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Après plus de 50 ans,
qu’est-ce que le milieu de

l’action communautaire doit
conserver, jeter, recycler

pour innover et continuer ?

Le Centre St-Pierre et Relais-femmes proposent une discussion et une
mise en action autour de deux questions principales :

Comment le milieu communautaire maintiendra-t-il sa capacité
d’être un lieu de propositions et d’innovation tout en étant un
secteur d’emploi ?
Quelles sont les conditions à réunir et à mettre en place pour
composer avec la complexité tout en gardant notre capacité d’agir?

Notre travail de soutien aux organisations nous amène à constater
que de nombreux groupes sont tiraillés entre leur mission, leur
volonté d’innovation et leur rôle d’employeur.

Le comité d’encadrement



POURQUOI PARTICIPER?
En participant au forum Innover pour continuer, vous entrez dans un espace 
d’expérimentation et de libre réflexion qui propose :

de mettre à la disposition des participantes et participants un espace 
d’échange et de discussion, une agora portant sur des constats, des pistes 
d’action et des pratiques à développer et à transformer pour innover et 
continuer. Continuer quoi? Pour aller où?

de découvrir des approches, de pratiques, des façons de faire et identifier 
des pratiques à transformer.

d’agrandir votre réseau.

À QUI S’ADRESSE LE FORUM?
Le forum Innover pour continuer s’adresse aux personnes impliquées dans des 
groupes d’action communautaire et à celles qui collaborent avec eux.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Formulaire en ligne au www.centrestpierre.org

Coût de participation: 75 $ par personne
incluant les repas et le cocktail dînatoire.
(Limite : quatre personnes par groupe)
Paiement par chèque ou carte de crédit.

Notez que ces coûts demeurent
les mêmes, que vous participiez à une
ou deux journées ou que vous soyez
présent ou non au cocktail dînatoire.

Pour informations: 
innoverpourcontinuer@gmail.com

Après plus de 50 ans,
qu’est-ce que le milieu de

l’action communautaire doit
conserver, jeter, recycler

pour innover et continuer ?



VENDREDI 27 MARS 2015

8 h Accueil et inscription

9 h Ouverture 
Mot de bienvenue 
Rappel du contexte  et de l’esprit du Forum

9 h 30 Ailleurs et autrement |photo-récit
La parole aux participantes et participants 
Qu’est-ce que je garde? Qu’est-ce que je jette?
Qu’est-ce que je recycle? Qu’est-ce que j’ajoute?

10 h 30 Tables rondes

1 - Les défis de la participation et de la démocratie

Centre Jacques Cartier | Relais-femmes | Centre de recherche du 
Canada en action communautaire | Fédération québécoise des 
organismes communautaires Famille

2 - Apprendre ensemble:  les conditions pour y arriver.

Centre St-Pierre | Corporation de développement communautaire 
de l’Érable | Association des groupes d’intervention en défense des 
droits en santé mentale du Québec 
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VENDREDI 27 MARS 2015

12 h 30 Dîner sur place

Déambulation | Kiosques | Projection de capsules vidéo

13 h 45 Ateliers

1 – Équilibre et bien-être au travail | Chantal Aurousseau, UQAM

2 – Intelligence citoyenne  | Lorraine Fontaine, Regroupement 

naissance renaissance 

3 – Intersectionnalité | Relais-femmes

4 – Démarche de mobilisation en santé auprès des jeunes de 

communautés marginalisées | Action cancer du sein 

5 – Expérience de formation à distance | Centre de documentation sur 

l’éducation des adultes et la condition féminine

6 – Communauté de pratique. Enrichissement de l’expérience 

parentale | Fédération québécoise des organismes communautaires 

Famille 

16 h Plénière | Débat

17 h 30 Cocktail dînatoire festif 

19 h 30 Clôture de la journée
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SAMEDI 28 MARS 2015

8 h 30 Accueil

9 h Kiosques – capsules vidéo
Murs « je garde, je jette, je recycle, j’ajoute »

10 h Ateliers et séminaires

1 – Mini jeu de la participation citoyenne | Claude Champagne, 

Centre Saint-Pierre

2 – La fatigue de compassion | Joël Naggar,  Dans la rue | Lise Noël, 

Centre St-Pierre

3 – Projet de vie, une approche pédagogique | Centre Jacques Cartier

4 – Un cadre de référence en conciliation travail-famille pour les 

organismes communautaires  | Au bas de l’échelle

5 – Partage et transfert des savoirs à l’arrivée d’une nouvelle 

personne dans l’équipe | Danielle Fournier,  Relais-femmes

6 – Communauté de pratique. Pratique réflexive |Martine 

Sauvageau,  Centre St-Pierre

7 – L’approche biographique en éducation populaire | Françoise 

Lefebvre - Marie-Eve Bouchard, La Boîte à lettres

8 – La joute | Centre des femmes l’Essentielle
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SAMEDI 28 MARS 2015

12 h Dîner

13 h 30 Plénière

Présentation des porteurs de parole

Les « Murs je garde, je jette, je recycle, j’ajoute » racontent…

Intervention des grands témoins

15 h 30 Qu’est-ce que je mets dans ma valise avant de partir pour 
continuer?

16 h      Clôture du forum
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