
 

 

 

 

PROGRAMMATION PHILAGORA 2019-2020 

LISTE DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 

 

 

7 MAI – STORYTELLING   
André Fortin a animé, pour une 4e année, l’atelier sur le Storytelling qui avait comme objectif 
d’apprendre à développer des stratégies pour émouvoir nos publics afin qu’ils aient le goût d’en 
savoir davantage sur nous et collaborer à la réalisation de notre mission.   
   
14 MAI - STORYTELLING 2   
Dans cette suite plus avancée au premier atelier Storytelling, André Fortin et Francis Jetté ont su 
amener les participants à travailler sur des nouvelles formes de récits et à se pencher sur les 
stratégies de diffusion numérique en vue d’élargir l’audience et l’impact désiré.   
   
30 MAI – ENFIN DES RÉUNIONS PRODUCTIVES!    
La directrice du GRIS Montréal, Marie Houzeau, a aidé les participants à préparer et mener des 
réunions en utilisant efficacement le temps et en énonçant clairement les objectifs.    
   
11 JUIN – JASETTE MATINALE SUR LA DIVERSITÉ DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL   
Pour voir s’il serait intéressant de proposer un atelier complet en collaboration avec le Centre des 
organisations communautaires (COCo), nous avons invité plusieurs membres de notre réseau à 
échanger sur le sujet de la diversité dans les milieux de travail suite à une mise en situation 
présentée par le COCo.   
   
19 JUIN - COCKTAIL RÉSEAUTAGE    
Événement le plus rassembleur de l’année avec plus de 125 participants. En collaboration avec la 
Jeune chambre de commerce de Montréal, cet événement avait comme but d’offrirl’occasion aux 
membres du milieu des affaires et du secteur social de se rencontrer et de réfléchir sur les biais, 
préjugés et privilèges à l’égard de chacun. Nous avons eu la chance d’avoir l’aide de Fabrice Vil 
(cofondateur et président de Pour 3 Points), Lia Grimanis (fondatrice et directrice générale d'Up 
with Woman) et La Tablée des chefs. 
   
19 et 20 SEPTEMBRE – LAC À L’ÉPAULE DE LA 6E COHORTE   
Les participants de la 6e édition de la Cohorte Philagora se sont rencontrés lors de notre 
traditionnel lac à l’épaule. La cohorte propose de bâtir une expérience signifiante et 
personnalisée, par le biais du co-développement et des apprentissages partagés.    
   
26 SEPTEMBRE - RENCONTRE INTERCOHORTE   
Une nouveauté cette année: les rencontres intercohortes qui permettent de continuer les 
échanges entamés pendant la cohorte et d’élargir le cercle d’apprentissage. Le 1er sujet a porté 



sur les communications organisationnelles inclusives (égalité, inclusion, différentes méthodes et 
types de rédaction, utilisation d’images et de photos, prise de paroles…).   
 
9 OCTOBRE- ATELIER SUR L’IMPACT SOCIAL   
Animé par Christian Bélair et Yann Pezzini de Credo, une firme conseil spécialisée en stratégie 
d'impact, cet atelier a permis aux 50 participants, essentiellement DG et membres de CA, de 
travailler sur leur posture d'acteur de changement pour clarifier leur rôle et leur stratégie d'impact 
social à l'aide d'outils pratiques. 
   
22 OCTOBRE - RENCONTRE COHORTE   
La rencontre cohorte d’octobre a permis à 3 invités de témoigner sur les façons de faciliter la mise 
en œuvre de changement ou d’innovation au niveau organisationnel, sectoriel et sociétal. Ces 
interventions ont permis aux cohorteux d’explorer des cas vécus ainsi que des projets/initiatives 
innovants.   
   
24 OCTOBRE - RENCONTRE ET RÉFLEXION AVEC 10 ORGANISMES   
Ode, Maeva et Martine ont animé au Musée un atelier sur le renforcement des capacités auprès 
d’organismes de l’Estrie que la Fondation soutient. Ce fut un projet pilote ayant pour objectif de 
faire se rencontrer les organisations ayant les mêmes intentions philanthropiques.    
   
19 NOVEMBRE - RENCONTRE COHORTE   
André Fortin a animé la journée qui a eu comme thème la culture organisationnelle et 
l’identification de différents profils pour favoriser l’innovation au sein des équipes.    
   
26 NOVEMBRE – ATELIER SUR LA DIVERSITÉ   
En collaboration avec le COCo, une trentaine de participants ont réfléchi sur les enjeux de 
ressources humaines liés à la diversité et à l’inclusion.    
   
5 DÉCEMBRE – ENFIN DES RÉUNIONS PRODUCTIVES!   
En raison de la forte demande, l’atelier animé par Marie Houzeau le 30 mai dernier a été offert 
en reprise et a accueilli une trentaine de nouveaux participants.  
  
17 JANVIER – RÉSEAUX SOCIAUX ET LA GESTION DE COMMUNAUTÉS.    
Animé par Francis Jetté, formateur et expert en stratégie sur les médias sociaux, les secrets de 
l’algorithme ont été percés pour une communication plus efficace. 30 participants étaient 
présents et 57 étaient sur la liste d’attente!   
   
5 FÉVRIER – JASETTE SUR LA CHARGE MENTALE DES DIRECTIONS D’ORGANISMES.   
Une vingtaine de participants sont venus échanger sur les facteurs qui déclenchent un sentiment 
de surcharge, les mesures d’atténuation, des bonnes pratiques et des conseils.    
  
21 JANVIER – RENCONTRE COHORTE  
Le sujet du jour : comment diversifier son financement. Nous avons eu le partage d’expérience de 
deux anciens cohorteux, la Fondation J. Lapointe et Revivre, ainsi que la Tablée des chefs. Puis, les 
participants ont utilisé 2 techniques de créativité pour repenser des activités de financement de 
deux d’entre eux.    
   

 



18 FÉVRIER – RENCONTRE COHORTE  
En matinée, les participants ont été introduits à différentes techniques de storytelling et invité à 
écrire leur propre histoire et pitch d’ascenseur. En après-midi, ils ont bénéficié d’une rétroaction 
sur leur pitch de la part de la directrice d’Atypique, agence de communication spécialisée pour les 
OBNL, qui a également présenté les tendances en matière de communication des OBNL.    
 
NOTE COVID  
Il est à noter que les activités prévues pour les mois de mars et avril ont dû être annulés en raison 
des circonstances exceptionnelles liées à la crise de la Covid-19.  


