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Mot de la coordonnatrice de la formation 

Depuis quelques mois… 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2017-2018 de l’INFRA. En poste depuis 

quelques mois, l’appropriation des dossiers va bon train. Mentionnons la précieuse collaboration 

de Mme Jocelyne Nadeau à la planification du contenu de ce rapport et son généreux soutien 

dans la passation des dossiers. Mme Nadeau a participé à la création de l’INFRA et a contribué 

à son essor pendant plus de 18 ans. Aujourd’hui, l’heure d’une retraite bien méritée a sonné 

pour elle. Il m’importe, en mon nom et celui de l’ensemble du conseil d’administration, de la 

remercier pour tout le travail accompli avec passion et un si grand dévouement.  

L’année 2017-2018 a été une année d’ajustements voire de changements. Tout en maintenant 

ces activités de formation, de conférences, de supervision et d’animation, l’INFRA a vécu 

quelques mois sous différentes mains afin de faire le passage à la retraite de Mme Jocelyne 

Nadeau, coordonnatrice de la formation depuis l’année 2000. M. Stéphane Proulx et M. Guy 

Demers ont assurés le suivi, la réalisation et le développement des services de l’INFRA pendant 

cette transition. Je tiens également à les remercier.  

Un nouvel élan ! À mon tour d’assumer les fonctions de coordonnatrice de la formation. Motivée 

à participer au développement de l’organisme, l’année 2018-2019 en sera une avec de beaux 

défis. Parmi ces derniers, il importe de faire rayonner davantage l’INFRA par la mise en place 

d’un plan de communication et marketing et de répondre aux besoins grandissants des 

organismes communautaires en matière de formation en allant les sonder directement sur leur 

terrain.  Un plan stratégique sera également mis en place afin de planifier le développement à 

moyen et long terme de l’organisme, qui passe du rêve à la réalité, grâce au soutien du 

gouvernement provincial dans le cadre du programme d’action communautaire sur le terrain de 

l’éducation (PACTE).  

En ce sens, vous trouverez dans ce rapport, le plan d’action 2018-2019 proposé dans le cadre 

de ce programme et qui dictera les actions à mener au cours de la prochaine année. 

Tout ce travail est rendu possible grâce à l’implication des membres du conseil d’administration, 

l’implication des formateurs et formatrices contractuels, ainsi que la collaboration de la 

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir qui nous fournit bureaux et 

services administratifs. 

Isabelle Laliberté  

Coordonnatrice de la formation 
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Présentation de l’INFRA 
L’INFRA est un organisme d’action communautaire régit par un conseil d’administration 

composé de sept personnes provenant du milieu communautaire. 

Mission et philosophie d’action 

L’INFRA a comme mission de : 
 

 Permettre aux intervenants des organismes communautaires d’approfondir leurs 
compétences en animation, gestion, approche communautaire, intervention auprès des 
jeunes et des familles, en informatique; 
 

 Identifier les défis liés au travail en milieu communautaire et d’élaborer des outils pour 

répondre à ces besoins; 

 Supporter les dirigeants et leurs équipes lors de changement organisationnel, 

d’identification du développement des compétences, d’organisation de journées 

d’échange et de ressourcement, d’évaluation et de supervision du personnel;  

 Favoriser l’échange de connaissances entre les différents intervenants des milieux 

communautaires;  

 Offrir conférence, animation et organisation de congrès/colloque sur des thèmes liés à 

la réalité des personnes et des organisations.  

 

L’Institut National de Formation et de Recherche-Action travaille à partir des forces des 

organismes et élabore la majorité de ses formations de manière à tenir compte des compétences 

présentes et de la complémentarité avec les formations déjà présentes au sein des équipes.  

Nos services sont basés sur des valeurs d’écoute des réalités vécues, de respect, de 

reconnaissance des connaissances et compétences présentes dans les organismes et 

principalement de confidentialité.  

Notre approche est communautaire puisque nous voulons être complémentaires aux 

organismes de formation déjà existants.  

Nous sommes accrédités par Emploi-Québec et reconnus comme organisme de formation par 

le ministère de l’Éducation (programme PACTE).  

 

"Ouvrez des 
écoles, vous 
fermerez des 

prisons."

Victor Hugo
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Membres du conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration sont tous issus de centres communautaires. Pour 

l’année 2017-2018, le conseil était composé de 5 membres : 

 

 

 

 

 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis à trois reprises au cours de l’année 

2017-2018 (1er avril 2017 au 31 mars 2018).  

• 21 avril 2017 

• 3 octobre 2017 

• 15 mars 2018 

Employés  

Le poste de coordination de la formation a été assumé par Mme Jocelyne Nadeau une partie de 

l’année 2017-2018. Afin de la soutenir dans son travail, M. Stéphane Proulx a été engagé à titre 

d’agent de développement et des communications du 5 septembre 2017 au 11 février 2018.  

À l’approche de la retraite de Mme Nadeau, il a été convenu d’ouvrir le poste de coordination de 

la formation. Le poste a été confirmé à Mme Isabelle Laliberté en février 2018 pour une entrée 

en poste au début du mois de mars 2018. Ce poste est actuellement à 21 heures par semaine.  

L’INFRA a deux employés contractuels soit Renée Bédard (comptabilité) qui travaille une 
journée par mois et Danielle Marcoux (secrétariat) qui, de son côté, travaille à 1 journée par 
semaine. L’INFRA a aussi un contrat de service avec un technicien informatique pour des 
besoins ponctuels.  

Les formateurs contractuels en 2017-2018 ont été: 

Mme Jocelyne Nadeau M. Stéphane Proulx 

M. Guy Demers Mme Isabelle Laliberté 

Mme Elizabeth Tremblay  

 

Ginette Faucher Présidente 

Carolle Pelletier Vice-présidente 

Ann Ruel Administratrice 

Julie Noël Administratrice 

Mathieu Bernier Administrateur 

À combler Administrateur 

À combler Administrateur 
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Nous faisons également appel à certains formateurs ou conférenciers externes pour des 

thèmes spécifiques.  

Les partenaires 

L’INFRA est membre et/ou participe aux activités des organisations communautaires suivantes :  

• Comité sectoriel de la main-d’œuvre, économie sociale, action communautaire (CSMO 

ESAC); 

• La coalition des organismes communautaires autonomes de formation (COCAF) (voir la 

liste des membres de cet organisme en annexe); 

• Le réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA); 

• Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL); 

• Les organismes communautaires utilisateurs de services de l’INFRA (voir la liste dans 

le tableau ci-après). 

 

L’INFRA bénéficie d’un soutien financier du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur par le programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 07 
 

Rapport annuel 2017-2018 
   

 

 

Les activités 2017-2018 
 

 

 

 

  

 Date Organisme # 
partic. 

Titre Catégorie 

1 3/05/17 Barre du jour (St-Gervais) 14 Orientation et plan d’action Animation 

2 13/05/17 Maison Fam. Rive-Sud 18 Rencontre bilan Animation 

3 17/05/17 Oasis Lotbinière 8 c.a. Animation 

4 13/06/2017 TRAIC 1 Individuelle Supervision 

5 22/06/17 Ville de Lévis 32 Agir avec les enfants à défis Conférence 

6  03/07/17 Oasis Lotbinière 17 Supervision équipe et c.a. Supervision 

7 27/07/17 TRAIC 2 Supervision d’équipe Supervision 

8 21/09/17 QADA 60 La place des aînés Conférence 

9 29/09/17 Ville de Québec 105 Le bénévolat d’hier à aujourd’hui Conférence 

10 11/10/17 pm Société d’Alzheimer du Québec 50 Choisir d’aider dans le plaisir Conférence 

11 11/10/17 soir Fami. Recomposée de Portneuf 40 Le pouvoir de la pensée positive Conférence 

12 7/11/17 Société d’Alzheimer de Charlevoix 48 Choisir d’aider dans le plaisir Conférence 

13 21/011/17 Centre des femmes de Beauport 89 Les bienfaits du rire sur ma santé Conférence 

14 23/11/17 Projet d’interv. Prostitution Québec 22 Rôles/tâches membres d’une équipe Animation 

15 16/01/18 Projet d’interv. Prostitution Québec 21 Rencontre échange avec direction 
(analyse des besoins) 

Animation 

16 18/01/18 Projet d’interv. Prostitution Québec 22 Planification stratégique Formation 

17 13 et 
17/03/18 

Centre CASA 1 Individuelle Supervision 

18 15/03/18 Entreprise privée 1 Individuelle Supervision 

19  21 et 
22/03/18 

Maison de la famille Rive-Sud 10 Approche systémique Formation 

20 28/03/18 TRAIC Jeunesse 1 Adjointe administrative Supervision 
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Les statistiques 
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Le développement de l’organisme 
 

L’INFRA est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir aux organismes 

communautaires des services de qualité à des coûts accessibles.  

 

Le financement du programme PACTE permet à l’INFRA de voir à l’élargissement de son 

rayonnement dans sa propre région, mais également auprès des organismes communautaires 

des régions 12 (Chaudière-Appalaches), 01 (Bas-St-Laurent) et 11 (Gaspésie). 

 

Un plan stratégique 2019-2022 sera élaboré par un comité issu du conseil d’administration afin 

de mieux définir les paramètres qui permettra à l’Institut National de Formation et de Recherche-

Action de s’adapter à l’évolution de son domaine de services et s’assurer de toujours bien 

répondre aux besoins des organismes communautaires. 

 

Le réseautage entre les partenaires de formation est aussi un élément important à prévoir dans 

le plan de développement. Ces liens permettent de rester à l’avant-garde face à l’évolution des 

outils de formation, des besoins des organismes, des opportunités de financement ou encore de 

partenariats pour le partage de ressources humaines.  
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Annexe 1 : plan d’action 2018-2019 
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Annexe 2 : liste des membres de la 
Coalition des organismes communautaires 
autonomes de formation (COCAF) 
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Informations de contact 
 

 Ginette Faucher 

Présidente 

gfaucher@lepivot.org 

 Isabelle Laliberté 

Coordonnatrice de la 
formation 

Tél 418-520-0660 

ilaliberte@inf-ra.org  

  

 

 

  

 Carolle Pelletier 

Vice-présidente 

 

 Ann Ruel 

Administratrice 

 

 

 

Julie Noël     Mathieu Bernier 

Administratrice      Administrateur  
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