(English follows)
15 décembre 2021
Bonjour,
Ce mois-ci : un retour sur le webinaire et des offres d’organismes et d’autres partenaires.

WEBINAIRE
Vous étiez plus de 250 organismes à assister la semaine dernière au webinaire organisé par
Centraide du Grand Montréal. Merci pour votre participation et pour vos commentaires et vos
questions; ils nous permettront d’actualiser notre document Questions/réponses accessible sur
notre site internet.
Le message principal est que les contrats ainsi que les règles administratives actuels ont été revus
pour refléter les dispositions de la nouvelle stratégie d’investissement. Le conseil d’administration
de Centraide les a adoptés le 30 novembre dernier. À compter d’avril 2022, tous les contrats qui
seront signés le seront désormais sur ces modèles. Au cours des prochaines semaines, ils vous
seront accessibles afin que vous puissiez en prendre connaissance.
Le contrat de trois ans demeurera le format le plus courant; il incarne une des caractéristiques qui
font la marque de commerce de Centraide : un financement pour le fonctionnement de
l’organisme, un financement dans la durée, une durée déterminée.
Si vous avez manqué le webinaire ou si vous souhaitez le revoir, l’enregistrement est maintenant
disponible sur le site internet à la page des organismes.
Nous vous invitons également à répondre au sondage post-webinaire si ce n’est déjà fait.
__________
2021 aura été une année qui aura éprouvé notre résilience, notre endurance, notre agilité. Toute
l’équipe de Centraide est fière d’avoir pu vous appuyer dans votre travail incessant pour répondre
aux urgences, même lorsque l’urgence attirait moins les regards, pour assurer une présence
essentielle à des personnes dont la situation aurait pu dépérir autrement, pour révéler les effets de
l’accroissement des inégalités et de l’exclusion, avec l’énergie de contribuer à un Grand Montréal
plus juste et inclusif.
Que les toutes prochaines semaines vous apportent repos et moments sereins avec vos proches.
Prenez soin de vous; vous êtes importants pour vos familles, vos amis, notre grande communauté.

__________

December 15, 2021
Hello,
This month: feedback on the webinar and offers from agencies and other partners.

WEBINAR
More than 250 agencies attended the webinar organized by Centraide of Greater Montreal last
week. Thank you for your participation and for your comments and questions, which will help us
update our Q&A document available on our website.
The main message is that the current contracts and administrative rules have been revised to
reflect the provisions of the new investment strategy. Centraide Board of Directors adopted them
on November 30. As of April 2022, all contracts signed will be based on these models. Over the next
few weeks, they will be made available to you so that you can read them.
The three-year contract will continue to be the most common format; it embodies one of
Centraide's trademark features: funding for the operation of the agency, funding for the long
term, a fixed term.
If you missed the webinar or would like to review it, the recording is now available on the website
on the agencies page.
We also invite you to take the post-webinar survey if you have not already done so.
__________
2021 was a year that tested our resilience, our endurance, our agility. The entire Centraide team is
proud to have been able to support you in your tireless work to respond to emergencies, even
when the emergency was less visible, to provide an essential presence to people whose situation
might otherwise have deteriorated, to reveal the effects of growing inequalities and exclusion, with
the energy to contribute to a more just and inclusive Greater Montreal.
May the next few weeks bring you rest and serene moments with your loved ones. Take care of
yourselves; you are important to your families, your friends, our great community.

__________

BABILLARD/BULLETIN BOARD
Formations offertes par l’AQPAMM (Association québécoise des parents et amis de la personne
atteinte de maladie mentale.
Formations pour tous les travailleurs du milieu communautaire :
Compréhension de la santé mentale et de ses enjeux
https://www.eventbrite.fr/e/billets-comprehension-de-la-sante-mentale-et-de-ses-enjeux157267345865
28 Janvier 2022 - 18 Février 2022 - 8 Mars 2022 - 5 Avril 2022
Intervenir dans un contexte exacerbé par les impacts de la pandémie
https://www.eventbrite.fr/e/billets-intervenir-dans-un-contexte-exacerbe-par-les-impacts-de-lapandemie-157267468231
26 Janvier 2022 - 16 Février 2022 - 8 Mars 2022 - 8 Avril 2022
Le burnout en milieu communautaire: aider sans se brûler
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-burn-out-en-milieu-communautaire-aider-sans-se-bruler157266956701
27 Janvier 2022 - 16 Février 2022 - 11 Mars 2022 - 4 Avril 2022

Formations aux gestionnaires, dirigeants et professionnels RH :
Comment soutenir un collaborateur en difficulté psychologique
https://www.eventbrite.fr/e/billets-soutenir-un-collaborateur-en-difficulte-psychologique221615888087
4 Février 2022 - 18 Février 2022
Comment accompagner un collaborateur à son retour d'arrêt de travail
https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-accompagner-un-collaborateur-a-son-retourdarret-de-travail-221621825847
11 Février 2022

LÉO, le service de soutien psychologique créé pour les employé.e.s, gestionnaires et bénévoles
du communautaire et de l’économie sociale, se dote, pour cette deuxième année d’existence,
d’un nouveau site web et de nouveaux services, dont LÉO collectif.
LÉO c’est quoi? Chaque employé.e, ex-employé.e et bénévole d’une coopérative ou d’un OBNL
peut bénéficier gratuitement de cinq séances d’une heure au téléphone ou par visioconférence.
Ces séances sont proposées sur rendez-vous pour de l’écoute, des conseils ou des pistes

de stratégies.

LÉO collectif vous offre du soutien psychologique en petite équipe pour parler des sujets qui
vous préoccupent et être mieux outillés, ensemble, pour aller mieux au travail.

Concertation Montréal est présentement (et jusqu’au 15 décembre) en recrutement pour
le programme du Groupe des Vingt qui vise à accompagner des organisations souhaitant que
leur conseil d’administration reflète mieux la diversité montréalaise et québécoise. La
participation aux activités est gratuite.
Après avoir accompagné avec succès trois cohortes de représentant.e.s d’organisation pour
favoriser la diversité dans les conseils d’administration montréalais, Concertation Montréal
(CMTL) est en appel à candidatures afin de recruter les membres de la 4e cohorte du Groupe des
Vingt. Le programme s’adresse aux représentant.e.s d’organisations qui sont sensibles aux
questions de diversité dans les enjeux de développement et qui souhaitent être outillé.e.s et
soutenu.e.s afin d’engager des actions concrètes pour une gouvernance inclusive, et d’enrichir
leur conseil d’administration de leaders de la diversité. Avec plusieurs cohortes formées chaque
année, le Groupe des Vingt s’affirme comme le réseau par excellence des organisations engagées
pour des conseils d’administration diversifiés et innovants. Cette initiative de CMTL est soutenue
par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec.
Formulaire d’inscription : https://forms.gle/UifczunDGvLmuizx8

Centraide du Grand Montréal, l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés
(ISDC) et Dynamo ont le plaisir d'annoncer que le programme Leadership rassembleur est
bientôt de retour !
À ce jour, près de 200 leaders se sont engagé.e.s dans cette formation novatrice qui sera
prochainement partagée avec une treizième cohorte. En 2022-2023, ce temps précieux de
développement professionnel sera offert à 18 personnes qui auront la chance d'être
accompagnées par une équipe de formation Dynamo durant 4 semaines.
Le programme s'adresse aux responsables d’instances de concertation locales ou régionales ou
d’organismes impliqués activement dans la mobilisation de leur collectivité.
Vous faites partie d'un organisme subventionné par Centraide du Grand Montréal ou êtes en lien
avec l’ISDC et vous souhaitez en découvrir d'avantage sur ce programme unique ? Participez à
l'une des séances d'information (sur Zoom) proposées en janvier.

Inscriptions :
Mardi 11 janvier de 13 h 30 à 15 h 30 : https://lnkd.in/eZ5CThhk
Jeudi 13 janvier de 10 h à 12 h : https://lnkd.in/ec4b_BGT

L’équipe de Développement social
Centraide du Grand Montréal

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

