La mutualisation:
améliorer sa
capacité d’agir!
GEORGE KRUMP
9 h 25 – 10 h 40 / 10 h 50 – 12 h 05
Salle 308 AB

La mutualisation :
améliorer sa capacité d’agir!

PROGRAMME
Concepts clé

Démarche type

Exemples

On démarre!

Qui suis-je… et mon rapport à la mutualisation et à la culture…
§

Plus de trente ans dans le secteur de la culture et des arts de la scène,
comme gestionnaire et aussi artiste.
– Vécu plusieurs expériences de mutualisation de l’intérieur…

§

Consultant/accompagnateur en planification stratégique et mutualisation.
– Accompagné différents organismes dans des démarches où on cherche à
améliorer sa capacité d’agir, à s’ouvrir à d’autres partenaires… mais sans
perdre son âme.

§

Chercheur/formateur (mon côté geek) : comprendre et partager
– Rédigé un guide sur la mutualisation. Ça m’a amenée à donner des
conférences, des formations, à animer des ateliers.
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Ensuite…

Ce qu’on va faire ensemble…
§

Une initiation à la mutualisation. Pour se démêler au moins un peu.
(La version longue sera éventuellement disponible dans une asso ou un CRC près de chez vous.)

§

Identifier des conditions pour la réussite d’un processus de mutualisation.

§

Évaluer la pertinence d’adopter la mutualisation comme solution à certains défis.

§

Cerner un type de mutualisation pour son organisation ou son secteur d’activité.

§

Entrevoir des partenaires de mutualisation possibles pour son organisation!

§

Ici? dans la salle?
Qui sait? Garder l’œil ouvert.
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Ensuite…

Des consignes
§

Ne notez pas tout ce qui est présenté ici.
La présentation sera sur le site de RIDEAU, section Forum 2022.

§

Il y aura aussi un lien pour télécharger Le petit guide orange du partage des
ressources et de la mutualisation et d’autres outils dont je parlerai plus tard.

§

Nous allons réserver les questions pour la fin.

§

Comme je donne un autre atelier à 10 h 45, juste après, on ne pourra pas déborder,
mais on pourra se jaser dans le foyer à midi.

5

Premières impressions…
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Premières impressions…

D’après vous…

levez la main

Partage de ressources

Coopération

Mutualisation

> Qui a déjà été impliqué dans une démarche de partage de ressources?
> De coopération?
> De mutualisation?
> Lequel vous semble le plus positif?
> Le plus « compliqué » ?
> Lequel nécessite plus d’engagement?
> Lequel vous semble le plus formel? (contrat, entente écrite, etc.)
> Qui pense que la différence entre tous ces concepts n’est pas si évidente?
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Principaux concepts-clefs…

Des définitions?
Partage de ressources
•> Pour plusieurs, le partage implique que l’on divise et que l’on remette à d’autres ce que
l’on détient individuellement. Pour d’autres, le partage sous-entend la propriété
collective d’un ensemble plus grand. Une question de posture simplement?
Coopération
•> Travail réalisé en commun, avec un but commun.
Mutualisation
•> Mutualiser = répartir (une chose désagréable) entre les membres d’une collectivité.
(Antidote)
•> Mutualiser = rendre (quelque chose) mutuel.
•> Vient du latin mutuus = réciproque
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Principaux concepts-clefs…

Les incontournables :
•> Il faut être plusieurs!
•> Il faut avoir quelque chose à répartir.
•> Il faut que le bénéfice soit mutuel.
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Principaux concepts-clefs…

Qu’est-ce qu’on peut partager?
§

des espaces, des équipements, des ressources matérielles

§

des ressources humaines, des savoir-faire, des connaissances, des données

§

une composante de sa mission
(ex. services de billetterie, médiation culturelle, etc.)

§

un projet précis, un événement que l’on réaliserait à plusieurs

§

un territoire, le public-cible pour un artiste ou pour une discipline, une
vision…
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Principaux concepts-clefs…

Être plusieurs implique?
§

Qu’on n’est pas tout seul

§

Que les autres personnes sont probablement différentes

§

Qu’elles font les choses différemment

§

Qu’elles comprennent les choses différemment

§

Qu’il faut du temps pour se connaître

§

Qu’il faut du temps pour faire des choses ensemble

§

Que travailler à plusieurs produira du changement dans
l’organisation!
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Les étapes d’une démarche type de mutualisation…

Quelles sont les étapes, les aspects à considérer?

IMPULSION
Pourquoi?

RÉFLEXION /
DIAGNOSTIC
Qui suis-je?
Qui est l’autre?
Sommes-nous
complémentaires
?

MODÉLISATION

RÉALISATION

ÉVALUATION

Qui serons-nous?
Comment?

Planification
et mise en œuvre

Qu’est-ce qui
marche
ou pas?
Pourquoi?
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IMPULSION…

Pourquoi?
§

Raisons liées à la mission
• développer des approches ou des
programmes qui soient plus divers, etc.

§

Raisons économiques
• acquérir une expertise ou une
ressource dont un partenaire dispose
• bonifier des activités en accédant à
une capacité opérationnelle supérieure

§

Raisons stratégiques ou politiques
• produire plus d’impact dans un secteur
donné
• étendre son influence à l’échelle d’un
territoire
• créer une voix plus forte, moins
contournable, auprès des pouvoirs
publics

• réaliser des économies sur certains
coûts de fonctionnement
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IMPULSION…

Pourquoi?
§

§

Raisons philosophiques
• renforcer des valeurs défendues par
les partenaires

Raisons organisationnelles
• accroître la résilience d’organismes
ou d’individus autrement isolés

• posture éthique (ex: se proposer
comme modèle de collaboration)

• répartir le poids des responsabilités
et du travail sur plusieurs

D’a
u
rai tres
so
n
s
po ont s
ssi
ble
s!
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RÉFLEXION…

puis DIAGNOSTIC

Se connaître et connaître l’autre/les autres
Le diagnostic : à quel niveau sommes-nous complémentaires?
Ce que je suis
– Identité, mission, valeurs
– Membership, clientèle
– Représentation, concertation
– Installations et équipements
– Services
– Communication
– Administration
– Autres caractéristiques significatives
Flèche verte =
Flèche jaune =
Flèche rouge =

Ce qu’est l’autre
–
–
–
–
–
–
–
–

Identité, mission, valeurs
Membership, clientèle
Représentation, concertation
Installations et équipements
Services
Communication
Administration
Autres caractéristiques
significatives

i
ue j’a
Ce q rir?
à off
’ai
ont j
d
e
C
in?
beso

complémentarité, synergies potentielles
complémentarité, mais des différences significatives doivent être discutées davantage
obstacle ou défi important
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RÉFLEXION… une grille d’autodescription détaillée
Identité
Mission / Mandat / Valeurs
Historique
Rôle dans l’écosystème
Partenariats avec d’autres organismes

Installations et équipements
Espaces ou points de service
Équipements
Véhicules

Membership / clientèle
Profil des membres ou des usagers
Champs de pratique, intérêts
Territoire couvert
Nombre
Type de recrutement
Avantages d’être membre
Capacité de mobilisation

Services
Nature des services offerts
Manière de les rendre
Expertise particulière
Exclusivité de l’offre
Partenaires
Degré d’utilisation des services
Besoins non comblés

Représentation/concertation
Rôle dans le secteur
Interactions avec les autres organismes ou
associations
Leadership
Qualité du lien avec les partenaires
Capacité de mobilisation

À
déco
uv
dans rir
le
outil s
s…
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RÉFLEXION… une grille d’autodescription détaillée
Administration
Planification
Budgétisation
Recherche de financement public
Recherche de financement privé
Rédaction des demandes de financement
Préparation des rapports
Ententes avec les partenaires
Contrats (négociation et rédaction)
Taxes, permis, droits
Informatique et bureautique
Soutien informatique
Achat de fournitures
Comptabilité
Entretien des lieux, gestion immobilière
Gestion de la paie
Gestion du personnel
À rir
v
Documentation et archives
cou

dé s les
dan ils…
out

Communication
Reconnaissance de l’organisme ou de l’association
Nature du message
Outils et plateformes utilisés
Réseaux sociaux
Relations de presse
Partenariats médias
Événements promotionnels
Autres caractéristiques significatives
Gouvernance
Conseil d’administration
Lien privilégié avec les autorités locales
(arrondissement, municipalité, etc.)
Vie associative
Alliances stratégiques
Stratégie numérique
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MODÉLISATION

Qui serons-nous?
La fabrication du NOUS
§ Qui serons-nous, ensemble ?
§ Qui desservirons-nous ensemble ?
§ Quelles seront nos zones d’intervention communes ?
• Ensemble NOUS serons l’événement culturel signature de la Gaspésie!
• Ensemble NOUS serons un regroupement de ressources qui permettra à nos organismes de proposer une
gamme plus étendue de services à nos communautés respectives.
• Ensemble NOUS disposerons d’un lieu partagé de création, de production et de formation qui répondra à
l’ensemble des besoins de nos missions respectives
• Ensemble NOUS serons un organisme employeur plus solide et attrayant en Estrie

Le NOUS, c’est l’identité commune qui peut être distincte des identités individuelles.
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MODÉLISATION

Comment serons-nous ce NOUS?
La détermination du COMMENT
§ Quel sera le périmètre de notre collaboration? De notre engagement?
Un peu, beaucoup, énormément, à la folie?
§ Quelle sera la durée de ce NOUS, de cette collaboration?
§ Qu’allons-nous partager au juste?
§ Ce partage et le bénéfice attendu seront-ils symétriques ou asymétriques?
§ Quel sera notre mode de collaboration? Notre modèle organisationnel?
§ Quel sera notre processus de consultation et de décision?
§ Comment allons-nous formaliser tout ça?
•
•
•
•

Une forme juridique,
Un contrat de service
Un protocole de collaboration
Une poignée de main, une tape dans le dos…
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RÉALISATION

Se doter d’outils communs
Essentiellement: que voulons-nous accomplir et comment allons-nous y parvenir ?
Planification stratégique… du projet de mutualisation
§ Synthèse de l’identité (NOUS), de la vision et des valeurs
§ Axes d’intervention concernés (ex. : communication, gestion, services, relations avec clientèle etc.)
§ Principales orientations et stratégies associées.

Plan d’action (pour la mise en œuvre et le suivi)
§
§
§
§
§
§

Orientations -> (ex.: partage d’un espace, lancement d’une initiative commune…)
Les stratégies -> (ex.: améliorer, mobiliser, offrir…)
Les action/moyens -> (ex.: documenter, rédiger, réunir, acquérir, louer…)
Personne responsable ou porteuse de l’action
Cibles à atteindre ou impact voulu -> (chiffre, pourcentage, clientèle, etc.)
Calendrier / priorisation dans le temps -> (mois ou année, selon le contexte)
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RÉALISATION

Exemple de grille de plan d’action
Exemple d’ORIENTATION STRATÉGIQUE : Financer le projet de rénovation des espaces
Exemple de stratégie

Exemple d’actions

Mobiliser la
communauté autour
de l’importance de se
doter d’une salle de
spectacle adéquate
pour soutenir la
communauté
artistique locale

Informer la
communauté de notre
projet et de sa
progression

À rir
uv
o
c
dé s les
dan ils…
out

Calendrier
•

à à à

Responsabl
e

Cible

Conditions de
mise en œuvre

Resp. de la
communicati
on
commun·e

Chaque
infolettre

Engager une personne
responsable de la
comm. pour projet

Inviter des élu·e·s à un
5à7

•

Présidence
des trois CA

Élu·e de
chaque niveau
gouvernemental

• Vérifier les zones de
chicane entre
juridictions
• $ pour 5 à 7

Inviter les personnes
clés de la chambre de
commerce à une
rencontre
d’information

•

Membre du
CA de
l’organisme
B

Président, DG

Valider avec membre
du CA qui est membre
de la chambre de
commerce
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ÉVALUATION

ÉVALUATION

Se poser méthodiquement les bonnes questions
Les étapes
§

Déterminer ce qui fonctionne ou pas

§

Identifier les cibles atteintes ou non

§

Relever les impacts des actions

§

Comprendre / Rectifier

Des questions possibles
§
§

Y a-t-il des mécanismes ou des changements que nous avons mis en place, mais qui ne fonctionnent pas
comme prévu ?
Dans quelle mesure nos cibles ont été atteintes ?

§

Nos actions ont-elles provoqué les conséquences voulues ou des effets dominos ou des impacts non prévus ?

§

Ces impacts sont-ils véritablement le résultat de nos actions?
Ou d’une modification du contexte ou de facteurs hors de notre contrôle ?
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La démarche type de mutualisation: enfin la vérité vraie!

Une démarche qui n’est pas linéaire

Réflexion
Impulsion

Diagnostic

NOUS
Modélisation

Évaluation

Réalisation
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Des exemples concrets?

Des exemples de mutualisation…

Quelques modèles avec schéma
§ PRIM + Dazibao
§ Circuit-Est centre chorégraphique
§ Le Radeau

Ju s
r s’a te
rep muse
rà
ére
r
l
NO
e
US

p ou
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Mutualisation par addition…
PRIM ET DAZIBAO
Deux centres d’artistes
Arts médiatiques
http://dazibaophoto.org/fr/prim-dazibao/
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Mutualisation par solidarisation…
LE RADEAU (JE SUIS JULIO)
Compagnie de création et de
production
Danse

CA = membres artistes (MA) + membres non-artistes (MNA)
MNA

MA

Autres artistes-travailleur.euse.s
du milieu
T

TA

MNA

MNA

MA

(OBNL)

MA

AT

MNA

Le Radeau

https://www.jesuisjulio.com/

A

MNA

Solidarité
Savoir-faire

MA

NOUS
=

Solidarité
Savoir-faire
Ressources
Expériences

Autres artistes-travailleur.euse.s
du milieu
Ressources
Expériences

AT
TA

A
A

Soutien aux projets

MA

MA

MA

MA
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Mutualisation par centralisation…
CIRCUIT-EST CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
Organisme de services
Danse
https://circuit-est.qc.ca
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Des exemples de mutualisation…

D’autres modèles inspirants dans le secteur
§ Centre des arts de la scène Jean-Besré [CASJB)
Centre de création et de production / Sept compagnies /Sherbrooke / théâtre et danse
Mutualisation: bureaux, entrepôts, espaces de répétition, ateliers de fabrication de décors et de
costumes, etc. À noter qu’à l’origine, c’était une mutualisation « imposée »…
http://casjb.com

§ Théâtre Hector-Charland et ses nombreux partenaires de la région
Diffuseur pluridisciplinaire / Lanaudière / arts de la scène
Mutualisation: événements disciplinaire (Fous de Théâtre, Pôle de la danse), leurs expertises (gestion,
promotion, médiation culturelle, la clientèle…), résidences, rayonnement de la région, etc.
https://hector-charland.com

§ La Machinerie des arts
Organisme de services / communauté de plus de 1800 praticien·ne·s / toutes disciplines
Mutualisation: + de 150 ressources pigistes, caisse de 266 outils, expertises, etc.
https://machineriedesarts.ca
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Des exemples de mutualisation…

D’autres modèles inspirants dans le secteur
§ Théâtre aux Écuries
Centre de création et de diffusion / Six compagnies résidentes / Montréal / théâtre
Mutualisation: bâtiment, bureaux, espaces de répétition, salles de spectacle, café, événements,
direction artistique, ressources diverses, etc.
https://auxecuries.com/a-propos/

§ Maison pour la danse
Centre chorégraphique de services / plusieurs entités hébergées / Québec / danse
Mutualisation: bâtiment, six studios de répétition, ressources et équipements spécialisés, bureaux,
projets d’échange, médiation culturelle, laboratoires de recherche, etc.
https://www.maisonpourladanse.ca

§ Les voyagements
Médiation artistique, développement professionnel, soutien à la diffusion d’œuvres,
personnel partagé avec Réseau Scènes, https://lesvoyagements.com

§ Vos réseaux de diffuseurs… vos associations disciplinaires…
§ Vos rencontres de programmation, vos lunch-rencontres informels…
§ Vos discussions autour de la machine à café…

D’au
t
exem res
inspi ples
r
Parle ants?
zla pa en à
use!
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Oui, mais on commence par quoi?

COMMENT ABORDER LA QUESTION DE LA MUTUALISATION…

QU’AVEZ-VOUS À OFFRIR? — DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN?
VOS MOINS

VOS PLUS
– Identité, mission, valeurs
– Membership, clientèle
– Représentation, concertation
– Installations et équipements
– Services
– Communication
– Administration
– Autres caractéristiques significatives

–
–
–
–
–
–
–
–

Identité, mission, valeurs
Membership, clientèle
Représentation, concertation
Installations et équipements
Services
Communication
Administration
Autres caractéristiques
significatives

QUELS SONT LES PLUS ET LES MOINS DES ORGANISMES DANS VOTRE RÉSEAU?

Rencontrez-vous et parlez-vous!
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BILAN

Des conditions gagnantes ou des éléments dont on doit tenir compte?
§ Le désir de travailler ensemble!
Une mutualisation non désirée, c’est plus difficile à réaliser
§ La transparence et la communication sont nécessaires à toutes les étapes.
§ La subjectivité et même une certaine émotivité sont impossibles à éliminer
complètement dans une démarche qui exige une bonne dose de rationalité.
Surtout quand certaines personnes pensent qu’elles risquent de « perdre quelque
chose »…
§ La mutualisation n’est jamais une fin en soi, mais un moyen de mieux réaliser sa
mission, son mandat ou son projet.
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Pour aller plus, loin : un outil à partager…

http://petitguidemutualisation.rcaaq.org/
Le Petit Guide orange
du partage des ressources
et de la mutualisation
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Des questions?

MERCI !
PROCHAINS ATELIERS - 10 h 55
LA WEBDIFFUSION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
309AB
LA MUTUALISATION : AMÉLIORER
SA CAPACITÉ D’AGIR!
308 AB

Lunch de
12 h à 13 h 30

