
VOLET 4
L’ACCOMPAGNEMENT

LE BESOIN : PLUSIEURS COOPÉRATIVES N’ONT PAS LES RESSOURCES NÉCESSAIRES LORSQUE VIENT LE TEMPS DE DÉMARRER UN NOUVEAU 
PROJET. LA FCAQ OFFRE DONC LA POSSIBILITÉ AUX COOPÉRATIVES DE SE DOTER D’AIDE EN PROPOSANT UN PLAN D’ACCOMPAGNEMENT.

ACCOMPAGNEMENT GÉNÉRAL
Présentation du programme M’COOP au conseil d’administration
La FCAQ offre à la coopérative la possibilité de présenter en détail le programme M’COOP, de façon virtuelle ou présentielle (frais de déplacement en sus). 
Voici les différents points abordés :

 Explication de chacun des volets
 Explication du programme de dons
 Explication de l’échéancier
 Explication du tableau des frais
 Établissement des besoins de la coopérative
 Simulation de choix à effectuer dans le tableau des frais

BANQUE D’HEURES DE SUPPORT POUR L’IMPLANTATION DES DIFFÉRENTS VOLETS DE M’COOP
La FCAQ offre un accompagnement personnalisé aux coopératives qui souhaiteraient être accompagnées dans ce processus 
d’implantation des différents volets du projet M'Coop. Elle pourra également se charger de la personnalisation de certaines idées 
amenées par la coopérative et son CA. Par exemple, si la Coop désire faire une activité spéciale en magasin, la FCAQ pourra les 
supporter à différents niveaux. Si la Coop souhaite que les employés de la FCAQ se déplacent en magasin pour bien implanter le 
projet, elle pourra également le faire. Cette banque d’heures sera donc ajustée en fonction des besoins et des souhaits de la Coop 
participante par blocs de 5h. Les frais de déplacement sont en sus.

BANQUE D’HEURES DE SUPPORT POUR LA GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX
La FCAQ encourage les coopératives participantes à propager leur nouveau programme exclusif pour les membres M’Coop par 
différents moyens  (communiqué de presse, réseau sociaux, site web, etc.).  Par contre, si la Coop souhaite aller plus loin en réalisant 
une publicité radio, télé ou imprimée, la FCAQ pourra l’accompagner dans ce processus. Cette banque d’heures sera donc ajustée 

en fonction des besoins et des souhaits de la Coop participante par blocs de 15h.Les frais de déplacement sont en sus.
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Pour tous les détails concernant les coûts, veuillez consulter le tableau des frais.


