COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
Dialogue, échange et entraide pour les
travailleuses et travailleurs du milieu
communautaire Famille à Montréal
POURQUOI UNE CDP AU ROCFM ?
Qu’est-ce qu’une Communauté de
Pratique (CDP)?
Un groupe de personnes lié par un
champ de connaissance et conduit par
un désir et un besoin de partager leurs
pratiques et de développer de nouvelles
connaissances.
Pour qui ?
Les travailleuses et les travailleurs des
groupes Famille membres du ROCFM
qui ont le désir d’échanger sur leurs
pratiques auprès des familles et qui ont
le besoin de développer un espace
d’entraide et de soutien.
Contact :
Laurence Lagouarde
Chargée de projet au ROCFM
Communautes.rocfm@gmail.com
514-449-5568

✓ La pandémie de COVID-19 a accentué les difficultés des familles :
isolement, anxiété, deuil, perte de contrôle, perte du réseau social, etc.
✓ Confronté.e.s aux difficultés que vivent les parents, à un contexte
d’intervention inédit et aux effets de la pandémie sur elles/eux-mêmes,
les travailleuses-eurs en OCF ont vécu et vivent encore de
nombreux défis dans leur pratique.
✓ Aux rencontres organisées par le ROCFM en 2020, les travailleuseseurs nommaient le besoin de trouver des ressources personnelles et
organisationnelles : notamment pour réduire l’isolement, le stress
ainsi que pour retrouver des repères et du sens dans leur travail de
terrain (ROCFM, 2021).
Une CDP pour réfléchir à des pratiques et des actions à mettre
en place pour mieux soutenir les familles montréalaises par :
✓ Le développement d’un réseau de soutien entre travailleuses-eurs basé
sur la coopération, l’échange et l’entraide
✓ Le partage de ressources et d’outils
✓ L’acquisition de nouvelles connaissances
✓ Le renforcement de la capacité d’agir individuelle et collective
Activités de la Communauté de pratique

Quand?
- Une rencontre d’accueil (3h) début
décembre (date à déterminer)
- Une rencontre (3h) par mois de janvier
à juin 2022
- Une rencontre bilan de (3h) en
septembre 2022
- De 1 à 2 heures d’implication par mois
(au besoin)
Où ?
Dans les organisations volontaires
Et en virtuel (plateforme collaborative)
Coordination et animation de la
communauté de pratique
Laurence Lagouarde
Caroline Baret

À quoi pouvez-vous vous attendre en participant à la CDP ?
✓ Des rencontres riches en partage
✓ Des thématiques choisies par les
membres
✓ Des formations adaptées aux besoins
✓ Un espace sécuritaire et constructif
✓ Du plaisir!
Historique
✓ Issue des perspectives de travail du ROCFM (axe vie associative)
adoptée lors de la dernière AGA
✓ Financé par le Fonds Diversité et inclusion sociale en faveur des enfants
et des familles vulnérables 2021-2022 de la Ville de Montréal
✓ En continuité avec le projet précédent On se calme,
on en jase! également financé par la Ville de
Montréal (2019 –2020)

