
Lesespacesd'échange
etde réflexion

Descriptif
Afin de favoriser l'émergence de l'innovation
dans le cadre du Projet impact collectif (PIC),
Dynamo offre des espaces d'échange et de
partage de savoirs tacites entre les
partenaires.

Les espaces d’échange et de réflexion visent à
répondre aux besoins de partage exprimés par
les collectivités et à favoriser l'apprentissage
par les pairs.

Ouverts à tous ceux qui souhaitent partager
leurs réflexions sur la réalité de leur milieu avec
d'autres, ces espaces collectifs représentent
une occasion unique pour le participant
d'enrichir sa vision, ses savoirs tacites et ses
pratiques.

Pour l’année 2017-2018, ces moments
d'échanges se tiendront en trois temps, auront
des thématiques distinctes, et seront facilités
grâce à diverses méthodes collaboratives.

Intentions
- Offrir un espace de rencontre et de
ressourcement aux acteurs impliqués dans les
collectivités du PIC.

- Permettre aux personnes impliquées au sein
des projets locaux de partager des pratiques,
des questionnements et des découvertes, ainsi
que d’enrichir leur réseau de partenaires.

Participants
Les espaces d’échange et de réflexion
s’adressent à tous les partenaires impliqués au
sein des projets locaux soutenus dans le cadre
du PIC. Les rencontres sont conçues pour
accueillir 40 participants.
Une participation de deux personnes par
collectivité serait souhaitable pour faciliter le
cheminement des réflexions au sein de votre
milieu.

Dans le cadre du:



Les thématiques abordées

Informations pratiques
Chacun de ces espaces de réflexion et d'échange est gratuit pour les collectivités, ils
sont financés par Centraide du Grand Montréal dans le cadre du PIC. Quelques semaines
avant chaque événement, vous recevrez par courriel une invitation à vous inscrire sur
Evenbrite, qui vous indiquera le lieu et l'heure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Saleema Hutchinson au 514 388-1110 poste 312 ou shutchinson@dynamocollectivo.com

Espaceno1- LedéploiementduPIC dansnosmilieux
14 septembre 2017 - de 13 h 30 à 16 h 30

-Quelsapprentissages tirons-nousde lamiseenœuvreduPICdansnos
milieux?
-Qu'est-cequi est nécessairepourassurer la suiteduPIC?

Espaceno2- Lagouvernancedesprojets locaux
2 novembre 2017 - à déterminer

Espaceno3 - L'évaluationpour faciliter l'empowerment
desmilieux
1er février 2018 - à déterminer
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-Comment gérer ces projets collectifs à l'échelle du quartier?
- Quelles structures mettre en place pour bien les soutenir?
- Quels choix s'imposent?
- Comment améliorer nos prises de décision collectives?

- Que signifie « l'empowerment des milieux » et qu'est-ce que cela
implique?
- Comment mettre les processus d'évaluation au service de cet
empowerment?
- Sur quoi miser pour simplifier l'évaluation de projets locaux?


