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NOUVELLE PAGE INTERNET SUR LA NOUVELLE STRATÉGIE 
D’INVESTISSEMENT : TOUS PEUVENT TOUT TROUVER! 
 
À l’automne, Centraide a annoncé la reprise de ses travaux pour revoir sa stratégie 
d’investissement. Depuis, nous avons tenu deux webinaires, produit des infolettres 
ainsi qu’un document Questions/Réponses. Pour faciliter l’accès à toutes ces 
informations, nous avons créé une page sur notre nouveau site internet consacrée 
entièrement à la nouvelle stratégie d’investissement. Tout organisme, financé ou non 
par Centraide, ainsi que tout partenaire peut ainsi avoir accès à la captation de nos 
webinaires ainsi qu’à tous les documents diffusés par Centraide du Grand Montréal en 
lien avec la nouvelle stratégie d’investissement, qui sera déployée à compter d’avril 
2022. Une autre initiative pour favoriser l’ouverture et la transparence de Centraide du 
Grand Montréal. 
 
Pour accéder à la page c’est ici! 
 
 
RÉVISION DU FORMULAIRE DE REDDITION DE COMPTE 
 
Les organismes qui reçoivent un soutien financier régulier (autre que dans l’un ou 
l’autre des fonds d’urgence COVID) recevront au cours des prochains jours une version 
révisée du formulaire pour la reddition de compte. Quelles sont les informations dont 
nous avons besoin? C’est la principale question qui nous a guidé dans la révision de 
ce formulaire (notamment pour capter les retombées des actions des organismes 
soutenus par Centraide et prendre le pouls des avancées découlant de ce travail 
collectif, ainsi que pour démontrer à nos donateurs l’effet de leur don). Afin de nous 
assurer de la clarté des questions et de leur pertinence, tout en testant la navigation 
dans notre nouvel outil de formulaire en ligne, nous avons testé le formulaire auprès 
d’un échantillon varié d’organismes  au cours des toutes dernières semaines. 
 
L’équipe de Centraide du Grand Montréal est fière de présenter un outil qui semble 
répondre à ces conditions. Merci aux organismes qui se sont prêtés à l’exercice! 
 
 



SONDAGE : ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES ET DU LEADERSHIP 
 
Ceci est un rappel pour compléter le sondage!  
 
Le sondage s’adresse à tous les organismes, tables, regroupements et initiatives du 
réseau de Centraide du Grand Montréal. Une occasion de contribuer à l’amélioration 
de ce levier, qui sera en appui à la stratégie d’investissement 21-24. Merci à l’avance 
de votre participation.   
 
Comme annoncé il y a peu de temps, nous aimerions avoir votre rétroaction sur les 
offres en renforcement des compétences et du leadership que nous avons déployées 
au courant des cinq dernières années. Une quinzaine de minutes vous seront 
nécessaires pour compléter le sondage. Vos réponses seront un intrant majeur en vue 
de l'élaboration de la prochaine stratégie en développement des compétences et du 
leadership. 
 
Des périodes d’entrevues et des groupes de discussion sont prévus à l’été 2021 pour 
approfondir les réponses recueillies. Celles-ci seront menées par des bénévoles, des 
conseillers de l’équipe de développement social ainsi que Catherine Simard, 
responsable de l’évaluation de la stratégie. Merci de nous signifier votre intérêt à 
participer à ces entrevues via le sondage.  
  
Merci de compléter le sondage, au plus tard le 31 mai 2021 
 
Lien vers le sondage 
 
 
WEBINAIRES 
 
Le Centre Saint-Pierre offrira deux webinaires gratuits financés par notre fonds 
d’urgence qui portent sur le soutien aux non-intervenants qui sont dépassés par la 
relation d’aide.  
 



 
 
Lien pour vous inscrire 
 
À faire circuler auprès de vos groupes, sur vos réseaux sociaux. 
 
 
________________________ 

English abstract 
 

 In the fall, Centraide announced the review of its investment strategy. We have created
a web page on our new website to give access to the recording of our webinars as well
as to all the documents in connection with the new investment strategy which will be
deployed as of April 2022. Here is the link. 
 

 Agencies that receive regular financial support (other than from one of the COVID
emergency funds) will receive a revised version of the reporting form in the next few
days. What information do we need? This is the main question that guided us in the
revision of this form. 
 

 This is a reminder to complete the survey on the evaluation of the Skills and Leadership
development strategy by May 31, 2021. This is an opportunity to contribute to the
improvement of this lever, which will support the 21-24 investment strategy. Interviews
and focus group are planned for the summer of 2021 to further explore the responses
collected. Please indicate your interest in participating in the interviews via the survey.
Survey link (in french) 



 
 The Centre Saint-Pierre will be offering two free webinars funded by our emergency

fund that focus on supporting non-advocates who are overwhelmed by the helping
relationship. Registration 
 
 
 
L’équipe du Développement social 
 
 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

Nous contacter  

 

 

Centraide du Grand Montréal 493, Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1B6  
 

   

   

 
 


