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UN GROUPE VIGIE COMME « CAISSE DE RÉSONNANCE » DANS LE DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT 
 
Nous l’avions évoqué lors du webinaire du 17 mars : Centraide a constitué un Groupe Vigie. Ce groupe a pour mandat d’agir
comme « caisse de résonnance » auprès de Centraide dans le déploiement de sa stratégie d'investissement, dans l'optique
de l'effet recherché et des résultats attendus. Un espace de discussion pour tester des idées et capter les angles morts. Le
Groupe a tenu sa première rencontre ce mercredi 28 avril. 
  
Le Groupe Vigie est composé d’une quinzaine de personnes qui œuvrent au sein d'organismes et de regroupements. Ces
personnes ont été approchées par Centraide, à partir de critères de représentativité : territoires, populations, thématiques,
diversité culturelle, organismes financés et non financés par Centraide. Ces hommes et ces femmes acceptent d'être en mode
réflexion/conversation avec un partenaire financier. Une entente de confidentialité favorise la libre expression des idées et le
partage des réflexions. La première rencontre nous confirme la richesse de cet espace d’échange pour renforcer la qualité de
notre relation avec les organismes et les communautés; ultimement, pour déployer avec pertinence la nouvelle stratégie
d’investissement. 
  
Il importe de préciser que ce groupe n’a aucun pouvoir décisionnel; Centraide demeure responsable de ses décisions. La
création de ce groupe constitue un moyen additionnel pour Centraide de collaborer avec les organismes dans l’ouverture,
l’écoute et le respect. C’est ce même esprit qui nous amène à vous communiquer la composition de ce Groupe. Grand merci
à chacun des membres pour cet engagement. 
 
  
José Bazin Mouvement Action chômage
Virginie Bernier CDC Roussillon
Monique Bernatchez CATAL (Comité d’animation du troisième âge de Laval)
David Castrillon PCEIM, RACOR
Benoist De Peyrelongue Cuisine Collective HM
Kaitlin Fahey Yellow Door
Dany Hétu Moisson Rive-Sud
Veronica Islas CRIC Centre-Sud
Pier Liné Santropol Roulant
Mélanie Marsolais ROCLD
Sheri McLeod NDG Senior Citizens Council
Marie-Andrée Painchaud RIOCM
Malorie Sarr-Guichaoua SCAMA
Ève Torres Table de quartier Parc-Extension
Camilia Zaki CA Carrefour familial Hochelaga-Maisonneuve et Accès bénévolat
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CENTRAIDE
 
 
Le développement des compétences et du leadership est un levier stratégique que Centraide a formellement intégré dans ses
orientations en développement social en 2010. En plus de soutenir les organismes à répondre à certains défis
organisationnels, l’objectif visait aussi à leur offrir des espaces de ressourcement. Leadership rassembleur, O2, Ateliers C
sont des exemples d’offres que Centraide a déployées dans les dernières années. 
  
D’ici deux semaines, vous serez sollicité pour compléter un sondage visant à apprécier globalement les effets de cette
stratégie. Une quinzaine de minutes sera nécessaire pour compléter le sondage. Vos réponses contribueront à alimenter nos
réflexions en vue de l'élaboration de la prochaine stratégie. 
  
Des périodes d’entrevues et des groupes de discussion sont prévus à l’été 2021. Vous pourrez nous signifier votre intérêt via
le sondage. 
  
__________________________________________________________________________ 
A WATCHDOG GROUP AS A "SOUNDING BOARD" FOR THE DEPLOYMENT OF THE INVESTMENT STRATEGY 
  
We mentioned it during the March 17 webinar: Centraide has created a Groupe Vigie. The mandate of this group is to act as a
"sounding board" for Centraide in the deployment of its investment strategy, with a view to the desired effect and expected
results. A space for discussion to test ideas and capture blind spots. The Group held its first meeting on Wednesday, April 28. 
  
The Groupe Vigie is made up of about fifteen people who work in organizations and groups. These people were approached
by Centraide, based on criteria of representativeness: territorial, population, themes, cultural diversity, agencies funded and
not funded by Centraide. These men and women agree to be in reflection/conversation mode with a financial partner. A
confidentiality agreement encourages the free expression of ideas and the sharing of thoughts. The first meeting confirms the
value of this forum for strengthening the quality of our relationship with the agencies and communities, and ultimately, for
implementing the new investment strategy with relevance. 
  
It is important to note that this group has no decision-making power; Centraide remains responsible for its decisions. The
creation of this group is an additional way for Centraide to collaborate with the agencies in an open, attentive and respectful
manner. It is this same spirit that leads us to communicate the composition of this group to you. Thank you to each of the
members for their commitment. 
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EVALUATION PROCESS FOR CENTRAIDE'S SKILLS AND LEADERSHIP DEVELOPMENT STRATEGY 
  
  



The development of skills and leadership is a strategic lever that Centraide formally integrated into its social development
orientations in 2010. In addition to supporting agencies in meeting certain organizational challenges, the objective was also to
offer them spaces for resourcing. Leadership rassembleur, O2, and Ateliers C are examples of offers that Centraide has
deployed in recent years. 
  
In the next two weeks, you will be asked to complete a survey to assess the overall impact of this strategy. It will take about 15
minutes to complete the survey. Your responses will help inform our thinking as we develop the next strategy. 
  
Interview periods and focus groups are planned for the summer of 2021. You can indicate your interest via the survey. 
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