200 membres puis passage à 1200 membres

aujourd’hui
● Constats, apprentissages clés :

○ Prendre le temps de connaître le besoin de l'artiste/participant.e
○ Ancrage dans les valeurs = Inclusion, accessibilité
○ Favoriser l’autonomie des artistes : la création des outils, assemblages des outillages et

des connaissances
■ Contribuer au renforcement des capacités des gens/individus/groupes

○ Créer une communauté d'entraide

Projet collectif en conditionnement des surplus alimentaires de l'Ouest de la
Montérégie / Raconteuse : Nathalie Collin | Chargée de projet

“Admettre qu’on a des forces et des faiblesses, qu’on a besoin les uns des autres. Cela demande de
travailler différemment. Cela prend du temps et il faut y aller à petit pas…”

2019 - La Direction de la santé publique (DSP) fait un appel de projet dans le cadre d’un programme
de lutte à la pauvreté. Une organisation du Haut St-Laurent (Coop Racine qui travaillait déjà sur la
question) s’implique puisqu’elle coordonne déjà un projet pilote sur le gaspillage alimentaire. Cette
opportunité donne accès au fonds de développement de communauté & transformation alimentaire.

● Impulsion de départ - La DSP Montérégie fait un appel innovant : invite tous les les projets à
remettre au jeu les sommes allouées individuellement afin de travailler les objectifs ensemble.
Un élément déclencheur... Et si on mettait toutes ces sommes en commun, peut-être qu'on
aurait un impact social plus grand que 5 petits projets?

2/12



● Valeurs : principe d’apprenti/compagnon. La motivation de départ : soutenir la population du
territoire à la saine alimentation. Mais il manquait d’argent. Mise en place d’un processus de
documentation du modèle Coop Racine pour le faire connaître auprès du gouvernement.

● À l’automne 2019, on se lance en mutualisation sur la base de ce prototype terrain. Création
d’un comité provisoire pour mettre les bases et le définir ensemble des objectifs communs.
On mise sur la complémentarité des forces de chacun selon les besoins sur le territoire ce qui
permet de maximiser les ressources et les expertises (ex. rédaction de demandes de
subvention, en économie sociale, les déterminants de la santé, etc.). Le financement se
confirme.

● Il y a toute une équipe chargée de projet qui agit comme des d’antennes pour préserver
l’identité locale des différentes parties prenantes du projet par territoire et rassemblement
régulier (virtuellement depuis l’an dernier). On a cherché à dévier des vieux réflexes de travail
en silo. On travaille en équipe et on mutualise nos savoirs, outils, façon de faire et ressources de
gestion.

● Cela permettra de développer un gros projet régional sur le territoire de la Montérégie avec
différentes antennes locales. Le projet implique aujourd’hui plus de 50 partenaires.

Défis

● Il faut faire attention à la manière de mobiliser, les mots utilisés, etc. On a appris de nos erreurs
de communication dans la nomination d’instances régionales /locales qui donnait le ton d’une
structure plus hiérarchique et de travail en silo qui a eu l’effet inverse rassembleur et co
créateur souhaité (réveil une dynamique de préoccupations et de revendication de l’autonomie
locale). Cela ne traduisait pas la volonté de réinventer une manière de travailler ensemble
autrement, partir de la base pour construire un modèle ensemble.

● Il y a un rythme variable de mise sur pied des antennes : certaines sont en démarrage et
d’autres en prédémarrage. Les gens viennent avec leur bagage, leur histoire, leur posture… Il
nous faut redéfinir la gouvernance. Au début, il y avait  une fragilisation de notre mutualisation.
Dérivation de la nature de la mutualisation. Sans valeurs partagées. Notre prémisse de départ
est celle de co construction de notre gouvernance. Une invitation à devenir plus décisif et
moins revendicateur qu’à l'habitude.

● Besoin de remettre les pendules à l’heure. Inviter l’humilité, droit à l’erreur, à déconstruire la
rigidité de développement. Patience, transparence, être capable de nommer les choses.
Nommer ce qui ne va pas, les enjeux. Tout cela permet de développer une culture locale de
mutualisation. Ce qui par la suite nous a permis de mutualiser nos plan d’affaires, nos
ressources humaines, la logistique, etc.

● Mettre en place ce projet de mutualisation a nécessité un changement de posture pour toutes
les parties prenantes. Et on y travaille encore : à changer de culture, être plus agile
collaborativement, être plus à l’écoute, connaître notre milieu, nos limites et notre objectif
commun qui est au cœur de notre mutualisation. Il s’agit d'innovations territoriales qui nous
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demandent de travailler différemment. Admettre qu’on a des forces et des faiblesses, qu’on a
besoin les uns des autres. Le changement de posture est réalisé à 70%. Cela nous invite à sortir
de notre habitude de courir les subventions. À inclure plusieurs partenaires qui ont différentes
façons de travailler. Cela nous ouvre de nouvelles portes...

● On parle beaucoup de mutualisation, mais dans la vraie vie qu’est-ce que ça implique? Il y a
beaucoup de défis à surmonter. Cela prend du temps et il faut y aller à petit pas…

● On prend souvent pour acquis que la collaboration est présente, mais il y a des enjeux de
gouvernance, un modèle à réinventer. Ce n’est pas évident de créer une structure qui permet
aux parties prenantes de se sentir impliquées. Il y a un gros défi de gouvernance.

Comment faciliter un changement de pratique/culture à travers différentes
initiatives de mutualisation / Raconteuse : Virginie Bernier | Coordonnatrice CDC de

Roussillon
“On y va par petits pas. C’est un changement de pratique, de culture. Ça exige du temps. C’est un
travail de très longue haleine.”

Impulsion de départ :

● Au départ de toute la réflexion, il y avait plusieurs questionnements, défis, enjeux : comment
répondre aux préoccupations quotidiennes des organismes? Comment utiliser les forces de
mon regroupement? Comment soutenir et accompagner mes membres vers plus de solidarité?
Comment transposer des enjeux individuels vers des solutions communes? La mutualisation
agit comme tissage entre besoins des organismes membres, comme pouvoir d’agir.

● En économie sociale, l’idée de mutualisation, de mise en commun est forte. Comment on aborde
la mutualisation des ressources auprès de nos membres, dans le secteur communautaire tout
en favorisant les liens, l’entraide. On ne veut pas offrir plus que demander. Mettre de l’avant le
principe de réciprocité. Être membre de la CDC demande de l’implication.

● Objectif de mutualisation / dégager du temps pour répondre à d’autres enjeux communs. Les
étapes de la démarche entrepris :

○ Conversation large avec nos membres pour débuter, partage d’exemples et d’histoires
de groupes et d’initiatives de mutualisation. Susciter l’intérêt et mutualisation des
enjeux organisationnels. Cela a permis de créer l’étincelle de la mutualisation.

○ Connaître les besoins, les intérêts des organismes membres et aussi ce qui peut être
offert aux autres organismes (locaux disponibles, groupes d’achats, partage de RH,
banque d’expertise, etc.)

○ Mettre en commun une banque d’expertise interne (s’entraider entre organismes) et
externes (fournisseurs).

○ Création d’une communauté de pratique.
○ Pour le futur un souhait de se réunir sous le même toit, mutualiser espace et matériel, et

éventuellement services et RH.
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Depuis les 5 ans de notre CDC, nous avons réussi à créer :

1. Boîte à outils virtuelle : informations sur les ressources qui sont prêtes à être partagées par les
organismes membres, et les besoins des organismes membres.

2. Formulaire de prêt entre organisations
3. Formulaire d’intention d’achat pour des acquisitions plus importantes - recherche de

partenaires
4. Entente type de partage des RH entre organismes, et amener les organismes à réfléchir aux

façons de partager les postes et offres d’emploi et ainsi stabiliser les postes, bonifier les
conditions de travail, contrer la pénurie de main-d'œuvre et peut-être laisser aller un service à
un autre organisme.

Nos apprentissages, défis, réflexions et bonnes pratiques:

● Commencer - Par où on part? On a jamais fait ça! C’est une bonne idée de commencer par le
plus facile. Prioriser ce qui est le plus important, mais également le plus facile ou rapide à faire.

○ Inviter des témoignages de groupes participants, les laisser répondre aux
préoccupations des autres membres.

● Il faut que la mutualisation ait une valeur ajoutée
● Répondre aux craintes et aux questionnements des organismes par le partage d’expérience.
● Astuces : On y va par petits pas. C’est un changement de pratique, de culture. Ça exige du

temps. C’est un travail de très longue haleine.

Conditions gagnantes :

● Partager une envie de collaboration
● La mutualisation doit se faire autour d’un projet rassembleur
● La création de besoins qui obligent à une solidarité.

Projet École Famille communauté dans St-Léonard / Raconteuse : Janie Janvier |

Coordonnatrice du plan de quartier et du Projet Impact Collectif

“ La démarche a permis de créer une grande connexion dans les quartiers de St-Léonard et Anjou.
Cette connexion inspire maintenant d’autres communautés avoisinantes."

● Les écoles dans St-Léonard sont vraiment surchargées, en plus de tous les facteurs freinant
autour des familles immigrantes. Une question de départ : quels sont les changements
systémiques que voudrait voir au niveau scolaire, famille et communauté ? (ex. intégration des
familles dans le changement, être des acteurs de changement, etc.).

○ Création d’un comité hybride : on cherche à connaître les acteurs clés et leurs besoins.
Cibler les acteurs importants au niveau scolaire, communautaire et familial dans le
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quartier. Chaque acteur amène une richesse au niveau des différentes réalités des
parties prenantes du projet. (ex. YMCA et accueil aux immigrants encadrent toutes les
ressources agente famille communauté familles de St-léonard, pointes aux trembles,
anjou, etc.)

○ Élaborer une planification stratégique ensemble (avec emphase sur les forces des
organismes de quartier pour mieux soutenir le projet école, famille, communauté).

○ Comment faire pour ne pas dépendre d’une agence famille/communauté ? Par la mise
en place d’une base de données commune.

○ Qu’avons-nous comme connaissances? Rendre ces connaissances plus accessibles
(comité de logement, maison de famille et maison des jeunes).

● Toute cette démarche a permis de créer une grande connexion dans le quartier (dans
St-Léonard, mais aussi Anjou maintenant) cette connexion a inspiré d’autres communautés de
l’est: RDP, MTL-NORD).

● Le rôle de coordination pour accompagner, entre autres, des conversations parfois difficiles,
mais pour mieux travailler ensemble.

Les échanges selon les angles d’écoute
Qu’est-ce qu’on apprend de ces histoires de mutualisation? Y-a-t-il des thèmes récurrents
(transversaux) dans les histoires?

Inspiration (Impulsion de départ, les acteurs, la raison d’être de cette initiative, le défi à résoudre, la
motivation et les valeurs)

“Faire un passage du sentiment de pénurie au sentiment d’abondance en regroupant nos forces et nos
ressources pour répondre à nos besoins.”

Des points de départ similaire:

● Se regrouper pour répondre au plus grand nombre de besoins. Idée de base, avoir des
membres impliqués.

● Avoir un but commun, un objectif commun - Mieux soutenir les besoins des membres et
développer un pouvoir d’agir plus grand au niveau collectif. Besoins qui viennent de la base au
lien d’en haut tout en tenant compte que les besoins des organismes sont multiples et varient
selon les différentes missions.

● Répondre à des défis communs : pénurie de main-d'œuvre et précarité des emplois,
financement projet, etc. Généraliser nos difficultés.

Démarche de départ -  journée de réflexion : Comment et qu'est-ce qu’on peut mutualiser? Partage de
ressources physiques d’abord (locaux, matériels, etc). Comment faire une culture de mutualisation de
partage de base (matériel) à partage de ressources humaines, d’expertises et au niveau ’ immobilier?
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Quelques réflexions :

● Sans le nommer, on fait souvent de la mutualisation depuis des années. On se partage des
ressources et des ressources humaines. Avec recul, il y a un constat qu’on a beaucoup de
besoins en commun. On se ressemble et on partage beaucoup de défis communs à résoudre
(ex. l'appauvrissement des organismes).

● Est-ce que le manque de ressource deviendrait une opportunité ? Nous pousse à faire le
passage de la pénurie à un sentiment d’abondance? Partage des ressources, avec contrat
réfléchie peut permettre d’offrir de meilleures conditions, pérenniser des postes, de garder des
personnes en poste et ainsi préserver la mémoire organisationnelle.

Les péripéties & pivots (le chemin parcouru, les moments clés, les défis rencontrés, les inconforts,
les imprévues et les percés)

Quelques défis vécus dans les différentes démarche de mutualisation :

● La première crainte est l’inconnu. Tout est nouveau. Qu’est-ce qui peut se passer quand nous ne
savons pas?

○ Manque déjà de ressources, malgré notre immense volonté.
○ Crainte autour du partage des RH : responsabilité des employeurs, éléments très

logistiques
○ Inconfort autour du changement de culture et de posture
○ Mettre en commun des intérêts divergents - ramener les groupes concernés aux

avantages et bénéfices et aux éléments en commun
○ Rassembler les points de vue divergents autour d’objectifs communs

● Le défis de la gouvernance :
○ Mutualisation n’égale pas fusion
○ Plusieurs statuts, plusieurs chapeaux
○ À réinventer...

● Trouver la frontière (et l’équilibre) entre:
○ Hyper performance, hyper structure organisationnelle
○ Souplesse, flexibilité et résister la rigidité

● La pérennisation de la mutualisation
○ le financement n’est pas éternel
○ La réflexion n’a pas été pérennisée sur le long terme. Il faut travailler la compréhension

de la pérennisation et montrer l’exemple aux autres organismes du quartier
○ Pour St-Léonard - Une meilleure implication des parents : comment réinvestir les

parents de la communauté, on aurait dû faire une meilleure réflexion de leurs rôles
● Défis de la pandémie

○ Pour la Machinerie : non-essentialité des artistes, mais occasions de changer leur
approche (en intégrant les valeurs d’accessibilité et d’inclusion)
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Quelques percées et moments clés
● lorsque deux groupes ont décidé d’aller de l’avant, que c’était possible, malgré les défis.
● formation en mutualisation en économie sociale comme bougie d’allumage

Les “pouvoirs magiques” et l’arme secrète (Qu’est-ce qui permet de tenir la route? Quelles sont
les conditions et les apprentissages sur la collaboration, les relations, le leadership, etc.?)

● Un projet qui vient de la communauté (selon une priorisation du milieu et de ses besoins).
○ Les projets qui fonctionnent sont ceux qui viennent du milieu et pas juste imposés par

des instances externes.
○ Être à l’écoute des gens qu’on souhaite desservir et de leurs besoins. Bien comprendre

le contexte des parties prenantes.
● La maturité :

○ Cela prend une certaine maturité pour entamer un projet de mutualisation.
○ Un projet de mutualisation nécessite un changement de posture. Défaire des réflexes

manière de travailler.
● Le leadership! Définir un porteur de projet .

○ Il est facile de perdre de vue l’objectif du projet s’il n’y a pas une ressource de
coordination des différents acteurs

○ L’importance de la coordination entre les différents acteurs et leur manière de travailler
(humilité dans le travail collaboratif)

○ Faciliter le travail de collaboration
○ Avoir des bonnes pratiques de gestion collective et des mécanismes qui permettent la

prise de décision rapide
● Mettre les bonnes personnes autour de la table avec un intérêt à contribuer au bien collectif

(parait logique, mais c’est pas si facile)
○ des personnes mandatées
○ les bonnes personnes au bon poste, au bon moment

● Collaboration avec des partenaires.  Savoir à qui l’on s’adresse et avec qui on souhaite travailler:
○ Aller à la découverte permet d’avoir d’autres idées, ce partage entre organisations
○ Le partage des connaissances, mise en commun des organismes communautaire
○ Beaucoup de consultation de collaboration au niveau des citoyens, l’organisation est

allée aussi chercher bcp d’acteurs pour cette collaboration
○ Il y a des travailleurs vraiment solo, et des gens qui travaillent collaborativement
○ Focus sur les artistes qui travaillent en groupes/collectives
○ Modèle participatif: inclusion d’acteurs qui ne sont pas dans le projet pour avoir une

meilleure compréhension du projet et voir la possibilité de meilleur arrimage
● Une grande communication, clarifier les rôles et bien répartir les tâches.

○ Avoir et maintenir des lieux de conversations et faciliter les conversations pour inviter
l’humilité entre les acteurs.

○ Faire face au conflit. Nommer et adresser les craintes
● Les valeurs d’inclusion et d’accessibilité
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○ Pour la machinerie (en période de COVID) ils avaient deux engagements: centré leurs
services sur les valeurs d’inclusion et d’accessibilité (donner des services bilingues et
revoir les tarifs) :

■ Accessible pour les artistes racisé.es/artistes migrant.es (développer la
confiance, donner voix aux artistes marginalisées, respecter leur leadership

■ Collaborer avec des organismes qui sont déjà préoccupés par ces enjeux e.g.
DAM

● Le processus d’évaluation qui leur permet de recadrer l’offre de service
○ Évaluation Et mécanismes pour le feedback permet réévaluation du projet en continu

(évite les angles morts et le dédoublement)
○ bonification et amélioration des services pour mieux desservir
○ Il faut garder des traces, documenter les bonnes pratiques comme les mauvaises

expériences. L'importance de dépersonnaliser.
● Le temps et la patience : cela prend beaucoup du temps pour bien établir le projet (plusieurs

mois de démarrage).

Le dénouement (Les retombées, la récompense, la valeur ajoutée, l’impact - tangible et intangible)

Quelques retombées :

● Mettre en oeuvre des projets qui ont un impact sur plusieurs enjeux (ex. la transformation
alimentaire et la problématique de l’intégration au travail)

● Changement de posture que cela implique
○ De la revendication à la co-construction,
○ Développer une posture d’humilité, à admettre ses faiblesses et le besoin de s’entraider.
○ L'idée de la co-construction nous amène à réinventer la gouvernance et changer de

perspective
● Miser sur la complémentarité. À travers la mutualisation on a mutualisé les besoins et les

objectifs. Tout ne repose pas sur une seule personne.
● Briser l’isolement, les silos. Évite le travail d’organisme en silo (dédoublage, travail inutile)
● Une planification stratégique partagée pour re-définir les besoins et la structure du projet
● Le développement de meilleures pratiques de gestion
● Un leadership indépendant des différentes parties
● Beaucoup de travail  à court terme, mais libérer du temps à long terme

Les semences du futur (Qu'est-ce qu'on voit qui va permettre une croissance ou une nouvelle
occasion dans le futur? Quelles autres idées, formes, chemins de mutualisation y voit-on dans ce
projet? )

● Les histoires de mutualisation peuvent devenir des histoires inspirantes sur le processus
d’arrimer des entités avec différents besoins et objectifs.

9/12



○ Potentiel de transfert de connaissances à d’autres projets, partenariats. Transfert de
compétences sur le territoire.

● La posture! Trop souvent ce qui bloque c’est la posture. Une posture partagée par plusieurs
acteurs du même secteur cela permet de s’ouvrir au changement

● Possiblement ce genre d’initiative pour être supporté par d’autres bailleurs de fonds afin que
cela se multiplie dans d’autres communautés.

● La mise en commun des ressources est un premier pas et permet d’envisager d’autres
initiatives de mutualisation dans le futur.

● Quoi d’autre pourrait-on envisager mutualiser?

Quels thèmes récurrents (transversaux) dans les histoires? Qu’est-ce qui peut être
applicable et transférable à des projets qui n'existent pas encore?

● Il y a plein de bonnes idées qui existent! Bâtir sur les apprentissages de ce qui a fonctionné? Et
pas fonctionné? Bâtir sur ce qu’on fait bien!

● Les initiatives de mutualisation ont différentes formes et tailles. Elle ne sont pas du même
ordre, mais les apprentissages peuvent être d’intérêt

○ Petits outils à développer, enrichir
● La mutualisation de matériels, mais aussi de ressources humaines RH (ex: personne à l’accueil).

L’idée de partager les RH est une piste très intéressante.
● L’importance du leadership!

○ Avoir un porteur de dossier. Il faut que les gens acceptent qu’il y a  un porteur principal/
de dossier

○ Comment ouvrir la communication/être avec différents groupes
■ Posture d’ouverture
■ Comment avoir des conversations difficiles. Ne pas craindre d’aborder des

questions difficiles. Il y a des craintes à dénouer, comme celle de perdre des
postes.

● Lorsqu’on pense mutualisation, il peut être gagnant d’amener la réflexion sur les retombées
collectives plutôt que les enjeux

○ ouvrir la perspective chez les groupes concernés par la mutualisation au-delà des
intérêts personnels des groupes.

○ cela peut être une réponse aux défis des organismes individuels/uniques et au manque
de ressources

○ que la mutualisation peut être une valeur ajouté pour l’organisation
○ que la qualité va être améliorée avec la diversité

● Le rôle de la gouvernance: optimiser les ressources et augmenter les impacts, mais
dédoublement de réunions

● Avoir une démarche réaliste et bien planifié avec une vision long terme partagée
● Le temps exigé par ces processus de mutualisation. C’est un travail de longue haleine.
● La mutualisation régionale = défis particuliers
● Le respect pour l’autonomie des organismes
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Des questions qui demeurent et qui restent à creuser...

● Mieux comprendre les enjeux? Les embûches?
○ Quels sont les enjeux pour aller tous dans la même voie, vers la même idée? Les

organismes se regroupent pour trouver un lieu commun. Pas tout à fait semblable à une
demande de partenariat.

○ Comment on fait pour établir une mission commune? Est-ce que cela nous invite à
redéfinir les missions de nos organisations? Doit-on se redonner une mission globale à
l'intérieur de nos missions respectives? Redonne une mission commune globale et que
chacun = objectifs communs

○ Est-ce que ces collaborations ont du sens?
○ Dynamiques de pouvoir entre les organisations? Comment les naviguer?
○ Question de leadership?
○ Question de savoir-faire de collaboration

● Outre le fait que l’on compte sur l’implication de tous, qu’est-ce qui fait fonctionner l’initiative?
● Comment se vit le partage, la mutualisation des ressources humaines?  Comment ça se vit

concrètement dans le cadre des projets?
● Est-ce qu’il y aura peut-être une opportunité dans la pénurie de main-d'œuvre? Une incitation à

la mutualisation des ressources humaines?
● Quelles (nouvelles) structures de gouvernance à inventer pour soutenir les initiatives de

mutualisation?
● Comment aller plus loin que la mutualisation ? Qu’est-ce qui peut émerger de plus?

Au terme de l’atelier, qu’est ce qui devient plus clair?
● La mutualisation fait souvent partie intégrante des valeurs des organismes, mais ça vient

aussi avec plusieurs défis comme ceux liés à la communication, le partage des besoins, la
clarification des projets, etc.

● L’approche de la complémentarité est au cœur de toute démarche de mutualisation…
○ La mutualisation doit impliquer un partage et établir une vision commune du projet

● L'importance de la mutualisation dans la société actuelle et son impact auprès des différents
acteurs du milieu

○ les différents types de mutualisation, les multiples applications et les différents types
de projets qui peuvent se faire,

○ la mise en commun d'expertise communautaire est un besoin
○ une piste à explorer pour la pérennisation des organismes

● Que les mise en commun des ressources et des efforts est la voie de l'avenir pour le milieu
communautaire, mais ça prend une ressource/agent de changement neutre pour amener les
organismes dans cette voie. D'agent.e de changement à agent.e multiplicateur ;)

● Les collaborations exigent beaucoup
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● Les savoirs être et faire que la mutualisation invite :
○ La posture de collaboration des parties prenantes et le changement de posture

nécessaire
○ la maturité et la confiance de faire autrement ensemble.
○ ne pas avoir peur des discussions et affrontements entre acteurs différents
○ le projet collectif demande communication claire et transparente
○ l'importance de l'ouverture/humilité dans la mise en œuvre des projets.
○ avoir un porteur de dossier global … un leader … Quelqu'un de rassembleur

● Parfois l'instinct nous amène de lui-même vers la mutualisation sans vraiment en avoir
conscience. Formaliser l’instinct.

● Que Saint-Léonard via son projet EFC a développé une posture de collaboration intéressante
et définitivement à partager plus largement afin d'inspirer d'autres et nous en inspirer de
nouvelles.

● Il pourra y avoir des "quick wins" dans l'immédiat, mais les principales retombées se
produiront à moyen et à long terme.

● Les ressources et le temps nécessaire à un processus de mutualisation adapté, et le besoin de
pérenniser ces initiatives

○ Le fait de connaître d'autres personnes du milieu et d'échanger sur des idées et
expériences

Suite à l’atelier, quel élan monte pour vous et votre organisation?
● Refaire un ateliers/C sur le sujet
● Connaître d'autres exemples de projets de mutualisation
● Renforcer l’idée de la communauté de pratique sur ce thème
● Élan de motivation et de collaboration, c'est un atelier permettant de découvrir d'autres

horizons
● Développer des projets en mutualisation avec des organismes complémentaires au nôtre
● Partage des expertises hors de notre territoire de travail
● C’est inspirant pour le futur. Il est intéressant de connaître ces initiatives. Rayonnant!

Ressource pour poursuivre l’exploration
Petit guide orange de la mutualisation,  George Krump

Les ateliers/C - Une série d'événements d’apprentissages et de partage de connaissances / pour un
réseau d’organisations et de communautés apprenantes. Une initiative du COCo réalisée en partenariat
avec Centraide du Grand Montréal.
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https://reseauartactuel.org/le-petit-guide-orange-du-partage-des-ressources-et-de-la-mutualisation/
https://coco-net.org/ateliers-c/?lang=fr
https://coco-net.org/a-propos-de-nous/?lang=fr

