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Lyne Lalande
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La surspécialisation sportive
 

Mercredi le 25 janvier à 19h00 (HNE)

Durant cet atelier-conférence, il sera question de la
spécialisation sportive chez les élèves athlètes de programmes
Sport-études. Ensemble, vous identifierez les opportunités, les
défis, les dangers et les angles morts d’un tel contexte, toujours
dans la perspective de maximiser le potentiel sportif et le bien-
être de nos athlètes.

Animateur: Marc-André Duchesneau, conférencier et
doctorat en psychopédagogie

Gratuit Virtuel

Information 
Lisa Armishaw
418-388-2121 poste 108
lisa.armishaw@urlsgim.com

La saine gouvernance d’un organisme 
à but non lucratif

Jeudi le 2 février de 18h30 à 20h30 (HNE)

Cette formation s’adresse aux bénévoles ou professionnels qui
œuvrent au sein d’un OBNL et qui souhaitent comprendre les
tenants et aboutissants d’une saine gestion par une bonne
gouvernance. Thèmes abordés : mission, vision, valeurs, rôles,
mandats et devoirs des administrateurs, etc. Inscription avant le
28 janvier 2023

Animatrice: Thérèse David, consultante et enseignante en
communications culturelles, présidente du Mouvement
national des Québécoises et Québécois

Gratuit Virtuel

Information 
Julie Cyr
418-388-2121 poste 104
julie.cyr@urlsgim.com

Causerie-midi sur la Mesure Implic4ction
Mercredi le 8 février de 12h à 13h (HNE)

À compter du 27 janvier 2023, une nouvelle mesure de
financement participatif verra le jour sur La Ruche. Ce
programme permettra aux OBNL du domaine des loisirs et du
sport d’obtenir un soutien financier à hauteur de 80% pour des
initiatives de soutien au bénévolat. Cette causerie vise à vous
présenter les éléments suivants: qu’est-ce que le financement
participatif, admissibilité des organismes et des projets,
conditions à respecter, etc. Il est fortement conseillé de
consulter cette vidéo en vue de la causerie.

Animatrice: Julie Cyr, conseillère en loisir

Gratuit Virtuel
Information 
Luce Thériault
418-388-2121 poste 109
luce.theriault@urlsgim.com

Escalade pour tous | Handicap ou pas, on grimpe!
Mercredi le 15 février de 15h à 16h (HNE)

Fondée en 2018, Accès grimpe s’est donné comme objectif
d’amener les personnes en situation de handicap vers l’escalade
tout en abaissant les préjugés et en repoussant ses limites. Les
services offerts par l'organisation sont: des activités inclusives
d’escalade intérieure, extérieure ou de glace sont offertes par
l’organisation.  

Animatrice: Aurélie Suberchicot, fondatrice Accès grimpe et
trésorière

Gratuit Virtuel

La gestion en contexte de multiples changements
Mercredi le 22 février de 13h30 à 16h30 (HNE)

Une grande proportion de la population apprécie le confort
d’un quotidien connu et prévisible. Ces humains sont vos
collègues, vos employés ou même vos patrons. Toutefois,
l’inertie au sein des organisations n’est pas une option dans ce
monde du travail en mouvement et des changements s’imposent
fréquemment pour faire évoluer vos façons de faire. Cette
formation interactive vous permettra de développer des réflexes
afin de soutenir et gérer le changement humain au sein de vos
équipes.

Animateur: Mathieu Beaufort, formateur et expert

10$ tx incl. Virtuel

Information 
Julie Cyr
418-388-2121 poste 104
julie.cyr@urlsgim.com

Financement d'OBNL
Mardi le 21 mars de 9h00 à 12h00 (HNE)

L'objectif principal est de vous transmettre les connaissances
nécessaires en financement d’OBNL afin que vous puissiez vous
permettre d'accroître votre offre d’activités, de services, et de
produits pour demeurer attrayant auprès de vos membres,
clients et/ou participants, et ce, tout en ayant les ressources
financières suffisantes. Plusieurs thèmes seront abordés, dont
l'écosystème financier des OBNL, les principes d’économie
sociale, la mise en place d’une offre de revenus autogénérés et
le sociofinancement.  

Animateur: Stéphane Parent, formateur et expert

10$ tx incl. Virtuel

Information 
Julie Cyr
418-388-2121 poste 104
julie.cyr@urlsgim.com

AUTRES FORMATIONS DISPONIBLES:

Public cible : Intervenants du milieu scolaire et de la santé (CR)
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