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Plusieurs régions du Québec s’intéressent à CommunAT!

(Rouyn-Noranda, lundi 29 août 2016) – On vient de Montréal pour savoir comment se réseautent nos
intervenants en développement en Abitibi-Témiscamingue! L’Estrie s’y intéresse aussi. Plusieurs régions du
Québec sont à la recherche d’un modèle de concertation intégrée et CommunAT leur semble une bonne
formule. Il y a déjà deux ans que notre région s’est dotée de cette communauté de pratique ouverte à
l’ensemble des intervenants qui travaillent auprès de groupes ou de communautés. Un chargé de projet du
TIESS (Territoire innovant en économie sociale et solidaire) reconnu provincialement, vient de passer une
journée avec les responsables de CommunAT. En effet, Monsieur Joël Nadeau est reparti avec une foule
d’idées en poche provenant de l’observation de nos façons de faire en matière de développement d’un
réseau efficace d’intervenants.
CommunAT et ses 108 membres issus de différents corps de métier touchant le développement des milieux
de partout dans la région, est une organisation rare au Québec puisque seulement 3 ou 4 organismes
semblables existent. On observe une volonté ferme de créer une plateforme web interactive et l’embauche
de coordonateurs-animateurs pour supporter, en accompagnement et en développement, le travail des
intervenants isolés qui en ont bien besoin au Québec. C’est le mandat actuel du TIESS et c’est justement ce
qui est déjà en action en Abitibi-Témiscamingue par CommunAT, qui fait figure de pionnier.
Tout au long de la journée de vendredi, de nombreux points ont été discutés tel le recrutement des
membres, la structure à se donner, les fonds pour poursuivre, les services les plus en demande comme les
visioconférences, les forums, les babillards, les formations annuelles, l’infolettre, etc. Chacun est reparti
dans une logique gagnant-gagnant et encore une fois l’Abitibi-Témiscamingue n’a pas attendu les
programmes d’ailleurs pour répondre à ses propres besoins. CommunAT en fait foi.

-30-

Sources pour informations supplémentaires :
Guillaume Beaulieu, Chargé de projet pour CommunAT, (819) 763-0512 cell.

