
LA COHORTE

La cohorte de 
codéveloppement sur la 
culture du changement et de 
l’innovation sociale est née 
d’un besoin exprimé par les 
organismes d’aller plus loin 
dans les activités de formation 
offertes dans le cadre du 
programme Philagora.  
 
Ainsi, depuis 2014, 
des gestionnaires  avides de 
tester des avenues différentes 
s’y retrouvent pour apprendre, 
réfléchir, s’inspirer et 
expérimenter. 
 
Il s'y crée une communauté de 
pratique et des liens de 
confiance menant à des 
complicités qui perdurent bien 
au delà de la cohorte.  

Allô Prof 
Boscoville 
Carrefour de solidarité internationale 
CEGEP en spectacle 
Centre d’innovation des premiers peuples 
Centre de prévention suicide les Deux Rives 
Centre Philou 
CLIPP 
Comité pour les droits humains 
en Amérique Latine 
Conseil régional de l'environnement Mauricie 
Corporation l’espoir 
Coup de pouce jeunesse 
Cuisines collectives « Bouchée double » 
Memphrémagog 
Cybercap 
Dispensaire Diététique de Montréal 
ENSEMBLE pour le respect de la diversité 
Fondation du Centre Jeunesse de Montréal 
Fondation du Musée McCord 
Fondation Héma-Québec 
Fondation Jean Lapointe 
Fondation Jeunes en Tête 
Fondation Montréal Inc. 
Fondation PalliAmi 
Fondation Pointe-à-Callière 
Fondation Réa 
Fondation Ressources-Jeunesse 
Futurpreneur Canada 
Grands frères grandes sœurs de l’Estrie 
GRIS-Montréal 
Groupe Information Travail 
Initiative 1,2,3 GO! Longueuil 
Interligne 
La Pépinière - Espaces collectifs 
Les Répits de Gaby 
Logifem 
Mères avec pouvoir 
Moisson Montréal 
Oxfam Québec 
Parkinson Québec 
Partageons l’espoir 
Petite Maison de la Miséricorde 
Pour 3 Points 
Répit providence 
Revivre 
Sans oublier le sourire 
Secondaire en spectacle 
Société de développement social 
Talisman Theatre 
Tel-Aide 
Tel-jeunes  

Témoignage 
de Luc

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=C0dQBQbrhXU


La cohorte est un espace d’apprentissage 
dans l’action et la collaboration.  Nous 
suivons les principes andragogiques 
auxquels se superpose une approche 
appréciative, misant sur les forces de 
chacun pour bâtir de nouvelles 
compétences. 
 
Accompagnée d'André Fortin, innovateur 
social en résidence, l’équipe des activités 
philanthropiques de la Fondation J. Armand 
Bombardier agit comme hôte, et fait le lien 
entre les différents intervenants qui 
viennent partager leurs savoirs. 

La culture organisationnelle 
La gestion des dysfonctions d'équipe
Les ressources humaines
Le financement
La gouvernance
Le storytelling et la communication
L'impact
Les nouvelles tendances en matière de 
gestion...

L 'APPROCHE

Les contenus sont personnalisés d'une 
cohorte à l'autre, en fonction des enjeux 
soulevés par les participants. Certains 
thèmes sont toutefois universels :   
 

LES  CONTENUS

La cohorte se déroule de septembre à avril. 

Septembre : lac-à-l'épaule de 2 jours
Octobre : session d'une journée
Novembre : session d'une journée
Janvier : session d'une journée
Février : session d'une journée
Mars : session d'une journée
Avril : session d'une journée et 5 à 7 de 
clôture

Les 8 jours de formation 
Les honoraires des intervenants et 
formateurs externes 
Le matériel pédagogique 
Les repas et l'hébergement au lac-à- 
l'épaule 
L'accompagnement personnalisé par 
l'innovateur social en résidence 
Un événement public de partage des 
acquis en clôture 

LA  DURÉE

Une participation aux frais de 1000 $ qui 
inclut :  
 

LES  COÛTS

Contact : Marie Mottola 
Fondation J. Armand Bombardier 

514.876.4555 
fondationbombardier.ca


