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Du leadership pour améliorer la qualité de vie des communautés :
Centraide du Grand Montréal et Dynamo célèbrent 

18 nouveaux leaders communautaires

Centraide du Grand Montréal et Dynamo, deux organisations œuvrant à l’amélioration des 
conditions de vie dans les communautés, ont souligné mardi 25 février dernier la graduation de 
la 11e cohorte de finissants du programme Leadership rassembleurMC à la Maison de la culture 
Maisonneuve de Montréal. Cet évènement ponctue une année de formation qui accompagne 
les leaders communautaires dans le développement des compétences nécessaires au travail de 
mobilisation dans leur communauté.

Former des leaders pour faire face aux défis complexes des communautés

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, amélioration des conditions de vie, promotion 
d’un environnement sain et sécuritaire, harmonisation des relations interculturelles... les 
défis rencontrés au sein des communautés sont importants. Pour y faire face, Leadership 
rassembleurMC aide les participants à partager leurs connaissances, à accroître leurs compétences 
stratégiques et techniques et à tisser des liens avec les partenaires institutionnels, communautaires 
et politiques. La formation qui s’inspire des meilleures pratiques en leadership et qui s’étend 
sur plus d’un an donne ainsi aux leaders les outils pour composer plus facilement avec les 
enjeux sociaux complexes, pour rassembler les intervenants et les citoyens du quartier et pour 
les guider vers la réalisation d’actions concrètes afin d’améliorer leur qualité de vie.

« Leadership rassembleurMC est un programme voué à accompagner des acteurs de 
changement en développement social face aux enjeux de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 
Quant à l’expérience de formation qu’est Leadership rassembleurMC en elle-même, difficile 
de la résumer. On peut simplement dire que c’est une aventure humaine extraordinaire ! », 
France Brochu, directrice générale de Dynamo.

Un réseau de leaders en expansion

Avec cette 11e cohorte, le programme consolide un réseau de près de 200 leaders engagés 
dans le développement des communautés.
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À propos de Dynamo – Ressource en mobilisation des collectivités
Dynamo – Ressource en mobilisation des collectivités épaule les collectivités dans leur 
développement en offrant des activités d’apprentissage, d’accompagnement et des occasions de 
réseautage qui soutiennent les compétences et les talents en place. Le programme Leadership 
rassembleurMC mis en place de concert avec Centraide du Grand Montréal a été conçu afin 
d’offrir un environnement d’apprentissage à la fois pertinent, riche, souple et personnalisé. 
Pour plus de renseignements : www.dynamocollectivo.com

À propos de Centraide du Grand Montréal
Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. 
Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu’il soutient 
et 22 000 bénévoles se consacrent à l’organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, 
Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l’appui d’entreprises, d’institutions privées, 
publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont 
investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 
Pour plus de renseignements : centraide-mtl.org 

*LEADERSHIP RASSEMBLEURMC est une marque de commerce enregistrée propriété de Centraide du Grand Montréal, employée sous 
licence exclusive par Dynamo © 2010. Tous droits réservés.
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Légende photo jointe
Les 18 nouveaux leaders entourés de gauche à droite de Nathalie Fortin, présidente du conseil 
d’administration de Dynamo, Julien Molé Verderosa, directeur de Sherbrooke Ville en Santé et co-
coordonnateur de l’ISDC, France Brochu, directrice générale de Dynamo, Sophie Pétré, conseillère 
stratégique et formatrice du programme Leadership RassembleurMC pour Dynamo et Lili-Anna 
Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.
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