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Actualités
Pour en finir avec les demi-vérités sur le financement des
organismes communautaires
Le journal Le Devoir a publié, le 23 février 2017, la lettre ouverte des responsables de la
campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Cette lettre adressée à la ministre
Charlebois faisait suite à la période de questions-réponses orales du 7 février dernier au
sujet du sous-financement des organismes communautaires. D’abord les auteurs
mentionnent qu’il est inexact de prétendre qu’il n’y a pas eu de coupes dans le
communautaire. Plusieurs organismes ont subi une diminution de leur financement,
comme c’est le cas pour les organismes de soutien au logement social.
Madame Charlebois dit que le gouvernement investit 1 milliard par année dans les
organismes communautaires, mais selon les responsables de la campagne, elle omet de
préciser que seulement la moitié est consacrée au financement à la mission globale.
« Cette forme de financement, que nous voulons voir augmenter de 475 millions par
année, garantit notre autonomie, contrairement aux ententes de service ou par projet
qui nous rendent dépendants du réseau public. Le financement à la mission donne les
moyens aux communautés de trouver par elles-mêmes des solutions aux
problématiques sociales auxquelles elles sont confrontées. Ces communautés, qui sont
composées de plus de 400 000 bénévoles, ont démontré depuis plus de 40 ans leur
capacité à gérer collectivement et avec rigueur les sommes attribuées. », peut-on lire
dans cette lettre, que vous pouvez lire en entier en cliquant ici.

Formations/colloques/mémoires
Gouvernance, éthique et politiques
Il reste encore des places de disponibles pour la prochaine formation du RIOCM sur la
gouvernance, l'éthique et la politique.

Contenu : Les OBNL sont confrontés à des enjeux de gouvernance de plus en plus
exigeants. En cette matière, le public, les bailleurs de fonds ainsi que les organismes
d’encadrement et de normalisation ont des attentes plus qu’élevées. À travers le vécu
organisationnel des participants, nous aborderons les thèmes suivants : les politiques de
gestion, pérennisation des savoirs à travers le temps et l’arrimage des principes
éthiques dans l’administration quotidienne des organismes.
Cette formation sera présentée par Jean-Sébastien Naud, le 9 mars de 9 h à 16 h au
Centre St-Pierre. Inscrivez-vous à : inscriptions@riocm.ca. Gratuit pour les
membres/20$ par personne pour les non-membres.

Formation : Profession gestionnaire de bénévoles aujourd’hui :
Rôles, réalités, défis et opportunités
Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) présente un atelier pour les personnes
travaillant avec des bénévoles. Les thèmes abordés sont : Rôles et fonctions du
gestionnaire de bénévoles; obligations et lois concernant le bénévolat; droits et devoirs
des bénévoles et des organismes; nouveau portrait du bénévolat; besoins et
motivations des « nouveaux » bénévoles. Cette formation sera présentée le vendredi 24
mars 2017, de 9 h à 16 h. Pour tous les détails sur les formations du CABM ou vous
inscrire, cliquez ici.

Réaliser et mettre en oeuvre un plan d’action en transfert des
connaissances pour un poste clé de votre organisation
Le CSMO-ÉSAC vous offre cette formation dont l’objectif principal est de vous permettre
de réaliser et mettre en œuvre un plan d’action en transfert des connaissances pour un
poste clé de votre organisation. Cette formation aura lieu le jeudi 30 mars 2017 de 13 h
à 17 h à l’Espace Fullum, 1431 rue Fullum, salle Desjardins. Pour connaître les détails de
cette formation, consultez l’affichette en pièce jointe ou contactez Marylise Morin,
mmorin@csmoesac.qc.ca ou au 514 259-7714.

Naviguer en eaux troubles : policiers et intervenants sociosanitaires dans le champ de l’autisme et de la déficience
intellectuelle
Les policiers montréalais sont régulièrement appelés à intervenir auprès de personnes
composant avec une déficience intellectuelle ou de l’autisme. Ce faisant les services de
police sont désormais considérés comme parties-prenantes à la mise en place d’un
continuum de services adaptés aux besoins de ces personnes. Cette présentation se
structure autour de résultats d’analyse d’une série de focus groups menés auprès de
policiers du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et de professionnels de la
réadaptation en autisme et déficience intellectuelle (CIUSS-CSIM) au cours de l’automne
2015 et de l’hiver 2016. Une conférence de Guillaume Ouellet, chercheur au Centre de

recherche et d’expertise en DI/TSA du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et
Olivier Corbin-Charland, candidat à la maîtrise en sociologie à l’UdeM et agent de
recherche au Centre de recherche et d’expertise en DI/TSA du CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal.
L'équipe du CREMIS tiendra cette conférence-midi le 16 mars prochain de 12 h à
13 h 30, au CREMIS, 66 rue Sainte-Catherine Est, local 603. Pour plus d’information,
consultez le site du CREMIS.

Nouvelles des membres et partenaires
Tous pour un, un plus pour tous
Les Rendez-vous annuels PRÉSÂGES et la Table de concertation des aînés de l¹île de
Montréal offrent une journée de formation et de ressourcement taillée sur mesure pour
les bénévoles engagés auprès des aînés. Dans la région métropolitaine, cette formation
sera présentée le 7 avril 2017. Pour tous les détails, consultez l’affichette en pièce jointe.

Carrefour pour aînés et pour proches aidants
Centre de bénévolat SARPAD organise ce carrefour le 28 mars prochain. Conférenciers
de marque, kiosques d’information et plus encore sont au programme de cette activité.
Consultez l’affichette promotionnelle en pièce jointe. Vous pouvez également consulter
l’infolettre du Centre en cliquant ici.
Offre d’emploi en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

