{

Le point de bascule confirme le potentiel du changement et le pouvoir de
l’action intelligente. Le monde peut sembler immuable, implacable, il ne l’est pas.
Une petite poussée au bon endroit peut le faire basculer.
- Malcolm Gladwell
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Point de bascule :

Un coup de pouce pour les collectivités
du Grand Montréal
Centraide du Grand Montréal et Dynamo - Ressource en mobilisation des
collectivités unissent leurs efforts pour expérimenter et développer des mesures
d’accompagnement en mobilisation des collectivités afin d’augmenter la capacité
d’agir des acteurs engagés localement.
Par l’entremise du projet Point de bascule, Dynamo pourra offrir sans frais des
services d’accompagnement aux tables de quartier ainsi qu’aux instances de concertation
qui mènent des démarches intersectorielles et multiréseaux à l’échelle locale
et qui font partie du réseau de Centraide du Grand Montréal.

Les services disponibles
•	coaching professionnel pour les acteurs
engagés en mobilisation locale
•	accompagnement des collectivités dans
le cadre de leur processus de mobilisation
•	offre de formations thématiques au besoin
•	animation de processus de mobilisation
•	documentation de pratiques

Exemples de processus
pouvant être accompagnés
•	Vous êtes à l’étape de faire un diagnostic
de votre territoire, de votre collectivité
•	Vous souhaitez vous doter d’une vision commune
pour votre milieu
•	Vous voulez mettre en place un processus
de planification territoriale
•	Vous souhaitez organiser un forum ou un événement
de mobilisation au sein de votre collectivité
•	Vous désirez amorcer une mobilisation citoyenne
•	Vous avez des idées de mobilisation collective et vous avez
besoin d’un regard extérieur pour les mettre en œuvre
•	Vous avez besoin de prendre du recul et d’être accompagné
pour analyser une situation complexe

•	mentorat et soutien auprès de nouvelles
coordinations ou dans des moments
de transition

Exploration des possibles

Informations complémentaires

Dans un esprit d’exploration et d’innovation,
l’équipe de Dynamo est également ouverte à
expérimenter des formes de soutien et de
mobilisation émergentes.

•	Point de bascule débutera le 1er novembre 2012
pour des accompagnements qui se dérouleront
jusqu’à la fin juin 2013.
•	L’accompagnement peut constituer une étape
d’un projet, d’une démarche se déroulant sur
une plus longue période.
•	Le nombre et la durée des accompagnements
sans frais seront limités en fonction des
ressources disponibles.
•	Divers types de demandes seront sélectionnées
afin de développer différents modes et
contextes d’accompagnement.

Une invitation
Pour connaître plus en détail le projet
Point de bascule et les modalités qui y sont
rattachées, l’équipe de Dynamo avec la complicité
de Centraide du Grand Montréal, est heureuse
de vous inviter à l’une ou l’autre des rencontres
d’information organisées à cet effet :
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Le mardi 23 octobre à 13 h 30
Le mercredi 24 octobre à 13 h 30

Au bureau de Dynamo - Ressource en mobilisation des collectivités,
4050, rue Molson (angle Rachel) bureau 340 à Montréal.
Pour confirmer votre présence à l’une de ces rencontres,
nous vous invitons à communiquer avec Carole Line Robert à l’adresse suivante :
clrobert@dynamocollectivo.com
ou en composant le 514-388-1110 poste 300,
au plus tard le 19 octobre 2012.
Venez-nous rencontrer !

www.dynamocollectivo.com

