
 

 

   

(English follows) 
 

Bonjour,  
 
Nous espérons que 2023 démarre bien pour vous, que la santé et d’intéressantes opportunités sont au 
rendez-vous. Beaucoup de mouvements et d’initiatives dans le Grand Montréal, donc beaucoup de 
nouvelles à vous partager! Ce mois-ci : le résultat exceptionnel de la campagne annuelle et les lauréats des 
prix Solidaires aux organismes. Vous trouverez aussi des nouvelles de nos différents projets ainsi que des 
offres de nos partenaires. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et bonne lecture! 
 
De Centraide : 

• Solidaires 2023 

• Fonds de relance des services communautaires 

• DATAide 

• Programme des porte-parole 
 
De notre réseau : 

• LOCO Montréal 

• Centre de formation populaire 

• Centre St-Pierre 

• Espace OBNL 

• UQAM 
 
********** 
 

SOLIDAIRES 2023 ET RÉSULTAT DE CAMPAGNE EXCEPTIONNEL 
Lors de l’événement Solidaires qui s’est tenu le 8 février dernier, nous avons rendu hommage à ceux et 
celles qui contribuent à leur façon, avec générosité et engagement, au mieux-être de notre grande 
communauté : les représentants des organismes, les bénévoles et les donateurs.  
 
Nous avons profité de cette occasion pour annoncer la somme record qui a été récoltée lors de la 
campagne annuelle de 2022, soit 65,3 M$! 



 
Félicitations aux lauréats! 

• Équité, diversité et inclusion : Racine Croisée Solidarité Sawa pour le Projet paniers d’intégration 
alimentaire 

• Impact : Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (ŒIL) et 
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges pour le Projet Salubrité des 
logements 

• Mutualisation : Maison de la famille de Saint-Léonard pour le Projet La ludothèque L’Allée Léo 

• Virage numérique : Centre d’intégration à la vie active (CIVA) 
• Engagement citoyen : Les Citoyens-Relais de La Maison des familles de Mercier-Est et Coup de 

cœur du jury pour Louise Rosenberg, bénévole au Centre multi-ressources de Lachine 

• Communautés solidaires : Réseau alimentaire de l’Est de Montréal (RAEM) pour le Projet La 
Grande Boucle solidaire 

 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de Centraide pour accéder aux vidéos des lauréats. 
 
********** 
 

FONDS DE RELANCE DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

 
 
Il est encore temps de déposer votre projet dans le cadre du Fonds de relance aux services 
communautaires!  La date limite est le 21 février, 17h. 
 
Le gouvernement du Canada investit 400 M$ à travers le pays afin de soutenir les organismes à but non 
lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et les corps dirigeants autochtones qui fournissent des 
services à des communautés au Canada. L’objectif du Fonds est d’aider ces organismes à acquérir les outils 
dont ils ont besoin pour se moderniser et s’adapter à leur nouvelle réalité postpandémique.   
 
Vous avez accès à des informations générales sur le site web et dans le Guide de préparation d’une demande.  
 
Centraide du Grand Montréal a constitué une liste de questions réponses, disponible sur son site web 
n’hésitez pas à la consulter !  
 
Pour toutes autres interrogations, l’équipe du FRSC se tient à votre disposition afin de vous aiguiller au 
mieux. Écrivez-nous ! frsc@centraide-mtl.org 
 

 
 
********** 
 

DATAIDE 
Vous souhaitez mettre la transformation numérique au service de votre mission?  
 

https://www.centraide-mtl.org/blogue/
https://fr.communityservicesrecoveryfund.ca/
https://fr.communityservicesrecoveryfund.ca/
https://fr.communityservicesrecoveryfund.ca/apply-now
https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b78c7bdef66f2f5764b8a1/1672973451573/FR+Applicant+Guide+Jan+6.pdf
https://www.centraide-mtl.org/faq/?_faq_categories=fonds-de-relance-des-services-communautaires-frsc
mailto:frsc@centraide-mtl.org


Le webinaire de sensibilisation DATAide vous permettra de bénéficier des apprentissages et des 
recommandations d’organisations en plus de vous permettre de savoir comment DATAide peut vous aider 
à amorcer ou accélérer votre transformation numérique.  
 
Des bourses de 5 000 $ à 50 000 $ pour réaliser vos projets de transformation numérique sont offertes 
selon les divers volets du programme. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant au webinaire de sensibilisation à la transformation numérique!  
 
Séance du 16 mars 2023, de 11 h à 13 h: Inscription au webinaire - Zoom  
Séance du 19 avril 2023, de 11 h à 13 h: Inscription au webinaire - Zoom 
 
Visitez le www.dataide.ca pour en connaître davantage sur ce programme offert gratuitement aux 
organismes communautaires du Québec et vous inscrire au prochain webinaire. Ne tardez pas, car les 
places sont limitées!  
 
DATAide est une Initiative de Centraide du Grand-Montréal en collaboration avec les Centraide du Québec 
et Nord Ouvert. Le projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale du Québec. 
 
********** 
 

PROGRAMME DES PORTE-PAROLE 
Un grand merci à tous les organismes partenaires pour votre grande collaboration, votre temps et votre 
enthousiasme tout au long de la campagne 2022! En jouant le rôle essentiel de porte-parole lors de nos 
événements, en ouvrant les portes de votre organisation à nos bénévoles et donateurs, et en arborant 
fièrement les couleurs de Centraide, vous avez joué un rôle de premier plan lors de cette campagne record. 
Votre engagement sans faille nous a permis de répondre à plus de 400 demandes d’activités diverses et de 
sensibiliser des milliers de donateurs à l’impact de votre action auprès des personnes en situation de 
vulnérabilité dans le Grand Montréal. 
 
********** 
 

 
 

SONDAGE 
Le Comité régional sur l’accès aux locaux communautaires lance une démarche pour réaliser un portrait 
sur les locaux communautaires à Montréal. Cela n’a pas été fait depuis 2017 et on souhaite avoir des 
données à jour! Pour y arriver, nous lançons un sondage auprès des organismes communautaires. Merci 
infiniment d’y participer et de le partager! 
  
Pourquoi le comité régional s’intéresse-t-il aux locaux communautaires à Montréal? 

1. Les résultats de l’enquête éclaireront les tendances en termes de charges financières et de défis 
d'hébergement rencontrés par les organismes communautaires montréalais. 

2. Les organismes, les Tables de quartier et les regroupements communautaires disposeront 
d'informations à jour pour dégager des propositions et formuler des demandes.  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_F6AArVhzR2KQEgLFAKcE9g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4caG0b8rQSC3sy809KkuCA
http://www.dataide.ca/


3. Les conclusions de l’enquête seront partagées avec les décideurs publics, le grand public et avec les 
bailleurs de fonds afin de faire reconnaître les besoins.  

Le sondage est anonyme et prend 20 minutes à compléter. Les résultats seront communiqués aux 
organismes montréalais.  
 

✔️ Le sondage en français >>   

✔️ Le sondage en anglais >>  
 
********** 
 

 
 

FORMATION : LE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS, PLUS QU'UNE FORMALITÉ! 
Le mercredi 15 février 2023 de 9 h 30 à 12 h. En virtuel 
Pour vous inscrire cliquez ICI 
 
********** 
 

 
 
SERVICES EN SUPERVISION CLINIQUE INDIVIDUELLE OU DE GROUPE (DE 4 À 6 PERSONNES PAR GROUPE) 
Plusieurs psychothérapeutes pratiquant au sein de notre service de psychothérapie ainsi que des 
collaboratrices, travailleuses sociales d’expérience, offrent leurs services en supervision clinique afin de 
soutenir les groupes communautaires et les personnes intervenantes de première ligne.  
 
QU’EST-CE QUE LA SUPERVISION CLINIQUE? 
La supervision clinique est un processus continu d’échanges entre la personne qui supervise et les 
personnes supervisées, permettant une analyse réflexive des activités professionnelles afin d’assurer et de 
promouvoir la qualité des services offerts aux individus dans un cadre de relation d’aide ou d’intervention 
psychosociale.  
 
QUELLES SONT LES MODALITÉS ?  
Lors de la prise de contact, nous vous demanderons de préciser vos besoins et vos attentes au regard de la 
supervision clinique. Nous favorisons des supervisions cliniques en présence (au Centre St-Pierre ou dans 
votre organisme en fonction de la localisation). Cependant, nous pouvons proposer des séances virtuelles, 
de manière exceptionnelle.  
 
QUELS SONT LES TARIFS ? 
Les tarifs de la supervision clinique individuelle sont évalués en fonction de la situation. Grâce au soutien 
financier de Centraide, nous pouvons vous offrir, pour l’année 2022-2023 des banques de 15 heures de 
supervision clinique de groupe (soit 10 rencontres de 1 h 30) à tarifs attractifs!   
 
POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR FAIRE UNE DEMANDE : Supervision clinique | Centre St-Pierre 
(centrestpierre.org) 
514-524-3561, poste 3308 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2FportraitLOCOfrancais&data=05%7C01%7Czakic%40centraide-mtl.org%7C047a1f00de984ba7f7f508db03b9708e%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C1%7C638107867211695091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=M3KQo2qL1pfep5EjLNHQkA%2F9dOvlXp%2Flm4LKvF7P1i4%3D&reserved=0
javascript:void(0)/*138*/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2FprofileLOCOenglish&data=05%7C01%7Czakic%40centraide-mtl.org%7C047a1f00de984ba7f7f508db03b9708e%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C1%7C638107867211695091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=clk0JfbnzNG979O2KQ9xjeYp2etSHM50yQpEG3OWryM%3D&reserved=0
javascript:void(0)/*139*/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vfu2srTIiGNR4D3c3hR3FWW8uBS_ueQEJ
https://www.centrestpierre.org/supervision-clinique
https://www.centrestpierre.org/supervision-clinique


psychotherapie@centrestpierre.org  
 
********** 
 

 
 
2E EDITION DE L’ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION DES GESTIONNAIRES D’OBNL AU 
QUÉBEC 
Le manque d’information à l’égard des gestionnaires s’avère problématique pour assurer des stratégies de 
recrutement efficaces, fidéliser la main-d’œuvre et lutter contre la pénurie. Tous les secteurs rivalisent 
pour la recherche de talents. Les OBNL du Québec n’échappent pas à cette concurrence. La 2e édition de 
notre enquête permettra de mieux positionner l’attractivité relative des OBNL, d’utiliser adéquatement les 
tendances qui s’en dégageront et de comparer les résultats avec ceux obtenus en 2021. 
 
Nous sommes ambitieux cette année avec l’espoir d’obtenir deux fois plus de répondants. Plus large sera la 
participation, meilleur sera le portrait obtenu et meilleures seront les stratégies d’action subséquentes. 
Contribuez, vous aussi, à la valorisation du milieu! JE PARTICIPE 
 
Qui peut participer ? 
Tous les OBNL québécois où l’on retrouve des cadres et des gestionnaires parmi leurs employé.e.s, peu 
importe le secteur et la région. La personne responsable de remplir le questionnaire doit disposer des 
informations sur les modalités de rémunération et les avantages sociaux de l'ensemble des cadres et des 
gestionnaires de l'organisation, ou être en mesure de les obtenir. 
 
********** 
 

 
 
FORUM DE DISCUSSION ET DE RÉFLEXION SUR LES PRATIQUES D’ÉVALUATION DANS LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
Les pratiques d’évaluation dans le milieu communautaire vous intéressent ? Vous avez entendu parler de la 
recherche « Mise à jour de l’analyse des pratiques d’évaluation dans les organismes communautaires » ? 
Réservez la date du 3 avril 2023! 
 
Le lundi 3 avril 2023 entre 9 h 30 et 18 h, à l’UQAM, se tiendra le forum de discussion et de réflexion sur 
les pratiques d’évaluation dans les organismes communautaires. Les chercheuses et partenaires 
communautaires ainsi que des représentant.e.s des acteurs principaux de l’écosystème d’évaluation seront 
présent.e.s.  
 
Cet événement ainsi que la recherche sont réalisés en partenariat avec le Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome, Relais-femmes, le Centre de formation populaire et les professeures Sonia 
Trello et Maude Léonard de l’UQAM, et le Service aux collectivités de l’UQAM. 
 
Venez continuer à réfléchir au sujet des pratiques d’évaluation dans les organismes communautaires !  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Hello, 
 

mailto:psychotherapie@centrestpierre.org
https://ca.research.net/r/ESPACEOBNL


We hope that 2023 is off to a good start for you, that health and interesting opportunities are on the 
horizon. Lots of movement and initiatives in the Greater Montreal area, so lots of news to share with you! 
This month: the outstanding results of the annual campaign and the winners of the Solidaires Awards to 
agencies. You will also find news about our various projects as well as offers from our partners. 
 
We thank you for your precious collaboration and enjoy reading! 
 
From Centraide: 

• Solidaires 2023 

• Community Services Recovery Fund 

• DATAide 

• Spokesperson Program 
From our network: 

• LOCO Montréal 

• Centre de formation Populaire 

• Centre St-Pierre 

• Espace OBNL 

• UQAM 
 
********** 
 

SOLIDAIRES 2023 AND EXCEPTIONAL CAMPAIGN RESULTS 
At the Solidaires event held on February 8, we paid tribute to those who contribute in their own way, with 
generosity and commitment, to the well-being of our great community: representatives of agencies, 
volunteers, and donors.  
 
We took this opportunity to announce the record amount raised in the 2022 Annual Campaign - $65.3 
million! 
 
Congratulations to the winners! 

• Équité, diversité et inclusion: Racine Croisée Solidarité Sawa for the Food Integration Basket 
Project 

• Impact: Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (ŒIL) and 
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges for the Salubrité des 
logements Project 

• Mutualisation: Maison de la famille de Saint-Léonard for the La ludothèque L’Allée Léo Project 

• Virage numérique: Centre d’intégration à la vie active (CIVA) 
• Engagement citoyen: Les Citoyens-Relais de La Maison des familles de Mercier-Est and Coup de 

cœur from the jury for Louise Rosenberg, bénévole au Centre multi-ressources de Lachine 

• Communautés solidaires: Réseau alimentaire de l’Est de Montréal (RAEM) for The Great Loop 
Solidarity Project 

 
We invite you to visit Centraide website to access the videos of the winners. 
 
********** 
 

COMMUNITY SERVICES RECOVERY FUND 
There is still time to submit your project for the Community Services Recovery Fund!  The deadline is 5:00 
p.m. on February 21. More information and links above. 
 

https://www.centraide-mtl.org/en/blog/
https://communityservicesrecoveryfund.ca/


 

********** 
 

DATAIDE 
Interested in putting digital transformation to work for your mission?  
 
Register now for the Digital Transformation Awareness Webinar! 
March 16, 2023 at 11:00 am 
April 19, 2023 at 11:00am 
 
Links to register above. 
 
********** 
 
SPOKESPERSON PROGRAM 
A big thank you to all the partner agencies for your great collaboration, your time and your enthusiasm 
throughout the 2022 campaign! By playing the essential role of spokesperson at our events, by opening the 
doors of your organization to our volunteers and donors, and by proudly displaying Centraide's colors, you 
have played a leading role in this record-breaking campaign. Your unfailing commitment enabled us to 
respond to more than 400 requests for various activities and to make thousands of donors aware of the 
impact of your action on people in vulnerable situations in Greater Montreal. 
 
********** 
 
L’équipe du Développement social 
 
Écrivez-nous à allocations@centraide-mtl.org 
   

 
 

 
Centraide du Grand Montréal 

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

      

 
 

mailto:allocations@centraide-mtl.org

