RAPPORT ANNUEL
2018-2019

Centre de formation communautaire
Carrefour de Partages d’Expériences et de Connaissances

2

TABLE DES MATIÈRES
MOT DU PRÉSIDENT _______________________ Erreur ! Signet non défini.
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET FORMATEURS _______ 4
HISTORIQUE __________________________________________________ 5
MISSIONS ET OBJECTIFS ________________________________________ 6
BILAN DES ACTIVITÉS 2018-2019 _________________________________ 7
LE CFC-CPEC SE REFAIT UNE BEAUTÉ____________________________ 8
PLAN D'ACTION________________________________________________ 9
PARTENAIRES_________________________________________________ 10

3

MOT DU PRESIDENT
C'est avec plaisir que je me joins aux administratrices et aux administrateurs ainsi qu’à
l’équipe de formation du CFC-CPEC pour vous présenter le bilan des activités de l’année
2018-2019.
Cette année marque le 5e anniversaire de la transition du Centre de formation, autrefois
appelé PECic, vers la forme d’une organisation communautaire autonome de formation.
Plusieurs nouveaux administrateurs ont joint le conseil d'administration dans la dernière
année, dont moi-même. Nous nous sommes donc appliqués à mieux connaître l’historique
de l’organisme et son fonctionnement. Cet exercice a permis à tous de mieux s’approprier
ce qu’est le CPEC et a mené à une réflexion concernant les différentes manières
d’améliorer le rayonnement de l’organisme auprès des partenaires et du réseau. Nous
sommes fiers de ce qui en résulte, soit l’obtention d’un nouveau logo, ainsi que
l’amélioration du visuel de la page Facebook.
Par ailleurs, un désir d’élargir l’éventail de formation offerte et l’accessibilité à celles-ci s’est
manifesté en cours d’année. Nous avons donc continué à travailler à l’obtention de
nouvelles sources de financement autres que celles des formations. Nous avons aussi enfin
réussi à obtenir l’accréditation de l’organisme via le programme PACTE. Pour ce faire, nous
avons pu compter sur l’aide précieuse de Natacha Breton-Dallaire, qui assure la
coordination des activités de l’organisme ainsi que la gestion financière des activités.
Enfin, j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation des
objectifs du Centre de formation communautaire CPEC, dont l’ensemble des formatrices et
des formateurs qui ont permis à l’organisme de réaliser sa mission. Merci aussi aux
organismes communautaires qui nous permettent, entre autres, d’avoir accès à des locaux
de formation à moindre coût, ainsi qu’à l’ATTRueQ et au ROCQTR pour leur contribution
au développement et à la promotion de la formation communautaire en travail de rue.

Christian Michaud,
Président du C.A. du CFC-CPEC, 2018-2019
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2018-2019
Christian Michaud, Président

Francine Coulombe, Vice-présidente

Daniel Rochette, Secrétaire & trésorier

Monic Poliquin, administratrice

Patricia Caron, administratrice

Magali Parent, administratrice

ÉQUIPE DE FORMATEURS
Odette Gagnon
Patricia Caron
Guylaine Caouette
Sylvie Pedneault
Monic Poliquin
Steve Richard
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HISTORIQUE

Fondé en 1993, l’organisme PECic (Partage d’Expériences et
Connaissances en intervention communautaire) s’est constitué
afin de répondre à la demande croissante des travailleurs de rue
de l’époque. Inspirée de la tradition orale et pratique des
précurseurs du travail de rue au Québec et autorisée par ceuxci, l’équipe du PECic a contribué à travers toutes ces années à
la formation de plusieurs travailleurs-euses de rue au Québec.
Au fil des années l’équipe s’est agrandie et enrichie. Les
formateurs ont été sollicités de part et d’autres pour leurs
expertises diverses permettant de répondre aux différents
besoins des organismes communautaires, tant en travail de rue,
et autres approches de proximité, que plus largement en
intervention communautaire et en soutien à l’action
communautaire, et ce dans divers secteurs d’activités. Le
besoin d’échanger, de se soutenir et d’offrir des services de
qualités est devenu un incontournable. Cette préoccupation
partagée combinée au désir des formateurs de mettre à
contribution leurs savoirs au service des communautés a permis
la transformation du PECic en organisme communautaire à but
non lucratif. C’est en 2014 que le Centre de formation Carrefour
de Partages d’Expériences et de Connaissances voit le jour et
prend le relais.
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MISSION ET OBJECTIFS
MISSION
Offrir des formations adaptées aux personnes et aux groupes œuvrant en action
communautaire autonome et en intervention sociale.

OBJECTIFS


Offrir une expertise actualisée sur les enjeux sociocommunautaires des
différents milieux;



Agir en tant que carrefour de partage d'expertises en actions communautaires
autonomes, et plus largement, en intervention sociale;



Soutenir les organismes communautaires autonomes en terme de
développement et de gestion organisationnelle ;



Créer et développer des formations répondant aux besoins des
communautés.

SERVICES OFFERTS


Diverses formations :
o
o
o
o
o
o
o

Travail de rue ... en partant !
Travail de rue... en pratique !
Approche de proximité en période estivale
Accompagnement auprès des personnes immigrantes et réfugiées
Santé mentale et travail de rue
Approche de proximité auprès des personnes aînées
Moi, l’autre, la gang...!



Supervision individuelle et de groupe;



Soutien en gestion organisationnelle;



Support et encadrement pour des coordonnateurs et les équipes;



Soutien à l’élaboration d’un plan de formation adapté;



Soutien pédagogique pour l’élaboration de formation;



Animation d’orientations, d’assemblées, de réunion de travail;



Gouvernance ; Bilan organisationnel ; Planification stratégique.
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BILAN DES ACTIVITES 2018-2019
Cette année le conseil d’administration s’est rencontré un total de 5 fois.



Comité de travail pour Plan d’action annuel,



Comité de travail pour l’enrichissement de l’offre de service.



Comité de travail sur l’actualisation des formations.



Comité de travail pour l’obtention d’un financement.

Bonne nouvelle ! Nous avons obtenu la reconnaissance du programme
PACTE ! Une très bonne nouvelle pour le futur du CFC-CPEC.

BILAN DU SERVICE DE FORMATION


Les formations données selon le calendrier

Date

Titre de la formation
Travail de rue en partant

Mai 2019

Travail de rue en pratique

Mai 2019

# de participants
15
6



Analyse des évaluations des participants



Actualisation des différentes formations, des outils et des guides en fonction
des commentaires reçus et des besoins du milieu.
Les demandes de formation de la communauté
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LE CFC-CPEC SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

Cette année, l’organisme a décidé de
renouveler son image !

En collaboration avec le Studio Coop, un
groupe d’étudiants en graphisme du Cégep
de Sainte-Foy, a pris le temps de connaître la
mission du CFC-CPEC. C’est un total de six
projets différents qui ont été proposés.
Le choix s’est arrêté sur la proposition de
William Masson. Merci pour cette nouvelle
image qui correspond mieux à ce que nous
sommes à ce jour !
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PLAN ACTION
Évaluation des nouvelles offres de services à mettre en place

En cours

Obtenir subvention PACTE

Fait

Mise à jour des formations Travail de rue en partant (et en pratique).

Fait !

Diffusion de l’offre de services

En continue

Révision des règles de gouvernance

Fait !

Développement de la communauté de pratique des formateurs.

En cours
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MERCI A NOS PARTENAIRES

Pauline Comeau

