
pour réinventer notre regard 
sur les mobilisations locales

28 et 29 
NOVEMBRE

2011JO
NG

LE
R AVEC LA 

COMPLEXITÉ… 

Comme acteurs de la mobilisation locale, nous évoluons 
dans un univers complexe et changeant où se côtoient 
de nombreux partenaires et s’entremêlent une multitude 
d’enjeux nécessitant parfois des alliances nouvelles et 
des approches créatives. Cette complexité offre-t-elle des 
possibilités insoupçonnées pour nos collectivités ?

Dans le but de rassembler, stimuler et inspirer les acteurs 
engagés dans les mobilisations locales et leurs partenaires, 
nous vous invitons les 28 et 29 novembre 2011 à deux 
jours d’échanges et de réflexion à Montréal. 

Sous la forme d’une grande communauté d’apprentissage, 
l’évé nement permettra aux participants de prendre 
du recul, d’acquérir de nouvelles connaissances, de 
partager et de mettre en valeur l’expertise développée 
à Montréal et ailleurs, à partir d’approches de 
mobilisation des collectivités.
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Inspiration de départ : 

À l’automne 2010, quatre personnes 

provenant de trois organisations, 

Centraide du Grand Montréal,  

Vivre St-Michel en Santé et la 

Fondation McConnell, participent  

à une formation offerte par Tamarack 

Institute « Leading Together in Chaotic 

Times ». Emballées par les appren

tissages et l’approche de cette 

semaine de formation, ces quatre 

personnes reviennent au Québec  

avec la ferme intention de partager 

cette expérience auprès d’acteurs 

significatifs de la mobilisation  

des collectivités dans la lutte contre  

la pauvreté.



PARLONS COMPLEXITÉ 
Lors de ces deux jours, nous aborderons les moyens pour mieux comprendre notre environ
nement en continuelle transformation ? Cette activité d’apprentissage est une occasion pour 
jeter un éclairage sur la complexité sous toutes ses coutures.

UNE SOURCE D’INSPIRATION : 20 ANS DE MOBILISATION LOCALE !
Nous présenterons l’évaluation de l’Institut Aspen portant sur les efforts de mobilisation 
d’une quarantaine de communautés américaines pour la revitalisation de leur milieu. 
Cette étude est une source d’apprentissage exceptionnelle sur les facteurs favorables à la 
planification et l’action réussie ainsi qu’à l’atteinte de résultats concrets qui fera certainement 
écho aux réalités montréalaises. 

Ce contact avec des idées et des expériences hors frontières se veut une opportunité 
de connaître des courants porteurs, de bousculer nos pratiques, de stimuler les échanges 
entre pairs, d’explorer de nouvelles avenues en matière de mobilisation locale, tout en 
reconnaissant nos forces et nos bons coups à saveur montréalaise. 

À QUI S’ADRESSE CETTE INVITATION ? 

Aux acteurs locaux œuvrant dans des collectivités du grand Montréal ainsi qu’aux acteurs 
régionaux qui s’investissent dans la mobilisation locale et qui ont à jongler avec cette 
réalité au quotidien.

Pour permettre la création d’une communauté d’apprentissage conviviale, le nombre de 
places est limité. Nous demandons aux participants d’être présents pour les deux jours 
consécutifs afin de favoriser une synergie d’apprentissage. 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Afin d’assurer votre participation, n’hésitez pas à réserver votre place dès maintenant ! Les acteurs locaux sont 
priés de s’inscrire via leur table de quartier. Votre inscription formelle se fera dès réception du programme plus 
détaillé qui suivra en octobre prochain.

Pour réserver votre place ou pour toutes autres informations, veuillez communiquer avec :

Carole-Line Robert   ı   514.288.1261 p. 331   ı   crobert@centre123go.ca

Coût :  100 $ pour les personnes provenant d’un organisme sans but lucratif  
(75 $ en préinscription)

 200 $ pour les personnes rattachées à une institution publique ou privée  
 (175 $ en préinscription)

Date limite de préinscription : 14 octobre 2011.
L’évènement se déroulera à l’Hôtel Universel Montréal, 
5000, rue Sherbrooke Est 

Les problèmes simples requièrent des solutions simples.  
Les situations compliquées nécessitent souvent  
des combinaisons de solutions simples et adaptées. 

Qu’advient-il alors des dynamiques, enjeux et situa tions  
complexes dans lesquels évoluent nos collectivités ?

Au programme : 

Votre communauté 
est-elle confrontée  
à des enjeux  
complexes ?

Vous sentez-vous  
impuissant face  
à cette complexité ?

Êtes-vous à la  
recherche de  
nouveaux moyens 
pour y faire face ?

…et si la complexité 

devenait votre alliée ?
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Activité d’apprentissage coordonnée par  
le Centre 1, 2, 3 GO ! et ses partenaires :


