La mobilisation des collectivités pour dynamiser nos territoires !

Intentions de la formation

Être plus au clair avec la notion de mobilisation des collectivités et celle
des systèmes complexes.
Se connecter au pouvoir d'agir individuel et collectif, en vue d'initier
des changements souhaités.
Expérimenter de nouvelles façons de lire votre environnement et de
nouvelles postures.

Les collectivités ont déjà de nombreuses années d’expérience de mobilisation à leur
actif. Au fil des ans, elles ont cumulé de multiple réussites et ont également rencontré
plusieurs défis. Les basculements des dernières années au plan politique, social et
économique challengent les façons de faire tant dans les organisations, dans les
rapports humains que dans les rôles de développeur.
Dans un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant, nous sommes tous
invités à miser davantage sur la diversité des compétences et des points de vue ainsi
que de saisir de nouvelles opportunités. Pour continuer à trouver du sens et à maintenir
notre engagement collectif vivant, il apparait bénéfique de porter un nouveau regard et
d’explorer de nouvelles avenues.

Vous êtes un acteur de changement en Montérégie qui cherche à redynamiser l’univers
de la mobilisation des collectivités? Vous avez le goût de faire autrement?

Participants

Cette formation s’adresse à toute personne qui se considère comme un
acteur de changement au sein de la région de la Montérégie. Ces
personnes sont issues de:
tous les réseaux : communautaire, public, privé, citoyens déjà impliqués
dans des collectifs;
tous les secteurs : santé, éducation, aménagement, habitation, culture,
loisir, alimentation, etc.

Offrez-vous une bouffée d’air frais et participez à la première aventure du MOB Camp!

Ce sera l’occasion de vous éloigner des sollicitations quotidiennes et des salles de
réunion pour vivre une expérience d’apprentissage dans un cadre enchanteur. Cette
formation en résidence, d’une durée de trois jours, vous propose un entrainement actif
qui mise sur l’acquisition de nouveaux contenus, l’expérimentation, les interactions et le
retour sur les apprentissages.
Parmi les thématiques abordées, il sera question des courants du développement des
collectivités, des postures qui favorisent la collaboration, de la notion de modèles
mentaux, des modes de prises de décisions participatifs, des méthodes de travail en
collectif et quelques surprises !
Au terme de l’aventure, vous serez invités à concevoir des stratégies inspirantes pour
insuffler de l’enthousiasme au sein de votre collectivité.

Quand

Coût

Les 24, 25 et 26 avril 2017

300$ (hébergement, repas et
matériel didactique inclus)

Où

Au Centre de villégiature de Jouvence
131 Chemin de Jouvence,
Orford, QC J1X 6R2

Date limite d'inscription

22 février 2017

Pour toute information, contactez:
Chantal Grandchamp
Responsable de la formation
514 388-1110 poste 303
cgrandchamp@dynamocollectivo.com

Chantal Grandchamp œuvre depuis plus 25 ans dans le
développement des collectivités. Elle détient
un baccalauréat en psychologie et un baccalauréat en
études urbaines.
Son parcours professionnel débute dans des
associations de commerçants autour de la revitalisation
d’artères commerciales. Elle œuvre ensuite dans le
quartier St-Michel pour assumer la coordination de la
table de concertation Vivre St-Michel en santé et par la
suite, la direction du Centre éducatif communautaire
Renée Goupil. En 2002, elle entre à Centraide du Grand
Montréal au poste de conseillère en développement.
Elle est alors en charge du soutien aux initiatives de
mobilisation telles que les tables de quartier et les
initiatives 1,2,3 GO !. En 2007, elle passe à l’emploi de
Québec en Forme où elle occupera successivement les
postes d’accompagnatrice, de gestionnaire, puis
de conseillère cadre à la mobilisation et l’innovation.

Elle a été participante à la 6e cohorte du programme
Leadership rassembleurMC.
Chez Dynamo, Chantal est responsable de la formation.

Formé en travail social, Yves Lévesque travaille depuis
plus de 25 ans dans le domaine du développement
social local. Pendant près de 10 ans, il a été organisateur
communautaire au CLSC Saint-Michel puis aux Services
à la vie étudiante de l'Université de Sherbrooke. De
2005 à 2012, il a été directeur général de Vivre SaintMichel en santé.
Yves a été président de la Coalition montréalaise des
tables de quartier de 2008 à 2011, et vice-président du
Réseau québécois de revitalisation intégrée et a eu
l’occasion de participer au réseau canadien des
Collectivités dynamiques animé par le Tamarack
Institute. Il a également été participant à la 1ère cohorte
du programme de formation Leadership rassembleurMC.
Yves a amorcé en 2016 une formation pour devenir
coach professionnel certifié à l’école Mozaik
international.
Chez Dynamo, Yves occupe le poste de responsable de
l’accompagnement des collectivités .

Saleema Hutchinson possède plus de 18 ans
d’expérience en tant que coordonnatrice de projets
communautaires porteurs de transformation sociale.
Organisatrice communautaire de formation, elle détient
également une maitrise en Sciences de l’environnement
de l’Université du Québec à Montréal. De 2009 à 2015,
elle a travaillé au Centre d’écologie urbaine de
Montréal à titre d’organisatrice communautaire et par
la suite comme chef d’équipe en verdissement et
agriculture urbaine.
Son parcours est également ponctué par des
collaborations avec multiples organisations telles que
la CDC Centre-Sud, Jeunesse Canada Monde, la Chaire
de recherche du Canada en éducation relative à
l’environnement et la Fédération des femmes du
Québec.
Chez Dynamo, Saleema est formatrice.

