ICI, ON
FABRIQUE DU
SENS ! 2022-2023
PROGRAMMATION

CENTRE ST-PIERRE

5879310

La comptabilité au service
de la communauté

Soutenir les organismes communautaires dans
la réalisation de leurs projets de
développement et encadrer nos clients pour
favoriser la pérennité de leur organisation.
SERVICES
Audit d’états financiers
Mission d’examen
Compilation
Assistance comptable
Conseils en gestion
Fiscalité
Autres mandats
Formation
Soutien aux cabinets

apsv.ca
7200 Hutchison, bur. 200,
Montréal (Québec)
H3N 1Z2
Tél. : 514 419.3939
Téléc. : 514 419-3941
info@apsv.ca

CHAMPS D’EXPERTISE
Organismes de charité
Fédérations, associations
et ordres professionnels
Centres de la petite enfance
Syndicats de copropriété
Coopératives de travailleurs
Coopératives d’habitation
Autres OBNL
Sociétés à but lucratif

De l'IDÉE
1 seul dossier
à l'ACTION
possibilités de financement
Les outils financiers du
Chantier de l’économie sociale

fonds-risq.qc.ca

2

adaptés aux entreprises
d'économie sociale

fiducieduchantier.qc.ca

Le désir
nous sert
de boussole,
la réalité
dirige notre
trajectoire.
— Mitch Albom
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MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
La programmation de cette année offre 62 activités qui nous permettent
de prendre conscience, de se (re)mettre en mouvement, de se former et
de (re)trouver un certain équilibre suite aux bouleversements que nous
avons vécus depuis 2020.
La question qui me vient alors à l’esprit et que je souhaite vous partager est
la suivante : au sortir de cette crise (espérons-nous !), avons-nous maintenu ou dérivé
de notre trajectoire comme personne ou organisation ?
Dans une société postpandémique où beaucoup ont remis l’ordre des choses en
question, « retrouver un équilibre » est au centre de réflexion de plusieurs d’entre nous.
La programmation 2022-2023 du CSP compte des formations qui nous permettent,
comme individu ou comme organisation, d’acquérir de nouvelles compétences, de
même que des activités pour retrouver un nouvel équilibre dans notre vie personnelle
ou dans notre organisation. Prendre le temps de s’interroger sur notre trajectoire,
comme personne ou comme organisme, nous permet, croyons-nous, de redonner
du sens à ce qui nous est cher. Cette réflexion permet aussi d’aligner nos désirs et
notre boussole dans la bonne direction.
Et sur une note toute personnelle, retrouver l’équilibre réside aussi dans prendre
le temps d’écouter et de jaser avec les gens. Cela me fait tout simplement du bien et
surtout, me permet de conserver un alignement sur mes valeurs profondes !
Au CSP, nous croyons que de retrouver un meilleur équilibre, être mieux dans notre vie,
dans nos corps et dans nos organisations, bref en travaillant sur soi, comme individu
et comme organisation, est une étape essentielle pour faire la transformation sociale.
Fidèle à sa trajectoire depuis 1973, c’est clairement la promesse qui se dégage de
la programmation riche et diversifiée que vous offre l’extraordinaire équipe du CSP.
Au plaisir de vous accueillir au Centre St-Pierre,

Charles Fillion
Directeur général
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rendez-vous sur notre site web :
centrestpierre.org
CONTACT
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nos activités de formation et
conférences.
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payables à l’avance par carte de
crédit (Visa ou Mastercard) et NON
REMBOURSABLES, sauf en cas
d’annulation par le Centre St-Pierre.
Les formations sont aussi payables
à l’avance par carte de crédit.
En cas d’annulation par le Centre,
le coût de la formation est
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votre inscription à une formation,
vous devez transmettre une
demande d’annulation par courriel à
l’adresse suivante :
inscription@centrestpierre.org.
Cette demande doit être reçue
par le Centre au moins 48 heures
ouvrables avant le début de la
formation, à défaut de quoi le coût
de l’activité ne sera pas remboursé.

MON ÉQUIPE ET
MOI SOMMES LÀ
POUR VOUS

STEVEN
GUILBEAULT
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Bureau 1010
Montréal, Québec
H2L 4L8
514-522-1339
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

PROGRAMMATION
Chantale Prévost
Agente de développement
Développement personnel et spirituel
cprevost@centrestpierre.org
Manuel Soto
Coordonnateur
Soutien aux organisations
msoto@centrestpierre.org

COORDINATION ET RÉVISION
Marie-Philippe Gagnon-Gauthier

GRAPHISME
Julye Maynard

CRÉDITS PHOTO
LeCaron
ShutterStock

SERVICES AUX INDIVIDUS

SERVICES
AUX
INDIVIDUS
Le Centre St-Pierre offre des services aux
personnes en quête de sens, de spiritualité
et de mieux-être ainsi qu’une vaste
programmation de conférences et d’ateliers
pour vous ressourcer et vous guider dans
vos démarches.
Nous comptons également sur une équipe
de psychothérapeutes et psychologues.
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AU PLUS PRÈS DE L’HUMAIN
librairiemediaspaul.ca

librairie.montreal@mediaspaul.ca

Sept. 2022

3965, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal - Tél : 514 322 7341
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ACTIVITÉS EN
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
SPIRITUEL
MIEUX-ÊTRE ET CROISSANCE PERSONNELLE
VIVRE UN PASSAGE PAR LE THÉÂTRE RITUEL
FORMATION

9 h à 16 h 30

20
22

En présence — 300 $
Avec Isabelle Fortier, thérapeute et artiste

8 au 10 octobre

Ces 3 jours d’ateliers sont une invitation à entrer en
soi via un processus corporel et créatif permettant de
s’exprimer symboliquement pour cheminer face à un
enjeu choisi.

MISSION DE VIE ET ENGAGEMENT

FORMATION

9 h à 17 h

20
22
20
23

15-16 octobre
12-13 novembre
3-4 décembre

28-29 janvier
25-26 février
25-26 mars

En présence — 750 $
En collaboration avec l’organisme
Résonance, laboratoire de
transformation sociale et de
médiation culturelle
Réalisez une démarche
d’introspection pour trouver votre
mission de vie et vous projeter dans
un projet d’engagement signifiant.
La participation aux 12 journées de
formation est requise.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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L’ART DU RITUEL : ENTRE CRÉATIVITÉ ET
CONTRIBUTION SOCIALE

CONFÉRENCE

19 h à 21 h

En ligne et en présence — 15 $
Avec Stéphane Crête, artiste et auteur

20
22

19 octobre

Acte symbolique, liant communautaire, créateur
d’ordre et de poésie, le rituel permet de redonner
du sens aux petits et grands passages de la vie.
Stéphane Crête témoignera de son parcours singulier
dans l’univers rituel tout en relatant ses expériences
d’accompagnement.

MIEUX COMPRENDRE SON CERVEAU POUR BIEN MAÎTRISER
SES ÉMOTIONS

CONFÉRENCE

19 h à 21 h

20
22

En ligne — gratuit
Avec Tarik Tairi, formateur et médiateur

2 novembre

Cette conférence vous permettra d’en apprendre plus sur
les différentes étapes que les neurosciences préconisent
pour aider les personnes à reprendre le contrôle de leur
destinée.

PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE SOI AVEC VIRGINIA SATIR

FORMATION

9 h à 17 h 30

20
22

20
23

Atelier d’introduction :
Les premiers pas
du 14 au 18 novembre

Atelier
d’approfondissement :
Plus loin sur le chemin
du 17 au 21 avril

En présence — 500 $/ par atelier
Avec Christian Lapointe et Emmanuel
Gaillot, formateurs
Virginia Satir est une thérapeute
américaine de la deuxième moitié du 20e
siècle, qui a développé divers processus
pour aider à se comprendre soi-même,
les autres, et le monde dans lequel
nous évoluons. Son approche repose
sur le développement personnel, la
communication congruente et comment
aider chacun·e à devenir « davantage
complètement humain·e » (« more fully
human »).

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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ATELIER D’INITIATION AU KASÀLÀ CONTEMPORAIN
FORMATION

9 h à 16 h 30

20
22

En présence — 150 $
Avec Danielle Monette, poétesse et psychosociologue

26 et
27 novembre

Durant cet atelier, vous serez immergés dans l’univers
du kasàlà contemporain. Véritable art guérisseur, cette
pratique poétique permet de faire une expérience
transformatrice qui nous propulse dans la vie.

COMMENT ET POURQUOI LES HOMMES CACHENT-ILS
LEURS ÉMOTIONS ?

CONFÉRENCE

19 h à 21 h

En ligne et en présence — 15 $
Avec Yvan Phaneuf, thérapeute en relation d’aide

20
22

7 décembre

Par son silence défensif, se masquant ainsi derrière ses
peurs et ses blessures, l’homme devient l’artisan de
son propre malheur. Découvrez dans cette conférence
interactive comment il peut retirer ses masques pour
être plus authentique et plus libre.

RÉCIT DE VIE : EXPLORER SES TERRITOIRES

FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 300 $
Avec Catherine Van Coppenolle, formatrice

10, 11, 17 et
18 mars

Cette formation propose une exploration des territoires
multiples qui nous composent (familial, personnel,
professionnel, etc.) et une réflexion sur nos itinéraires de
vie, ses reliefs, ses couleurs et son sens.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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ART INTUITIF : LA CRÉATIVITÉ OUVRE LE CŒUR
FORMATION

9 h à 12 h

En présence — 150 $
Avec Danielle Brabant, intervenante en soins spirituels

20
23

Les samedis
28 janvier,
25 février,
25 mars et
29 avril

Le but de notre existence est d’aimer et d’être aimé·e.
Ce sentiment nous fait vibrer de tout notre être et nous
fait sentir vivant. Découvrir en nous ce qui est vivant, ce
qui demande à vivre est aussi une façon de s’aimer. L’art
intuitif explore cet art d’aimer et vous fait découvrir
l’invisible en vous afin de vibrer pleinement à la vie.
Vous êtes l’artiste de votre vie.

CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE
L’ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE HUMANITÉ AVEC L’OUTIL
DE LA PERMACULTURE HUMAINE
CONFÉRENCE

19 h à 21 h

En ligne et en présence — 15 $
Avec Bernard Alonso, auteur, formateur et agriculteur

20
22

21 septembre

La permaculture est bien plus que du jardinage écolo :
c’est un concept indispensable dans ces temps de
changements. Découvrez dans cet atelier-conférence,
des outils innovants et efficaces pour introduire
la permaculture humaine dans votre vie et vivre la
transition environnementale sereinement.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉCOANXIÉTÉ :
SE TOURNER VERS L’AVENIR
CONFÉRENCE

19 h à 21 h

En ligne et en présence — 15 $
Avec Christina Popescu, doctorante en psychologie sociale

20
23

15 mars

Cette conférence explorera le monde des (éco)émotions
liées aux changements climatiques et les façons dont
elles peuvent être accueillies et vécues ainsi que les
possibles manières d’entamer une conversation autour
de cette réalité avec ses parents ou enfants.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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ESPACE DE PAROLES AUTOCHTONES
ANICINAPE : SENSIBILISATION AU MONDE AUTOCHTONE
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

23 février

En présence — 50 $
Avec T8aminik Rankin et Marie-Josée Tardif
En collaboration avec l’organisme Kina8at
Tout en puissance et en douceur, cette formation permet
à la fois de se sensibiliser aux réalités des peuples
ayant vécu les difficultés de la colonisation, en plus de
découvrir la sagesse autochtone du savoir-être et du
vivre-ensemble.

TRADITIONS SPIRITUELLES AUTOCHTONES :
NTU NATSHISHKUATAW « À LA CROISÉE DES CHEMINS »
CONFÉRENCE

19 h à 21 h

En ligne et en présence — 15 $
Dolorès Contré, artiste pédagogue

20
23

26 avril

Participez à une démarche de partage dans un espace
interculturel et interreligieux « à la croisée des chemins »,
où vous pourrez découvrir le Bâton de la Parole, une
éthique communicationnelle à la base d’un dialogue
inclusif et interactif.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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RESSOURCEMENT

AUTOCOMPASSION EN PLEINE CONSCIENCE —
FORMATION INTÉGRALE
FORMATION

9 h à 12 h

20
22

Les vendredis
14, 21 et 28 octobre,
4, 11, 18 et
25 novembre,
2 et 9 décembre

En présence — 450 $
Avec Anouk Beaudin, psychologue
Apprenez les principes de base de l’autocompassion
et de la pleine conscience et expérimentez différentes
pratiques permettant de répondre aux moments
difficiles de votre vie avec bienveillance, attention et
compréhension.

AUTOCOMPASSION EN PLEINE CONSCIENCE —
FORMATION BRÈVE
FORMATION

16 h 30 à 18 h

En ligne — 200 $
Avec Anouk Beaudin, psychologue

20
23

Les mardis
17, 24 et 31 janvier
et 7, 14, 21 février

Apprenez les principes de base de l’autocompassion
et de la pleine conscience et expérimentez différentes
pratiques permettant de répondre aux moments
difficiles de votre vie avec bienveillance, attention et
compréhension.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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LE SENS DE NOTRE MARIAGE

FORMATION

9 h à 17 h

20
23

En présence — 200 $ par couple, diner inclus
Avec Manon Brière et Daniel Provencher, formateurs·trices

29 avril

Vous prévoyez vous marier bientôt et désirez approfondir
le sens de ce grand événement ? Faites le bilan de
votre vécu amoureux et revisitez vos valeurs et votre
spiritualité.

LA SATISFACTION DE COMPASSION : ANTIDOTE À
LA FATIGUE DE COMPASSION

CONFÉRENCE

19 h à 21 h

En ligne et en présence — 15 $
Avec Paulina M. Espinosa, psychothérapeute

20
23

24 mai

La loupe de cette activité sera mise sur la « satisfaction
de compassion » en explorant comment favoriser une
plus grande flexibilité psychologique, soit la capacité de
conscience de ses pensées et sentiments du moment
présent afin de prévenir ou d’amenuiser la fatigue de
compassion.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org

16 | PROGRAMMATION 2022-2023

SOCIOLOGIE CLINIQUE
La sociologie clinique est un courant disciplinaire créé à l’Université de
Paris 7 sous la conduite de Vincent de Gaulejac et déployé aujourd’hui
en un Réseau international nommé RISC. Sa spécificité tient à sa façon
d’appréhender les phénomènes sociaux et institutionnels en plaçant le
sujet au cœur de son approche.
C’est donc une sociologie à l’écoute des individus, attentive aux liens
entre les contextes sociohistoriques et les enjeux inconscients individuels
et collectifs. L’objectif est de comprendre en quoi les destinées humaines
sont conditionnées par de multiples déterminismes et comment l’individu peut s’en dégager pour devenir sujet de son histoire. Des conférences
sont offertes ainsi que des groupes d’implications et de recherche (GIR)
pour celles et ceux qui souhaitent se plonger dans la sociologie clinique.

CONFÉRENCES
19 h à 21 h

En ligne et en présence — 15 $

LA PERTE DE SENS DANS UNE SOCIÉTÉ FRACTURÉE
Avec Vincent De Gaulejac, sociologue
5 octobre

20
22

Malgré le contexte sociétal fracturé et anxiogène, de
nouvelles pratiques, telles que de nouvelles manières
de vivre, de produire et de consommer, émergent pour
retrouver du sens, des raisons d’espérer et d’agir.

HISTOIRES DE VIE ET RAPPORT AU SAVOIR
Avec Christophe Niewiadomski, professeur
30 novembre

Les savoirs permettent de nous orienter dans l’existence
en proposant des clés d’interprétation du monde qui
nous entoure. Quels sont les facteurs qui mobilisent
le désir d’apprendre et ceux qui jouent un rôle
« d’empêchement » ?

LES SOURCES DE LA HONTE

20
23

Avec Vincent De Gaulejac, sociologue
10 mai

Entre psychique et sociale, la honte est un sentiment
profondément humain au fondement du lien social. La
conférence explorera les sources de la honte ainsi que
les réactions défensives et les stratégies de dégagement
qu’elle suscite.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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GROUPES D’IMPLICATION ET DE RECHERCHE
Les groupes d’implication et de recherche (GIR) en sociologie clinique proposent un travail personnel, collectif et théorique. Les places sont limitées
à 12 personnes par groupe

HISTOIRE DE VIE, HISTOIRE DE FRATRIE

FORMATION

9 h à 17 h

20
22

4, 5 et
6 novembre

En présence — 300 $
Avec Sylvie Gamache et Diane Laroche, praticiennes en
sociologie clinique, RISC-Montréal
Ce GIR explore la relation que nous avons bâtie et
entretenons avec notre fratrie, ainsi que son influence
sur nos interactions et notre quête d’individualité

LE SUJET FACE À L’ÉMERVEILLEMENT ET AU DÉSENCHANTEMENT

FORMATION

9 h à 17 h

20
23

En présence — 300 $
Avec Nicole Matton et Diane Laroche, praticiennes en
sociologie clinique, RISC-Montréal

10, 11 et
12 février

Ce GIR explorera les déterminismes psychosociaux,
familiaux et culturels façonnant notre rapport à
l’émerveillement et au désenchantement, deux états
d’être qui organisent notre vision du monde.

LE SUJET FACE À LA CRISE ÉCOLOGIQUE

FORMATION

9 h à 17 h

20
23

En présence — 300 $
Catherine Lachance et Diane Laroche, praticiennes en
sociologie clinique, RISC-Montréal

24, 25 et
26 mars

Ce GIR vous permettra de mieux comprendre et analyser
comment la crise écologique et celles qui en découlent
(économiques, politiques, sanitaires, etc.) influent sur
votre vision du monde et du futur.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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ACCOM
PAGNEMENT
SPIRITUEL
Le Centre St-Pierre offre de l’accompagnement
spirituel pour toute personne souhaitant un espace de
parole pour retrouver en elle ses forces de vie tout en
parcourant au besoin les lieux de fragilités que la vie
lui impose.
Évidemment, la dimension spirituelle est au cœur de la
rencontre et s’inscrit dans une ouverture à la diversité
religieuse et spirituelle propre à chacun. Bien qu’un
effet thérapeutique puisse se faire sentir, ce service
n’est pas un service de thérapie psychologique.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 514 524.3561, poste 4411

l’Écoute

.ca
PROCHAIN NUMÉRO | 1er août 2022

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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PSYCHOTHÉRAPIE
Le Centre St-Pierre offre aux personnes et aux
couples, particulièrement à ceux et celles qui ne
peuvent avoir accès aux services privés, la possibilité
d’entreprendre une démarche psychothérapeutique
selon leurs moyens financiers, sans contraintes quant
au nombre de séances.
PSYCHOTHÉRAPIE INDIVIDUELLE
AGIR SUR SA VIE
La démarche thérapeutique vise à provoquer des changements d’attitudes, de
comportements, de manières de penser ou de réagir chez une personne, afin de lui
permettre de mieux se sentir, de trouver des réponses à ses questions, de résoudre
des problèmes, de faire des choix, de mieux se comprendre.

THÉRAPIE CONJUGALE
POUR CONSTRUIRE UN COUPLE OÙ CHACUN A SA PLACE
La thérapie conjugale vise à aider le couple à avoir un fonctionnement équilibré et à
établir la communication et l’entente dans un cadre de respect mutuel.
Les demandes pour un suivi en psychothérapie se font par téléphone au 514 524-3561.
Veuillez noter qu’il y a une liste d’attente pour obtenir les services. Consultez notre site
web pour plus de détails.

DEVENIR PSYCHOTHÉRAPEUTE
Rejoignez l’équipe du CSP comme psychothérapeute ou psychologue et bâtissez votre
clientèle dans un milieu de travail axé sur la justice sociale, la bienveillance et l’équité.
En offrant un minimum de 4 heures par semaine, vous engagerez socialement votre
pratique et contribuerez à rendre accessible la psychothérapie. Contactez-nous à
pherniou@centrestpierre.org

Les Formations Monbourquette sur
le deuil et l’accompagnement des
personnes endeuillées
Améliorez votre pratique en accompagnement des personnes
endeuillées en participant à nos activités de formation continue
offertes en salle et en ligne.
Certaines de nos formations sont reconnues par des ordres
professionnels. Inscrivez-vous dès maintenant.
Places limitées pour la plupart de nos activités.
Surveillez notre site Web ! D’autres activités à venir !

Série Monbourquette

Activités de formation basées sur l’approche et la pédagogie de Jean Monbourquette.
•
•
•

Sensibilisation au deuil
Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique
Animation d’un groupe de soutien pour personnes endeuillées - uniquement en salle

Série Savoirs professionnels

Activités de formation basées sur l’expertise professionnelle des milieux de pratique.
•
•
•

Le geste rituel comme outil d’accompagnement auprès des personnes endeuillées
Approche systémique et deuil : accompagner avec engagement et créativité
Les rituels funéraires : comprendre pour mieux accompagner la clientèle endeuillée
et valoriser le milieu funéraire – uniquement en salle

Série Regards scientifiques

Activités de formation basées sur l’expertise universitaire, incluant les travaux
de la Chaire Jean-Monbourquette.
•

Le deuil, le mourir et l’au-delà

Programmation complète et inscription : fas.umontreal.ca/deuil
Informations : 514 343-2328 / fmd@fas.umontreal.ca

CALENDRIER DE
2022
SEPTEMBRE
20

Loi sur les normes du travail (31)

21

L’émergence d’une nouvelle
humanité avec l’outil de la
permaculture humaine (12)

27

Harcèlement psychologique et
sexuel en milieu de travail (31)

28

Découvrir la démocratie par le
jeu (26)

OCTOBRE
4

Être membre d’un CA d’un
OBNL (28)

5

La perte de sens dans une
société fracturée (16)
Rédaction d’un procès-verbal
(28)

8

Vivre un passage par le
théâtre rituel (9)

9

Vivre un passage par le
théâtre rituel (9)

10

Vivre un passage par le
théâtre rituel (9)

12

Rédaction d’une demande de
financement (26)

13

Intervention en milieu
communautaire (35)

14

Autocompassion en pleine
conscience (14)

15

Mission de vie et engagement (9)

16

Mission de vie et engagement (9)

19

L’art du rituel: entre créativité
et contribution sociale (10)

20

L’ABC de l’intervention pour
les non-intervenants (35)

21

Autocompassion en pleine
conscience (14)

25

L’ABC du marketing social (29)

27

Gouvernance, gestion et
planification (33)

28

Autocompassion en pleine
conscience (14)

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2

Mieux comprendre son
cerveau pour bien maîtriser
ses émotions (10)

1

Gouvernance, gestion et
planification (33)

3

L’écriture simplifiée (29)

2

Autocompassion en pleine
conscience (14)

4

Autocompassion en pleine
conscience (14)

3

Mission de vie et engagement (9)

4

Mission de vie et engagement (9)

6

Créer des documents
électroniques accessibles (30)

7

Comment et pourquoi les
hommes cachent-ils leurs
émotions? (11)

9

Autocompassion en pleine
conscience (14)

Histoire de vie, histoire de
fratrie (17)

5

Histoire de vie, histoire de
fratrie (17)

6

Histoire de vie, histoire de
fratrie (17)

9

L’ABC du marketing social (29)

10

Décidologie : l’art de prendre
des décisions collectives (28)

11

Autocompassion en pleine
conscience (14)

2023

12

Mission de vie et engagement (9)

JANVIER

13

Mission de vie et engagement (9)

10

14

Partir à la découverte de soi
avec Virginia Satir (10)

Approche coaching : pour
faire exceller son équipe (32)

12

15

Partir à la découverte de soi
avec Virginia Satir (10)

Intervention en milieu
communautaire (35)

17

16

Partir à la découverte de soi
avec Virginia Satir (10)

Autocompassion en pleine
conscience (14)

17

Partir à la découverte de soi
avec Virginia Satir (10)

18

La planification stratégique (34)

18

Partir à la découverte de soi
avec Virginia Satir (10)

19

Redécouvrir les bases de
l’animation (26)

Être membre d’un CA d’un
OBNL (28)

Autocompassion en pleine
conscience (14)

22

La conciliation famille-travailvie personnelle (32)

24

Intervention en milieu
communautaire (35)

25

Autocompassion en pleine
conscience (14)

26

Initiation au kasàlà
contemporain (11)

27

Initiation au kasàlà
contemporain (11)

30

Histoires de vie et rapport au
savoir (16)
Gouvernance, gestion et
planification (33)

NOTE : Le numéro entre parenthèses correspond à la page
où se trouve l’information de l’activité.

Comment préparer des
rencontres efficaces avec les
personnes élues (27)

24

Autocompassion en pleine
conscience (14)
Règlements généraux (28)

25

Groupe de co-développement
en gestion des ressources
humaines (32)

26

Gouvernance, gestion et
planification (33)

28

Mission de vie et engagement (9)
Art intuitif : La créativité
ouvre le cœur (12)

29

Mission de vie et engagement (9)

31

Autocompassion en pleine
conscience (14)

ES ACTIVITÉS 2022 · 2023
FÉVRIER

MARS

AVRIL

2

7

Prendre la parole en public (30)

5

9

Interculturel et intervention
psychosociale (36)

Un métier dans
la désespérance (36)

12

Comment améliorer
l’accessibilité de votre site
Web (30)

Groupe de co-développement
en gestion des ressources
humaines (32)

13

10

L’ABC de l’intervention pour
les non-intervenants (35)

Récit de vie: explorer ses
territoires (11)

17

11

Partir à la découverte de soi
avec Virginia Satir (10)

Récit de vie: explorer ses
territoires (11)

18

13

Partir à la découverte de soi
avec Virginia Satir (10)

Démystifier les états
financiers (29)

14

Animer et former autrement (27)

15

19

Changements climatiques et
écoanxiété: se tourner vers
l’avenir (12)

Partir à la découverte de soi
avec Virginia Satir (10)

20

Partir à la découverte de soi
avec Virginia Satir (10)

21

Partir à la découverte de soi
avec Virginia Satir (10)

26

Superviser une équipe de
travail (33)

7

Développez vos habiletés
politiques pour influencer
stratégiquement (27)
Autocompassion en pleine
conscience (14)
Les plans d’action et de
travail (34)

8

Groupe de co-développement
en gestion des ressources
humaines (32)

9

Faire connaître et rayonner son
projet ou son organisme (30)

10

Le sujet face à
l’émerveillement et au
désenchantement (17)

11

Le sujet face à
l’émerveillement et au
désenchantement (17)

12

Le sujet face à
l’émerveillement et au
désenchantement (17)

14

Autocompassion en pleine
conscience (14)
Assemblées générales
efficaces (29)

Groupe de co-développement
en gestion des ressources
humaines (32)

Bilan et rapport annuel
d’activités (34)

16

Urgences ou priorités ? (34)

17

Récit de vie: explorer ses
territoires (11)

18

Récit de vie: explorer ses
territoires (11)

27

Gouvernance, gestion et
planification (33)

21

Santé mentale des
travailleurs et travailleuses du
communautaire (36)

29

Art intuitif : La créativité
ouvre le cœur (12)

Traditions spirituelles
autochtones :
Ntu Natshishkuataw (13)

15

Gouvernance, gestion et
planification (33)

16

Gouvernance, gestion et
planification (33)

21

Autocompassion en pleine
conscience (14)

22

Gouvernance, gestion et
planification (33)

22

L’évaluation du personnel :
occasion privilégiée ou
passage obligé ? (32)

23

Gouvernance, gestion et
planification (33)

MAI

23

Anicinape : Sensibilisation au
monde autochtone (13)

24

Le sujet face à la crise
écologique (17)

3

Mobiliser son milieu
autrement (27)

25

Mission de vie et engagement (9)

25

Mission de vie et engagement (9)

4

Intervention en milieu
communautaire (35)

Art intuitif : La créativité
ouvre le cœur (12)

10

Les sources de la honte (16)

Le sujet face à la crise
écologique (17)

11

Création de contenu
numérique (31)

Mission de vie et engagement (9)

17

Groupe de co-développement
en gestion des ressources
humaines (32)

24

La satisfaction de
compassion : antidote à la
fatigue de compassion (15)

Art intuitif : La créativité
ouvre le cœur (12)

26

Mission de vie et engagement (9)

26

Le sujet face à la crise
écologique (17)

28

Animer et former autrement (27)

30

Intervention en milieu
communautaire (35)

Le sens de notre mariage (15)

Ouvrir les portes de l’intergénérationnel au travail (33)

DESCRIPTIFS DÉTAILLÉS DES ACTIVITÉS ET INSCRIPTION :
CENTRESTPIERRE.ORG • 514 524.3561 • INSCRIPTION@CENTRESTPIERRE.ORG

La Centrale des syndicats du
Québec (CSQ) c’est plus de 200 000
personnes engagées dans la
défense de ces valeurs
fondamentales pour une société
plus juste et plus démocratique.

CENTRALISONS
NOS FORCES
lacsq.org

Une force pour
les services publics

de demain
Infolettre du Centre St-Pierre
Développement personnel et
spirituel
Renforcement des capacités
organisationnelles
Activités et promotions exclusives

Abonnez-vous : centrestpierre.org

SERVICES AUX ORGANISATIONS |

SERVICES
AUX
ORGANISA
TIONS
Le Centre St-Pierre offre des services
aux groupes communautaires et aux
entreprises collectives socialement
engagées.
Nous les accompagnons dans le
co-développement de modèles
d’organisation et de pratiques innovantes
dans une approche d’éducation populaire.
Lieu de débats publics, nous offrons
également des espaces accueillants pour
toutes les organisations ayant besoin de
se rassembler et de se mobiliser.

25

26 | PROGRAMMATION 2022-2023

NOS FORMATIONS
EN SOUTIEN AUX
ORGANISATIONS
ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
DÉCOUVRIR LA DÉMOCRATIE PAR LE JEU
FORMATION

9 h à 16 h

En présence — 140 $
Avec Cathy Martel et Susie Richard, formatrices

20
22

28 septembre

Découvrir le processus démocratique dans le cycle annuel.
Se questionner et s’outiller pour une meilleure pratique
démocratique à partir de jeux créés en collaboration avec
des organismes et des regroupements communautaires du
Québec.

RÉDACTION D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT
FORMATION

9 h à 12 h

20
22

En présence — 78 $
Avec Cathy Martel, formatrice

12 octobre

Découvrez comment analyser l’intérêt des programmes
en fonction de votre mission et structurer la rédaction en
fonction des attentes des bailleurs de fonds.

REDÉCOUVRIR LES BASES DE L’ANIMATION
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 140 $
Avec Vanusa Andrade, Patrick Palmer et Susie Richard

19 janvier

Cet atelier vous invite à redécouvrir les attitudes, les habiletés
et les compétences servant à guider les gens vers l’atteinte
des objectifs, tout en respectant vos propres couleurs.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org

SERVICES AUX ORGANISATIONS |
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COMMENT PRÉPARER DES RENCONTRES EFFICACES AVEC
LES PERSONNES ÉLUES
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 140 $
Avec Charles Fillion et Marie-Philippe Gagnon-Gauthier,
direction générale du Centre St-Pierre

19 janvier

Trucs et astuces pour faire passer votre message, créer
une relation de partenariats et bien tirer avantage de vos
rencontres avec les élu·e·s politiques.

DÉVELOPPEZ VOS HABILETÉS POLITIQUES POUR
INFLUENCER STRATÉGIQUEMENT
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 150 $
Avec Pierre Lainey, DBA, MBA, Adm.A., F.c.M.c., CRHA Maître
d’enseignement en management, HEC Montréal

2 février

Cet atelier vous permet de consolider et d’intensifier le
pouvoir que vous détenez, d’en accroître la portée au sein de
votre organisation et de le faire durer.

ANIMER ET FORMER AUTREMENT
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 238 $
Avec Vanusa Andrade, Cathy Martel et Patrick Palmer,
formateurs·trices

14 et 28 mars

Cet atelier vous invite à explorer puis bien comprendre les
principes et les rouages de façons de faire différentes des
approches traditionnelles pour planifier et organiser des
rencontres enlevantes, enrichissantes et inspirantes.

LA CONCERTATION : MOBILISER SON MILIEU AUTREMENT
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 140 $
Avec Cathy Martel, formatrice

3 mai

Revisitez les notions de concertation et de partenariat afin
d’identifier les conditions de réussite de vos engagements
actuels et futurs.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET CYCLE DE
GOUVERNANCE
ÊTRE MEMBRE D’UN CA D’UN OBNL
FORMATION

9 h à 12 h

20
22

4 octobre
En présence — 78 $

20
23

17 janvier
En ligne — 78 $

Avec Anik Paradis, formatrice
Pour mieux connaître les rôles et les responsabilités
des administratrices et des administrateurs d’un
organisme à but non lucratif incorporé au Québec ou
au fédéral et d’acquérir les habiletés nécessaires pour
son développement démocratique.

RÉDACTION D’UN PROCÈS-VERBAL
FORMATION

9 h à 12 h

20
22

En présence — 88 $
Avec Louise Desmarais, consultante

5 octobre

Pour connaître les règles de rédaction d’un procès-verbal et
parfaire vos habiletés de rédaction à l’aide d’exercices pratiques.

DÉCIDOLOGIE : L’ART DE PRENDRE DES DÉCISIONS
COLLECTIVES
FORMATION

9 h à 16 h

En présence — 140 $
Avec Patrick Palmer et Susie Richard, formateurs·trices

20
22

10 novembre

Cette formation vous invite à découvrir et expérimenter
concrètement les principaux processus liés à la prise de
décision faisant appel à l’intelligence collective. Le leadership
inclusif, les paradigmes organisationnels, les processus
décisionnels sont quelques-uns des thèmes abordés.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
FORMATION

9 h à 12 h

20
23

En présence — 78 $
Avec Anik Paradis, formatrice

24 janvier

Cet atelier aborde les aspects juridiques et démocratiques d’un
organisme à but non lucratif ainsi que le processus de modification et d’adoption de règlements généraux clairs et précis.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org

SERVICES AUX ORGANISATIONS |
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EFFICACES
FORMATION

9 h à 12 h

En présence — 78 $
Avec Anik Paradis, formatrice

20
23

14 février

Cette formation vous permettra de vous approprier
divers outils de travail pouvant faciliter la préparation, la
participation et le déroulement des assemblées générales,
d’identifier les situations problématiques les plus fréquentes
et leurs pistes de solution et de bien comprendre le rôle de la
présidence d’assemblée.

DÉMYSTIFIER LES ÉTATS FINANCIERS
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 150 $
Avec Gladimy Telus, CPA

13 mars

Explorez les notions comptables de base qui vous permettront
de lire et de comprendre les états financiers.

COMMUNICATION ET NOUVEAUX MÉDIAS
L’ABC DU MARKETING SOCIAL
FORMATION

9 h à 16 h

En présence — 238 $
Avec Cathy Martel et Patrick Palmer, formateurs

20
22

25 octobre
et 9 novembre

Vous avez à cœur votre cause et vous recherchez des
moyens pour vous démarquer dans un monde où les gens
sont sollicités de toutes parts? Apprenez les stratégies et
utilisez les techniques du marketing pour susciter l’adoption
de nouvelles valeurs et attitudes.

L’ÉCRITURE SIMPLIFIÉE
FORMATION

13 h à 16 h

20
22

En ligne — 88 $
Avec Marielle Raiche, formatrice en communication

3 novembre

Cette formation vous permettra de perfectionner vos
habiletés en écriture afin de livrer des messages clairs,
vivants et diversifiés

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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CRÉER DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES ACCESSIBLES
FORMATION

9 h à 12 h

En ligne — 88 $
Avec Émilie Viau, spécialiste en accessibilité numérique

20
22

6 décembre

Saviez-vous que vos documents ne sont pas toujours
accessibles à tout le monde et qu’une partie de votre public
ne peut pas en prendre connaissance? Cet atelier vous
permettra de rejoindre un public encore plus large dans une
perspective inclusive.

FAIRE CONNAÎTRE ET RAYONNER SON PROJET OU SON
ORGANISME : PLAN DE COMMUNICATION 101
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 140 $
Avec Patrick Palmer, formateur

9 février

Cette formation-atelier vous permet de mieux comprendre
l’importance et l’utilité du plan de communication pour une
organisation et de vous familiariser avec les différentes
étapes à respecter pour le réaliser.

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

FORMATION

9 h à 12 h

En présence — 78 $
Avec Vanusa Andrade et Patrick Palmer, formateurs·trices

20
23

7 mars

Vous aimeriez que vos interventions traduisent fidèlement
votre pensée? Vous désirez démontrer plus d’assurance
devant un groupe? Découvrez des techniques et apprivoisez
différentes formes de prise de parole tout en bénéficiant de
retours critiques.

COMMENT AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DE VOTRE SITE WEB
FORMATION

9 h à 12 h

20
23

En ligne — 88 $
Avec Émilie Viau, spécialiste en accessibilité numérique

9 mars

Afin de rejoindre un plus large public dans une perspective
inclusive, venez découvrir la façon d’améliorer votre site
Web à moindre coût et les ressources qui peuvent vous aider.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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CRÉATION DE CONTENU NUMÉRIQUE
FORMATION

9 h à 16 h 30

En présence — 140 $
Avec Marie-Philippe Gagnon-Gauthier et Patrick Palmer

20
23

11 mai

Expérimentez la création de contenus photos,
vidéos, rédactionnels et graphiques et découvrez les
considérations stratégiques derrière leur diffusion. Le
marketing par courriel, la collecte de données et le
storytelling seront notamment abordés.

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
RESSOURCES HUMAINES
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL

FORMATION

9 h à 12h

En présence — 88 $
Avec Anik Paradis, formatrice
En collaboration avec Au Bas de l’Échelle

20
22

Cet atelier aborde plusieurs sujets
touchant les droits et obligations au
20 septembre travail (congés, heures supplémentaires,
salaires, etc.) et vous permettra de vous
doter de politiques internes qui reflètent
les exigences de la Loi et les nouvelles
modalités en vigueur. Préparez vos
questions !

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET SEXUEL EN MILIEU
DE TRAVAIL

FORMATION

9 h à 12 h

En présence — 88$
Avec Anik Paradis, formatrice
En collaboration avec Au Bas de l’Échelle

20
22

27 septembre

Découvrez les différentes dispositions
en matière de harcèlement sexuel et
psychologique prévues dans la loi, les
processus de dénonciation, les recours
possibles ainsi que des pistes de
prévention.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-VIE PERSONNELLE
FORMATION

9 h à 12 h

20
22

En ligne — 78 $
Avec Anik Paradis, formatrice

22 novembre

Profitez de cette formation pour partager différentes
stratégies qui feront du milieu communautaire un secteur où
il sera possible d’amorcer sa carrière professionnelle… et d’y
rester!

APPROCHE COACHING : POUR FAIRE EXCELLER SON ÉQUIPE
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 150 $
Luc-Antoine Malo, coach et formateur

10 janvier

La gestion du personnel et des équipes vous préoccupe ?
Découvrez les meilleurs outils utilisés par les coachs en
développement des ressources humaines.

GROUPE DE CO-DÉVELOPPEMENT EN GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
FORMATION

9 h à 12 h

20
23

25 janvier,
8 février,
15 mars,
12 avril,
et 17 mai

En présence — 270 $
Avec Daniel Fillion et Anik Paradis, formateurs·trices
Le groupe de co-développement permet de se donner les
moyens d’apprendre par la réflexion et par l’échange sur des
enjeux et des préoccupations touchant le vaste champ de
pratique que constitue la gestion des ressources humaines.

L’ÉVALUATION DU PERSONNEL : OCCASION PRIVILÉGIÉE
OU PASSAGE OBLIGÉ ?
FORMATION

9 h à 16 h

En présence — 140 $
Avec Daniel Fillion, formateur

20
23

22 février

Prenez un temps d’arrêt pour examiner vos pratiques et
bonifier vos outils. Une formation qui vous permettra
de redynamiser votre processus d’évaluation et de vous
assurer qu’il soit en concordance avec les valeurs, la
structure et le fonctionnement de l’organisme.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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SUPERVISER UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 140 $
Avec Daniel Fillion, formateur

26 avril

Vous désirez réfléchir à vos pratiques et développer vos
habiletés de supervision? Cette formation vous permettra
d’identifier et d’expérimenter diverses stratégies pour
susciter la participation et l’efficacité.

OUVRIR LES PORTES DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL AU TRAVAIL
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 140 $
Avec Vanusa Andrade, formatrice

24 mai

Explorez les enjeux et misez sur l’intergénérationnel au travail
pour ouvrir les portes vers une meilleure collaboration et une
culture organisationnelle équitable et harmonieuse.

PROGRAMME : GOUVERNANCE, GESTION ET PLANIFICATION
FORMATION

9 h à 16 h

20
22

27 octobre,
30 novembre,
1er décembre,
26 janvier,
15 et 16 février,
22 et 23 mars
et 27 avril
9 jours de formations
+ 4 heures
d’accompagnement
individuel

En présence — 465 $
Avec Daniel Fillion et Cathy Martel, formateurs
Vous êtes responsable d’un organisme communautaire
(direction ou coordination)? Vous aimeriez approfondir
vos connaissances, vos habiletés et vos attitudes en
matière de gestion ? Ce programme est fait pour vous !
THÈMES ABORDÉS :
• Cycle de gestion
• Cycle d’administration financière
• Gestion des ressources humaines
• Supervision d’une équipe de travail
• Gestion du changement

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org

34 | PROGRAMMATION 2022-2023

CYCLE DE GESTION
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

FORMATION

9 h à 12 h

20
23

En ligne — 78 $
Avec Cathy Martel, formatrice

18 janvier

Découvrez les différentes étapes du processus de
planification stratégique dans une optique participative et
développez une vision mieux structurée de l’avenir.

LES PLANS D’ACTION ET DE TRAVAIL

FORMATION

9 h à 12 h

20
23

En présence — 78 $
Avec Anik Paradis, formatrice

7 février

La planification est une étape essentielle pour permettre
d’identifier vos objectifs, de décider des priorités pour
l’année à venir et de vous mettre en action.

URGENCES OU PRIORITÉS ?

FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 140 $
Avec Cathy Martel, formatrice

16 mars

Toujours à bout de souffle? Prenez le temps d’identifier et
d’expérimenter des méthodes et des outils appropriés pour
contrer les « envahisseurs ».

BILAN ET RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS

FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 140 $
Avec Anik Paradis, formatrice

18 avril

Cet atelier vous fournit des outils nécessaires à la
préparation de ces deux étapes importantes de reddition
de comptes ainsi que des trucs et astuces utiles à leur
réalisation.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org

SERVICES AUX ORGANISATIONS |
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INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
PROGRAMME : INTERVENTION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE —
RELIRE SA PRATIQUE

FORMATION

9 h à 16 h

En présence — 398 $
Avec Lise Noël, Vanusa Andrade, Susie Richard et Anik
Paradis, formatrices

20
22

13 octobre,
24 novembre,
12 janvier,
30 mars et
4 mai
5 jours de formation
+ 3 heures
d’accompagnement
individuel

Ce programme de formation est une occasion unique de
revisiter vos pratiques d’intervention, d’apprendre dans
l’action et de partager avec des pairs.
THÈMES ABORDÉS :
• Des notions d’approche expérientielle, d’éducation
populaire, de psychologie communautaire,
d’intervention communautaire, et plus;
• La mosaïque du milieu communautaire;
• Les cadres de référence, les approches et les
postures d’intervention;
• Le sens de l’engagement au travail, la santé
psychologique et la prévention de l’épuisement.

L’ABC DE L’INTERVENTION POUR LES NON-INTERVENANTS

FORMATION

20
22
20
23

9 h à 16 h

En présence — 140 $

20 octobre

Avec Vanusa Andrade, Susie Richard et Anik Paradis,
formatrices

13 avril

Un atelier pour améliorer sa capacité à faire face aux
situations difficiles ou complexes, savoir poser ses
limites et se désengager lorsque nécessaire.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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UN MÉTIER DANS LA DÉSESPÉRANCE
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 130 $
Avec Christiane Cloutier-Dupuis, formatrice

Jeudi 9 mars

Cette session est un temps de ressourcement
et d’enrichissement pour les personnes côtoyant
quotidiennement la souffrance humaine engendrée
par la pauvreté, l’itinérance, la toxicomanie, etc.

JOURNÉE SANTÉ MENTALE DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DU MILIEU COMMUNAUTAIRE
FORMATION

8 h 30 à 16 h 30

En présence — 164 $
Avec Vanusa Andrade et Anik Paradis, formatrices

20
23

21 mars

Journée pour réfléchir et échanger sur la santé
mentale des travailleuses et travailleurs du
communautaire et mettre en commun nos ressources
en vue de faire une veille sur la situation. Panel,
invités, mini-ateliers et plus!

INTERCULTUREL ET INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
FORMATION

9 h à 16 h

20
23

En présence — 140 $
Avec Vanusa Andrade, formatrice

5 avril

Découvrez des stratégies pour inclure une vision
interculturelle en intervention psychosociale tout en
prenant en compte la personne, sa vie et ses défis,
dans son entièreté.

LA SATISFACTION DE COMPASSION : ANTIDOTE À
LA FATIGUE DE COMPASSION
CONFÉRENCE

19 h à 21 h

En ligne et en présence — 15 $
Avec Paulina M. Espinosa, psychothérapeute

20
23

24 mai

La loupe de cette activité sera mise sur la «
satisfaction de compassion » en explorant comment
favoriser une plus grande flexibilité psychologique,
soit la capacité de conscience de ses pensées et
sentiments du moment présent afin de prévenir ou
d’amenuiser la fatigue de compassion.

Descriptifs détaillés des activités et inscription : centrestpierre.org • 514 524.3561 • inscription@centrestpierre.org
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ACCOM
PAGNEMENT
RENFORCEZ VOS CAPACITÉS
ORGANISATIONNELLES
Besoin d’un coup de main dans votre organisation ?
Forte d’une expertise développée avec et pour le milieu communautaire,
l’équipe du Centre St-Pierre peut vous :
Accompagner dans vos différents processus de planification,
d’évaluation et de réflexion;
Soutenir dans la réalisation de démarches organisationnelles et
communautaires;
Offrir du coaching individuel ou de groupe adapté à vos besoins
spécifiques.

NOS CHAMPS D’EXPERTISE
COMMUNICATION
ANIMATION ET LEADERSHIP
CONSEIL D’ADMINISTRATION
INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

Pour faire votre demande d’accompagnement, contactez-nous à
formation@centrestpierre.org ou au 514 524.3561, poste 4403.
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FORMATION
SUR MESURE
LE CENTRE ST-PIERRE… CHEZ VOUS
Notre équipe est là pour répondre à vos besoins spécifiques en personnalisant les contenus, les formats et les horaires, que ce soit à distance
ou en personne, dans nos locaux ou dans les vôtres, avec une personne ou
avec une équipe, qu’elle soit petite ou grande.
Appuyées de stratégies andragogiques dynamiques, de mises en situation
et de documents didactiques, nos démarches de formation sont structurées de manière à offrir une réponse adaptée aux besoins des personnes
qui y participent.
Pour faire votre demande de formation sur mesure, contactez-nous à
formation@centrestpierre.org ou au 514 524.3561, poste 4403.

SERVICES AUX ORGANISATIONS |

SERVICE
D’ANIMATION
Au Centre St-Pierre, dans vos locaux ou en ligne, faites appel à
notre équipe d’animateurs et d’animatrices aguerri·e·s.
Présidence d’assemblées
Service de prise de notes, secrétariat d’assemblées, rédaction de
procès-verbaux et de comptes-rendus
Animation de colloques, de démarches citoyennes, de consultations et
de processus participatifs
Webdiffusion et vidéoconférence en mode hybride disponible au Centre
St-Pierre (voir la page 42 pour en savoir plus)
Pour notre service d’animation, contactez-nous au 514 524.3561, poste
4403 ou à formation@centrestpierre.org.

SUPERVISION
CLINIQUE
INDIVIDUELLE OU DE GROUPE

(4 à 6 personnes par groupe)

Plusieurs psychothérapeutes et travailleuses sociales d’expérience offrent
leurs services en supervision clinique afin de soutenir les groupes communautaires et les personnes intervenantes de première lignec
Pour en savoir plus ou pour faire une demande contactez-nous au
514 524.3561, poste 3308 ou à psychotherapie@centrestpierre.org.
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ACCUEIL
ET LOCATION
DE SALLES
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET
SERVICE CLÉ EN MAIN
Le Centre St-Pierre endroit par excellence pour vos événements, colloques,
formations et conférences de presse en présentiel, en virtuel ou en
mode hybride! Consultez les disponibilités de nos salles et effectuez vos
réservations en ligne, sur place ou par téléphone.
Contactez-nous au 514 524.3561 ou à salles@centrestpierre.org.

NOS SALLES

SERVICES AUX ORGANISATIONS |

Une équipe accueillante dédiée à votre confort
Situé près des grands médias, à deux pas du centre-ville et du métro Beaudry
Salles climatisées et lumineuses
Wi-Fi et Internet haute vitesse par Fibre Optique
Soutien technique et équipement audiovisuel professionnel
Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Ouvert 7 jours, 7 soirs semaine
Stationnement réservé à notre clientèle
Tarif préférentiel pour organisations des milieux communautaire, de l’économie sociale,
syndical et religieux

Merci à la Caisse d’économie solidaire pour son soutien
à notre projet d’amélioration de l’expérience-client des
événements et de la compétitivité.
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ÉVÉNEMENTS
VIRTUELS ET
HYBRIDES
Le Centre St-Pierre a tout ce qu’il faut pour vous accompagner
dans la réussite de vos événements diffusés en ligne.

SERVICES DISPONIBLES
WEBDIFFUSION
Équipement et soutien technique pour diffuser en ligne ou en mode hybride.
HIBOU DE RÉUNION
Caméra 360o avec micros intégrés permettant de rendre les
visioconférences plus dynamiques et plus fluides.
ESPACES ACCUEILLANTS ET ÉQUIPÉS
Salles équipées de la technologie nécessaire pour tenir des activités
hybrides et virtuelles conviviales
ACCOMPAGNEMENT ÉVÈNEMENTIEL
Planification des besoins audiovisuels et logistiques et conseils pour
réussir votre événement hybride ou virtuel

SERVICES AUX ORGANISATIONS |

BOITES À OUTILS
ET GUIDES
LE GUIDE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE (GPS)
Un outil en ligne, simple et convivial permettant
d’entreprendre une démarche de planification stratégique
de manière autonome.
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
Pour vous permettre de relever des défis en ces domaines. Une initiative
du CSMO-ÉSAC.
ÊTRE BÉNÉVOLE ET PRENDRE SOIN DE SOI
Conçue spécifiquement pour les bénévoles œuvrant
auprès des personnes ainées, cette trousse d’outils
se veut un espace de réflexion sur les richesses et les
obstacles de l’engagement bénévole.

CONCEVOIR SON PLAN DE COMMUNICATION
Un outil qui vous permet d’être à la fois responsable et concepteur de
votre plan de communication tout en respectant votre rythme.
POUR METTRE VOS ACTIONS EN VALEUR
Pour vous guider dans le cycle de gestion et vous aider à mettre en
valeur les projets, les services et les activités de votre organisation.
LA CONCILIATION FAMILLE, TRAVAIL, VIE
PERSONNELLE, ÇA VAUT LE COÛT !
Favorisez la rétention de votre personnel et devenez
plus attrayant : cette formation en ligne vous aidera
à mettre en place une politique de conciliation.

Consultez tous nos outils à www.centrestpierre.org.
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MIEUX LOGÉ POUR MIEUX DESSERVIR

Soutenir l’accès à la propriété
PUB
pour contribuer au développement
et à la pérennité des organismes
communautaires du Grand Montréal
3 solutions financières
pour répondre à tous les besoins d’un
processus d’acquisition immobilière

VALIDER

Prêt à l’accompagnement

SÉCURISER

Fonds d’acquisition social

RÉALISER

Fonds d’investissement social

initiativeimmobiliere.ca

