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Formation gouvernance : 
comment diriger une OBNL

Jeudi le 17 novembre 2022 de 15h à 17h

Cette formation vise à faire comprendre aux participants les
tenants et aboutissants d’une saine gestion par une bonne
gouvernance. Les thèmes abordés seront: processus
décisionnel, structure, relation dirigeants-employés-partenaires,
performance, règles de bases d’une saine gouvernance, etc. La
formation est destinée à un public large, à des professionnels
ou à des bénévoles qui œuvrent dans les domaines du loisir, de
la culture, du sport et de la vie communautaire. Inscription avant
le 14 novembre 2022.

Animatrice: Thérèse David, consultante et enseignante en
communications culturelles, présidente MNQ

20 $ tx incl.

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

Virtuel

Le loisir inclusif | Pratiques régionales 

Jeudi le 1er décembre de 13h30 à 15h

Deux organisations régionales, Autisme Est-du-Québec et
l'Association des personnes handicapées visuelles GÎM,
partageront des bonnes pratiques d'adaptation et d'inclusion
pour favoriser la participation de leurs membres dans les
activités de loisir offert dans la communauté. Cette
présentation s’adresse aux gestionnaires de loisir municipal,
intervenants en loisir et sport, associations pour personnes
handicapées, intervenants scolaires, etc.

Animatrice: Joanie Poirier, directrice générale de l’APHV GÎM et 
Marie-Josée Lemieux, agente de développement communautaire
et intervenante GÎM pour ADEQ 

Gratuit

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

Virtuel

Atelier d’information sur l’aménagement d’une
butte à glisser dans une cour d’école

Mardi le 6 décembre de 15h30 à 16h30 

Cette formation s’adresse aux intervenants impliqués dans
l’aménagement et l’animation d’une aire de glissade hivernale
dans les cours d’écoles primaires. L’objectif de l’atelier est de
vous conseiller sur la planification, l’aménagement, l’animation
et l’entretien d’une butte à glisser afin de favoriser le plaisir des
élèves et des intervenants sur la cour d’école!

Animatrice: Magalie Forest, conseillère en loisir

Gratuit

Information 
Magalie Forest
magalie.forest@urlsgim.com
418 388-2121 poste 107

Virtuel

L’anxiété de performance

Mercredi le 7 décembre à 19h

Formation offerte par l’organisme Excellence sportive Québec-
Lévis et qui s’adresse aux entraineurs et entraineuses de clubs
sportifs. Excellence Sportive Québec-Lévis est reconnu en tant
que partenaire incontournable afin de propulser les athlètes
vers le plus haut niveau de performance dans leur sport. Cliquez
sur À propos pour en savoir plus.

Animatrice: Annie Bellavance, doctorante en psychologie

Gratuit

Information 
Lyne Lalande
lyne.lalande@urlsgim.com
418 388-2121 poste 103

Virtuel

Calendrier de formations
Automne 2022

La gestion d’un OBNL
 

Jeudi le 10 novembre de 9h à 12h

Initiation et tour d’horizon sur les différents aspects liés aux
grandes fonctions des organismes à but non lucratif: structure
juridique et règlements généraux, pouvoirs, rôles et
responsabilités des administrateurs, animation de réunion et
procédure d’assemblée. Inscription avant le 28 octobre 2022.
S'adresse à tous ceux qui participent présentement à un conseil
d'administration ou qui pensent le faire dans le futur. 

Animateur: Philippe Garon, conférencier et formateur

40 $ + tx

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

Virtuel

Initiation et camp créatif en scénographie

Dimanche le 13 novembre de 8h30 à 17h

Cette formation s’adresse aux personnes ayant de l’intérêt pour
le théâtre: membres de troupes de théâtre de la région,
enseignants, étudiants en Arts, lettres et communication, etc. La
formation évoquera les grands principes de la scénographie
(rôle du scénographe, processus de création, contraintes et
outils d’analyse). Une partie pratique sera axée sur des
exercices basés sur l’étude de cas proposée.

Animatrice: Justine Bernier-Blanchette, scénographe et
technologue en architecture

Gratuit

Information et inscription
Marie Nowak
marie.nowak59@gmail.com
581-886-4249 

Quai des Arts à Carleton-sur-Mer

Une collaboration du

COMPLET
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