
 

 

  

   

(English abstract follows) 
 

Bonjour,  
 
Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes emballés de revoir plusieurs d’entre vous en personne et 
de participer à plusieurs événements, colloques, rassemblements festifs et réflexifs cet automne. Malgré le 
contexte complexe et difficile dans lequel le milieu communautaire se retrouve, force est de constater que 
votre engagement et votre désir de participer au développement des communautés et à la transformation 
sociale sont toujours aussi importants pour vous, et c’est très inspirant! 
 
Dans le flot de communications qui peut s’avérer intense, nous tentons du mieux que possible de choisir 
certains sujets qui pourraient être aidants à votre compréhension et connaissances des offres de soutiens 
de Centraide, mais aussi de la part de quelques partenaires. Nous vous remercions de votre précieuse 
collaboration, et bonne lecture! 
 
De Centraide : 

• Lancement de l’indice sur l’anxiété financière 

• Webinaire de DATAide 

• Consultations sur les pratiques d’équité, de diversité et d’inclusion 

• Activités des fêtes 
De notre réseau : 

• Ateliers du Centre de formation populaire 

• Programme O2 

• Appel à projets d’Architecture sans frontière 

• Portrait des besoins en assurance collective 

• Leadership rassembleur de Dynamo 

• Propositions de Loco Montréal 
 
********** 
 
INDICE SUR L’ANXIÉTÉ FINANCIÈRE  
Dans le cadre de la campagne, Centraide a travaillé en collaboration avec Léger pour créer un indice de 
l’anxiété financière. La population sera sondée deux fois l’an pour les trois prochaines années afin de 
connaître les préoccupations des Québécois en ce qui concerne leur situation financière et d’en suivre 
l’évolution à travers le temps. L’indice pourra servir non seulement de baromètre chiffré pour connaître 
l’anxiété économique, mais aussi de mieux comprendre l’impact de cette anxiété sur les personnes en 
situation de vulnérabilité. Micheline Côté, directrice de l’ACEF de Laval, a participé aux travaux menant à la 
réalisation de cet indice et a été d’un grand soutien, nous la remercions chaleureusement pour ses 
contributions. Comme vous pourrez le constater dans le rapport, les résultats qui émanent de cette 
analyse réitèrent le rôle essentiel des organismes communautaires pour soutenir les personnes qui vivent 
de l’anxiété financière. 
 
Pour accéder au rapport de l'indice d'anxiété financière de Centraide 
 
********** 
 
DATAIDE 
Votre organisme désire en connaître plus sur les avantages d’une transformation numérique au service de 
sa 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 ?  

https://www.centraide-mtl.org/indice-anxiete-financiere/


 
Inscrivez-vous au prochain webinaire de sensibilisation du 25 novembre 2022 ! 
 
Nous vous invitons à visiter le site Internet www.dataide.ca pour en connaître davantage sur le programme 
DATAide offert gratuitement aux organismes communautaires du Québec et vous inscrire au prochain 
webinaire. 
 
********** 
 
CONSULTATION SUR LES PRATIQUES D’ÉQUITÉ, DE DIVERSITÉ ET D’INCLUSION 
Centraide du Grand Montréal, en partenariat avec l’Institut universitaire SHERPA, souhaite vous inviter à 
participer à une consultation sur les pratiques d’équité, de diversité et d’inclusion au sein des organismes 
communautaires. 
 
Cette consultation a pour but de mieux comprendre et recenser les voies les plus porteuses pour soutenir 
les organismes dans ce domaine. 
 
Lien vers le questionnaire : Questionnaire SHERPA 
* Veuillez prévoir 30 à 45 minutes. 
La consultation se termine le 21 novembre 2022.  
 
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et de votre participation ! 
 
********** 
 
ACTIVITÉS DES FÊTES 
Vous prévoyez un souper communautaire, un dépouillement d’arbre de Noël, une distribution spéciale de 
denrées ou encore une activité de quartier en collaboration avec d’autres organismes? Dites-le-nous. Nous 
pourrions le mentionner sur notre site Internet et nos réseaux sociaux, mais aussi en faire part aux médias 
qui nous sollicitent pour connaître vos activités à cette période-ci de l’année. 
 
Vous avez des histoires touchantes de Noël ou des témoignages à partager avec nous? Ce serait un plaisir 
de vous rencontrer sur Teams ou en personne pour les recueillir. 
 
Donnez de la visibilité à votre organisme. Écrivez-nous avant le 25 novembre en utilisant cette adresse 
courriel info@centraide-mtl.org.  
 
********** 
 

 
 
Inscrivez-vous aux prochains ateliers du Centre de formation populaire (CFP) :  
- Créer son Schéma de transformation sociale : Penser la logique de notre action et ses effets sur les 

participants-es à travers un outil visuel! 
- Démystifier l’évaluation des effets : L’évaluation, un outil pour questionner nos pratiques et pour garder le 

cap sur notre mission! 
 
********** 
 
BESOIN D’OXYGÈNE?  
Le programme O2 pourrait vous permettre de souffler un peu. 
 
On vous rappelle qu’à titre d’organisation partenaire de Centraide du Grand Montréal, vous pourriez 
avoir accès, sans frais, à un accompagnement sur mesure court et ponctuel.   
 
Le programme O2 vous permet de profiter de la vaste expérience et de l'expertise de l'équipe de soutien 
aux organisations du Centre St-Pierre dans les domaines suivants : 

• Développement organisationnel 

• Gouvernance 

• Gestion des ressources humaines 

• Communication 

• Intervention psychosociale 

• Animation et développement communautaire 

http://www.dataide.ca/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_S2C8EQ3EQ86YHU41Rot25A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_S2C8EQ3EQ86YHU41Rot25A
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsherpa.limequery.com%2F848566%3Flang%3Dfr&data=05%7C01%7Csimardc%40centraide-mtl.org%7C84a80aad2a4c4f66630008dab2da7b90%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C638018948692508169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NBNnL29Zlp9pcCDFpaUx1t9mnBblXOn8WXfFOhePCQ8%3D&reserved=0
mailto:info@centraide-mtl.org?subject=Activit%C3%A9s%20des%20f%C3%AAtes
http://lecfp.qc.ca/inscrivez-vous-a-nos-deux-prochains-ateliers
https://www.centrestpierre.org/accompagnement-centraide


POUR FAIRE UNE DEMANDE : formation@centrestpierre.org 
514 524-3561 poste 4403 
 
********** 
 

 
 
APPEL À PROJETS - LA CONCEPTION COLLECTIVE POUR DES AMÉNAGEMENTS INCLUSIFS : LES 
BÉNÉFICIAIRES À TITRE D’EXPERT.E.S  
Dans le cadre de son programme de Solidarité urbaine, Architecture Sans Frontières Québec (ASFQ) offre 
un service gratuit d’aménagement pour accompagner des projets communautaires visant l’équité urbaine, 
l’inclusion sociale ou l’aide aux plus vulnérables, à Montréal. Par le fait même, le troisième appel à projets 
est lancé, avec comme thématique:  les bénéficiaires à titre d’expert.e.s, conception collective pour un 

aménagement inclusif. 

 
L’appel à projets est ouvert jusqu’au lundi 28 novembre 2022, à 10 h. Ce service vise un accompagnement 
personnalisé et gratuit, offert par une équipe de professionnel.le.s, pour l’optimisation ou l’aménagement 
d’espaces en milieu communautaire. 
 
Pour déposer votre candidature, c’est ici: : Appel à projets : Service de design et d’aménagement destiné 
aux projets communautaires  
 
********** 
 

 
 
PORTRAIT DES BESOINS EN ASSURANCE COLLECTIVE 
L’Association pour l’assurance collective des organismes communautaires du Québec (AACOCQ) sollicite 
votre participation à un projet de recherche visant à mieux identifier les besoins d’assurance collective des 
organismes d’action communautaire et des entreprises d’économie sociale.  
 
Cette recherche implique de remplir un court questionnaire en ligne qui ne vous prendra que de 15 à 20 
minutes. Votre participation à cette étude est entièrement volontaire et vos réponses resteront 
confidentielles. Cette étude vous donne l’occasion de partager vos avis et ainsi participer à la réflexion 
entourant les conditions de travail du milieu communautaire et de l’économie sociale.  
 
Les données recueillies serviront à mettre en évidence les enjeux, mais aussi à mieux cerner les solutions 
concrètes quant à la mise en place et à la pérennité de conditions de travail adéquates pour le secteur 
social.  
 
Vous avez jusqu’au 18 novembre pour y répondre. Pour participer, cliquez ICI 
 
********** 

 
Leadership rassembleurMC revient avec une nouvelle formule courte!  
 
Une nouvelle formation intégrant des notions de leadership en contexte de diversité vient s’ajouter à la 
formation Leadership rassembleurMC, offerte depuis plus de 15 ans. L’objectif est de soutenir et 
d’accompagner des leaders dans le développement de leur leadership. La formation vise à développer 
une meilleure conscience de soi, de ses biais, de ses croyances et des impacts de ceux-ci en vue d’élargir 
sa vision du monde et de cultiver la collaboration pour une société plus juste et inclusive.  
 
→ Formation de 8 jours de février à juin 2023 à Montréal 
 
Inscription et information : Leadership-rassembleur-formule-courte 
 
********** 

mailto:ddunn@centrestpierre.org
https://www.asf-quebec.org/appel-a-projets-communautaires-automne-2022/
https://www.asf-quebec.org/appel-a-projets-communautaires-automne-2022/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0kthpR6kO1CDNmrRFaLrFnOOz1nBfv99BLs8w9fehYvZeag/viewform
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dynamocollectivo.com%2Fleadership-rassembleur-formule-courte&data=05%7C01%7Cdamianm%40centraide-mtl.org%7C5fe1d42c207b40f8e2ba08dac67a1965%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C1%7C638040524955567341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2FEB5k0xOhk98jl2QD1lwHkg6LwBlZCUMAX47xCNZSj0%3D&reserved=0


 

 

 
 
LES FORMULAIRES DE PROPOSITION DU PPI SONT MAINTENANT OUVERTS 
Le programme de préparation à l’investissement PPI, financé par le gouvernement du Canada, vise à 
rendre les organisations à vocation sociale techniquement prête en vue des marchés d’approvisionnement 
et de l’investissement. Après le projet, ladite organisation devrait être mieux outillée et prête à attirer des 
capitaux qui lui permettront d’accroître l’impact de leur mission sociale. 
 
Les enveloppes accordées sont réparties en 2 catégories: Les petits projets de moins de 100,000$ et les 
projets plus importants de 100,000$ à 250,000$.  

• Pour écouter le webinaire et pour consulter le Guide de dépôt 

ATELIER THÉMATIQUE SUR LA GESTION DE PROJET IMMOBILIER COLLECTIF 
Fonctionnement et conditions de réussite de projets immobiliers logeant plusieurs organismes 
9 décembre 10 h à 12 h – gratuit – inscription obligatoire 

• Description de l'atelier et présentation des panélistes par ici 
• Inscription par ici 

______________________________________________________________________________________ 
 
Hello, 
 
We hope you are well. We are excited to see many of you in person and to participate in several events, 
conferences, festive and reflective gatherings this fall. Despite the complex and difficult context in which 
the community sector finds itself, it is clear that your commitment and desire to participate in community 
development and social transformation is as important as ever to you, and that is very inspiring.  
 
In the flood of communications that can be intense, we try as best we can to choose some topics that could 
be helpful to your understanding and knowledge of the support offers from Centraide, but also from some 
partners. We thank you for your precious collaboration, and enjoy reading! 
 
From Centraide: 

• Launch of the Financial Anxiety Index (to read in English : Centraide's financial anxiety index report) 

• DATAide Webinar 

• Consultations on equity, diversity and inclusion practices 

• Holiday events 
From our network: 

• Workshops from Centre de formation Populaire 

• O2 Program 

• Call for proposals from Architecture sans frontière 

• Portrait of group insurance needs 

• Leadership rassembleur from Dynamo 

• Proposals from Loco Montréal 
 
********** 
 
L’équipe du Développement social 
 
Écrivez-nous à allocations@centraide-mtl.org 
   

 

  
 

Centraide du Grand Montréal 

493, Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1B6 

        

 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchantier.qc.ca%2Fppi%2F&data=05%7C01%7Czakic%40centraide-mtl.org%7C17e8d1cd31f648f8988f08dac84a716b%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C638042519344166645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ACdZxtl9x2Ed1%2FoQ8zpnLvT8kRKCL1lFOMKISh6gpTE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Floco-mtl.net%2Fatelier-thematique-sur-la-gestion-de-projet-immobilier-collectif%2F&data=05%7C01%7Czakic%40centraide-mtl.org%7C17e8d1cd31f648f8988f08dac84a716b%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C638042519344166645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FB9%2FYcSr2q73PqxBVa%2Bo%2BwxfG7MhQFiZw9yeDJ1JKeE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2F9Dec2022&data=05%7C01%7Czakic%40centraide-mtl.org%7C17e8d1cd31f648f8988f08dac84a716b%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C638042519344166645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wwdp%2FGng%2FmE1MMGfe7mxf%2Fwo5lIBgbRinqjkip%2F99Kc%3D&reserved=0
https://www.centraide-mtl.org/en/financial-anxiety-index/
mailto:allocations@centraide-mtl.org

