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20 avril 2022
Bonjour,
Nous espérons que vous vous portez bien et que vous trouvez des moments de réflexions et de
ressourcement malgré un contexte encore fragile et où les besoins sont nombreux, et les horaires
chargés. Nous ne pouvons que saluer votre persévérance et votre engagement dans les milieux, et
sommes privilégiés de pouvoir collaborer avec des partenaires de votre qualité.
Nous vous remercions de prendre le temps de lire ces quelques nouvelles, qui viendront préciser
certains éléments d’informations de notre organisation mais aussi d’offres disponibles de partenaires
de notre réseau.
Bonne lecture!

CONTRATS ET CONFIRMATIONS D’INVESTISSEMENTS 2022-2023
Le 29 mars dernier, notre conseil d’administration a adopté près de 40 millions d’investissements
dans les communautés, suivant la recommandation soumise par le comité d’investissement. Ce
comité travaille étroitement avec l’équipe de développement social afin d’évaluer et analyser les
besoins sur le territoire du Grand Montréal pour arriver à déterminer le montant des
investissements attribués aux organismes, projets et actions collectives que nous soutenons. Ces
investissements seront communiqués plus en détails sur notre site web et dans notre rapport à la
communauté entres autres en juin prochain.
Envoi des confirmations et contrats
D’ici le 22 avril, l’ensemble des organismes et initiatives soutenus auront reçu par courriel leur
confirmation d’investissements 2022-2023 et, si applicable, leurs contrats et/ou tout autre
document complémentaire. Nous vous remercions de lire attentivement la documentation reçue et
de nous retourner celle(s) demandée(s) en respectant l’échéance mentionnée dans votre lettre de
confirmation.
Gestionnaire de fichiers
Nous portons également à votre attention que les confirmations d’investissement comprennent vos
données d’accès à notre plateforme sécurisée, que nous appelons Gestionnaire de fichiers. Celui-ci
contient une section boite à outils dans lequel vous trouverez, notamment, de la documentation à
jour sur nos règles et modalités administratives, qui ont été ajustées en considération du
changement de cycle et de la nouvelle stratégie d’investissement. Vous y trouverez également des
documents de références utiles.

SOUTIEN DIRECT
Stratégie de renforcement des compétences et du leadership - Enveloppe spéciale pour soutenir
le déploiement de notre stratégie d’investissements
Pour l’année financière 2022-2023, Centraide souhaite offrir la possibilité aux organismes de son
réseau ayant bénéficié d’un soutien financier en 2021-2022 ou en 2022-2023 d’avoir accès à un
accompagnement en lien avec les 4 priorités identifiées par Centraide dans le cadre de sa stratégie
d’investissement, soit : l’impact, l’équité diversité et inclusion, le virage numérique et la
mutualisation.

Sous forme de subventions non récurrentes, ces soutiens directs visent à renforcer les capacités des
organismes et à élargir nos collaborations dans l’écosystème du renforcement des compétences et
du leadership. Un engagement minimum de l’organisme récipiendaire est demandé pour
documenter certains aspects de l’accompagnement afin d’en tirer des apprentissages utiles, autant
pour l’organisme, que pour Centraide.
Les conseiller.e.s de Centraide assignés aux organismes sont en mesure de guider pour préciser les
besoins d’accompagnement, valider l’éligibilité du soutien direct et référer vers des ressources
d’accompagnement, le cas échéant. N'hésitez pas à les interpeller pour ouvrir le dialogue.

DATAIDE
Premier webinaire du 11 mai 2022 - COMPLET
Centraide du Grand Montréal en collaboration avec les Centraide du Québec et Nord Ouvert ont
lancé le 14 mars dernier le programme DATAide dans le but d’accompagner les organismes
communautaires du Québec dans la réalisation de leur virage numérique.
Composé de webinaires de sensibilisation à la transition numérique, de modules de formation et
d’un laboratoire de soutien au leadership, le programme offre aussi du soutien financier aux projets
de transformation numérique des organismes.
À la suite de l’ouverture des inscriptions au premier webinaire de sensibilisation à la transformation
numérique prévu le 11 mai prochain, 293 organismes se sont inscrits, dans toutes les régions du
Québec, ce qui en fait une première édition des plus enthousiasmante. En tout, ce sont donc 419
participants qui profiteront de ce premier webinaire.
Votre organisme désire en connaitre plus sur les avantages d’une transformation numérique au
service de la mission ? Vous désirez obtenir des connaissances et des outils pour entamer le virage
numérique et avoir la possibilité d’obtenir du financement pour le réaliser ?
Inscrivez-vous au prochain webinaire de sensibilisation du 22 juin 2022 !
Nous vous invitons à visiter le site Internet www.dataide.ca pour en connaitre davantage sur le
programme DATAide offert gratuitement aux organismes communautaires du Québec et vous
inscrire au prochain webinaire.

BABILLARD/BULLETIN BOARD

Vous souhaitez développer vos pratiques d’évaluation des activités ? Développer des
outils concrets? Améliorer vos connaissances en évaluation? L’équipe du CFP soutient les
organismes communautaires depuis 50 ans, dont plus de 15 ans en évaluation des effets! Voici
quelques possibilités:
Démarche d’évaluation par la technique du changement le plus significatif (CPS)
Expérimentez une nouvelle technique d’évaluation qui s’intéresse aux histoires de changement
des personnes qui participent à vos activités.
Soutien-conseil - ÉvalPop Dépannage
Que ce soit pour élaborer un modèle logique, concevoir des outils de collecte de données ou
diffuser les résultats de l’évaluation, on vous aide à renforcer l’évaluation déjà en place dans votre
milieu.
Des formations
Le CFP propose une série de formations pour soutenir le fonctionnement de vos organisations.
On peut se déplacer dans vos milieux ou offrir ces formations à distance.
Pour en savoir plus : lecfp.qc.ca ou info@lecfp.qc.ca

Court sondage pour capter les initiatives d'acquisition immobilière pour loger des organismes
La prochaine phase de développement du site LOCO Montréal nous amène à alimenter la
question de l’acquisition immobilière communautaire. Nous souhaitons brosser un petit portrait
d’initiatives qui se sont mises sur pied depuis 2010.
Merci de prendre quelques minutes!
•
•

Compléter le sondage si vous avez été impliqué dans un tel projet.
Faites suivre le sondage à des organismes que vous connaissez qui se sont portés
acquéreur d’un projet immobilier pour héberger un ou plusieurs organismes.

COMPLÉTER LE SONDAGE PAR ICI!
Quelques précisions :
•
•
•
•
•

Le sondage prend moins de 10 minutes à compléter.
Pour l’instant, nous souhaitons repérer les projets immobiliers montréalais qui se sont
réalisés depuis 2010.
Nous souhaitons repérer différents modèles (OBNL, coopérative, syndicat de
copropriété, modèle mixte).
Le portrait sera déposé sur le site LOCO Montréal.
La date limite pour compléter le sondage est le 29 avril.

En marche vers l'événement national ! À vos agendas !
Le rendez-vous national tant attendu se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2022, c'est le
grand rassemblement des acteur.trice.s et des partenaires du développement des communautés
au Québec.
Une semaine de rencontres, d’animation, de réflexion, de co-construction et de développement
collectif. Le rendez-vous à ne pas manquer cet automne ! L'événement est prévu en partie en
ligne, via une plateforme interactive et ludique et se terminera à Montréal en chair et en os !!
Après une démarche sur près de deux ans, mobilisons-nous lors d’un événement national afin de
faire état ensemble du développement des communautés et de mettre les bases d’une vision
commune au Québec. Un regard croisé, tous secteurs confondus, pour s’offrir un Carrefour de
réflexion dans un Québec en mouvance.
Pour ne rien manquer et être à l'affût des informations de la programmation, préinscrivez-vous
ICI.

Dans le cadre du programme de Solidarité urbaine d'Architecture Sans Frontières Québec qui
offre un service d'aménagement pour accompagner des projets communautaires visant l’équité
urbaine, l’inclusion sociale ou l’aide aux plus vulnérables, à Montréal, un deuxième appel à
projets est lancé.
Ce service vise un accompagnement personnalisé et gratuit offert par notre équipe de
professionnel.le.s pour l’optimisation ou l'aménagement d’espaces en milieu
communautaire. Date limite pour recevoir des demandes jusqu’au 10 mai 2022.

Infos sur le site ASFQ
WEB-INFO Présenté par : Architecture Sans Frontières Québec
Une séance d’information pour présenter les services professionnels d’accompagnement d’ASFQ
auprès des organismes communautaires montréalais se tiendra le JEUDI 21 AVRIL 2022, DE 16 H
À 17 H 15.
Lien ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/82776479633?pwd=eE8wdHFDK3ZxM1Q3ZnFlWlhpVzNSQT09
Durée : 45 minutes de présentation et 30 minutes questions-réponses
Pour participer, svp remplir ce court formulaire pour confirmer sa présence.

Dépistage rapide de la COVID-19 à l’intention des organismes communautaires - Volet de
détection à domicile
Les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance peuvent être admissibles à
recevoir sans frais des tests de détection rapide d’antigènes de la COVID-19 et des masques
KN95 à distribuer à leurs bénéficiaires et employés, pour une utilisation à domicile.
Vous pouvez présenter une demande jusqu’au 30 avril 2022.
Les organismes admissibles doivent remplir les critères suivants :
• Être un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif.
• Offrir des services réguliers à des bénéficiaires ou collaborer avec un ou des
organismes partenaires offrant des services réguliers à leurs bénéficiaires.
• Distribuer des tests de détection rapide, des masques et des documents
d’information à son personnel, ses bénéficiaires et à d’autres organismes;
• Communiquer aux deux semaines le nombre de tests distribués. Le résultat des
tests et les données sur les masques n’ont pas à être fournis.
Pour plus d’informations, et présenter une demande, visitez la page :
www.croixrouge.ca/arretezlapropagation
Vous pouvez également téléphoner sans frais au 1 888 381-8246, entre 8 h et 18 h (HNE) ou
écrire à l’adresse courriel suivante DepistageCOVID19@croixrouge.ca

________________________
April 20, 2022
Hello,
We hope that you are doing well and that you are finding moments to reflect and recharge your
batteries despite a still fragile context where needs are numerous and schedules are busy. We
salute your perseverance and your commitment to the community, and we are privileged to be able
to collaborate with partners of your quality.
We thank you for taking the time to read these news items, which will clarify certain elements of
information about our organization as well as the offers available from our network partners.
Have a good reading!

2022-2023 INVESTMENT CONTRACTS AND CONFIRMATIONS
On March 29, our Board of Directors adopted nearly $40 million in investments in the communities,
following the recommendation submitted by the Investment Committee. This committee works
closely with the social development team to evaluate and analyze the needs in the Greater
Montreal area in order to determine the amount of investments allocated to the organizations,
projects and collective actions we support. These investments will be communicated in more detail
on our website and in our report to the community in June.

Sending of confirmations and contrats
By April 22, all supported agencies and initiatives will have received by email their 2022-2023
investment confirmation and, if applicable, their contracts and/or any other complementary
document. Please read carefully the documentation you have received and return it to us by the
deadline mentioned in your confirmation letter.
File Manager
We also draw your attention to the fact that the investment confirmations include your access data
to our secure platform, which we call the File Manager. This contains a toolbox section where you
will find, among other things, updated documentation on our administrative rules and procedures,
which have been adjusted in consideration of the change of cycle and the new investment strategy.
You will also find useful reference documents.

SOUTIEN DIRECT (DIRECT SUPPORT)
Skills and Leadership Development Strategy – Special Envelope to support the deployment of our
investment strategy
For the 2022-2023 fiscal year, Centraide wishes to offer the possibility to the agencies in its network
to have access to support in connection with the 4 priorities identified by Centraide in its
investment strategy, namely: impact, diversity equity and inclusion, digital shift and mutualization.
In the form of small, non-recurring grants, these supports aim to build agency capacity and expand
our collaborations in the skills and leadership building ecosystem. A minimum commitment from
the recipient agency is required to document certain aspects of the support in order to draw out
useful lessons for both the agency and Centraide.
Centraide's counsellors are able to guide you in specifying your needs for support, validate the
eligibility of direct support and refer you to resources to support you, if necessary. Do not hesitate
to contact them to open a dialogue.

DATAIDE
First webinar on May 11, 2022 – FULL
Centraide of Greater Montreal, in collaboration with Centraide of Quebec and Nord Ouvert,
launched the DATAide program on March 14th to help community agencies in Quebec make the
digital shift.
The program includes webinars to raise awareness of the digital transition, training modules and a
leadership support lab. It also offers financial support for agencies' digital transformation projects.
Following the opening of registrations for the first digital transformation awareness webinar
scheduled for May 11, 293 agencies in all regions of Quebec have registered, making it a very
exciting first edition. In all, 419 participants will benefit from this first webinar.
Does your agency want to know more about the benefits of a mission-driven digital
transformation? Want to gain knowledge and tools to begin the digital shift and have the
opportunity to secure funding to make it happen?
Sign up for the next outreach webinar on June 22, 2022!
We invite you to visit dataide.ca to learn more about the DATAide program offered free of charge
to community organizations in Quebec and to register to the next webinar.
________________________

L’équipe de Développement social
Centraide du Grand Montréal

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

