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Où nous sommes –
reconnaissance 
territoriale
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Les bureaux du COCo sont situés sur une île connue sous 
le nom de Tiohtiá:ke pour les Haudenosaunee, Mooniyang 
pour les Anishinaabeg, et Montréal pour beaucoup d’autres. 
Territoire traditionnel du peuple Kanien’kehá:ka, il est éga-
lement un lieu de rencontre historique pour d’autres nations 
autochtones, notamment les Omàmiwinini, ou le peuple al- 
gonquin. Aujourd’hui, Tiohtiá:ke compte une population diver-
sifiée de peuples autochtones et allochtones. Nous respec-
tons 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·e·s de pouvoir vivre et travail-
ler sur ce territoire.
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Qui nous sommes

Différent·e·s membres de Tiohtiá:ke et des secteurs popu-
laires et sans but lucratif du Québec forment la communauté 
du COCo. Illes nous aident à apprendre et à grandir grâce 
à leurs multiples points de vue et expériences, qui nous 
rendent plus fort·e·s, plus intelligent·e·s et plus aptes à les 
servir!

Conseil d’administration

Afreina Noor, Gabrielle Spenard-Bernier, Jessica Wurster, 
Julia Couture-Glassco, Medjine Antoine-Bellamy, Richenda 
Grazette, Samuel Raymond, Sara Kendall et Ushana 
Houston. 
 
Personnel

Emil Briones, Emilia Gonzalez, Griffin Payne, Janie Janvier, 
Jeneffer Ndahayo, Kira Page, Madeleine Cohen, Mich 
(Michèle) Spieler, Naïma Phillips, nènè myriam konaté, Parker 
Mah, Pascale Brunet, Philippe Angers Trottier et Veronica 
Vivanco.
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Animateur·ice·s affilié·e·s

Alex Megelas, Carms Ng, Cora Lee Conway, Emily Yee Clare, 
Frances Ravensbergen, Griffin Payne, Janie Janvier, Jess 
Malz, Johanna Tzountzouris, Juniper Belshaw, Kevin Paul, 
Kira Page, Miatta Gorvie, Nadia Chaney, Pascale Brunet, 
Philippe Angers-Trottier, Rehana Tejpar, Sophie Le-Phat Ho 
et Stan Clarke.
 
Équipe contractuelle

ACEF Rive-Sud, Alberta Ltd, Alina Gutierrez, Dr Angel 
Acosta, Annick Davignon, AQPAMM, BonBoss.ca Inc, 
Concertation Saint-Léonard, Corporation Développement 
Communautaire Roussillon, Diana Lombardi, Dynamo, 
ENAP / Cité IdLiving Lab, Ez Bridgman, Grace An, Hicham 
Khanafer, Jessica Brown, Kit Malo, Laura Bonnett, Lina 
Moreno, Machinerie des Arts, Manoj Chandarana, Maria 
Tan, Mark Phillips, Mikana, Percolab, Propulsion RH, Réseau 
Téléscope, Ron Amstutz, Sunny Doyle, Table de concertation 
des organismes au service des personnes réfugiées et immi-
grantes (TCRI), Visual Versa.

Membres

Nous aimons de tout cœur nos 191 membres organisation-
nels et nos 36 membres individuel·le·s du secteur sans 
but lucratif qui sont impliqué·e·s dans notre travail. Nous 
sommes reconnaissant·e·s de leur engagement dans le 
secteur et de leur soutien aux actions du COCo.
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Notre mission 

La mission du Centre des organismes communautaires 
(COCo) est de contribuer à bâtir un monde plus juste sociale-
ment en soutenant la santé et le bien-être des organismes 
communautaires du Québec. Le COCo contribue à promou-
voir la vitalité du secteur communautaire de la province par 
les moyens suivants : 

 — Soutien au développement organisationnel 
 — Offre de formation
 — Développement et diffusion de ressources 
 — Renforcement des liens entre les organisations  

à but non lucratif (OBNL)

Notre mission  
et notre théorie  
du changement
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Notre théorie du changement 

Au cours des 20 dernières années, le COCo a maintenu un 
engagement unique dans le secteur en priorisant le ren-
forcement en profondeur des capacités et le changement 
organisationnel, plutôt que le conseil technique ou l’ex-
pertise. Nous demeurons l’une des rares organisations au 
Québec à offrir un soutien aux groupes travaillant dans des 
milieux anglophones ou multilingues. À mesure que nous 
progressons, nous voulons utiliser ces forces pour répondre 
à l’oppression systémique par un changement systémique. 

Nous nous engageons à développer les compétences, les 
connaissances et la diversité nécessaires pour répondre aux 
besoins des groupes et organisations du secteur qui sont 
confrontés aux plus grands défis. 

Centre des Organismes Communcautaires (COCo) — Rapport annuel 2021
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7En 2016, nous avons choisi deux champs d’intervention qui, 
selon nous, nourrissent le plus efficacement un secteur 
communautaire inclusif et orienté vers la justice sociale au 
Québec : 

 — Renforcer l’impact et amplifier les voix des organisations 
populaires 

 — 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

Ces deux champs sont depuis devenus les piliers de notre 
théorie du changement.

En plus de soutenir directement les organisations popu-
laires, 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 d’anti-oppression, antiracistes, d’équité, de diver-
sité et d’inclusion (ÉDI) dans le secteur. Grâce à des évène-
ments et des échanges d’apprentissage, nous espérons con-
tribuer à créer le secteur que nos communautés méritent.
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Rapport du conseil 
d’administration
L’année 2021 a été caractérisée par l’apprentissage, l’adapta-
tion et les transformations majeures au sein du COCo. 

Alors que les impacts de la pandémie et du contexte social 
continuaient de se répercuter sur le secteur communautaire, 
l’équipe du COCo a persévéré. En 2021, malgré cette période 
de turbulence, nous avons rejoint des centaines d’organisa-
tions et des milliers de personnes par le biais d’accompag-
nements, de formations et de ressources. Nous sommes 
profondément reconnaissant·e·s et inspiré·e·s par les efforts 
considérables déployés par chaque membre de l’équipe, et 
par la bienveillance dont iels ont fait preuve tout au long de 
l’année. 

Alors que nous faisons état des réalisations du COCo avec 
fierté, l’année dernière a également été marquée par des 
défis. Après plusieurs années de croissance organisation-
nelle importante au cours desquelles notre équipe a doublé, 
le contexte a intensifié le besoin de réévaluer nos structures. 
Comme beaucoup de nos partenaires, nous avons été con-
fronté·e·s à une montée en flèche de l’épuisement profes-
sionnel, du manque de personnel et du roulement de per-

sonnel, amplifiés par une pandémie mondiale. Cela a poussé 
le conseil d’administration et le personnel à entamer des 
conversations approfondies sur les modes de gouvernance 
et les structures organisationnelles nécessaires pour mieux 
soutenir notre équipe dans ses actions.
 
En tant que conseil d’administration, il peut être difficile d’en-
tamer et de mener les conversations et les actions néces-
saires pour renforcer les fondements d’une organisation. Il 
est particulièrement vulnérable de partager ces réalités avec 
nos partenaires et nos collaborateur·ice·s. Cependant, le 
COCo a toujours mis de l’avant une culture de la transpar-
ence. Grâce à notre travail, nous savons que de nombreuses 
organisations sont aux prises avec des questions similaires. 
Nous croyons que le fait de partager ouvertement nos 
apprentissages représente un pas important vers la normal-
isation de conversations saines sur les défis auxquels font 
face les groupes et les organisations communautaires.
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Voici quelques exemples des mesures que nous avons prises 
dans le but d’adopter des actions plus durables :

 — Le conseil d’administration a mis en place une structure 
de gouvernance intérimaire pour renforcer les opérations 
courantes, tout en créant de l’espace pour les réflexions 
stratégiques. Dans cette perspective, Mich Spieler et 
Naïma Phillips ont été nommé·e·s à la co-coordination 
exécutive pour une période de 12 mois. 

 — Plutôt que de favoriser la croissance du COCo, nous priv-
ilégions des actions favorisant des changements dura-
bles. Dans cet esprit, nous avons mis à jour notre théorie 
du changement pour y intégrer plus explicitement l’ob-
jectif de favoriser le bien-être de l’équipe. 

 — Pour renforcer et consolider notre soutien organisation-
nel aux groupes communautaires, nous allouons plus de 
ressources pour soutenir et renforcer nos services d’ac-
compagnement et de formation.

 — Dans cette perspective, nous avons bonifié l’équipe de 
coordination du développement organisationnel et de 
la formation, passant de une à deux personnes. Emilia 
Gonzalez et Pascale Brunet travaillent avec l’équipe pour 
simplifier et améliorer nos processus de prise en charge 
et d’évaluation de contrats auprès des groupes commu-
nautaires et pour renforcer le soutien à notre équipe de 
consultant·e·s. 

 — De plus, deux nouveaux projets lancés en 2021, Au cœur 
des actions et Diversité en œuvre, nous permettront de 
renforcer notre capacité organisationnelle pour répondre 
de façon plus durable aux besoins complexes et évolutifs 
des organismes communautaires.

9
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Au COCo, nous sommes convaincu·e·s que ces étapes et 
les conversations que nous aurons en cours de route nous 
mèneront à une organisation non seulement plus résiliente, 
mais aussi centrée sur le bien-être de son équipe.

Malgré une année difficile, c’est avec plaisir que nous con-
statons avoir accueilli 22 nouvelles organisations membres, 
une augmentation de 13 %. En 2021, nos neuf membres du 
conseil d’administration ont tenu 12 réunions par vidéo-
conférence et quatre réunions par courriel. Tout au long de 
l’année, leur participation active aux ruches de travail (Hubs) 
a permis de guider le personnel dans des conversations 
stratégiques clés sur les opérations et la gouvernance du 
COCo. Au total, les membres du conseil ont consacré 410 
heures de bénévolat à l’organisation.

Le conseil d’administration du COCo travaille toujours à 
aligner ses pratiques aux valeurs de justice sociale de l’or-
ganisation. Suite à une réflexion collective sur la reconnais-
sance territoriale, le conseil d’administration a mis en place 
un comité chargé de développer une approche plus inten-
tionnelle d’auto-éducation sur la décolonisation. Son objectif 
est d’offrir du temps au sein de chaque réunion du conseil 
d’administration pour s’informer sur les réalités Autochtones, 
désapprendre les préjugés coloniaux et stimuler la discus-
sion et la réflexion autour de ces thèmes.

10
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11Nous tenons à exprimer notre gratitude pour le travail achar-
né et les contributions apportées au fil des ans par les mem-
bres de l’équipe du COCo qui ont quitté l’équipe des sala-
rié·e·s en 2021. Emil Briones, Kira Page, nènè myriam konaté, 
Philippe Angers Trottier et Veronica Vivanco : merci pour 
votre travail dévoué et l’impressionnant héritage que vous 
avez laissé au COCo! Nous tenons également à remercier 
sincèrement les membres du conseil d’administration qui 
ont quitté l’année dernière : Ariel Harlap, Başak Büyükçelen, 
Diana Lombardi, Flore Million et Patrick Yanga. Votre impli-
cation constante et vos réflexions ont contribué à la crois-
sance et aux apprentissages du conseil.
 
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à Emilia Gonzalez, Janie 
Janvier, Naïma Phillips et Pascale Brunet, qui apportent 
à l’équipe un éventail impressionnant de compétences et 
d’expériences.

Nous commençons l’année 2022 engagé·e·s, inspiré·e·s et 
rempli·e·s d’espoir.

Afreina Noor, Julia Couture-Glassco 
et Medjine Antoine-Bellamy
Pour le conseil d’administration du COCo 2021
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« Je veux féliciter le COCo de 
faciliter des ateliers permettant 
d’approfondir notre leadership 
et nos pratiques réparatrices 
lors de conversations sur les 
inégalités. Ce type de support 
est tellement nécessaire pour 
les leaders qui tentent de lutter 
contre toutes les formes d’op-
pression. Bravo! »

Participante, ateliers/C :  
Deepen leadership, contemplative and 
restorative practices with Dr. Angel Acosta, 
15 décembre 2021

12
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Contexte et  
apprentissages
Le COCo est une organisation qui encourage son personnel 
et son conseil d’administration à s’engager dans des formes 
d’apprentissage formelles, informelles et en équipe. Les 
défis engendrés par la pandémie mondiale en cours ont fait 
qu’en 2021, le COCo a dû continuer à s’adapter et à trouver 
des moyens de répondre aux demandes de services.
 
Soutenir les groupes et les organismes communautaires 
en temps de pandémie 

En 2021, le COCo a continué d’offrir des services holistiques 
et évolutifs à des centaines de groupes et d’organismes 
communautaires à travers le Québec. Malgré l’essoufflement 
de l’équipe en contexte de crise prolongée, nous avons con-
tinué à adapter nos actions aux réalités du secteur face à la 
pandémie et aux mouvements sociaux. 

En contexte de crise sociosanitaire, la demande pour les 
services du COCo, qui était déjà en croissance depuis plu-
sieurs années, est montée en flèche. La pandémie et l’effer-
vescence des mouvements sociaux ont amplifié les besoins 

de formation et d’accompagnement en anti-oppression, en 
développement organisationnel et en technologies à travers 
le secteur communautaire.

Chaque année, grâce à notre travail avec des centaines de 
groupes, notre point de vue unique nous permet de pren-
dre conscience de modèles et de situations d’iniquité sys-
témique. Les oppressions systémiques, les défis organisa-
tionnels, les vagues de roulement du personnel, les risques 
pour la santé et le bien-être ainsi que le sous-financement 
ont fragilisé le secteur communautaire, qui fait face à un 
besoin de travail structurel profond. 

Malgré ces tendances dans l’ensemble du secteur, de nom-
breux groupes rencontrés en 2021 avaient l’impression 
d’être seuls à faire face à ces enjeux complexes. Être en 
mesure d’observer ces défis et de partager nos idées avec 
les groupes communautaires et les partenaires financiers 
constitue un pas important vers la normalisation de ces 
complexités. Ces conversations semblent être une source de 
soulagement pour plusieurs.

13
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Soutenir l’équipe et renforcer les actions du COCo 

Il est intéressant de noter que nos conversations avec les 
groupes font écho aux défis auxquels nous avons nous-
mêmes été confronté·e·s en 2021. Tout comme nos parte-
naires communautaires, le COCo a vécu des défis internes 
importants en matière de capacité organisationnelle. Alors 
qu’en 2020, nos actions ont rejoint plus d’organismes et 
d’individus que jamais, les retombées du contexte sociosan-
itaire sur nos actions et les membres de notre équipe ont eu 
davantage d’impact en 2021. 

Au plan des activités, la complexité et les enjeux accrus 
du secteur ont mené à des processus nécessitant plus de 
temps et de nouvelles expertises pour répondre aux beso-
ins évolutifs des groupes et organismes. En parallèle, nous 
avons constaté une augmentation des niveaux de fatigue et 
d’épuisement professionnel au sein de l’équipe, ce qui a eu 
pour résultat que le COCo a opéré en sous-effectif pendant 
la majeure partie de l’année. 
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L’équipe et le conseil d’administration du COCo se sont donc 
penchés plus activement sur des réflexions sur notre struc-
ture collective, nos opérations et nos modes de gouvernance 
pour mieux soutenir nos actions. 

En dépit des défis que nous traversons, nous croyons que 
nos conversations sur la santé organisationnelle, tant à l’in-
terne qu’avec nos partenaires communautaires, mèneront 
peu à peu à des actions plus fortes, saines et durables dans 
le secteur. 

Les efforts formidables des groupes, des organismes et des 
individus avec lesquels nous travaillons continuent à nous 
éblouir. Nous sommes fier·e·s de faire partie d’un réseau de 
groupes, d’organisations et de personnes si engagées, bien-
veillantes et attentionnées, et nous avons bien hâte à nos 
prochains échanges.

Centre des Organismes Communcautaires (COCo) — Rapport annuel 2021
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L’année 
en chiffres
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Cette année,
COCo a servi :

 
1 077 personnes de
271 organisations

En 2021, nous avons rejoint 180 801 personnes et organisa-
tions grâce à notre présence en ligne. C’est une augmenta-
tion significative par rapport à l’année précédente.

La vidéo « Suivez-moi : l’expérience d’une femme racisée 
dans le milieu de travail » a été visionnée 1 500 fois.

Les abonnements à notre bulletin de nouvelles, les interac-
tions avec nos médias sociaux et les visites de notre site web 
ont toutes augmenté. En 2021, nous avons partagé 22 arti-
cles et ressources externes avec notre communauté.

Les ressources les plus visitées cette année étaient liées à 
la lutte contre le racisme dans les OBNL et aux assemblée 
générale annuelles (AGA) en ligne : 

 — « Le “problème” des femmes racisées dans le milieu  
de travail »

 — « La culture de la suprématie blanche dans  
nos organisations » 

 — « Faire une assemblée générale virtuelle »
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Soutien
organisationnel 
Au cœur de sa programmation, le COCo offre des services 
conseil personnalisés aux groupes populaires et aux organis-
mes communautaires. Les organisations font souvent appel 
à nos services pour changer leur façon de travailler ou de 
remplir leur mission. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec elles pour établir une collaboration solide, en concevant 
des processus flexibles qui répondent à leurs besoins et à 
leurs réalités. 

Ces services comprennent la formation et l’accompagne-
ment au développement organisationnel, notamment :
 

 — Planification stratégique, restructuration et travail de lutte 
contre le racisme

 — Diagnostic organisationnel
 — Coaching et formation en matière de leadership, de 

conseils d’administration et de ressources humaines
 — Planification, mise en œuvre et formation pour les solu-

tions technologiques
 — Formation au renforcement des capacités 
 — Médiation et résolution de conflits 
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En 2021, notre soutien aux organisations s’est poursuivi. 
Nous avons réalisé 98 contrats avec 72 organisations, ce qui 
a permis d’offrir des services à 739 personnes et de fournir  
1 735 heures de soutien organisationnel. La majorité des con-
trats (51 %) ont été conclus avec des organisations populaires, 
une priorité énoncée dans notre théorie du changement, soit 
une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente. 

Ces chiffres représentent une diminution du nombre d’organ-
isations touchées et de contrats conclus par rapport à 2020 
et 2019. Cela s’explique en partie par le manque de personnel 
dans le contexte de la pandémie. Cependant, il est également 
important de noter que le nombre d’heures consacrées à ces 
contrats demeure similaire (en moyenne 1 600 heures par 
année, de 2018 à 2020). Cela s’explique de la façon suivante : 

 — Au cours des dernières années, le COCo a consciemment 
modifié son approche au soutien organisationnel, passant 
d’un accompagnement à court terme à un accompag-
nement à moyen et à long terme. Cette évolution était en 
réponse aux observations de notre équipe, qui constatait 
que les groupes venaient nous voir avec des questions 
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plus complexes et plus nombreuses, nécessitant plus de 
temps et de ressources pour y répondre.

 — Les impacts et les apprentissages nés de la pandémie 
mondiale et des mouvements sociaux n’ont fait qu’ampli-
fier la nécessité de consacrer plus de temps au soutien 
des groupes qui traversent une période de crise et de 
changement profond et systémique. 

 — Le passage à des accompagnements à plus long terme 
et à des approches plus holistiques a permis au COCo 
d’adapter ses pratiques à un contexte en évolution et aux 
besoins des groupes avec lesquels nous travaillons. 

Malgré tout, l’expérience du COCo indique que la demande 
de soutien organisationnel provenant de groupes commu-
nautaires demeure plus élevée que la capacité actuelle du 
secteur. En 2021, environ 300 organismes ont fait appel aux 
services d’accompagnement du COCo. Comme la demande 
pour ces services ne cesse de croître, nous travaillons à ren-
forcer notre capacité tout en priorisant les approches holis-
tiques à long terme et le bien-être de notre équipe.

17
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Séances 
d’information
Les travailleur·euse·s du secteur communautaire, les 
bénévoles et les membres de conseils d’administration ont 
souvent besoin de consulter une personne extérieure à leur 
organisation au sujet des défis auxquels illes font face. Dans 
le but de soutenir les organisations et les personnes qui les 
façonnent, le COCo offre des séances d’information gratu-
ites sur une variété de sujets liés au travail dans le secteur 
sans but lucratif. Cette année encore, les séances ont été 
offertes en ligne. Les sujets les plus courants ont été les 
suivants :
 

 — Développement du financement
 — Conseil d’administration, gouvernance,  

règlements et AGA
 — Constitution en société et statut d’organisme  

de bienfaisance
 — Technologies de l’information
 — Ressources humaines

En 2021, le COCo a offert 92 sessions d’information à 79 
organisations, pour un total de 63 heures, avec 116 partici-
pant·e·s.

Les séances d’information ont été moins nombreuses en 
raison de la réduction de personnel et d’autres difficultés 
résultant de la pandémie, mais elles ont duré plus longtemps 
que ces dernières années. Les appels d’une durée de 30 à 60 
minutes ont augmenté, passant de 41 % à 48 % de l’ensem-
ble des appels, tandis que ceux de moins de 30 minutes ont 
diminué, passant de 45 % à 38 %. Cette évolution reflète la 
demande d’un travail plus approfondi avec les organisations.

De même, cette année, le personnel du COCo a continué 
de répondre aux courriels et autres demandes d’informa-
tion liées à ses domaines de compétence, tel que le soutien 
organisationnel, en veillant à ce que les gens soient mis en 
lien avec d’autres organisations et ressources pertinentes, 
au besoin. Cela a été particulièrement vrai pour les groupes 
prioritaires de notre théorie du changement. À mesure que 
le COCo s’adapte à la demande d’un travail plus approfondi 
avec les organisations, nous développons des moyens de 
suivre ces autres types de demandes d’information, afin de 
mieux en mesurer l’impact.
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« Nous ne prévoyons pas assez 
d’espace dans l’ordre du jour de 
nos réunions, dans notre quotidien, 
pour que les gens puissent vraiment 
s’écouter. Les gens, souvent des 
blancs, se précipitent pour remplir 
le vide dès qu’il y a un silence. Pour 
nous, le défi consiste donc à rester 
dans ce silence et à laisser nos 
collègues Autochtones, Noir·e·s et 
racisé·e·s prendre le micro. Et pour 
les blanc·he·s, de comprendre que 
l’écoute, l’écoute active, est plus 
importante. » 

Participante, ateliers/C :  
400 ans d’inégalité avec Maria Tan,  
27 octobre 2021
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L’anti-oppression 
dans le secteur
Au cours des dernières années, l’équipe du COCo s’est 
engagée dans des réflexions sur les mécanismes néces-
saires pour soutenir les pratiques d’anti-oppression et d’anti-
racisme auprès des groupes et des organismes commu-
nautaires. Nous tenons à souligner les contributions à ces 
apprentissages et les réflexions de la part de différent·e·s 
membres de l’équipe et collaborateur·ice·s au fil des années.

Par ses pratiques d’anti-oppression, de développement 
organisationnel et de recherche-action, le COCo offre un 
point de vue singulier sur les barrières systémiques vécues 
par les personnes Autochtones, Noires et racisées dans les 
OBNL du Québec. À travers notre travail dans le secteur, 
nous avons identifié des facteurs complexes liés à l’anti-
racisme et à l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI), dont :

 — Les impacts du racisme systémique, tels que : le manque 
de diversité raciale dans les OBNL, l’incapacité des 
employeurs à embaucher et à retenir une main d’œuvre 
diversifiée, dû au manque de pratiques inclusives

 — Un manque de conscience des impacts de ces enjeux sur 
les employé·e·s 
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21 — L’absence des compétences, des connaissances, des 
ressources et des stratégies requises pour faire face à 
ces obstacles importants à l’embauche et à la rétention 
des personnes Autochtones, Noires et racisées 

Ces obstacles à l’emploi soulignent le besoin de mieux out-
iller les OBNL québécoises pour faire face aux inégalités 
dans le secteur communautaire. Par ailleurs, les impacts et 
apprentissages de la pandémie et des mouvements sociaux 
n’ont fait qu’augmenter le besoin de soutenir les groupes et 
organismes dans leurs démarches d’anti-oppression, d’an-
tiracisme et d’ÉDI, afin de contribuer à bâtir un secteur plus 
solidaire, juste et inclusif. 

En revanche, ce travail est très demandant et comporte 
des risques d’épuisement professionnel et de traumatisme 
pour les consultant·e·s qui accompagnent les organismes 
dans ces démarches, en particulier pour les personnes 
concernées. Nous constatons qu’il est essentiel de mettre 
en place les façons de faire et les conditions nécessaires 
pour offrir des actions durables tout en veillant au bien-être 
et en offrant des milieux de travail plus sécuritaires à ces 
acteur·ice·s de changement. 

Lancés en 2021, deux nouveaux projets, Diversité en œuvre 
et Au cœur des actions, ont été conçus à partir de ces 
 réflexions. 
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Diversité en œuvre

Le projet Diversité en œuvre vise à contribuer à la réduc-
tion des obstacles à l’emploi vécus par les personnes 
Autochtones, Noires et racisées dans le secteur communau-
taire. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gou-
vernement du Canada. 

À travers ce projet, nous nous penchons sur le développe-
ment d’outils, de formations, d’un réseau de pairs et d’ac-
compagnement pour s’adresser aux barrières à l’emploi, à 
l’accès aux rôles de leadership et à la formation en milieu de 
travail.

Afin de garantir des actions durables nécessaires à un sec-
teur plus équitable, Diversité en œuvre nous permet aussi 
de développer et de réfléchir à des approches pour veiller au 
bien-être et offrir des milieux de travail plus sécuritaires aux 
personnes actrices de changement.
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Au cœur  
des actions
Afin de répondre aux besoins évolutifs du secteur commu-
nautaire, le projet Au cœur des actions a pour objectif de 
soutenir le COCo dans sa démarche de renforcement des 
capacités et de priorisation du bien-être dans ses actions.

L’approche holistique de ce projet permettra au COCo de 
soutenir de façon plus durable le secteur communautaire 
dans sa capacité à faire face aux défis organisationnels, dont 
les barrières systémiques à l’ÉDI, à l’accessibilité, ainsi que 
les meilleures pratiques de gestion et de gouvernance. Il a 
été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Lucie et 
André Chagnon.
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ateliers/C

Les ateliers/C sont des espaces d’apprentissage entre pairs, 
et de partage d’expériences qui renforcent le réseautage, 
la réflexivité et la découverte d’outils. Il s’agit d’une initiative 
en partenariat avec Centraide du Grand Montréal pour con-
tribuer au développement d’une culture apprenante dans le 
secteur communautaire montréalais.

En 2021, le projet ateliers/C a réalisé une programmation de 
12 ateliers sur une variété de thématiques touchant le dével-
oppement organisationnel, les relations interpersonnelles 
et des pratiques organisationnelles plus inclusives, dont le 
leadership horizontal, les biais inconscients, les privilèges  
et les inconforts, ainsi que la résilience organisationnelle.

Au total, 235 participant·e·s ont pris part aux ateliers/C en 
2021 :

 — 12 en virtuel sur Zoom
 — 2 ateliers en anglais et 10 en français
 — 131 organisations ont participé aux ateliers/C, dont  

27 provenant du réseau du COCo

24

Faits saillants :

1. Une augmentation du taux de participation aux ateliers/C 
à l’automne 2021 grâce à une programmation planifiée à 
l’avance touchant davantage les notions d’anti-oppres-
sion, d’antiracisme, d’ÉDI et des nouvelles approches 
d’intervention ;

2. La co-création d’ateliers avec différents groupes com-
munautaires et des personnes expertes internationales, 
Maria Tan et Dr. Angel Acosta ;

3. La réalisation d’une série de trois ateliers/C sur le leader-
ship horizontal ;

4. Une évaluation du projet pour documenter les effets et 
les notions réinvesties dans les organisations, connaître 
les motivations des participant·e·s et avoir des idées de 
thèmes et de compétences à développer dans le futur. 

Centre des Organismes Communcautaires (COCo) — Rapport annuel 2021



The Centre for Community Organizations (COCo) — Annual Report 2021

Technologies de 
l’information et des 
communications
Avec la persistance de la pandémie en 2021, la dépendance 
du COCo et de ses membres aux outils et aux plateformes 
technologiques n’a fait que croître. Les groupes communau-
taires ont dû s’adapter et faire les changements nécessaires 
pour continuer à travailler en ligne depuis leur domicile ou 
encore dans un contexte hybride domicile/bureau. Le COCo 
a accompagné et offert des formations à 23 groupes, par le 
biais de 33 contrats portant sur l’accès à distance au courrier 
électronique, l’optimisation du site Web, le partage de fichi-
ers et l’animation d’AGA virtuelles. 

Cela représente une diminution par rapport aux années pré-
cédentes, ce qui a déjà été expliqué plus haut, comme résul-
tant du fait que plus de temps a été accordé, et qu’un travail 
plus approfondi a été effectué dans le cadre de chaque con-
trat que lors des années précédentes. Le COCo a également 
proposé 13 séances d’information sur des sujets liés aux tech-
nologies de l’information à 13 groupes différents en 2021. 
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26Force est de constater un changement dans le type de sou-
tien demandé par les groupes communautaires. Ils se sont 
adressés au COCo moins souvent avec des demandes sim-
ples et précises, cherchant davantage à être soutenus dans 
l’évaluation de leur capacité organisationnelle, maintenant et 
à venir. Cela a donné lieu à des conversations stratégiques 
et globales avec les organisations. Dans certains cas, plutôt 
que de commencer immédiatement un accompagnement, 
nous avons aidé les organisations à identifier l’ensemble des 
questions auxquelles elles devaient répondre avant qu’un 
accompagnement puisse débuter. 

Au cours des dernières années, le COCo a abordé le travail 
technologique de manière de plus en plus holistique. Par 
exemple, les pratiques technologiques ont évolué pour mieux 
lier les processus technologiques des groupes à leurs ques-
tions sur la gouvernance et la stratégie. En 2021, l’équipe 
des technologies de l’information et des communications a 
également continué à s’orienter vers un alignement opéra-
tionnel plus intentionnel avec le programme de développe-
ment organisationnel et de formation (ODT), facilité par les 
ressources supplémentaires consacrées à la coordination de 
ce programme.
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« Le volet ludique est souvent 
oublié, mais devrait jouer un rôle 
dominant lors de rencontres 
en équipe. Cela a un impact sur 
tout le reste : émotions, ambi-
ance, réceptivité. Toutes les 
activités proposées peuvent 
bien se transposer dans le milieu 
de travail. »

ateliers/C: Momentum!  
Raviver la flamme du jeu au travail!,  
31 mars 2021
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Naviguer l’univers 
des données
Le partenariat entre le COCo et Centraide sur le projet 
Naviguer l’univers des données nous a permis de mieux 
comprendre les défis des groupes face à l’univers des don-
nées, et d’envisager des pistes futures pour soutenir les 
organismes communautaires et collaborer avec d’autres 
organismes préoccupés par la question des données. 

Au cours de la dernière année, nous avons documenté les 
besoins des organismes en matière de données, clarifié la 
posture d’accompagnement du COCo, en plus de préciser la 
spécificité de l’offre de l’organisme en lien avec ce secteur. 

En 2021, nous avons accompagné cinq organismes en 
matière de données, mis en œuvre un atelier sur les données 
dans le cadre du projet LabOA, mené de nombreux échang-
es avec d’autres organismes qui travaillent dans le domaine 
des données et créé plusieurs outils pour analyser l’écosys-
tème des données dans lequel les organismes œuvrent.

Les activités déployées par l’entremise de ce projet nous 
ont permis de mieux comprendre les défis des groupes face 
aux données, dont les besoins d’apprentissage, de renforce-

ment des capacités et de vulgarisation, ainsi que les angles 
morts, le manque de ressources, et les pressions internes et 
externes.

Le fait de partager notre savoir-faire et d’échanger avec les 
organismes nous a permis de constater un besoin à combler 
en matière de ressources, d’outils et de formations pour 
leur permettre d’atteindre leurs objectifs et d’avoir accès au 
potentiel immense de l’univers des données. Nous avons 
observé qu’il y a un lien certain entre la santé organisation-
nelle et la capacité des organismes à accéder aux données, 
se familiariser avec elles et les maîtriser.

Les activités réalisées et les apprentissages qui en décou-
lent nous permettront d’entamer des réflexions sur les don-
nées dans le secteur communautaire, sur leur place dans les 
organismes avec lesquels nous travaillons et sur les pistes 
d’action possibles en lien avec notre mission. 
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LabOA

Né d’un partenariat entre le COCo et Centraide du Grand 
Montréal, le projet Laboratoire Organisations Apprenantes 
(LabOA, 2018-2021) visait à réfléchir aux meilleures façons de 
soutenir et d’outiller les organismes communautaires dans le 
développement de capacités d’apprentissage durables et de 
partage de connaissances. 

Une recherche-action s’est tenue sur deux ans, suivie du 
développement d’un modèle de l’organisation apprenante 
adapté aux réalités des organismes communautaires. 
L’élaboration d’une démarche d’apprentissage bilingue 
ancrée dans ce modèle et inspirée par la Théorie U s’est 
ensuite concrétisée par la création de la Ruche d’innovation 
sociale du LabOA. 

La Ruche a été une expérience de recherche-action par-
ticipative qui a cherché à mettre en œuvre les acquis des 
premières phases du LabOA. La Ruche s’est déroulée en 
trois phases : développement, mise en œuvre et évaluation. 
La cohorte de la Ruche d’innovation sociale était composée 
de 17 participant·e·s représentant 10 organismes communau-
taires différents de la région du Grand Montréal.

La Ruche et, plus largement, le projet LabOA ont été sources 
de nombreux apprentissages et ont contribué au développe-
ment de la culture d’apprentissage tant au COCo que chez 
les groupes participants. Les discussions de suivi avec les 
participant·e·s, ainsi que des échanges avec des membres 
de l’équipe de Centraide démontrent un vif intérêt pour les 
approches développées au cours de ce projet. 

En effet, le modèle de l’organisation apprenante tel que 
présenté par le LabOA a résonné auprès des groupes par-
ticipants à la Ruche. Toutefois, les groupes avaient de la dif-
ficulté à trouver le temps nécessaire à l’expérimentation et 
à l’apprentissage. La cadence des rencontres était rapide et 
trop fréquente, compte tenu de leurs occupations, et du sur-
menage vécu dans les groupes, occasionné par la pandémie 
et le contexte social. Le COCo réfléchit à l’idée d’organiser à 
l’avenir d’autres rencontres de développement des capacités 
d’apprentissage durables et de partage des connaissances, 
en tenant compte du besoin de les répartir dans le temps. 
Les participant·e·s à la Ruche ont exprimé le besoin d’avoir 
du temps, des espaces et des ressources pour réfléchir, se 
ressourcer et s’entraider. Le projet LabOA était un début 
dans ce sens.
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Nos partenaires

Coalitions 

Le COCo est membre des coalitions suivantes : 

 — Regroupement intersectoriel des organismes commu-
nautaires de Montréal (RIOCM) 

 — Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
(RQ-ACA) 

 — Comité sectoriel de main d’œuvre en économie sociale et 
action communautaire (CSMO-ÉSAC) 

 — Table régionale des organismes volontaires d’éducation 
populaire de Montréal (TROVEP) 

 — Communagir 

Partenaires financiers 

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos 
partenaires qui ont soutenu nos actions en 2021 :

 — Centraide du Grand Montréal 
 — Fondation familiale Trottier 
 — Fondation Lucie et André Chagnon 
 — Gouvernement du Canada. Patrimoine canadien 
 — Gouvernement du Canada. Subvention salariale  

d’urgence du Canada (SSUC)
 — Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation (ME)

30

Centre des Organismes Communcautaires (COCo) — Rapport annuel 2021



The Centre for Community Organizations (COCo) — Annual Report 2021

Nos finances

L’année 2021 a été marquée par l’ajout de deux nouvelles 
sources de financement pluriannuelles (Gouvernement du 
Canada et Fondation Lucie et André Chagnon). Nos revenus 
autonomes ont augmenté en partie grâce à une hausse de 
nos tarifs. Grâce à une bonification non-récurrente de l’allo-
cation du ministère de l’Éducation, nous avons terminé l’an-
née avec des revenus équivalents à nos dépenses.
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Produits 2021

Centraide du Grand Montréal 264 665 $

Gouvernement du Québec, ministère de l'Éd-
ucation (ME)

210 582 $

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

175 557 $ $

Gouvernement du Canada. Subvention sala-
riale d'urgence au Canada

40 913 $

Fondation de la famille Trottier 22 500 $

Fondation Lucie et André Chagnon 22 301 $

Gouvernement du Canada. Patrimoine cana-
dien

14 825 $

Divers 1 490 $

Total 752 833 $

Charges 2021

Salaires et charges sociales 630 558 $

Honoraires professionnels 72 925 $

Loyer 17 998 $

Site web - développement et entretien 9 805 $

Fournitures de bureau et équipement 5 522 $

Amortissement 3 986 $

Traduction 3 410 $

Télécommunications 2 142 $

Cadeaux 2 049 $

Formation 2 009 $

Autres 2 429 $

Total 752 833 $
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Merci, 
Frances! 
Le rôle de Frances Ravensbergen au sein du COCo va bien 
au-delà de son rôle d’instigatrice principale et de cofon-
datrice. Son influence discrète et généreuse, son regard 
attentif et sa connaissance intime du secteur communau-
taire ont bercé notre organisation à ses débuts et l’ont aidée 
à devenir, au cours de ses 20 ans d’existence, ce qu’elle est 
aujourd’hui : un carrefour de personnes et de connaissances 
dédiées au bien-être, au développement et à l’apprentis-
sage des organisations à but non lucratif. Respecté par les 
groupes communautaires, les travailleur·euse·s et les bail-
leurs de fonds, le COCo demeure unique dans le secteur 
grâce à son approche axée sur les individu·e·s et les besoins, 
ainsi que par sa structure horizontale. 

Même après avoir cessé d’être membre du personnel du 
COCo, Frances est demeurée active, notamment pour les 
contrats d’évaluation; sans parler de toutes les retraites du 
personnel et du conseil d’administration qu’elle a organisées 
chez elle! Après 21 ans d’engagement dévoué au sein de 
notre organisation, Frances a décidé de se retirer officielle-
ment du COCo et de se concentrer sur l’enseignement et sa 

pratique en tant qu’animatrice et consultante, axée sur l’éval-
uation et le développement de politiques sectorielles.

Son approche pratique et directe, centrée sur la création et 
le maintien de relations saines (et de « maisons » saines!), a 
été et demeurera une pierre angulaire de la maison COCo au 
fur et à mesure qu’elle évolue. 

Merci de tout cœur, Frances! 

Nous te souhaitons tout ce qu’il y a de meilleur!
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