GUIDE DU
COORDONNATEUR
RÉGIONAL AUX
PROGRAMMES

« La Foi en action est une invitation personnelle renouvelée à vivre
l’appel de notre foi, l’appel à servir son prochain et un appel au
service de ses voisins »
Le Manuel de la Foi en action
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Préambule

Le Conseil d’État compte sur tous les Directeurs de
programmes des Conseils afin de supporter leurs
membres vers l’excellence dans la réalisation de
programmes efficaces qui soutiennent nos principes
cardinaux et la croissance de l’Ordre au Québec.
C’est pourquoi l’objectif du présent document est
de vous fournir un aide-mémoire qui vous aidera dans
le cadre de votre rôle important au sein de l'équipe
régionale : soit celui de mettre tout en œuvre pour
faciliter leur travail et ainsi, accroître les possibilités
pour les Conseils d'atteindre la plus haute sphère de
notre Ordre, le prix Conseil Étoile.
Merci d’avoir accepté le poste de Coordonnateur
régional aux programmes. Vous pouvez compter sur
nous en tous temps pour vous venir en aide.
Bon mandat !

Pierre Pelchat
Directeur d’État des programmes
Téléphone : (418) 821-4931
Courriel : pierre.pelchat@videotron.ca

Pierre Verreault
Directeur d’État adjoint des programmes
Téléphone : (418) 572-0422
Courriel : pier.verro@bell.net
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RÔLES DU COORDONNATEUR
RÉGIONAL AUX PROGRAMMES

Pouvoir compter sur un Coordonnateur régional aux programmes
qui est efficace, constitue un avantage net pour la région, dans la
poursuite de ses objectifs, tant au niveau régional que dans les
Districts et les Conseils.
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RÔLES DU COORDONNATEUR RÉGIONAL
AUX PROGRAMMES

Nommé par le Directeur Régional aux effectifs et aux programmes, vous le secondez pour faire la promotion et assurer
une communication efficace des objectifs à atteindre auprès
des Directeurs des programmes des Conseils de la région;

Être le lien direct entre les Directeurs des programmes des
Conseils et votre Directeur Régional.
Voir à ce que tous les Directeurs concernés des Conseils
de votre région soient en règle avec le programmes pour un
environnement sécurisé. (ARMATUS)
Informer les Directeurs des programmes sur les différents
aspects liés à la Foi en action.
Soutenir les Directeurs des programmes des Conseils dans
la planification de leurs programmes et des activités et les diriger vers les bons formulaires, en lien avec la Foi en action.

Informer les Directeurs des programmes des Conseils sur
les différents prix du Suprême et de l’État.
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PROGRAMME
« POUR UN ENVIRONNEMENT
SÉCURTAIRE » (ARMATUS)

"Protéger nos enfants et les personnes vulnérables est le devoir
sacré de chaque Chevalier".
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POUR UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ.
(ARMATUS)

La conformité à un environnement sécuritaire est une obligation pour se qualifier au prix Conseil Étoile. Non seulement une
obligation, mais aussi un devoir que nous, Chevaliers de Colomb,
avons envers les familles qui participent à nos activités.

Chaque année des Conseils se voient privés d’un Prix du
Conseil suprême pour cause de non-conformité au Programme
« Pour un environnement sécuritaire » et ce, en dépit du fait qu’ils
aient accumulés les 16 crédits requis pour se qualifier au prix
Colombien, qu’ils aient rencontrés les objectifs du Prix McGivney
et ceux du Prix des Fondateurs.
Voir à ce que tous les Directeurs concernés des Conseils de votre
région soient pleinement conformes avec le programme « Pour
un environnement sécuritaire. (ARMATUS)

Cette année, aider les Conseils à se conformer à ARMATUS, doit
être notre préoccupation première.

https://www.kofc.org/fr/members/programs/youth-activities/training/refreshertraining-initial-notice.html
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POUR UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE
(ARMATUS)

POURCENTAGE DE CONFORMITÉ AU PROGRAMME
EN DATE DU 23 JUIN 2022
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POUR UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ.
(ARMATUS)

Nous devons favoriser la formation en groupe, pour aider le plus
grand nombre possible d’Officiers à être conformes.

Grand Chevalier : formation Armatus;
Directeur des programmes : formation Armatus;
Directeur de la Communauté : formation Armatus
+ antécédents judiciaires;
Directeur de la Famille : formation Armatus
+ antécédents judiciaires.
Pourquoi risquer que nos Conseils passent à côté des ÉTOILES?
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PRIX RELIÉS À LA FOI EN ACTION:
Prix Abbé McGivney

Mais concentrons nos efforts sur la réalisation des prix suivants
Prix des Fondateurs
Prix Colombien
Prix Conseil Étoile

Menez votre famille et votre communauté par votre foi et votre
service grâce aux programmes locaux de nos conseils.
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PRIX RELIÉS À LA FOI EN ACTION:

Prix des Fondateurs:
Le Prix des Fondateurs souligne l’excellence dans la promotion de
nos produits d’assurance et de nos prestations fraternelles.
Aucun objectif de croissance de membres assurés;
Organiser, promouvoir et tenir 2 sessions d’information sur les bénéfices fraternels :
Le nombre de participants(1) minimum passe à 7 par Conseil et par
session;
Peuvent être réalisées au niveau du District;
Produire les rapports 11077 dans les 7 jours suivant chaque session et
les faire parvenir aux agents généraux et au Directeur d’État Adjoint
de programmes à l’adresse suivante:
fondateurs@chevaliersdecolomb.com

Page 11 du planificateur fraternel 2022-2023.
Organisez votre « Séminaire sur les prestations fraternelles
(Voir lien ci-bas)

https://www.kofc.org/fr/resources/membership/fraternal-leader-success-planner5033.pdf
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PRIX RELIÉS À LA FOI EN ACTION:

Prix Colombien:
Ce prix reconnaît l’excellence de votre conseil en matière de programmation et de rayonnement charitable.
Pour obtenir ce prix les Conseils doivent accumuler 16 crédits :
4 crédits dans chacune des 4 catégories
(Foi-Famille-Communauté-Vie);
4 programmes-vedette par catégorie
(À l'exception de la Communauté qui en compte trois.)
Programmes vedettes

Catégorie La Foi:

RSVP - Support aux Vocations

Heure Sainte

Réflexion spirituelle

Dans la brèche

Catégorie La Famille:

Nourrir les familles

Famille du mois/de l’année

Nuit de la prière familiale

Famille pleinement vivante

Catégorie La Communauté:

Mission globale des fauteuils
roulants

Habitat pour l’Humanité

Manteaux pour les enfants

Catégorie La Vie:

Marche pour la vie

Olympiques spéciaux

Support aux centres de grossesse

Collecte de sang

11

PRIX RELIÉS À LA FOI EN ACTION:

Prix Conseil Étoile:
Le prix « Conseil Étoile » reconnaît l’accomplissement exceptionnel en
matière d’adhésion. Pour obtenir le prix « Conseil Étoile », un conseil
doit gagner les prix Abbé McGivney, des Fondateurs et Colombien.

1.Cumul des 3 Prix sectoriels (McGivney-Fondateurs-Colombien);
2.Production des rapports 185-F et 365-F;
(Le rapport 365-F qui devait être produit pour le 1er août, passe au 30
juin précédent la nouvelle année colombienne. C’est-à-dire 30 juin
2022 pour l’année 2022-2023)
3.Pleine conformité au programme « Pour un environnement sécuritaire » :
•Grand Chevalier : formation Armatus;
•Directeur des programmes : formation Armatus;
•Directeur de la Communauté : formation Armatus + antécédents judiciaires;
•Directeur de la Famille : formation Armatus + antécédents judiciaires.
N.B. Le Per Capita du Suprême est un critère donc la facture doit être
payée pour l’année colombienne 2022/2023

Planificateur page 5 prix du Conseil Étoile
https://www.kofc.org/fr/resources/membership/fraternal-leader-success-planner5033.pdf
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FORMULAIRES DE LA FOI EN ACTION:

"Menez votre famille et votre communauté par votre foi et votre
service grâce aux programmes locaux de nos conseils.
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FORMULAIRES DE LA FOI EN ACTION:

Le Guide de référence des formulaires des programmes 11172 est
une version PDF avec liens Internet actifs et fonctionnels.
Ces liens vous conduisent directement au formulaire désiré.

Vous êtes encouragé à le télécharger à partir du lien ci-dessous
et le faire parvenir aux Directeurs des programmes des Conseils de
votre région.

https://www.kofc.org/fr/resources/faith-in-action-programs/overview/11172-programreference-guide.pdf
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FORMULAIRES DE LA FOI EN ACTION:

Voici quelques exemples!

Programme RSVP (La Foi) 2863
Dans la brèche (La Foi) 10784
Des manteaux pour les enfants (La Communauté) 10784
Défi Hockey

(La Communauté)

100784

Nourrir les familles (La Famille) 10057
Des fleurs pour la Fête des Mères (La Vie) 10784

Tous programme internes de Conseil
(Souper bénéfice, marchés aux puces, etc.)

10784

Voici le lien pour le formulaire ressource
des programmes vedettes.

https://www.kofc.org/fr/resources/faith-in-action-programs/overview/10746-fiacouncil-requirements.pdf

15

16

COMPRENDRE LE RÔLE DES
PROGRAMMES COMME PIVOT
CENTRAL DES ACTIVITÉS DU
CONSEIL

Chaque programme mis de l’avant vient prouver que le Conseil
est actif, qu’il aide à répondre aux besoins (paroisse/
communauté) : manifestations évidentes de l’engagement des
membres du Conseil dans la vie paroissiale et communautaire.
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COMPRENDRE LE RÔLE DES PROGRAMMES

Impacts et objectifs des programmes
colombiens.

Impacts :
•Soutenir les personnes qui ont besoin de notre aide;
•Rendre plus fortes nos paroisses;
•Aider les familles à devenir des « Églises domestiques »;
•Générer une publicité positive pour l’Ordre et le Conseil.
Objectifs :

•Donner aux membres des occasions de « vivre leur chevalerie »;
•Être une partie intégrante de la vie des paroissiens;
•Convaincre les hommes catholiques et leur famille qu’ils ont leur
place chez les Chevaliers de Colomb.

Chaque programme devrait être une activité dans laquelle des
non-membres sont invités à participer, représentant ainsi autant
d’occasions de recrutement.
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LIENS À ÉTABLIR ENTRE LA
RÉALISATION DES PROGRAMMES, LE
PRIX COLOMBIEN ET LES MÉRITAS
PROVINCIAUX

Il y a un lien direct à établir entre la réalisation des programmes
colombiens, sous le modèle de la Foi en action et le Prix Colombien
d’une part et les Méritas provinciaux et leur finalité : les prix internationaux, remis par le Conseil Suprême, d’autre part.
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Peu importe les programmes réalisés, ceux-ci n’auraient jamais pu être
accomplis sans l’apport stratégique et la collaboration généreuse de
nombreux bénévoles, membres et Officiers qui méritent d’être reconnus.
Les reconnaissances du Conseil d’État, connues sous le vocable Méritas
provinciaux viennent en effet souligner l’excellence de leur contribution et de
leur dévouement.
Les lauréats des Méritas provinciaux, dans chacune des 4 catégories de la
Foi en action (Foi-Famille-Communauté-Vie), deviennent de facto candidats
aux Prix Internationaux, remis par le Conseil Suprême, à l’occasion du Congrès
Suprême.
Il y a donc un lien direct entre la réalisation des programmes, le Prix
Colombien, les Méritas provinciaux et ultimement les Prix Internationaux, tel
que le démontre le graphique ci-contre :

Le Député d’État fera parvenir, au plus tard le 1er juin, le formulaire SPAW
une fois les gagnants sélectionnés pour chaque catégorie de la Foi en action.
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LA RECONNAISSANCE DES
BÉNÉVOLES !

Quel est le rôle d'un bénévole ?
« Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener
une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son
temps professionnel et familial ». Le bénévole réalise donc ses missions auprès des associations sans attendre une contrepartie.
21

LA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES !

Favoriser le rayonnement des Conseils et la reconnaissance des bénévoles par la production des divers rapports liés aux reconnaissances de l’État
et de bureau suprême.
La meilleure façon de garder nos Frères Chevaliers et leur famille motivés, heureux et engagés est de reconnaître leur travail.

Les bénévoles souhaitent plus que tout sentir que leur travail est apprécié et qu'ils font une réelle différence. responsable » envers les bénévoles est
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LA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES !

Reconnaissance individuelle
Personnalité colombienne du mois
Famille du mois.

Reconnaissance collective
Méritas colombien (Conseil)
Activités féminines
Plume d’or de l’information
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OUTILS MIS À VOTRE DISPOSITION !

Il faut savoir utiliser tous les outils qui sont à votre disposition, tirez en
partie et n’hésitez pas à les partager. Notamment les liens Internet
qui permettent de gagner beaucoup de temps.
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OUTILS MIS À VOTRES DISPOSITION:

Coffre d’outils
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OUTILS MIS À VOTRES DISPOSITION:

Site Internet :

Conseil Suprême

www.kofc.org

Foi en action :
(Ressources)

https://www.kofc.org/fr/what-we-do/faith-in-action-programs/resources/index.
html?1tab=1tab0

(formulaires)

https://www.kofc.org/fr/for-members/resources/faith-in-action-program-forms.html

Site Internet :

État du Québec

www.chevaliersdecolomb.com

Formulaires & documentation :
http://chevaliersdecolomb.com/formulaires.html

Documentation généraux :
http://chevaliersdecolomb.com/documentation.html
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OUTILS MIS À VOTRES DISPOSITION:

https://www.kofc.org/un/fr/
resources/members/
safe_environment_faq.pdf

https://www.kofc.org/fr/
resources/faith-in-actionprograms/overview/10907-faith-in
-action-guidebook.pdf
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OUTILS MIS À VOTRES DISPOSITION:

https://www.kofc.org/fr/
resources/membership/fraternalleader-success-planner5033.pdf

https://www.kofc.org/fr/
resources/service/council/covidresponse-program-guidebook.pdf
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OUTILS MIS À VOTRES DISPOSITION:

http://www.kofc.org/fr/resources/
service/council/method-conducting
-council-meetings10318.pdf

https://www.kofc.org/un/fr/
resources/officers/officers.pdf
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LA MESURE DU SUCCÈS

Le succès doit être axé sur les résultats et des objectifs établis et
qui comprennent des étapes et des délais de réalisation clairs et
mesurables. Ces objectifs sont à la fois qualitatifs et quantitatifs.
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LA MESURE DU SUCCÈS

QUALITATIVEMENT

1.Les Conseils connaissent-ils les ressources mises à leur disposition ?


Site internet du Conseil Suprême;



Site Internet / Manuel de la Foi en action;



Site internet de l’État
Section ‘Documentation’
Section ‘Formulaires’



Planificateur Fraternel (5033-F).

2.Les Conseils comprennent-ils bien la différence entre le ‘véhicule’
utilisé et la cause supportée par un programme ?


§Souper spaghetti = véhicule;



§Levée de fonds pour tel ou tel organisme = cause.

3.Les Conseils comprennent-ils ben les critères et exigences liées aux
Prix du Suprême et aux Méritas colombiens ?


Affichette 5104-F – Liste de contrôle du Conseil;



Aide-mémoire des DR et des DD – page 44.
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LA MESURE DU SUCCÈS

QUANTATIVEMENT

1.Les Conseils produisent-ils régulièrement les rapports 10784-F, incluant :


Le nombre de bénévoles membres et non-membres;



Les heures de préparation, des démarches et les réunions préparatoires;



Les opportunités de recrutement;



Les dons générés par la réalisation des programmes/activités.

2.Les Conseils font-ils un lien direct entre les données des rapports 10784
-F et le Rapport annuel des activités fraternelles 1728-F ?
3.Combien de Conseils cette année se mériteront le Prix Colombien ou
le Prix Conseil Étoile ?
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En conclusion…

Votre coffre est bien rempli!
Maintenant vous avez en main tous les outils pour
travailler au succès de votre région.
En mettant à profil ce que vous venez de voir dans cet
ouvrage, vous êtes prêt à soutenir votre Directeur
Régional pour travailler à la réussite de votre région.
Nous vous invitons, sans tarder, à mettre votre Foi en
action !
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