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Défendre le droit d’accès à la formation pour tous et toutes
À la Coalition

Assemblée générale annuelle

Rencontre nationale des membres

Nous vous invitons à réserver dès maintenant la journée du mercredi 18 juin, pour participer à l’assemblée
générale annuelle de la Coalition. En plus de la portion
administrative, un moment d’information et de discussion sera au programme pour traiter des dossiers
d’actualité dans le secteur communautaire dédié au
développement de la main-d’oeuvre. L’information nécessaire pour assister à cette rencontre sera acheminée prochainement aux membres et partenaires, par
courriel.

Mardi 30 avril 2013
La Coalition tiendra une rencontre avec ses membres
afin de partager l’information relative aux activités
des instances de la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT), faire un état des lieux sur
les grands dossiers de l’année et récolter le point de
vue régional sur ces questions.
Lors de cette journée d’échange organisée à Montréal,
une présentation de l’avis du Comité consultatif de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale L’emploi
pour lutter contre la pauvreté : les défis à relever sera
faite par Jeannine Arseneault, secrétaire générale du
Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
De même, il sera question de la stratégie Tous pour
l’emploi, ainsi que de la gouvernance à la CPMT, avec
mesdames Sylvie Roy et Sherolyn Moon Dahmé, représentantes du milieu communautaire à la Commission.
Également, les personnes participantes pourront en
savoir plus sur l’avis du Comité consultatif Femmes sur
la réforme de l’assurance-emploi, suivi d’une présentation et d’une discussion sur les enjeux soulevés par
le dernier budget fédéral.
Enfin, cette journée sera l’occasion d’une présentation de l’avis de la Coalition portant sur la réforme de
l’aide sociale, ainsi que l’avis sur le projet de loi-cadre
de l’économie sociale.
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Publication des Bons coups
Le milieu communautaire dédié au développement de
la main-d’œuvre, un lieu de formation qui mène vers
l’emploi. Voilà la thématique de la prochaine édition
des Bons coups, actuellement en préparation. Cette
publication permet la mise en lumières d’initiatives qui
offrent des formations adaptées aux différents besoins
des populations, qui aident les individus à se sortir de
la pauvreté et la marginalité par l’accompagnement
vers l’emploi et qui contribuent significativement à
l’économie, en améliorant la qualification de la maind’œuvre.
Les organismes ont jusqu’au vendredi 3 mai pour soumettre les projets à diffuser dans le document.
Contactez Christine Guillemette : 514 948-0505

Refonte du site Web
La Coalition s’affaire à renouveler son site, pour le
rendre encore plus attrayant et informatif, avec encore
plus de nouvelles, une revue de presse hebdomadaire
et des offres d’emploi dans le secteur communautaire
et de l’économie sociale. Les résultats de cette transformation seront visibles dans les semaines qui suivent.

Insertion et intégration en emploi

Développement local et communautaire

Formation et éducation
Nouveau membre à la Coalition
C’est avec plaisir que la
COCDMO accueille un
13e membre national,
soit l’Association des
centres de traitement
des dépendances du
Québec (ACTDQ), qui
s’inscrit dans la catégorie
Formation et éducation,
de nos quatre volets d’action.
Cette association nationale regroupe les organismes
certifiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, privés ou communautaires, oeuvrant en toxicomanie et offrant de l’hébergement, ainsi que des mesures d’aide en réinsertion sociale.
Les services offerts dans les organisations membres
contribuent positivement à l’amélioration des conditions de vie des individus aux prises avec des problèmes engendrés par les dépendances et à réduire les
coûts sociaux qui en découlent.
L’importance du rôle des centres de traitement des
dépendances dans le parcours des personnes exclues
ou éloignées du marché du travail est indéniable et se
manifeste par l’accompagnement vers un mode de vie
sain et un retour à la vie active. Rappelons-nous qu’à
la suite des modifications proposées par la ministre
Maltais quant aux prestations d’aide sociale, l’ACTDQ
a dû prendre position et demander que des limites ne
soient pas imposées à la durée de séjour des prestataires en centre de traitement des dépendances, afin
que l’intervention auprès des personnes les plus vulnérables de notre société se concrétise par la réussite
de leur cheminement.
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Offre d’emploi au sein de la COCDMO
La Coalition est à la
recherche d’une personne à titre d’agent
de recherche aux politiques de développement de la maind’œuvre.
Cette personne aura pour principal mandat de documenter, analyser et développer un argumentaire et
une réflexion sur divers sujets touchant les personnes
éloignées du marché du travail et le développement
de l’employabilité.
L’essentiel de ce mandat consiste à documenter et de
présenter le nouveau portrait des personnes ayant besoin des organisations communautaires de développement de la main-d’œuvre dans le futur, en prévision
de la baisse du taux de chômage annoncée, de l’alourdissement des problématiques des personnes les
plus éloignées du marché du travail et des problèmes
persistants d’adéquation compétences-emplois. La
Coalition entend développer un argumentaire solide,
appuyé sur des données vérifiables concernant les
personnes qui sont à la base de notre mission.
Il s’agit d’un poste contractuel d’une durée d’un minimum de 10 semaines, qui nécessite une formation
universitaire en sciences sociales (sociologie, sciences
politiques, relations industrielles ou autres), préférablement de cycle supérieur (maîtrise, doctorat). Pour
plus d’information, voir l’offre d’emploi publiée sur
notre site. Merci de partager cette information dans
votre réseau.
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Dans l’actualité
Réforme de l’assurance-emploi
La grogne engendrée par les modifications apportées
au régime semble
s’intensifier à mesure que les impacts de cette réforme se font sentir.
Aux membres principaux de la coalition opposée à l’assurance-emploi, soit des syndicats et des organismes
de défense des droits des personnes au chômage, se
sont ajoutés des membres de la société civile. Des démarches sont en cours pour une éventuelle participation de la COCDMO à ce regroupement.
C’est par la mobilisation du plus grand nombre d’organismes et de citoyens que l’on peut espérer un recul
de l’administration Harper quant à ce dossier majeur
qui affecte plusieurs pans de la société.

Modifications aux prestations d’aide sociale
La Coalition est
en relation avec
les acteurs impliqués dans ce
dossier pour entreprendre une
possible action
commune. Un
avis concernant
le projet de règlement est en cours de préparation et
une lettre pour une demande de rencontre a déjà été
envoyée à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. La position de la Coalition quant à
cette question est la même que dans tous
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nos messages liés à l’accompagnement vers l’emploi :
c’est par des mesures adéquates, soutenues par des
ressources suffisantes, que les personnes cheminent
vers le marché du travail et retrouve une autonomie
financière, non pas sous la menace d’une approche
coercitive et dans un contexte de précarité amplifiée.

Nouvelles des membres
et partenaires
Chantier de l’économie sociale : vers la loicadre en économie sociale

C’est en mars dernier qu’a été déposé à l’Assemblée
nationale le projet de loi-cadre sur l’économie sociale.
Le Chantier de l’économie sociale y voit une étape importante dans le processus menant à l’adoption de
cette loi qui pourra assurément donner un nouvel élan
à l’économie sociale au Québec. Le plan d’action gouvernemental, qui devrait concrètement être élaboré
au cours de l’année, visera entre autres à favoriser
l’ouverture des marchés publics aux entreprises d’économie sociale. Il prévoit aussi la création d’une table
des partenaires en économie sociale, qui sera « un lieu
de concertation permettant de mettre en commun les
orientations et les actions du gouvernement et des acteurs du milieu ». Notez que la Coalition participe au
processus de consultation auprès des acteurs du milieu, qui accueillent favorablement cette initiative.

Insertion et intégration en emploi

Développement local et communautaire

Formation et éducation
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
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Les services sont simples à utiliser et l’inscription se
fait aisément, en ligne. Rendez-vous sur le site pour
plus d’information ou pour adhérer au regroupement.

Le directeur du Collectif, monsieur Richard Gravel, préside le groupe de travail sur l’emploi du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
(CCLP). Il a récemment participé au lancement de l’avis
L’emploi pour lutter contre la pauvreté : les défis à relever. Cet avis présente des moyens pour améliorer la
situation des travailleuses et travailleurs pauvres, ainsi
que mettre en place des moyens pour pallier la précarité d’emploi. L’événement se passait le 20 mars, dans
l’entreprise d’insertion Recyclage Vanier.

FormaPlus : la formation de vos employés, un
premier pas vers l’atteinte de vos objectifs

Commerce solidaire : la force du nombre
Commerce solidaire est maintenant en ligne depuis
un an. Plus de 200 entreprises d’économie sociale ont
adhéré au groupe d’achats et profitent d’économies
substantielles sur leurs achats d’approvisionnement
comme la papeterie, ou encore les produits alimentaires et sanitaires. La Coalition est membre de Commerce solidaire et est fière de contribuer ainsi à la
consommation responsable, au développement local
et à l’entreprenariat collectif.
En plus de générer des économies, Commerce solidaire offre aux organismes d’économie sociale plusieurs services pour faciliter la gestion de leurs achats.

Dans une organisation aux prises avec ses activités
quotidiennes, gérer la formation n’est pas toujours
évident. Or, celle-ci devrait être considérée comme un
projet qui se planifie, se régule et se mesure en continue afin de répondre adéquatement aux besoins de
l’entreprise et de ses employés.
Qu’est-ce que la formation me rapporte?
Compétences + Autonomie des employés + Mobilisation des employés = Performance
Dans un contexte économique en perpétuel changement, investir dans la formation de ses employés,
c’est rester à l’avant-garde et développer des partenariats d’affaires. Des employés compétents et mobilisés
font la différence.
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Comment faire mieux?
Accompagnement + Écoute + Flexibilité = FormaPlus
FormaPlus mise sur un accompagnement sur mesure
qui part des besoins de l’entreprise. Ses interventions
s’adaptent continuellement au contexte en faisant le
lien entre les besoins des employés et ceux de l’entreprise de manière à réaliser vos projets d’affaires.
Comment ça marche?
Gestion de la formation + Obligations légales + Programmes de formation = FormaPlus
FormaPlus propose aux entreprises divers services :
o Des services-conseils sur mesure
- Diagnostic organisationnel
- Analyse des besoins de formation
- Plan de formation
- Gestion du 1%
- Transfert des connaissances (départ à la retraite – intégration)
- Élaboration d’outils de formation

Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICÉA) : 24 heures pour un Québec
apprenant!
Après une autre édition réussie de
la Semaine québécoise des adultes
en formation, l’ICÉA se prépare
pour les 24 heures pour un Québec
apprenant. Il est encore temps de
participer à une consultation en
vue de définir les grandes orientations pour les prochaines années,
quant à l’apprentissage chez les
adultes au Québec. Cette démarche
collective culminera par un événement public les 30 et 31 mai 2013,
pour débattre des moyens pour aller plus loin. Vous trouverez, sur le site de l’ICÉA, l’information les et actualités entourant la consultation,
ainsi qu’une veille sur les interventions publiques en
éducation et formation des adultes

Centre de recherche d’emploi Côte-desNeiges: maintenant certifié Employeur remarquable

o Des services collectifs
- Offres de formations subventionnées et non subventionnées
- Activités de codéveloppement
- Réseau de ressources spécialisées dans divers domaines
o Des subventions pour la francisation des entreprises
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- Remplacement, traduction et adaptation des outils informatiques et des communications (75%
payé)
www.formaplus.com

La certification Employeur remarquable a été attribuée
au Centre par le Bureau de normalisation du Québec,
à la suite d’un diagnostic approfondi de ses pratiques
en ressources humaines. Cette certification est attribuée aux entreprises qui ont recours aux meilleures
pratiques en la matière. Le Centre est le premier OBNL
à mériter cette certification dans la grande région de
Montréal.

Insertion et intégration en emploi
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Selon Diane Brunelle, directrice du Centre et membres
du Conseil d’administration de la Coalition : «l’obtention de cette certification démontre que nous offrons
à nos employés un environnement de travail motivant
et stimulant grâce à la mise en place de pratiques en
ressources humaines efficaces. La certification reflète
l’esprit d’équipe et la collaboration de tous les employés à la réalisation de notre mission et procure de la
crédibilité à nos interventions-conseils auprès de nos
clientèles ».

Événements
7e édition des prix La relève en place : La relève de votre conseil d’administration est-elle
assurée ?
Les organisations et les entreprises montréalaises intégrant des jeunes de 16 à 35 ans au sein de leur conseil
d’administration ou de leurs lieux décisionnels sont invitées à s’inscrire à la 7e édition des prix La relève en
place. Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)
et la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ
de Montréal) veulent ainsi reconnaître les instances
ayant assuré les meilleures conditions de succès à leur
relève. Les organisations et les entreprises intéressées
peuvent soumettre leur candidature en remplissant un
court formulaire à cette adresse avant le 10 mai 2013.
Les critères de sélection de l’édition 2013 des prix La
relève en place sont également disponibles à cette
adresse.
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Prix Droits et Libertés : invitation à soumettre
une candidature

La Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse annonce le début de la période de mise
en candidature pour le Prix Droits et Libertés — Édition
2013.
Créé en 1988, le Prix Droits et Libertés vise à souligner
le travail exceptionnel de personnes et d’organismes
dont les réalisations ont contribué, de manière importante, à la défense et à la promotion des droits de la
personne au Québec.
Les mises en candidature doivent mettre l’accent sur
des activités réalisées au Québec après le 1er janvier
2012. La remise du prix aura lieu le 10 décembre 2013,
en marge des célébrations entourant l’anniversaire de
l’adoption de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. Visitez le site de la Commission pour en apprendre plus et poser une candidature.

Prix de la relève en économie sociale –
Deuxième édition
Le Forum jeunesse de l’Île de Montréal, la CRÉ de
Montréal et son Comité d’économie sociale (CÉSIM)
organisent la deuxième édition des Prix de la relève en
économie sociale. Ces Prix ont pour objectif de souligner les réalisations d’entreprises d’économie sociale
du territoire montréalais dirigées par des jeunes de 18
à 35 ans et ayant entre 3 et 6 ans d’existence.
Les Prix de la relève en économie sociale s’inscrivent
dans le cadre de l’initiative Osez l’économie sociale,
un projet du Forum jeunesse de l’île de Montréal 7
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et de la CRÉ de Montréal, coordonné par le Comité
d’économie sociale de l’île de Montréal (CÉSIM).
Il s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans et a pour
but d’augmenter l’effectif des jeunes au sein
des entreprises d’économie sociale et ainsi travailler à combler le manque de relève.

- établir, maintenir
et restaurer le lien
de confiance avec le
client;
- comprendre les impasses relationnelles
et appliquer les mécanismes d’intervention appropriés.

Consultez le guide de mise en candidature, pour en
savoir plus.
Date limite de dépôts des candidatures : 3 mai 2013

Consultez le site de
l’ACREQ pour plus d’information et pour l’inscription.

Évaluation du personnel
Formation offerte au Centre St-Pierre
Mardi 7 mai 2013, 9 h à 16 h

Formations
Le pouvoir du lien
Formation pour les nouveaux professionnels en employabilité du Québec
Destinée à tous les nouveaux professionnels de
l’employabilité, cette formation, homologuée par
l’Association des Centres de recherche d’emploi du
Québec, offre un lieu commun d’échanges et de réflexions sur les meilleures pratiques en vigueur. À
la suite de cette formation, le professionnel pourra :
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Plus qu’une procédure, l’évaluation du personnel est
une occasion privilégiée d’échange. Comment rendre
cette démarche stimulante et faire en sorte que la
motivation soit au rendez-vous? Apprenez à élaborer
une démarche d’évaluation ou à lui donner un second
souffle pour vivre un processus mobilisant en concordance avec les valeurs, la structure et le fonctionnement de l’organisme. Voir le site du Centre.

Insertion et intégration en emploi

Développement local et communautaire

Formation et éducation
Publications
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Faites-vous entendre

Fin de l’Occident, naissance du monde
Appauvrissement matériel, espace écologique,
force paradoxale de l’Europe, réduction des inégalités. Ce livre est empreint d’une dérangeante
lucidité, mais tout de
même habité par un optimisme inspirant : un
autre monde est possible.
Avec ce dernier ouvrage,
Hervé
Kempf
poursuit un travail de synthèse et de renouvellement de l’écologie politique, qui rencontre
la faveur du public, en France et à l’étranger.

Pour qui, pour quoi travaillons-nous ?
Les considérations de J. Ellul sur le travail, colligées de
manière chronologique et
thématique, sont ici mises en
perspective pour insister sur
l’importance grandissante
de ce thème la pensée de
l’auteur et l’évolution de son
analyse sur plusieurs décennies.

Votre Coalition est soucieuse de connaître la vie associative de ses membres, leurs réalisations ainsi que
l’avancement de leurs projets. À travers notre InfoCourriel, nous souhaitons vous offrir un espace à part
entière, une vitrine vous permettant de vous exprimer
sur les enjeux qui vous préoccupent. Informez-nous,
soumettez-nous vos initiatives et projets et profitez
ainsi du large réseau de diffusion de votre Coalition !
L’équipe de la Coalition
Pour plus d’information sur l’Info-Courriel :
Christine Guillemette
communication@cocdmo.qc.ca
55, avenue Mont-Royal Ouest, bureau 303
Montréal (Québec) H2T 2S6
Téléphone : 514 948-0505
Télécopieur : 514 948-0044
www.cocdmo.qc.ca
info@cocdmo.qc.ca
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