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Mot de la directrice générale
d’AlterGo
Formation AlterGo – Lancement de la programmation de l’automne 2018 !
Que l’accessibilité universelle soit ! Telle est la vision 2018-2023 d’AlterGo !
Pour réussir, il faut s’assurer que les élus, les organisations et le grand public
connaissent et comprennent ce qu’est l’accessibilité universelle. C’est une
condition essentielle pour qu’éventuellement, ils contribuent à son développement
et deviennent des porteurs de ce dossier important non seulement pour les
personnes ayant une limitation fonctionnelle, mais pour l’ensemble de la société.
C’est en ayant cette vision en point
de mire que Formation AlterGo
a conçu sa programmation pour
la saison automnale 2018.
Les formations proposées sont destinées
aux gestionnaires et aux employés
d’organisations qui ont à cœur l’inclusion
sociale des personnes ayant une limitation
fonctionnelle. Elles les outilleront afin qu’ils
puissent inclure l’accessibilité universelle
dans leurs réflexions organisationnelles et
dans leur pratique professionnelle. À cette
programmation variée, s’ajoutent des activités
de réseautage et de promotion pour permettre
aux organismes du réseau de participer au
développement de l’accessibilité universelle.
C’est donc avec grand
plaisir que l’équipe d’AlterGo et les formateurs de Formation AlterGo
vous accueilleront dans les prochains mois afin que tous ensemble,
nous participions à l’élaboration d’une société plus inclusive !
Bonne rentrée et au plaisir de vous rencontrer en très grand nombre.
Monique Lefebvre
Directrice générale, AlterGo
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Les formations
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Informations générales
Les formations présentées dans ce catalogue sont offertes gratuitement aux membres
et aux partenaires d’AlterGo. Les places étant limitées, il est cependant nécessaire de
s’y inscrire au préalable, en utilisant le formulaire à l’adresse suivante :
https://goo.gl/forms/AuXiXgitQqwCJVZv1
Toutes les formations se tiennent dans nos locaux :

AlterGo
525, rue Dominion, Montréal H3J 2B4
Georges-Vanier
Lionel-Groulx
Pour obtenir de plus amples informations,
communiquer avec Formation AlterGo:
514 933-2739 • info@altergoformation.ca

Accueil des personnes ayant
une limitation fonctionnelle
Mardi 25 septembre 2018 de 9 h à 12 h
Une formation de 3 heures qui s’adressent à toute personne qui, dans le cadre de
son travail, est amenée à entrer en contact avec la clientèle de son organisation.
La formation a pour objectif de permettre aux participants de comprendre les
caractéristiques des personnes ayant une limitation fonctionnelle et d’améliorer
les services qui leur sont offerts.
Lien pour vous inscrire
https://goo.gl/forms/AuXiXgitQqwCJVZv1

-5-

Relations publiques
et habiletés politiques
Les 2 et 11 octobre 2018 de 9 h à 12 h
Série de 2 formations
L’objectif de ces formations ? Améliorer les habiletés des gestionnaires d’organismes
de façon à mieux soutenir l’accessibilité universelle à Montréal.
Régulièrement les directeurs d’organismes sont appelés à faire de la représentation.
En s’inscrivant à cette activité, le participant est convié à 2 rencontres portant sur
le développement de compétences en relations publiques et en habiletés politiques.
Les participants recevront les conseils d’une professionnelle en la matière qui animera
les ateliers.
Lien pour vous inscrire
https://goo.gl/forms/AuXiXgitQqwCJVZv1
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Atelier d’appropriation
des engagements d'AlterGo en
matière de transformation sociale
Lundi 22 octobre 2018 de 13 h à 16 h
« Pour que l’AU soit ! ». Cette affirmation est l’impact ultime des engagements de
transformation sociale pris par AlterGo pour la période 2018-2023. C’est la finalité
souhaitée d’un plan d’action élaboré afin que « l’Accessibilité universelle. Partout.
Pour tous » devienne une réalité. Cet objectif résulte d’une démarche d’innovation
sociale mise en place par AlterGo grâce à la collaboration de mentors du programme
Innoweave de la Fondation McConnell.
Pour atteindre un objectif aussi ambitieux, la collaboration de l’ensemble des acteurs
du milieu des personnes ayant une limitation fonctionnelle est essentielle.
Comment pouvons-nous oeuvrer ensemble pour que les élus, les organisations et le
grand public connaissent et comprennent l’accessibilité universelle ? Ce sont les deux
étapes préliminaires pour qu’éventuellement, ils puissent non seulement y contribuer,
mais également devenir des porteurs du dossier.
Formation AlterGo vous invite donc à participer à un atelier d’appropriation qui
permettra collectivement de réfléchir aux actions à poser dans les prochaines années
pour assurer la réalisation et la réussite de nos objectifs communs.

Lien pour vous inscrire
https://goo.gl/forms/AuXiXgitQqwCJVZv1
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Plans d'action
et accessibilité universelle
Les 31 octobre et 13 novembre 2018 de 9 h à 12 h
Série de 2 formations
L’accessibilité universelle doit se réfléter dans votre pratique professionnelle
quotidienne, et ce, de façon concrète.
Comment prendre en compte l’accessibilité universelle dans les rapports
et plans d’action ?
Les ateliers vous permettront :
• de comprendre l’importance d’inclure l’accessibilité universelle dans vos rapports
d’activités et vos plans d’action annuels ;
• d’inclure l’accessibilité universelle dans votre réalité organisationnelle ;
• de travailler à l’élaboration d’objectifs et de stratégies pour votre organisme.
Lien pour vous inscrire
https://goo.gl/forms/AuXiXgitQqwCJVZv1

-8-

Mesures d'impacts non financières
Les 27 novembre et 12 décembre 2018 de 9 h à 12 h
Série de 2 formations
Au-delà des chiffres, comment apprécier le rendement et la performance en
accessibilité universelle de votre organisme ?
• Votre organisme a de la difficulté à atteindre les cibles fixées ?
• Vous souhaitez améliorer les résultats de votre organisme ?
• Votre organisme arrive-t-il à se surpasser dans tous ses axes stratégiques incluant
celui de l’accessibilité universelle ?
La formation a été conçue pour les organismes qui souhaitent :
• comparer leurs méthodes d’évaluation
• faire évoluer leurs méthodes d’évaluation
• aller au-delà de l’efficacité et de l’efficience et viser l’excellence !
À la fin de ces rencontres, les participants seront en mesure de connaître, comprendre
et utiliser de nouvelles méthodes d’évaluation de la performance non financière
de leur organisme.
Lien pour vous inscrire
https://goo.gl/forms/AuXiXgitQqwCJVZv1
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Les formateurs
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Claire Ouellette

Depuis plus de 4 ans, Claire Ouellette
travaille avec les organismes membres
et partenaires de Formation AlterGo
afin de faire de ces derniers les porteétendards de l’accessibilité universelle
à Montréal. Madame Ouellette cumule
plus de vingt-cinq ans d’expérience en
conseil et formation en développement
des organisations. Détentrice d’une
maîtrise en administration des affaires,
elle a enseigné dans le milieu universitaire
et privé en communication, relations
publiques et marketing. Elle accompagne
présentement plusieurs conseils
d’administration et directions générales
d’organismes dans leur réflexion stratégique
et orientations organisationnelles.
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Josée Rochon

Josée Rochon est bachelière en
communication et complète une maîtrise
avec spécialisation en gestion des OBNL.
Elle a la paralysie cérébrale, liée à une
naissance à 27 semaines de grossesse.
Formatrice depuis 2011, elle œuvre aussi
comme conseillère dans des OBNL,
principalement en lien avec le handicap.
Elle est également conférencière, athlète
et grande voyageuse.
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Charlotte Jacob-Maguire

Après avoir eu un AVC et évolué pendant
deux ans en réadaptation, elle obtient sa
maitrise en anthropologie de l’Université
d’Oxford en 2016.
C’est tout autant le manque de
compréhension que les réactions positives
à son égard qui l’ont menée à s’intéresser
au milieu du handicap. Elle travaille comme
formatrice et conseillère en accessibilité
universelle pour Formation AlterGo depuis
avril 2018.
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Dominique Tremblay

Dominique Tremblay est présentement
gérant des opérations pour la Fédération
internationale de boccia, un sport
paralympique pour personnes lourdement
handicapées. Il est aussi chroniqueur sportif
pour AMI-Télé. Dominique a la paralysie
cérébrale depuis sa naissance et a toujours
été un grand amateur de sports. En plus
d’assister à de nombreux événements
sportifs, il a pratiqué plusieurs sports dont
le basketball en fauteuil roulant et
l’athlétisme. Il travaille comme formateur
chez Formation AlterGo depuis 2015.
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Maude Massicotte

Agée de 26 ans, Maude à la paralysie
cérébrale. Elle s’implique dans différents
projets et causes tels que les logements
adaptés, l’accessibilité universelle et la
défense des droits des personnes ayant
un handicap moteur. Maude travaille
pour Formation Altergo depuis avril 2017.
Elle est également directrice générale
et co-fondatrice de l’organisme DéfPhys
Sans Limite et siège sur quatre conseils
d’administration.
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Maxime Lemay-Boulanger

Maxime a une déficience intellectuelle.
Il habite seul en appartement et travaille
pour l’organisme Compagnons de Montréal.
Maxime est aussi membre de l’Association de
Montréal pour la déficience intellectuelle grâce
à qui il a vécu une expérience de coopérative
internationale en collaboration avec des
étudiants du Cégep du Vieux-Montréal.
Il fait partie de l’équipe de formateurs de
Formation AlterGo depuis 2016.
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Sarah Limoges

Sarah Limoges travaille comme formatrice
pour Formation AlterGo depuis plus de 4 ans.
Sarah fait de l’arthrite juvénile depuis l’âge
de 4 ans, elle se déplace donc au quotidien
en fauteuil roulant manuel et motorisé.
Elle a fait une technique en travail social
et est diplômée de l’Université de Montréal
aussi en travail social. Depuis maintenant un
peu plus d’un an, Sarah travaille à la défense
des droits des personnes ayant une limitation
fonctionnelle pour l’organisme
Moelle épinière et motricité Québec.
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Informations

Lien pour vous inscrire
https://goo.gl/forms/AuXiXgitQqwCJVZv1

AlterGo
525, rue Dominion, bureau 340, Montréal, Québec H3J 2B4
514 933-2739 • info@altergoformation.ca • www.altergo.ca
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