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WhAT is COCo/ Le COCo, C’esT quOi? 

COCo (The Centre for Community Organizations) is 
a provincial, non-profit organization that offers a va-
riety of capacity building strategies for the Quebec 
community sector.

COCo works for social change using a 
made-to-measure, participatory, popular 
education approach that focuses on both 
process and outcomes. Organizational de-
velopment services are designed and deliv-
ered for your organization’s specific needs.

Our team of facilitators has diverse expertise 
and experience in the non-profit sector. A fa-
cilitator will meet with your organization and 
work with you to create custom-made inter-
ventions on a wide variety of topics such as:

_Board roles & responsibilities 

_Strategic planning

_Creating a funding plan

_Program evaluation

_Mission/Vision statements

_Team building

_Conflict resolution

_Communication

Organizational development support 
can range from one 3-hour session to 
several sessions over several months 
depending on need, as defined by 
the organization.

Other ways COCo supports community 
organizations:

_Public forums: Opportunities to engage your 
organization and network with others on im-
portant issues affecting our sector. Scheduled 
throughout the year. 

_free consultation for information or referral: 
(514) 849-5599 and toll-free throughout Que-
bec (866) 552-2626.

_free, mostly English-language lending library 
for community organizations: books, DVDs, vid-
eos on community development and organiza-
tional development.

_Online access to hundreds of organizational 
development resources in our virtual “toolbox”

_free subscription to our monthly e-Bulletin filled 
with community news, resources, events and 
job posting read by over 2000 board, staff and 
volunteers throughout Quebec.

Organizational Development: 
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COCo (Le Centre des organismes communautaires) est 
un organisme provincial sans but lucratif qui soutient le 
développement communautaire et le renforcement des 
pratiques saines dans le secteur communautaire québé-
cois.

Le développement organisationnel:

Le COCo travaille au changement social 
à l’aide d’une approche d’éducation 
populaire, participative et sur mesure qui 
est centrée à la fois sur le processus et les 
résultats. Les services de développement 
organisationnels sont conçus pour répon-
dre aux besoins de votre organisme.

Les formateurs et formatrices communau-
taires du COCo possèdent des compé-
tences et de l’expérience diverse dans le 
secteur des organismes sans but lucratif. 
Une formatrice ou un formateur va venir 
vous rencontrer pour créer des forma-
tions dans plusieurs domaines:

_Évaluation

_Gestion des conflits

_Communication

_Financement et campagne 

de financement

_Efficacité du conseil

d’administration

_Structures organisationnelles

Ces formations ou facilitations peuvent 
comprendre une session de 3 heures, 
ou bien plusieurs sessions échelonnées 
sur plusieurs mois, selon les besoins du 
groupe.

voici d’autres façons dont on pourrait ap-
puyer votre organisme:

-L’occasion de collaborer et de participer 
à des évènements. 

- Consulation gratuite pour information ou 
références
 (514) 849-5599 sans frais (866) 552-2626.

- accès gratuit à notre centre de 
ressources (généralement en anglais) 
pour améliorer vos propres capacités.

-accès à notre site web avec une boîte 
à outils qui contient de nombreux docu-
ments utiles (généralement en anglais) et 
des liens intéressants.

- accès gratuit à notre bulletin électro-
nique, présentement reçu par 2000 per-
sonnes dans le secteur communautaire 
au Québec. 2



COCO PROgRAmmiNg/ La pROgRammaTiOn 
du COCO:

In 2008, COCo provided organizational development support to approximately 210 
community groups throughout Quebec. We continued to work mostly with small and 
medium-sized organizations with a wide-range of social missions- from food security to 
mental health, to community economic development and youth leadership. With an 
increased focus on “walking with” organizations, we are finding ourselves focusing on 
fewer organizations, but going into greater depth with the organizations we are work-
ing with and following them over a longer period of time.

Organizational Development/ développement organisationnel

made-to-measure support: COCo provides 
subsidized, made-to-measure support through 
workshops, process facilitation, and coach-
ing. In 2008, close to half of these interventions 
were for organization-wide planning. Other 
common areas of focus included board de-
velopment, evaluation, conflict resolution, 
group facilitation, and fundraising.

free Consultations: COCo responds daily to 
requests for guidance and information. This is 
done by phone, by email, and in person. While 
some questions result in simple referrals, most 
involve in-depth conversation, research and 
follow-up. In 2008, our consultations spanned 
the following topic areas:

_Nonprofit legal responsibilities (27%)

_The incorporation process (15%)

_seeking other community resources (13%)

_support around funding/
  financial issues (13%)

_human resources (9%)

_more information about our services and 
  what we do (9%)

_Other (14%)
3



En 2008, COCo a fourni un soutien en matière de développement organisationnel à 
environ 210 groupes communautaires québécois. Nous avons continué de travailler prin -
cipalement avec des organismes de petite et de moyenne taille possédant des missions 
sociales diverses : de la sécurité alimentaire à la santé mentale, en passant par le dével-
oppement économique communautaire et le leadership des jeunes. En mettant davan-
tage l’accent sur la notion de « partenariat », nous travaillons avec un nombre réduit 
d’organismes, mais notre travail se fait plus en profondeur et s’étend sur une plus grande 
période de temps.

Soutien personnalisé: COCo offre un soutien subventionné et personnali-
sé sous forme d’ateliers, d’animation et de coaching. En 2008, près de la 
moitié de nos interventions étaient liées à une planification à l’échelle de 
l’organisme. D’autres domaines d’intervention courants incluent la for-
mation d’un conseil d’administration, l’évaluation, la résolution de con-
flits, l’animation de groupes et les activités de financement.

Consultations gratuites: COCo répond quotidiennement à des demandes 
de renseignements ou de conseils. Cela est fait au téléphone, par courri-
el et en personne. Bien que dans certains cas, nous ne faisons que fournir 
des références, la plupart des demandes impliquent une conversation 
en profondeur, de la recherche et un suivi. 
En 2008, nos consultations ont porté sur les 
sujets suivants :

_les responsabilités légales des organ-
ismes à but non lucratif (27 %);
_le processus d’incorporation (15 %);
_la recherche d’autres ressources 
communautaires (13 %);
_les questions financières et 
de financement (13 %);
_les ressources humaines (9 %);
_notre mandat et nos services (9 %);
_d’autres sujets divers (14 %).
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The goal of the Ideas Exchange series was to encourage peer-support and facilitate 
sharing and learning of healthy practices among community groups. The sessions were 
bilingual, focused on smaller groups (30-40 participants) and offered an opportunity 
to reach out to smaller, ethnocultural organizations in Montreal who were previously 
unknown to COCo.
  

ideas Exchange

The four workshops, held between february and June 2008 were: 

 

We were successful in our attempt to reach new groups, as well as groups working in 
ethnocultural communities. Out of the 73 groups represented by the 128 attendees 
of the series, 25 of those groups were new to COCo (1/3 were groups that work in 
French, 2/3 in English or bilingually). Thirteen groups were organizations that have an 
explicit mandate to work with ethnocultural communities. This allowed for interest-
ing exchanges across language and culture in a bilingual atmosphere. 

The Ideas Exchange series pointed to a 
clear need to continue to provide space 
and learning opportunities for organiza-
tions working in English, bilingually or in 
enthocultural communities to come to-
gether. These groups are not connected 
to many of the francophone networks, 
and are often isolated in their work. Writ-
ten evaluations indicated an overwhelm-
ing appreciation of the space to meet 
one another and learn from each other 
around common challenges. 

_Navigating the Funding Landscape: Mapping Community 
Solutions to the Money Crunch.

_Finding Our Way to Action: Mapping tactics and tools for 
social change.

_Healthy Habits: Examining systems and structures that keep 
organizations alive.

_Sharpening our Tongues: Talking with media, funders, and    
the public about our work.
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Les séances d’échanges et d’apprentissage interculturels avaient pour but 
d’encourager le soutien des pairs et de faciliter le partage de pratiques saines parmi les 
groupes communautaires. Elles se déroulaient dans les deux langues et s’adressaient 
à de petits groupes (30 à 40 participants). Elles représentaient une occasion de tendre 
la main à des groupes ethnoculturels montréalais de petite taille qui étaient jusqu’alors 
inconnus du COCo.  

voici les quatre séances qui ont été organisées entre février et juin 2008 :

Nous avons réussi à toucher de nouveaux groupes, mais aussi des groupes œuvrant 
au sein de communautés ethnoculturelles. Des 73 groupes représentés par les 128 
personnes qui ont participé aux séances, 25 étaient jusqu’alors inconnus du COCo 
(un tiers des groupes travaillent en français et deux tiers en anglais ou dans les deux 
langues). Treize groupes avaient comme mandat explicite de travailler auprès de 
communautés ethnoculturelles. Cela a donné lieu à des échanges intéressants allant 
au-delà de la langue et de la culture dans une atmosphère bilingue.

Les séances d’échanges et d’apprentissage 
interculturels ont souligné un besoin évident, 
soit celui de continuer à offrir des occasions 
d’apprentissage qui permettent de réunir 
des organismes travaillant en anglais, dans 
les deux langues ou au sein de communau-
tés ethnoculturelles. Ces groupes ne sont pas 
liés à un grand nombre de réseaux franco-
phones et se sentent souvent isolés dans le 
cadre de leur travail. Ils ont donc indiqué 
dans des évaluations écrites avoir réellement 
apprécié l’occasion de pouvoir se rencon-
trer et discuter de défis communs.

_Naviguer à travers les océans du financement : concevoir une 
carte de solutions à nos problèmes financiers;

_Passer à l’action : aller à la découverte de tactiques et d’outils 
pour promouvoir le changement social;

_Des habitudes saines : considérer les systèmes et structures qui 
alimentent nos organismes;

_Aiguiser nos langues : comment parler de nos organismes aux 
médias, aux bailleurs de fonds et au public.

 partage d’idées
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COCo E-bulletin/ Le bulletin électronique

COCo’s e-bulletin is a monthly electronic 
newsletter that features commentary and 
updates on trends in the Quebec and Ca-
nadian non-profit world, websites and tools 
of interest, community sector book reviews, 
and postings for news and events from all 
over the community.

2008 was an exciting year of growth for 
the COCo e-bulletin. COCo’s e-bulletin re-
mains one of the most widely distributed 
community bulletins in Quebec, and con-
tinues to be one of COCo’s most success-
ful ways of reaching out to new constituen-
cies including francophone, regional and 
ethno-cultural groups. Twelve issues of the 
e-bulletin were published this year, and our 
website attracted close to 25,000 unique 
visitors and received over 500,000 hits, with 
our ebulletin as the second most popularly 
viewed page (after our home page). We 
closed 2008 with over 2200 members on our 
e-bulletin list, and that number continues to 
climb every month.

Over the course of the year we also began 
the behind-the-scenes process of upgrad-
ing our website and e-bulletin look and 
features, relying as exclusively as possible 
on community-based resources and open 
source technology. It’s been a great learn-
ing experience, and we’re looking forward 
both to launching a fresh format in 2009, 
and to sharing our experiences with other 
community groups who are working out 
how to use new internet communication 
technologies most effectively to further 
their mandates and outreach.

Le bulletin électronique du COCo est un 
bulletin mensuel qui présente des commen-
taires et des mises à jour sur les tendances 
dans le monde à but non lucratif québé-
cois et canadien, des sites et des outils inté-
ressants, des revues de livres qui touchent 
le secteur communautaire et des nouvelles 
et des annonces de la communauté.

Le bulletin électronique a connu une 
bonne croissance en 2008. Il est un des bul-
letins communautaires les plus distribués au 
Québec et continue d’être un des moyens 
les plus efficaces de toucher de nouveaux 
auditoires, y compris des groupes franco-
phones, régionaux et ethnoculturels. Douze 
numéros ont été publiés l’an dernier et notre 
site Web a accueilli près de 25 000 visiteurs 
et fait l’objet de plus de 500 000 requêtes, 
le bulletin étant la deuxième page la plus 
populaire après la page d’accueil. Plus de 
2 200 personnes étaient abonnées au bul-
letin à la fin de 2008 et ce nombre continue 
d’augmenter tous les mois.

Nous avons aussi commencé durant 
l’année à travailler en coulisse pour amé-
liorer l’aspect et les fonctions du site Web 
et du bulletin, nous fiant presque exclusive-
ment à des ressources communautaires et à 
une technologie libre. Cela s’est avéré être 
une bonne expérience d’apprentissage et 
nous avons hâte de lancer le nouveau site 
en 2009 et de partager nos connaissances 
avec d’autres groupes communautaires 
qui explorent comment utiliser le plus effi-
cacement possible de nouvelles technolo-
gies de communication pour réaliser leur 
mandat et accroître leur portée.
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map the money/ Trouvez l’argent

mapthemoney.com is an interactive web-
site and community which aims to develop 
a cohesive picture of different fundraising 
strategies and resources currently acces-
sible to the Quebec community sector. 
Developed with the support of Canadian 
Heritage’s Offical Language Communities 
Program, this site is accessible to the entire 
community sector and is a central hub for 
the collection of findings on various fund-
raising strategies and resources.

The website was launched in the fall of 
2008 with the Point of Departure, a day-
long event on alternative fundraising prac-
tices be held at Centre St Pierre in Novem-
ber 2008. The site now incorporates diverse 
content related to fundraising sustainabil-
ity: from models of successful events, to 
points of contacts and resources for the 
development of private foundations and 
corporate solicitations and how-to guides 
in launching individual donor campaigns. 
The website’s different features allow for 
ongoing discussions on fundraising through 
blogs and access to downloadable re-
sources.

The content is updated by volunteer Map-
makers: a culled group of passionate indi-
viduals working in fundraising in the Que-
bec community sector. The mapmakers 
group also served as a supportive hub – al-
lowing for a sharing of respective experi-
ences in fundraising. The mapmakers met 
once a month to exchange, research, and 
brainstorm their experience, knowledge 
and best fundraising practices.  Over the 
course of these monthly check-ins at the 
COCo office and through weekly contri-
butions to the website, each mapmaker 
contributed this unique fundraising learn-
ing experience.

Trouvezlargent.com est un site Web interactif qui 
vise à créer un portrait cohérent des différentes 
stratégies et ressources de financement qui sont 
actuellement à la disposition du secteur com-
munautaire québécois. Il a été élaboré avec 
l’appui du Programme des communautés de 
langue officielle de Patrimoine canadien et con-
stitue un carrefour auquel l’ensemble du secteur 
communautaire peut accéder.

Le site a été lancé à en novembre 2008 dans le 
cadre de Définir le voyage : le financement au 
Québec, un événement d’une journée organisé 
au Centre Saint-Pierre qui portait sur les solutions 
de rechange en matière de financement. Le 
site contient désormais des renseignements div-
ers sur la durabilité financière, notamment des 
modèles d’événements réussis, des ressources 
et des contacts quant à la création de fonda-
tions privées et de propositions à l’intention des 
entreprises, et des guides pratiques sur la mise sur 
pied de campagnes de donateurs individuels. 
Les différentes fonctions du site permettent de 
tenir des discussions permanentes sur le finance-
ment grâce à des blogues et à des ressources 
téléchargeables.

Le contenu est mis à jour par des cartographes 
bénévoles, c’est-à-dire un groupe choisi de gens 
passionnés qui travaillent dans le domaine du fi-
nancement des organismes communautaires au 
Québec. Les cartographes ont également agi 
comme groupe de soutien en partageant avec 
nous leur expérience respective en matière de 
financement. Ils se sont réunis une fois par mois 
pour partager et discuter de leurs expériences, 
de leur savoir et des meilleures pratiques en la 
matière. Tous les cartographes ont contribué à 
créer une expérience d’apprentissage unique 
grâce à des rencontres mensuelles au bureau 
du COCo et à des contributions hebdomadaires 
au site Web. 8



Legal Project

COCo continued its commitment to providing legal informa-
tion for community groups throughout 2008. Our legal informa-
tion tools, workshops and consults are always framed within our 
COCo approach, nuanced to address the particular needs of 
groups working for social change. Our Law and (Dis)Order proj-
ect, funded by Canadian Heritage, included well-attended le-
gal information workshops reviewing:

      _Employer and Employee Rights and Responsibilities

      _Applying for Charitable Status

      _Board Liability and Non-Profit Organizations

      _Charitable Organizations: Limitations on Political Activities

      _Incorporating Your Non-Profit Organization

An info-sheet was created on each of these topics, available on 
our website for community groups to download and read in the 
comfort of their own homes or work space.

Our free legal information clinic provided consults by phone, 
email or in person to over 70 community groups located in Mon-
treal and all over the province of Quebec. Community groups 
sought legal information on a huge diversity of topics, with the 
range including questions about the requirements for Annual 
General Meetings, bylaw changes, and annual declarations 
filed with Quebec’s Registraire des enterprises.

We continued our partnership with ProBono McGill, whose volun-
teer law students helped us research and draft our info-sheets. 
COCo also began to build a list of lawyers who have experience 
working with community groups, and sought these lawyers’ valu-
able input when putting together our legal information tools.

With our workshops, free consultations and info-sheets about 
popular legal topics, we spread accessible information through-
out Quebec. COCo has recognized the phenomenal need for 
legal information adapted to the realities of community groups 
working for social change and we are dedicated to maintaining 
this aspect of COCo’s programming.
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                       projet juridique

Le COCo a maintenu son engagement à fournir de l’information juridique aux organ-
ismes communautaires tout au long de l’année 2008. Nos consultations, nos ateliers et 
nos outils d’information juridique cadrent avec l’approche du COCo et sont nuancés 
pour répondre aux besoins particuliers des organismes qui œuvrent dans le domaine 
du changement social. Des ateliers d’information juridique ont été organisés dans le 
cadre du projet La loi et le (dés)ordre et bon nombre de gens y ont participé. Ceux-ci 
portaient sur les sujets suivants :

   _les droits et les responsabilités des employeurs et des employés;

   _la demande du statut d’organisme de bienfaisance;

   _la responsabilité des organismes à but non lucratif et des conseils d’administration;

   _les limites concernant les activités politiques des organismes de bienfaisance;

   _l’incorporation d’un organisme à but non lucratif.

Une fiche de renseignements a été créée sur chaque sujet et postée sur notre site 
Web afin que les employés des organismes communautaires puissent télécharger et 
lire le document dans le confort de leur bureau ou de leur foyer.

Notre clinique d’information juridique gratuite a permis d’offrir des consultations au 
téléphone, par courriel et en personne à plus de 70 groupes communautaires dans la 
région de Montréal et partout dans la province. Les organismes souhaitaient obtenir 
de l’information sur une foule de sujets, notamment les exigences liées aux assemblées 
générales annuelles, aux modifications de règlements municipaux et aux déclarations 
annuelles faites auprès du Registraire des entreprises du Québec.

Nous avons poursuivi notre collaboration avec le programme ProBono de l’Université 
McGill et obtenu l’aide d’étudiants en droit participant à ce programme pour rédi-
ger nos fiches de renseignements. Nous avons aussi commencé à établir une liste 
d’avocats qui possèdent de l’expérience dans le domaine communautaire et nous 
avons demandé conseil à ces derniers au moment de créer nos outils d’information 
juridique.

Nos ateliers, nos consultations gratuites et nos fiches de renseignements sur des ques-
tions juridiques courantes nous permettent de diffuser de l’information utile à l’échelle 
de la province. Nous reconnaissons qu’il existe un besoin important pour de l’information 
juridique adaptée à la réalité des groupes communautaires qui travaillent dans le do-
maine du changement social et nous sommes engagés à maintenir cet aspect de la 
programmation du COCo.
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Leadership Learning Circle/ Cercle d’apprentissage de leadership

The Leadership Learning Circle is a ca-
pacity building project that provides iso-
lated community groups and organizers a 
chance to connect and learn from each 
other in a peer to peer setting. Although 
the circles are open to everyone, our fo-
cus is in the ethno-cultural communities of 
Montreal. The circles give participants the 
chance to talk about the challenges they 
are experiencing in their work and to get 
different perspectives from others that 
have either gone through the same chal-
lenges or maybe even find themselves in 
the same place. 

A learning circle is peer to peer learning. 
Everyone has their own experiences and 
knowledge that they bring to the group. 
There is no “expert” telling the group what 
is the right way, what they need to know. 
If people are in charge of their own learn-
ing, there is a greater relevance, commit-
ment and interest to the process. Every-
one learns at their own pace.

The learning circle participants control 
what they learn and how they learn it. If 
the group feels that they want a resource 
person to come and talk to them about 
a skill or issue, that is where COCo comes 
in. We provide the space, resources and 
whatever else the group needs. In all there 
will be at least 6 learning circle sessions 
over a period of several months. COCo 
has done 3 learning circles in the past 
so it is very exciting to be offering them 
again.

Le Cercle d’apprentissage de leadership est 
un projet de renforcement des capacités qui 
offre aux groupes et aux organisateurs com-
munautaires qui se sentent isolés l’occasion 
de créer des liens et de partager leur savoir 
dans un environnement d’égal à égal. 
Bien que tout le monde puisse entrer dans 
le cercle, une place particulière est accor-
dée aux communautés ethnoculturelles de 
Montréal. Les participants peuvent discuter 
des défis auxquels ils sont confrontés dans 
le cadre de leur travail et obtenir différentes 
perspectives de gens qui ont connu ou qui 
connaissent les mêmes problèmes.

Un cercle d’apprentissage permet 
d’apprendre de ses pairs. Tout le monde 
partage ses expériences et ses connaissanc-
es avec le groupe. Il n’y a aucun « expert 
» qui dit aux participants ce qu’ils doivent 
savoir et ce qui est la bonne façon de faire. 
Les gens font preuve d’un engagement et 
d’un intérêt plus grands lorsqu’ils sont respon-
sables de leur apprentissage. Tout le monde 
apprend à son propre rythme.

Les participants décident donc à la fois de 
ce qu’ils apprennent et de comment ils ap-
prennent. Le COCo prend les choses en 
main lorsqu’ils souhaitent qu’une personne-
ressource vienne leur parler d’un sujet ou 
d’un problème particulier. Nous leur fournis-
sons l’espace, les ressources et toute autre 
chose dont ils ont besoin. Au moins six cercles 
d’apprentissage auront lieu sur une période 
de plusieurs mois. Le COCo a organisé trois 
cercles dans le passé et il nous fait très plaisir 
de pouvoir offrir ce service de nouveau.
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in the Know: identifying the multiple facets of Quebec’s community sector/ 
Tout savoir : cerner les multiples facettes du secteur communautaire québécois

in the Know is a three-year research proj-
ect launched in December 2008 and de-
veloped in partnership with the Secrétari-
at de l’action communautaire autonome 
et de l’initiative sociale (SACAis). It aims 
to look at the thousands of community 
groups who work towards social change 
in Quebec but are not known by the Que-
bec government. Many of these groups 
nevertheless meet the eight criteria de-
fined by the Politique de reconnaissance 
et de soutien de l’action communautaire 
autonome. As well, a large portion of the 
groups in this “hidden” side of the com-
munity sector are English-speaking, bilin-
gual or ethno-cultural.

Over the course of 2009, COCo will endea-
vour to get in touch with these groups to 
find out more about them. What commu-
nities are they working in, what needs do 
they respond to and what are the ways in 
which they currently work towards social 
change in the province of Quebec.

This research project will be divided into 
three parts, with each year focusing on 
specific areas of the province. Over the 
course of 2009, COCo will be considering 
community groups in the Greater Mon-
treal area, Laval and in the Eastern Town-
ships, using a multi-pronged approach in-
cluding online survey distribution, phone 
questionnaires and in-person regional fo-
cus groups. Stay tuned for more info!

Tout savoir est un projet de recherche d’une 
durée de trois ans qui a été mis sur pied en 
décembre 2008, en collaboration avec le 
Secrétariat de l’action communautaire au-
tonome et de l’initiative sociale (SACAis). Il 
a pour but d’étudier les milliers de groupes 
communautaires qui œuvrent dans le do-
maine du changement social au Québec, 
mais qui ne sont pas reconnus par le gou-
vernement québécois. Bon nombre de ces 
groupes répondent toutefois aux critères 
établis dans le cadre de la Politique de re-
connaissance et de soutien de l’action com-
munautaire autonome. De plus, une grande 
partie des organismes de ce côté « caché 
» du secteur communautaire sont anglo-
phones, bilingues ou ethnoculturels.

Durant l’année 2009, le COCo tentera 
d’entrer en contact avec ces groupes pour 
en apprendre davantage sur eux : les com-
munautés au sein desquelles ils travaillent, les 
besoins auxquels ils répondent et la manière 
dont ils s’efforcent de contribuer au change-
ment social dans la province de Québec.

Ce projet de recherche sera divisé en trois 
parties et chaque année, nous nous con-
centrerons sur des régions précises de la 
province. En 2009, nous approcherons les 
groupes communautaires de la région du 
Grand Montréal, de Laval et des Cantons-
de-l’Est en adoptant une approche con-
certée. Celle-ci comprend la diffusion de 
sondages en ligne, des questionnaires télé-
phoniques et des groupes de consultation 
régionaux. Demeurez à l’écoute pour plus 
de détails!
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WhO is COCo/ Le visage du COCo:
2008 brought unprecedented growth to the team at COCo.  While new members 
came on, others moved on to other projects and responsibilities. We would like to ac-
knowledge and thank Joni Ward for the precision and consistency that she brought 
to her communications work and thanks to Angela Aldinucci for taking good care of 
our facilitation team and for her commitment to moving new programming initiatives 
forward. 

L’équipe du COCo a connu une croissance sans précédent en 2008. De nouvelles 
personnes se sont jointes à nous, tandis que d’autres nous ont quittés pour exécuter 
de nouveaux projets et assumer de nouvelles responsabilités. Nous aimerions remer-
cier Joni Ward pour la précision et la cohérence dont elle a fait preuve en matière 
de communication. Merci également à Angela Aldinucci d’avoir pris soin de notre 
équipe d’animateurs et pour son engagement envers la réalisation de nouvelles ini-
tiatives de programmation.

Our Current staff Team/ notre équipe:

Sarah Blumel
Frances Ravensbergen
Samuel Singer
Alex Megelas
Tana Paddock
Mubeenah Mughal
Loralie Bromby
Laila Malik
Spencer Mann

Pro Bono mcgill volunteers/ nos bénévoles du programme pro Bono de l’université 
mcgill:  Marie Winfield, Adel Fortin and Marlene Vanderspek

Our mapmakers/nos cartographes: Amy Miller, Caili Woodyard, Debra Fogel, 
Esme Terry, Glenn Rubenstein, Heather Stephens, Leah Dolgoy, Lise Palmer. 

“monthly must Reads” contributer/ <<notre collaboratrice mensuelle>> À lire: Karen 

Brown

special  thanks to our dedicated volunteers! 
un gros merci à nos bénévoles dévoués!
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Le conseil d’administration du COCo a été 
très occupé cette année, puisque nous avons 
consacré beaucoup d’énergie à réorganiser 
notre structure afin de créer un modèle de 
fonctionnement démocratique. Ce modèle 
vient s’ajouter à une base opérationnelle sol-
ide. Nous espérons donc concentrer nos ef-
forts à l’externe au cours de la prochaine an-
née pour élaborer un nouveau contrat social 
avec nos membres et répondre plus atten-
tivement aux besoins du secteur communau-
taire québécois. Nous avons aussi examiné 
la manière dont nous créons des alliances 
avec nos partenaires, étudié des modèles 
d’intervenants et d’adhésion, élaboré des 
pratiques de ressources humaines saines et 
étendu notre présence sur le Web.

C’est toujours un honneur pour nous de part-
ager vos histoires et vos efforts pour bâtir une 
société québécoise plus juste. Il va donc sans 
dire qu’il nous fera comme toujours plaisir de 
discuter avec vous au cours des prochains 
mois à savoir comment bâtir des liens plus 
forts pour nous épauler dans notre quête de 
soins, de justice et d’égalité. Bienvenue!

Nous tenons à remercier Jane Rabinowicz 
pour son approche humaine et dévouée en 
matière de gouvernance au sein du conseil 
d’administration l’an dernier!

Our Board of directors/
Le conseil d’administration:

Current Board members/ notre conseil:

We have had a very busy year at the COCo 
Board, as we have devoted a lot of our en-
ergy to revamping our structure to exempli-
fy a model of democratic functioning. Now 
coupled with our strong operational base, 
we are looking forward this coming year to 
focus our energies externally as we develop 
a new social contract with our membership 
to respond more closely to the needs of the 
community sector in Quebec.

It is always an honour for us to be part of your 
stories and your struggles to build a better 
Quebec. We look forward to many more con-
versations to come in the months ahead of 
how we can build stronger ties to help each 
other in our quest for care, for equity and for 
justice. Welcome!

Baijayanta Mukhopadhyay
Rosemary Thomas
Shirley Roburn 
Michael Lenczner

We would also like to extend a special thanks 
to Jane Rabinowicz for her dedicated and 
human approach to governance on our 
board of directors last year!
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EvOLUTiON Of COCO’s sTRUCTURE/ 
ÉvOLuTiOn de La sTRuCTuRe du COCO

Over the last years COCo has been in transition moving from a Co-Director structure, 
a smaller staff team, and a more focused membership base towards more of a col-
laborative structure, a larger staff team, and an expanded membership base. Over 
the last year this transition process began to stabilize and crystallize into a more de-
fined structure and an exciting new working model for COCo! 

In a nutshell the implementation of this new structure has involved the creation of a 
Coordinating Group (COG), the integration of facilitators and staff into one unified 
staff team, and a wider definition of COCo’s membership base to include all those 
who have participated in our programming.

This new COCo structure was developed through an organization-wide reflective and 
creative thinking process that involved collaborative learning sessions, an organiza-
tion-wide retreat, and a gradual implementation of a new working model. Over the 
course of this process we both reflected on our own history as well as the best practic-
es of other organizations we knew or researched; we sketched lots of great pictures 
representing various communication, decision-making, and working models; and we 
had some hard conversations about things like social justice values and pay-scales. 
Overall it was a fascinating and engaging process and this year we look forward to 
sharing more notes about the process and the outcomes in a blog dedicated to the 
evolution of COCo’s structure.

Thank-you to all our funders!/ merci à tous nos investisseurs :

Centraide du grand montréal    
ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport 
Patrimoine canadien \  Canadian heritage
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Le COCo a connu une période de transition au cours des dernières années, passant d’une 
structure composée de codirecteurs, d’une petite équipe d’employés et d’une adhésion 
plus restreinte à une structure plus axée sur la collaboration, une équipe plus importante 
d’employés et un nombre accru de membres. Nous avons commencé à connaître une 
certaine stabilité au cours de la dernière année et le processus de transition a donné lieu 
à une structure plus définie et à un tout nouveau modèle de travail stimulant! 

En gros, la mise en œuvre de cette nouvelle structure a entraîné la création d’un groupe 
de coordination, l’intégration des employés et des animateurs à une équipe unifiée et 
une définition plus vaste de ce qu’il faut pour devenir membre du COCo afin d’inclure 
tous ceux qui ont participé à nos activités.

La nouvelle structure du COCo a été élaborée grâce à un processus de réflexion qui 
impliquait des séances d’apprentissage collaboratives, une retraite pour l’ensemble de 
l’organisme et la mise en œuvre graduelle d’un nouveau modèle de travail. Le proces-
sus nous a permis de réfléchir à notre histoire et aux meilleures pratiques mises de l’avant 
par des organismes que nous connaissions ou que nous étudions. Nous avons aussi tracé 
de nombreux portraits de divers modèles de travail, de communication et de prises de 
décisions, et nous avons eu des discussions difficiles sur des sujets comme les valeurs de jus-
tice sociale et les échelles salariales. Dans l’ensemble, cela s’est avéré être un processus 
fascinant et stimulant, et nous continuerons cette année de partager d’autres données 
sur le processus et ses résultats dans un blogue consacré à l’évolution de la structure du 
COCo.
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