ACCOMPAGNEMENT
ORGANISATIONNEL

SOUTENIR
LA FORCE
COMMUNAUTAIRE
AU QUÉBEC
Trois volets d’accompagnement
En plus de son soutien financier, Mission inclusion
offre un accompagnement organisationnel aux
organismes désirant recourir à des ressources
externes pour les soutenir.
Chaque année, au Québec, une dizaine d’organismes
bénéficient de l’accompagnement organisationnel
offert par Mission inclusion — depuis 2000, c’est près
de 180 organismes qui ont bénéficié de cet appui !
Fort de ce succès, Mission Inclusion est heureuse
de poursuivre son soutien à travers trois volets :
le renforcement des organismes, le rayonnement
de leurs actions et l’évaluation des résultats.

Cette brochure présente les services offerts
dans chacun des volets ainsi que les différentes
modalités de participation.

RENFORCEMENT

RAYONNEMENT

ÉVALUATION

NOS
PARTENAIRES
Mission Inclusion a établi un partenariat avec des
ressources québécoises compétentes connaissant
bien le milieu communautaire. Nos partenaires ont
pour mandat d’outiller les organismes dans leur
processus de prise en charge, et ce, en étroite
collaboration avec eux.
Partenaire majeur de Mission Inclusion depuis
l’an 2000, la firme PAIR agit à titre de ressource
pour soutenir le renforcement et le rayonnement
des organismes intervenant au Québec. Nous
sommes fières de collaborer également avec
le Centre de formation populaire, dans le cadre
de ses programmes d’évaluation par et pour
le communautaire.

En collaboration avec

VOLET
RENFORCEMENT
Vous désirez être accompagné(e)
pour parfaire vos habiletés dans la
gestion de votre organisme, revoir le
positionnement et les orientations de
votre organisme, élaborer les politiques
de gestion et de gouvernance, réfléchir
aux solutions à déployer… ? La firme
PAIR offre un éventail de services
adaptés aux besoins pour soutenir
le renforcement des organismes.

Diagnostic organisationnel
Au moyen de rencontres, de sondages et d’analyses
diverses, PAIR propose à l’organisme de faire un
état de sa situation suivant les besoins identifiés.
À la fin du processus, il aura un meilleur aperçu
de son fonctionnement et pourra se référer à des
recommandations précises visant à l’accompagner
dans ses décisions organisationnelles. Il faut
compter environ trois mois pour la réalisation d’un
tel processus.

Planification stratégique
La planification stratégique est un processus qui
permet aux différentes instances de l’organisme
de réfléchir ensemble sur les principaux défis
auxquels il fait face et sur son positionnement face
aux enjeux et aux attentes du milieu. La démarche
permet de fixer des orientations qui guideront le
développement de l’organisme et renforceront
son action pour les trois années suivantes. Il faut
compter environ six mois pour la réalisation d’un tel
processus.

Formation et coaching
Après analyse des besoins, PAIR offre diverses
formations permettant de renforcer les habiletés des
individus et des groupes impliqués en matière de
gestion. Elle offre également un service de coaching
aux personnes et aux groupes qui désirent acquérir
des outils et des compétences au service de leur
développement personnel et de leur environnement
de travail.

Consultation
Ce service est offert à des organismes qui désirent
être accompagnés pour un besoin ponctuel
précis (maximum 10 heures). Il peut s’agir du
développement d’une politique de gestion, de la
révision des règlements généraux, de la création
d’un outil de travail, de l’animation et de la facilitation
d’ateliers et de rencontres en groupe.

En collaboration avec

VOLET
RAYONNEMENT
Vous voulez vous faire connaître,
vulgariser l’information, documenter
vos approches innovantes et mettre
en valeur vos réalisations ?
L’équipe de PAIR met son expertise
en matière de communication et de
production multimédia au service
de votre rayonnement.

Formation en communication
et techniques audiovisuelles
De plus en plus d’organismes manifestent le désir
de perfectionner leurs communications et de se
familiariser avec la production multimédia. Quels
discours ou messages employer pour bien se faire
connaître, comment faire sa place dans les réseaux
sociaux ou encore comment produire des photos
ou de la vidéo de qualité ? Avec ses formations,
PAIR peut transmettre les connaissances techniques
et ludiques qui permettront aux organismes de
développer leur autonomie et de faciliter leur travail
créatif. Les formations peuvent être offertes en groupe
ou sur mesure.

Conception et réalisation d’outils
multimédia
PAIR offre son expertise et son équipement
professionnel pour soutenir les organismes dans la
création de contenus multimédia originaux : sites
web, narrations interactives, expositions, installations
temporaires, vidéos 360°, campagnes d’affichage,
podcasts, films documentaires ou de fiction de
durée variée, vidéos animées, etc. C’est en étroite
collaboration avec l’organisme que PAIR réalisera
pour vous un produit de qualité à votre image.

Élaboration de stratégies de communication
et de diffusion
De S’il est important d’avoir les bons outils de
communication multimédia, il est tout aussi important
de se doter d’une stratégie qui précisera la façon dont
ils seront utilisés pour rejoindre les publics cibles et
produire l’impact souhaité. PAIR offre des servicesconseils et de l’accompagnement afin d’épauler
les organismes désireux d’élaborer la stratégie de
communication et diffusion qui leur permettra d’avoir
un impact significatif sur leur réseau.

En collaboration avec

VOLET
ÉVALUATION
L’évaluation est un enjeu important
pour les organismes. C’est pourquoi
le Centre de formation populaire (CFP)
offre deux programmes de formation
et d’accompagnement en évaluation
participative des effets.
Besoin de mettre en valeur
vos réalisations?
Souhait de réfléchir aux liens entre
vos objectifs et votre impact?
Envie de s’initier à l’évaluation
des effets de vos activités?

Le soutien apporté par le CFP est avant tout élaborée
« par et pour » l’organisme qui en fait la demande.
Elle est continue et assure à l’organisation une plus
grande autonomie dans sa démarche d’évaluation
participative. Les finalités visées sont d’une part,
l’apprentissage par les organismes de moyens
visant à saisir les résultats de leurs actions pour
pouvoir les améliorer et d’autre part, de meilleurs
outils pour faire connaître et reconnaître leurs
actions dans leur milieu.
Le programme ÉvalPOP s’offre à des cohortes
de quatre à six organismes et se déroule sur
une période de douze mois. Ce programme
joint les formations à des ateliers pour résoudre
collectivement les problèmes rencontrés lors du
processus d’évaluation, ainsi qu’un soutien-conseil
individualisé. Entre les rencontres de cohorte,
chaque organisme réalise toutes les étapes d’un
processus d’évaluation. Un calendrier du programme
est proposé annuellement. Le programme s’adresse
à un profil d’organismes souhaitant s’approprier
l’évaluation dans une démarche structurée et
participative, capables de dégager des ressources
pour soutenir une démarche sur une plus longue
période. Le nombre d’organismes choisis par année
pour bénéficier de ce type de soutien est limité.
Pour vous aider à réaliser l’évaluation malgré le défi
de temps et de ressources, le CFP vous propose
une nouvelle démarche accessible, souple et
adaptée au milieu communautaire, la technique
du Changement le Plus Significatif. Elle s’offre à
des cohortes ou en individuel sur une période de
six mois. Cette méthode qualitative s’intéresse aux
changements survenus dans la vie des participant-e-s
résultant d’une intervention/activité, en utilisant des
histoires de changement. Elle s’adresse à un profil
d’organismes souhaitant impliquer les personnes
concernées par la mission (participant-e-s, membres)
dans la démarche de façon participative, qui
apprécient particulièrement les méthodes qualitatives,
mais qui ont du temps et des ressources limitées.

POUR
PARTICIPER
Durée et tarifs
La durée et les frais d’accompagnement varient selon
le type de service. Mission Inclusion assume la totalité
des coûts reliés au service de consultation du volet
Renforcement et du volet Évaluation. Pour les autres
services, l’organisme est invité à assumer le tiers des
frais d’accompagnement à titre de contribution
à la démarche.

Demande
Les organismes qui désirent soumettre une demande
dans l’un ou l’autre des volets d’accompagnement
offerts sont priés de compléter une fiche de demande
sur le site internet de Mission Inclusion. Les demandes
peuvent être déposées en tout temps.
Cette offre s’adresse prioritairement aux organismes
déjà soutenus par Mission Inclusion ce qui n’exclut pas
de venir en aide à d’autres organismes communautaires
suivant les disponibilités budgétaires du programme.
Avant de rendre une décision, un premier contact doit
être effectuée par nos partenaires pour évaluer les
besoins, déterminer la meilleure façon d’y répondre
et vérifier si les conditions sont présentes pour
en faciliter la réalisation.

Pour de plus amples informations, n’hésitez
pas à nous contacter.
Danielle Filion

Directrice des programmes au Québec
danielle.filion@missioninclusion.ca

