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Plus de 125 000 Québécoises et Québécois investissent à
Fondaction et améliorent leur situation financière à la retraite.
Avec l’épargne recueillie, Fondaction investit dans des
entreprises partout au Québec. Il contribue ainsi à une
économie plus performante, plus équitable et plus verte.
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D’année en année, nous attendons ce moment avec fébrilité, le dévoilement
de notre programmation. Pourquoi ? Parce qu’il est l’occasion d’aller à votre
rencontre, de vous accueillir chez nous et de vous offrir la possibilité de
vous sentir chez vous.
Tout autant que nous, vous démontrez votre attachement au Centre parce
que vous êtes plus de 150 000 personnes qui le fréquentez annuellement.
Notre espace est multidisciplinaire, tant par les échanges et le partage
qu’il suscite que par la tenue de débats, de formations, de conférences, de
colloques qui permettent de favoriser la réflexion collective, de renforcer la
capacité d’agir des gens, de diversifier leurs compétences et de les outiller
dans leurs actions au quotidien.
C’est l’essence de ce que nous sommes. Votre présence fait sens pour nous.
Et notre quête vous place au cœur de nos préoccupations. Nous avons toujours le souci de répondre à vos besoins que ce soit en matière de formation
et d’accompagnement qu’en terme de location de salles.
L’équipe du Centre St-Pierre possède :
■ le sens de l’hospitalité : cette qualité sociale et individuelle qui encourage
l’ouverture aux autres, l’ouverture à soi et la solidarité
■ le sens du partage : c’est notre désir de changer le monde… avec le monde,
c’est notre désir de passer du Je au Nous avec vous
■ le sens des responsabilités, notamment sociales : parce que le csp est
un lieu de débat public, un centre d’éducation populaire auquel s’ajoute un
Service de psychothérapie
■ le sens de l’écoute : par l’offre de services de formation, d’accompagnement et d’intervention aux groupes engagés socialement, dans une
perspective de prise en charge visant l’autonomie des personnes et des
groupes… en souhaitant contribuer à vous donner des ailes
■ le sens de la vie : celui qui nous pousse à prendre du temps avec vous
pour mieux comprendre ce qui pourrait faire sens dans le tourbillon de nos
vies, notamment par une nouvelle offre d’ateliers et de conférences sur le
sujet qui sauront sans aucun doute vous intéresser.
Enfin, dans cette trajectoire, nous espérons ardemment que l’offre contenue
dans cette nouvelle programmation saura vous séduire. Nous souhaitons
surtout qu’elle soit l’occasion d’aller à votre rencontre, qu’elle nous permette de continuer à vous accompagner et qu’elle vous rappelle que vous
serez toujours accueillis chez nous… beaucoup, passionnément et pour
longtemps !... dans un espace qui se veut chaleureux et hospitalier.
Voilà ce qui donne du sens à notre raison d’être !
lise roy | Directrice générale
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Ce qui donne du sens
à notre raison d’être

Des outils uniques et novateurs...
Des produits financiers adaptés à toutes les
étapes du développement de votre entreprise
d'économie sociale
Aide technique
Prédémarrage
Prêt de capitalisation

www.fonds-risq.qc.ca
1 855 388-2355

Capital patient
Sans exigence de
remboursement de capital
avant 15 ans

www.fiducieduchantier.qc.ca
1 877 350-0992 | 514 256 0992

les
Grandes
conférences
Dr Robert Béliveau
Être à son mieux :
Simple comme abcde
… A comme Arrêter, B comme Bouger, C comme Connecter, D comme se
Développer, E comme s’Entraîner et s’Entraider. Le Dr Robert Béliveau vous
propose de développer votre capacité à générer le calme en vous‑même,
base de la concentration, de la créativité, de la conscience et de la compassion. Il vous partagera des pistes d’action concrètes, vous fera vivre un
exercice de pleine conscience et prendra le temps de réfléchir en interaction
avec vous. Profitez de cette conférence émaillée de pratiques simples de
relaxation, facilement applicables au quotidien.

coût : 25 $ | Payables à l’avance.
Inscription requise : www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
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Le Dr Béliveau pratique la psychothérapie individuelle depuis une vingtaine
d’années et médite quotidiennement
depuis autant d’années. Depuis 2004,
il anime un atelier de réduction du
stress basé sur la Pratique de la Pleine
Conscience Appliquée au Centre épic
de l’Institut de Cardiologie de Montréal.
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mercredi 19 novembre 2014 | 19 h

les
Grandes
conférences
Jean-François Vézina
Éveiller le sens du Je-U dans
la vie de tous les jours !
Jouer ! Voici l’invitation que nous lance la grande vie qui se cache dans la petite
vie de tous les jours. Mais avons-nous perdu ce précieux sens du jeu ? Le sens du
jeu, c’est un espace que nous nous donnons pour inventer notre vie lorsqu’elle
manque d’air et d’imagination. Mais c’est aussi découvrir notre « je-U » unique
avec l’Universel. Un jeu qui se joue seul et en réseau, comme des phares qui
veillent attentivement sur leur petit coin du monde et se relient ensemble pour
faire face aux tempêtes d’une époque remplie de craintes et de promesses.
La promesse de cette conférence est simple, mais audacieuse : éveiller ensemble
notre sens du jeu partout dans le monde. Alors, vous voulez jouer avec moi ?

coût : 25 $ | Payables à l’avance.
Inscription requise : www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
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Jean-François Vézina est psychologue
et auteur des livres Les Hasards nécessaires, Se réaliser dans un monde
d’images, L’aventure amoureuse et
Danser avec le chaos. Sa démarche
originale consiste principalement à
redonner un peu de poésie au discours
souvent étroit et normalisant de la psychologie populaire.
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mardi 17 février 2015 | 19 h

Denis Coderre

Steve Shanahan

Maire de Montréal
et de Ville-Marie

Conseiller de la Ville

maire@ville.montreal.qc.ca

District de Peter-McGill
steve.shanahan@ville.montreal.qc.ca

Karine Roy Boivin
Conseillère de la Ville
District de Louis-Riel

Valérie Plante

Membre désignée du conseil
d’arrondissement de Ville-Marie
karine.boivin.roy@ville.montreal.qc.ca

Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie
valerie.plante@ille.montreal.qc.ca

Jean-Marc Gibeau
Conseiller de la Ville
District d’Ovide-Clermont

Richard Bergeron

Membre désigné du conseil
d’arrondissement de Ville-Marie
jgibeau@ville.montreal.qc.ca

District de Saint-Jacques
richardbergeron@ville.montreal.qc.ca

Conseiller de la Ville

Les citoyens au centre de nos priorités
Les membres du conseil de l’arrondissement de Ville-Marie soulignent l’engagement du Centre St-Pierre.

les
Grandes
conférences
Vincent de Gaulejac
Face à la honte
La honte, on préfère ne pas en parler, la passer sous silence. Peu d’études
lui sont consacrées alors que les romans, les histoires de famille, les récits
de vie suintent de la souffrance qu’elle entraîne. Mettre des mots dessus et
en décrire les différents aspects permet de la reconnaître, de la nommer et
de mieux soigner les blessures dont elle est le symptôme. Cette conférence
explorera les sources de la honte en soi et chez les autres, les réactions
défensives et les stratégies de dégagement qu’elle suscite.

coût : 25 $ | Payables à l’avance.
Inscription requise : www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
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Professeur de sociologie à l’Université
Paris Diderot, Vincent de Gaulejac est
membre fondateur de l’Institut international de sociologie clinique. Il est
aussi l’auteur de nombreux ouvrages
dont La névrose de classe, L’histoire
en héritage, Les sources de la honte
et Qui est « je » ?
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mercredi 25 février 2015 | 19 h

3535, rue De Rouen, Montréal
514 525 0121
www.bernard-et-fils-traiteur.com

Une entreprise engagée écologiquement et valorisant la réinsertion sociale
Gagnant Prix Estim 2011

Une Centrale au service

des personnes, en mouvement

lacsq.org

facebook.com/lacsq/csq_centrale

twitter.com/csq_centrale

pubCSQ6x2mainbon.indd 1
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avec son temps
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Être bénévole au Havre,
c’est donner et recevoir

CENTRE D’ÉCOUTE
D’ÉCOUTE LE
LE HAVRE
HAVRE
CENTRE
209-1260, rue
rue Sainte-Catherine
Sainte-Catherine Est
Est
209-1260,
Montréal (Québec)
(Québec)
Montréal
514.982.0253 || www.le-havre.qc.ca
www.le-havre.qc.ca
514.982.0253

Vous disposez de temps libre,
vous êtes sensible aux difficultés des autres,
vous avez maturité, ouverture d’esprit
et sens de l’accueil…
Pourquoi ne pas vous joindre
à notre équipe ?

Une formation
est offerte.
Nos bénévoles reçoivent
sur place ou prennent
les appels téléphoniques.

À surveiller cet automne…
Activités du Réseau pour un discours alternatif sur l’économie
Conférence | Table ronde
Pour plus de détails, visitez notre site au www.centrestpierre.org
et suivez-nous sur Facebook.
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les
Grandes
conférences
Entretien
Avec le philosophe Pierre Bertrand
Autour du livre Pourquoi créer ?
Pierre Bertrand réfléchit depuis longtemps aux sources motivant l’élan
créateur. Il en parle d’ailleurs en ces termes : « L’acte de création doit nous
prendre par surprise, nous arriver tel un grand vent soufflant du large,
complètement en dehors de notre volonté, comme une grâce ». Dans une
ambiance conviviale, Marilou Brousseau, animatrice chevronnée, nous
propose de réfléchir avec ce philosophe sur l’acte de créer.

coût : 25 $ | Payables à l’avance.
Inscription requise : www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
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Docteur en philosophie, Pierre
Bertrand enseigne depuis 35 ans au
collège Édouard-Montpetit. Il est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrage
qui lui ont permis d’approfondir les
thèmes de la vie et de la création.
| Écrivaine, productrice, réalisatrice
et étudiante en Étude des pratiques
psycho
sociales à l’uqar, Marilou
Brousseau anime, depuis plus de
11 ans, l’émission
Au cœur de l’être
diffusée tous les
mardis soirs à Radio
Ville-Marie.
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mercredi 18 mars 2015 | 19 h

service
équipe
d'animation Une
d'animateurs

Au Centre St-Pierre ou sur
le lieu de votre rencontre

aguerris
Des milliers
d'heures
d'expérience

Présidence d'assemblées
délibérantes | Animation d'assemblées
générales et de rencontres
publiques | Animation de colloques, de fêtes
et de soirées hommages | Prise de notes,
secrétariat d'assemblées, rédaction de procèsverbaux et de comptes-rendus

centre st-pierre

|
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 514.524.3561 poste 422 — ddunn@centrestpierre.org

Soulignez
les 40
ans du
CSP
avec Luc De

Larochellière et
Andrea Lindsay

Pour clôturer de belle façon le 40e anniversaire du Centre St-Pierre, joignez-vous à nous pour le spectacle :
C’est d’l’amour ou c’est comme.
29 octobre 2014 • 19 h 30 • Gésu de Montréal • 40 $
Pour l’achat de billets, consultez notre site Internet : www.centrestpierre.org

location
de salles
au centre st-pierre

Près des grands
médias, à deux pas
du centre-ville
| Un lien Internet haute vitesse dans toutes les salles
| Un stationnement réservé à nos clients
| Le Centre est ouvert 7 jours, 7 soirs semaine
Consultez les disponibilités de nos salles et effectuez vos réservations en ligne  www.centrestpierre.org
 514.524.3561 — 1212, rue Panet, Montréal
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| 16 salles climatisées et lumineuses pouvant
accueillir des groupes de 2 à 250 personnes

centre st-pierre

© Photo : Allen McEachern

Un endroit idéal
pour vos événements
et réunions

progr a m m ation 2014—2015

Visitez notre vitrine virtuelle 

des outils de formation
disponibles Au Centre St-Pierre

Profitez
de l’expérience
terrain de nos
experts.

Transfert et partage des savoirs :
Formation et expérimentation
Un rapport qui rend compte de l’expérimentation de groupe
de codéveloppement professionnel par deux regroupements
du milieu communautaire.
 version pdf téléchargeable

Recherche exploratoire  
Transfert et partage des savoirs
en milieu communautaire :
Pérennité et renouvellement
Une recherche exploratoire qui permet de découvrir des
stratégies développées par des groupes pour transmettre
et renouveler les savoirs.
 version pdf téléchargeable

······················· boîtes à outils ·······················
Pour s’engager dans son milieu
Pour vous aider à réaliser le Laboratoire de leadership citoyen et susciter la participation citoyenne.
 version pdf téléchargeable

La gestion des ressources
humaines
Six outils pour vous permettre de relever
des défis en ce domaine. Une initiative
du csmo-ésac en collaboration avec
le Centre St-Pierre.
 en ligne : www.csmoesac.qc.ca
Concevoir son plan
de communication
Un outil qui vous permet, à votre rythme,
d’être à la fois le responsable et le concepteur
de votre plan.
 version pdf téléchargeable
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Pour mettre vos actions
en valeur
Un outil 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.
 cd-rom 20 $

La relève dans les organismes
communautaires
Des outils pour vous aider à assurer la relève
des travailleurs, travailleuses et bénévoles
dans les organismes communautaires.
 cd-rom 30 $

www.centrestpierre.org
514.524.3561 poste 600

Soutien
aux organisations
Cette première partie s’adresse particulièrement aux groupes communautaires, aux entreprises collectives et aux personnes qui y travaillent
ou qui y sont engagées.
Les ateliers de formation donnés au Centre St-Pierre sont accessibles
à tous. En effet, il n’est pas nécessaire d’être membre d’un groupe communautaire ou d’une entreprise collective pour y prendre part.
Si vous désirez vous inscrire à un atelier à la programmation, composez
le 514.524.3561 poste 600 ou faites-le directement en ligne sur notre
site Internet au www.centrestpierre.org.

20

Conseil d’administration

24

Communication et nouveaux médias

28

Développement organisationnel

34

Intervention psychosociale

40

Services de consultation et d’accompagnement

44

Les activités offertes par l’équipe de formation en Soutien aux organisations du
Centre St-Pierre sont rendues possibles grâce à l’aide financière de Centraide
du Grand Montréal et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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Animation et intervention communautaire

progr a m m ation 2014—2015

Prenez note que la très grande majorité des ateliers donnés au Centre
St-Pierre peuvent aussi être adaptés et offerts dans vos locaux, aux dates
et aux heures de votre choix (formation sur mesure).

Soutien aux organisations

Animation et intervention communautaire

La rédaction d’un procès-verbal
Cet atelier s’adresse aux secrétaires de conseil d’administration, de réunions
ou de comités de travail. Au menu : approfondir le rôle de secrétaire d’un
obnl, connaître les règles de rédaction d’un procès-verbal et parfaire vos
habiletés de rédaction à l’aide d’exercices pratiques.
louise desmarais | Consultante
Jeudi 9 octobre 2014 | 9 h à 16 h ou Jeudi 9 avril 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

centre st-pierre

|
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Supervision de stagiaires en milieu
communautaire
Découvrez les qualités qui caractérisent un bon superviseur et leurs incidences sur le processus de supervision. Au terme de cet atelier, les personnes
participantes seront en mesure de déterminer les compétences relationnelles et communicationnelles nécessaires pour initier et maintenir une
relation positive entre superviseur et stagiaire. Parmi les thèmes abordés,
nommons la gestion des difficultés et la mise en place d’outils d’évaluation.
yvan martineau | Travailleur social psychothérapeute
Vendredi 17 octobre 2014 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

Redécouvrir les bases de l’animation i
S’initier à l’animation, c’est à la fois comprendre le rôle de la personne animatrice, connaître ses différentes fonctions et savoir adapter son approche
en fonction des besoins du groupe avec lequel on travaille. Cet atelier vous
invite à redécouvrir les attitudes et les comportements à adopter permettant l’atteinte des objectifs de l’activité que vous animez.
steeve dupuis | Formateur
Mercredi 22 octobre 2014 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $
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Nouveauté
S’initier au groupe de codéveloppement :
apprendre ensemble et autrement
Vous vous questionnez sur les pertes de savoirs ou de valeurs dans vos
pratiques communautaires ? Venez expérimenter une séance de groupe de
codéveloppement professionnel : vous prendrez du recul, vous apprendrez
les uns des autres et vos savoirs seront mis à profit. Cet exercice structuré
de réflexion à partir de situations vécues est une stratégie d’apprentissage
étroitement liée à l’approche communautaire.
steeve dupuis & martine sauvageau | Formateurs
Mercredi 5 novembre 2014 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 105 $ plus frais d’inscription 20 $

Vous voulez vitaliser vos animations dans le cadre de votre travail de mobilisation, de concertation, de planification et au sein de votre équipe de travail
ou de votre conseil d’administration ? Cet atelier vous invite à explorer de
nouvelles façons de faire pour planifier et organiser des rencontres enlevantes, enrichissantes et inspirantes.
steeve dupuis | Formateur
Jeudi 19 février 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $
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Nouveauté
Expérimenter de nouvelles façons d’animer

centre st-pierre

Vous connaissez déjà les bases de l’animation. Vous rencontrez des difficultés avec certains types de participants ? Vous souhaitez peaufiner vos
techniques et stratégies d’animation et vous aimeriez avoir une rétroaction
pour vous perfectionner ? Profitez de cet atelier pour améliorer votre savoir,
savoir-faire et savoir-être en la matière.
steeve dupuis | Formateur
Mercredi 19 novembre 2014 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

progr a m m ation 2014—2015

Nouveauté
Redécouvrir les bases de l’animation ii

Soutien aux organisations

Animation et intervention communautaire

Nouveauté
Développer et mettre en œuvre une culture
d’innovation dans votre organisation

centre st-pierre
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Nous faisons présentement face à des défis complexes nécessitant une
nouvelle manière d’envisager les solutions. Nous devons ainsi améliorer
certains réflexes pour être davantage en adéquation avec le milieu. Pour
faciliter tout processus de changement, la culture organisationnelle est
centrale, car elle est le terreau du développement et de la mise en oeuvre
des innovations. Venez approfondir créativement divers outils pour affiner
votre regard sur cette notion fondamentale.
andré fortin | Formateur et conseiller en animation créative,
innovation sociale et participation citoyenne
Mardi 10 mars 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 105 $ plus frais d’inscription 20 $

Sur mesure
Formation offerte dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix

Le jeu de la concertation locale et de la citoyenneté
Ce jeu de rôles met en scène des personnages devant évoluer dans une série
de situations fictives qui collent aux réalités d’un quartier, d’une municipalité
ou d’une région donnée. Chaque personne reçoit un rôle social différent
de celui qu’elle occupe dans la vie courante et les personnages doivent
essayer d’influencer l’opinion publique. Le jeu peut être adapté à des réalités diverses. Il s’adresse autant à une coalition de groupes communautaires
qu’à des organismes nationaux, des institutions, des partenaires d’une mrc
ou d’un quartier.
durée : 6 heures | Participation 20 personnes (minimum)

22

Retrouver le sens de mon engagement
Cet atelier s’adresse aux équipes de travail, aux membres du personnel d’une
organisation, aux membres de conseils d’administration et aux équipes de
bénévoles. Il permet aux personnes qui y participent de vivre des expériences
suscitant la réflexion et l’échange sur la quête de sens et l’engagement.
durée : 3 heures

Jouer pour faire le changement
Vous avez du mal à laisser parler les rêves que vous portez ? Vous avez besoin
d’inspiration pour sortir des sentiers battus et passer à l’action ? Par le biais
de la fantaisie et du jeu, cet atelier vous invite à déjouer les idées toutes
faites. À l’aide d’exercices simples, il propose l’exploration d’un thème choisi
par votre équipe ou par votre groupe. C’est là une occasion d’expérimenter
la prise de parole, de côtoyer un autre imaginaire et, qui sait, de passer du
« je » au « nous ».
durée : 6 heures

À la découverte de stratégies de transfert
et de partage de savoirs

Théâtre forum
durée : 6 heures

Redécouvrir les bases de l’animation
durée : 6 heures

Expérimenter de nouvelles façons d’animer
durée : 6 heures

Pour en savoir plus :
Danielle Dunn | ddunn@centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 422
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durée : 9 heures

centre st-pierre

Atelier d’expression

progr a m m ation 2014—2015

Venez découvrir et vous inspirer des stratégies développées par des groupes
afin de favoriser la transmission et le renouvellement des savoirs. Cet atelier vous permettra de partager une première analyse de vos besoins et
d’entrevoir quelles seraient les stratégies de transfert et de partage des
savoirs (mentorat, communauté de pratique, codéveloppement, etc.) les
plus appropriées pour y répondre.
durée : 6 heures

Soutien aux organisations

Conseil d’administration

Être membre d’un conseil d’administration
Vous accueillez chaque année de nouvelles personnes au sein de votre
conseil d’administration et vous cherchez un moyen qui facilitera leur
engagement ? Cet atelier vous permet de mieux connaître les rôles et les
responsabilités des administratrices et des administrateurs d’organismes
à but non lucratif et d’acquérir les habiletés nécessaires pour assurer le
développement de l’organisme dans une optique de gestion démocratique.
martine sauvageau | Formatrice
Lundis 20 et 27 octobre 2014 | 18 h 30 à 21 h 30
Groupe limité à 18 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

centre st-pierre
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Démystifier les états financiers
Explorez les notions comptables de base qui vous permettront de lire et de
comprendre les états financiers. Comme membre d’un conseil d’administration, vous serez plus en mesure d’intervenir sur le dossier du financement.
jocelyne loiselle | Comptable agréée
Mercredi 21 janvier 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 125 $ plus frais d’inscription 20 $

Nouveauté
Saine gouvernance et comportement éthique
De nos jours, les osbl avant-gardistes adoptent des politiques et des processus visant à favoriser un comportement éthique et une saine gouvernance.
Les attentes du public sont plus élevées que jamais à cet égard. Dans le
cadre de cet atelier, nous aborderons les sujets suivants : gestion des conflits
d’intérêts, politique pour favoriser la dénonciation d’actes inappropriés,
code d’éthique, saine gouvernance en matière de relations ca-dg, politique
d’acceptation des dons, confidentialité et transparence.
daniel lapointe | Consultant et auteur en gestion philanthropique
Mercredi 15 avril 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 25 personnes | 105 $ plus frais d’inscription 20 $
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Sur mesure
Formation offerte dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix

Questions d’assurance ?
Vous vous posez des questions concernant la responsabilité légale des
administrateurs envers votre organisation ? Vous vous demandez s’il est
avantageux de souscrire une assurance responsabilité ? Cet atelier permet de
démystifier le sujet. Il propose des suggestions pratiques qui vous aideront
à minimiser les risques.
durée : 3 heures

Être membre d’un conseil d’administration
Vous accueillez chaque année de nouvelles personnes au sein de votre
conseil d’administration. Cet atelier vous permet de mieux connaître les
rôles et les responsabilités des administratrices et des administrateurs d’organismes à but non lucratif et d’acquérir les habiletés nécessaires pour assurer
le développement de l’organisme dans une optique de gestion démocratique.
durée : 6 heures

Dans une perspective de gouvernance démocratique, comment le conseil
d’administration d’un organisme communautaire doit-il répartir les rôles et
les tâches afin d’assumer la responsabilité de la gestion que lui confère la
loi ? Comment déterminer un modèle de gestion qui correspond à la mission,
aux valeurs, à la dimension et à l’historique de l’organisme ? Cette formation
vous propose d’explorer quelques pistes en réponse à ces questions.
durée : 6 heures

Pour en savoir plus :
Danielle Dunn | ddunn@centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 422
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Le rôle du ca dans la gestion de l’organisation

centre st-pierre

Le renouvellement des membres de votre conseil d’administration vous
inquiète ? Cet atelier vous permet d’identifier des pistes d’action et des
outils pour dynamiser votre organisation, pour procéder au recrutement
et maintenir la participation.
durée : 6 heures

progr a m m ation 2014—2015

Recruter pour votre ca

Un petit hôtel raffiné de 27 chambres
INCLUANT PETIT DÉJEUNER ET COLLATIONS
—

à d eu x pa s d u c e n t r e s t- p i e r r e

—

819, Boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, QC
514.526.5511 · 1 800 361.6896 · www.aubergelepomerol.com

www.collectifquartier.org
info@collectifquartier.org

CARREFOUR
D’ANIMATION ET DE
DIFFUSION SUR LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Montréal

Service-conSeil
Formation et développement technologique

www.puce.qc.ca

514.259.3126

Donnez… beaucoup, passionnément et pour longtemps !

Faites-le en ligne au www.centrestpierre.org

Soutien aux organisations

Conseil d’administration

Sur mesure
Le rôle du conseil d’administration en situation de conflit
Le conseil d’administration ne sait pas toujours quoi faire pour remédier aux
situations de conflit. Cet atelier aide à préciser le rôle et les responsabilités du
conseil d’administration dans la résolution des conflits. Il permet d’avoir une
meilleure compréhension du conflit et du processus de règlement des différends.
durée : 3 heures

Le rôle d’employeur du conseil d’administration
En tant qu’employeur, le conseil d’administration fait face à de nombreuses
responsabilités et obligations envers les travailleuses et les travailleurs de
son organisme. Cet atelier aborde les dimensions de la gestion du personnel,
les obligations légales et la Loi sur les normes du travail.
durée : 6 heures

Le conflit d’intérêts au conseil d’administration
durée : 3 heures

Pour en savoir plus :
Danielle Dunn | ddunn@centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 422

27

|

La responsabilité, l’imputabilité et le pouvoir sont des notions plus ou moins
claires. Vous cherchez un moyen d’établir un juste partage des tâches et
un climat d’harmonie ? Cet atelier vous propose de clarifier les rôles et les
descriptions de tâches des instances et des personnes impliquées au sein
de votre organisation.
durée : 6 heures

centre st-pierre

Relations entre le conseil d’administration et la coordination

progr a m m ation 2014—2015

Règlements généraux
Cet atelier est une occasion d’amorcer le travail de révision des règlements
généraux. Il propose des balises claires pour vous aider dans leur conception
et leur formulation. Il vous offre aussi un aperçu des principales dispositions
de la loi, un modèle type et une connaissance des processus d’adoption,
d’approbation et de modification.
durée : 6 heures

Soutien aux organisations

Communication et nouveaux médias

Les médias sociaux dans nos organisations
Les médias sociaux deviennent des outils de participation et de mobilisation.
Votre association devrait-elle créer un blogue, animer une page Facebook,
nourrir un compte Twitter ? L’atelier examine la pertinence des médias
sociaux dans le quotidien des groupes communautaires. Il vous permet aussi
de vous exercer à l’écriture de billets pour un blogue et à la rédaction de
nouvelles sur Facebook et Twitter.
françois gloutnay | Chroniqueur Web et formateur
Mardi 28 octobre 2014 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

centre st-pierre
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Marketing social
Comment faut-il s’y prendre pour réussir à vendre une cause qui nous tient à
cœur ? Apprenez à utiliser les techniques de marketing pour susciter l’adoption de nouvelles valeurs et attitudes. Découvrez les rouages du marketing
social et les ingrédients de base qui vous aideront à faire avancer la cause
que vous défendez.
marielle raîche | Formatrice
Jeudi 6 novembre 2014 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

Prendre la parole en public : ça s’apprend !
Vous aimeriez que vos interventions traduisent fidèlement votre pensée ?
Vous désirez démontrer plus d’assurance devant un groupe ? Cet atelier
permet d’apprivoiser le trac, de parler au micro, d’apprendre à organiser
vos idées pour livrer un message bref et vivant et de défendre un point de
vue dans un débat télévisé. Expérimentez différentes prises de parole et
bénéficiez de retours critiques grâce au support audiovisuel.
marielle raîche | Formatrice
Mardis 25 novembre et 2 décembre 2014 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 12 personnes | 178 $ plus frais d’inscription 20 $
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Nouveauté
Optimiser la page Facebook
de votre organisme
Bien des organismes communautaires prennent la décision d’animer une
page Facebook. C’est un moyen simple, efficace et peu coûteux de communication avec leurs différents publics. Mais pour que les conversations
qu’ils initient soit efficaces, ils doivent bien gérer leur page et connaître les
meilleures techniques de rédaction.
françois gloutnay | Chroniqueur Web et formateur
Jeudi 29 janvier 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

Le Web nous oblige à écrire différemment si l’on veut être lu, être vu, être
achivé et être trouvé par les moteurs de recherche. Le Web 2.0, notamment
le réseau Facebook et l’outil de microblogage Twitter, ajoute de nouvelles
règles d’écriture. Prenez le temps de les apprivoiser.
françois gloutnay | Chroniqueur Web et formateur
Mardi 24 février 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $
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Nouveauté
Écrire pour le Web (site web et Web 2.0)

centre st-pierre

La recherche de commandites est un moyen de communication marketing
favorisant la mise en œuvre d’un événement. Apprenez à faire une analyse
de l’événement, à concevoir un plan et une politique de commandite, à cibler
les commanditaires potentiels, à les approcher et à négocier une entente
de partenariat. Si vous avez un plan, apportez-le !
odette trépanier, m.a. | Consultante, formatrice en communication
sociale et chargée de projet au csmo-ésac
Vendredi 20 février 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 25 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

progr a m m ation 2014—2015

La commandite comme tactique
événementielle

Soutien aux organisations

Communication et nouveaux médias

Le plan de communication

centre st-pierre
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Comment mieux gérer vos activités de relations publiques, de promotion,
de consultation et d’information ? Comment bien positionner votre organisation dans son environnement ? À l’aide d’exercices, cet atelier fournit des
balises qui vous permettront de poser un diagnostic sur votre organisation,
mieux planifier vos activités et procéder aux évaluations qui s’imposent.
Prière d’apporter votre plan d’action, votre plan de communication (si
vous en avez) et des outils produits par votre organisme.
claude champagne | Formateur
Jeudi et vendredi 12 et 13 mars 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 178 $ plus frais d’inscription 20 $

Sur mesure
Formation offerte dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix

Prendre la parole en public : ça s’apprend !
Cet atelier permet d’apprivoiser le trac, d’apprendre à organiser ses idées
pour livrer un message bref et vivant et de défendre un point de vue dans
un débat télévisé. Expérimentez différentes prises de parole et bénéficiez
de retours critiques grâce au support audiovisuel.
durée : 6 ou 12 heures | Groupe limité à 12 personnes

Coaching en prise de parole
Offrez-vous un suivi personnalisé qui vous permet de vous voir en action.
Devant la caméra, seul avec un formateur chevronné, vous prendrez la
parole dans les contextes qui correspondent le mieux à vos besoins. Les
retours critiques vous permettront de corriger vos erreurs et d’aller plus loin.
durée : 3 heures
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L’entrevue radio-télé
Plongez dans l’action et vivez la simulation d’une entrevue sous l’œil de la
caméra. Vous découvrirez l’importance d’une bonne préparation pour livrer
des messages clairs, imagés et percutants dans les médias. Vous apprendrez
du même coup à mieux gérer l’image de votre organisation dans vos différentes prises de parole publique.
durée : 6 heures

Les huit écrits utilitaires
Apprenez les règles de base de huit écrits utilitaires. Vous éviterez ainsi les
embûches les plus courantes lorsque viendra le temps de rédiger une lettre
de sollicitation, une invitation, une lettre de remerciement, une note de service, une lettre d’opinion, une confirmation, une lettre de recommandation
et une lettre de présentation.
durée : 6 heures

Technique d’écriture argumentaire
Vous devez écrire un texte pour défendre une cause ou une idée, pour
demander une subvention ou encore pour mobiliser des gens autour d’un
enjeu de société. Vous vous demandez comment persuader votre lecteur ou
comment lui exposer votre raisonnement pour le convaincre ? Perfectionnez
l’art de l’argumentation écrite dans cet atelier.
durée : 6 heures

Les communications
en situation de crise

durée : 6 heures

durée : 6 heures

Le bulletin de liaison

Écrire pour le Web
(site web et Web 2.0)

durée : 6 heures

durée : 4 ou 6 heures

Le dépliant
durée : 6 heures

Les médias sociaux
dans nos organisations

Optimiser la page Facebook
de votre organisme
durée : 3 ou 6 heures

durée : 3 ou 6 heures
Pour en savoir plus :
Danielle Dunn | ddunn@centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 422
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Initiation à l’écriture
journalistique

centre st-pierre

La perception qu’ont les gens d’une organisation repose souvent sur un
premier contact téléphonique. La personne à l’accueil ou à la réception
joue donc un rôle clé à cet égard. Identifiez les attitudes qui permettent de
véhiculer une image professionnelle et positive de votre organisme.
durée : 6 heures

progr a m m ation 2014—2015

La voix de votre organisation

Programme
Nouvelles avenues de formation
Gouvernance, gestion et planification
Vous êtes responsable de la gestion d’un organisme communautaire
(direction ou coordination). Vous aimeriez faire partie d’un réseau de
pairs intéressés à mettre en commun et à approfondir leurs connaissances, leurs habiletés et leurs attitudes en matière de gestion ?
lise noël & karine joly | Formatrices

Thèmes abordés

• Bloc 3 — Supervision d’une équipe de travail, la gestion du changement

Tout un programme !

Le programme Nouvelles
avenues de formation est
rendu possible grâce à la
contribution financière
particulière de Centraide
du Grand Montréal.

Le programme combine des formules diverses, souples et complémentaires : Ateliers
de formation (5 rencontres pour un total de 8 jours ou 48 heures) | Activités informelles de partage sous forme de 4 à 6 (6 heures au total) | Communications entre les
personnes participantes | Soutien à distance par les personnes-ressources du Centre
St-Pierre | Accompagnement individualisé (4 heures)

Dates
Mardi 21 octobre ; lundi 24 et mardi 25 novembre 2014 ;
lundi 19 et mardi 20 janvier ; lundi 23 et mardi 24 mars ; lundi 20 avril 2015

centre st-pierre
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• B
 loc 1 — Cycle de gestion : de la planification au rapport annuel d’activités
• Bloc 2 — Gestion des ressources humaines : évaluation du personnel, politique
des conditions de travail, prévention des conflits

coût : 300 $ | Plus frais d’inscription de 20 $ par personne, pour tout le
programme et le matériel pédagogique, notamment deux cédéroms et des outils
de travail | Groupe limité à 20 personnes. | faites vite !
Date limite d’inscription | Vendredi 9 octobre 2014
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NOUVEAUTÉ
La gestion
des ressources bénévoles
Vous avez la responsabilité de la gestion des bénévoles dans votre organisme et vous souhaitez être
plus efficace pour mener votre mission ? Venez
vivre un programme de formation dynamique
vous permettant d’améliorer et de consolider
vos habiletés et compétences. Le tout se déroulera dans un climat convivial, en accordant une
large place au partage de bonnes pratiques et à
l’échange d’outils utiles à votre travail au quotidien.
sylvie gascon | Formatrice
Centre d’action bénévole de Montréal
steeve dupuis & marielle raîche
Formateurs | Centre St-Pierre

À surveiller  /  sept. 2014
Démarche
Innover pour continuer
Après plus de 50 ans, qu’est-ce que le milieu communautaire doit conserver, jeter, recycler pour innover
et continuer ? Le Centre St-Pierre et Relais-Femmes
sont fiers de vous inviter à participer à une démarche
unique en son genre : des espaces de réflexion et
d’échange sur le Web en septembre 2014 et un forum
en mars 2015. En trame de fond, deux grandes questions se profilent :
•	Comment le milieu communautaire maintiendrat-il sa capacité d’être un lieu de propositions et
d’innovation tout en étant un secteur d’emploi ?
•	Quelles sont les conditions à réunir et à mettre en
place pour composer avec la complexité tout en
gardant notre capacité d’agir ?

Cinq thématiques seront mises au jeu
•	Prendre soin « du monde » dans nos organisations.

— Recrutement et outils de promotion
— Sélection et filtrage
— Encadrement
— Gestion des situations difficiles

Dates
Vendredi 6 février, jeudi et vendredi 12 et 13 mars,

vendredis 17 avril, 1er mai et 15 mai 2015
Cette formation est offerte
en collaboration avec le
Centre d’action bénévole
de Montréal.

coût : 300 $ | Plus frais d’inscription de 20 $
par personne, incluant le matériel | Groupe
limité à 25 personnes. | faites vite !
Date limite d’inscription | Vendredi 23 janvier 2015

•	Identités multiples : Mosaïque ou mélange disparate ?
•	Apprendre ensemble : Formes, approches et
pratiques… qu’est-ce qui nous inspire ? Comment nos
pratiques ont-elles évolué ?
•	Ailleurs et autrement : qu’est-ce que cela veut dire

aujourd’hui ?
Soyez de ceux et celles qui nourriront la réflexion
sur les enjeux actuels du milieu communautaire et
qui participeront à l’élaboration de pistes d’action
pour transformer des pratiques et/ou en développer
de nouvelles. | Le projet Innover pour continuer est financé
par le sacais.

Pour plus de détails, visitez le site de Relais-Femmes au
www.relais-femmes.qc.ca et celui du Centre St-Pierre
au www.centrestpierre.org et suivez-nous sur Facebook.

inscriptions : www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600

33

progr a m m ation 2014—2015

Bloc 3
Bloc 4
Bloc 5
Bloc 6

•	Pouvoir et démocratie : Participer, délibérer, décider…
où, quand, comment ?

|

Bloc 1 — Le bénévolat aujourd’hui
Bloc 2 — Plan de communication
et marketing social

centre st-pierre

Thèmes abordés

Soutien aux organisations

Développement organisationnel

Gestion de conflits
Savoir bien gérer les conflits

Gestion des ressources humaines
Superviser une équipe de travail
Vous souhaitez susciter la collaboration des membres de votre équipe de
travail ? Vous désirez parfaire votre connaissance du rôle de supervision ? Cet
atelier vous offre l’occasion d’enrichir vos connaissances sur la supervision,
vos compétences relationnelles (leadership, communication, accompagnement) et vos habiletés à mobiliser, à déléguer et à responsabiliser votre
équipe de travail.

centre st-pierre
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Vous voulez résoudre rapidement les conflits pouvant survenir au sein
de votre organisme afin d’éviter les conséquences négatives et vous vous
demandez comment faire ? Cet atelier vous aidera à passer à l’action en étant
mieux outillé pour dénouer les conflits de manière constructive.
élise lemaire | Formatrice et médiatrice communautaire
Vendredis 20 et 27 mars 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 178 $ plus frais d’inscription 20 $

lise noël et karine joly | Formatrices
Mercredi et jeudi 4 et 5 février 2015 | 9h 16h
Groupe limité à 18 personnes | 178 $ plus frais d’inscription 20 $
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Nouveauté
L’intelligence émotionnelle
Parmi les compétences et comportements associés à l’intelligence émotionnelle, on retrouve le contrôle de son impulsivité, l’estime de soi, l’empathie
et les habiletés sociales et communicationnelles correspondantes. Au travail,
c’est à la fois une affaire d’engagement individuel et organisationnel. En
plus de développer ces compétences et comportements individuels, cette
formation vous offre l’occasion de réfléchir ensemble aux stratégies organisationnelles qui peuvent être déployées en vue d’encourager l’utilisation
de l’intelligence émotionnelle. Pour gens hautement motivés seulement !
martine sauvageau | Formatrice
Mardi et mercredi 17 et 18 février 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 178 $ plus frais d’inscription 20 $

Comment gérer simultanément quatre générations de travailleurs dont les
valeurs, les attitudes et les comportements contrastent d’une génération à
l’autre ? Comment peut-on gérer les différences culturelles pour qu’elles ne
soient pas source de malentendus, mais plutôt des occasions d’ouverture et
d’enrichissement ? Au cours de cette session, les participants découvriront
les nouvelles tendances en gestion des ressources humaines en ce domaine.
benoit marsan, map | Consultant en ressources humaines et management
Mardi 31 mars 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 105 $ plus inscription 20 $
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Nouveauté
Travailler avec la diversité

centre st-pierre

La communication demeure le point central assurant la cohérence entre
le dire et le faire dans une équipe de travail. Du soutien à la saine confrontation, nous explorerons quatre habiletés de base qui couvrent l’ensemble
des interactions reliées au travail en équipe : écouter, questionner, donner
et recevoir du feed-back positif, donner et recevoir du feed-back critique.
martine sauvageau | Formatrice
Mardi et mercredi 17 et 18 mars 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 178 $ plus frais d’inscription 20 $

progr a m m ation 2014—2015

Mieux communiquer dans une équipe
de travail

Soutien aux organisations

Développement organisationnel
Évaluation du personnel

Plus qu’une procédure, l’évaluation du personnel est une occasion privilégiée
d’échange. Comment rendre cette démarche stimulante et faire en sorte
que la motivation soit au rendez-vous ? Apprenez à élaborer une démarche
d’évaluation ou à lui donner un second souffle pour vivre un processus
mobilisant en concordance avec les valeurs, la structure et le fonctionnement de votre organisme.
karine joly | Formatrice
Jeudi 7 mai 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

Planification et organisation
Bilan et rapport annuel d’activités

centre st-pierre
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deux étapes importantes de la reddition de comptes
La reddition de comptes est un exercice incontournable pour toute organisation. Le bilan de fin d’année et le rapport annuel d’activités sont deux
étapes qui aident à sa réalisation. Le premier permet de faire le point sur
l’année qui vient de s’écouler. Le rapport annuel doit traduire le dynamisme
de votre vie associative et de votre engagement envers la communauté. Cet
atelier vous fournit les outils nécessaires et des astuces utiles pour leur
réalisation. Apportez votre dernier rapport annuel d’activités.
marielle raîche | Formatrice
Mardi 10 février 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

Le plan d’action et le plan de travail
Le rythme effréné au sein des organisations nous fait parfois percevoir le
plan d’action et le plan de travail comme un mal nécessaire, une perte de
temps ou comme une tâche de plus dont il faut se débarrasser. C’est votre
cas ? Cet atelier vous propose d’envisager ces outils comme des instruments
précieux pour traduire l’expérience acquise, assurer la continuité de manière
cohérente et décider des priorités pour l’année à venir. Si vous avez un plan
d’action, apportez-le !
karine joly | Formatrice
Mercredi 25 février 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $
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Sur mesure
Formation offerte dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix
Nouvelles avenues de formation naf est un programme de
formation conçu à l’intention des organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale. Les trois programmes de formation qui suivent
peuvent être adaptés à votre réalité et offerts dans votre région. Vous
pouvez vous prévaloir d’un ou de plusieurs blocs de formation.

À titre de responsable de
la gestion d’un organisme,
vous aimeriez faire partie
d’un réseau de pairs
dans votre région, vous
permettant de mettre en
commun et d’approfondir
vos connaissances, vos
habiletés et vos attitudes
en matière de gestion ? Ce
programme est fait pour vous.

Les gestionnaires et les
agents de développement des
organismes communautaires
ont souvent à présenter
des projets innovateurs et
porteurs de changements,
seuls ou de manière
concertée. Cette démarche
propose des outils et une
réflexion avec des pairs
pour mieux consolider et
maîtriser le développement
de votre organisation.

thèmes abordés
bloc 1 Le cycle de gestion :
de la planification au rapport
annuel d’activités
bloc 2 La gestion des
ressources humaines :
évaluation du personnel,
politique des conditions de
travail, prévention des conflits
bloc 3 La supervision d’une
équipe de travail, la gestion du
changement

thèmes abordés
bloc 1 Cycle de vie de
projet : recherche de sources
de financement, préparation
et rédaction de projets,
planification des effets sur
l’organisme
bloc 2 Évaluation des coûts
de projets, suivi de projets,
reddition de comptes

thèmes abordés
bloc 1 Le cycle de la
mobilisation, le diagnostic,
portrait de votre milieu et la
participation citoyenne
bloc 2 La concertation, le
partenariat et les défis d’un
plan d’action intégré
bloc 3 L’évaluation, les
mécanismes de suivi, les jeux
de pouvoir, la prévention et la
gestion des conflits

Pour en savoir plus : Danielle Dunn | ddunn@centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 422
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NAF | Gestion et
financement de projets

centre st-pierre

NAF | Gouvernance,
gestion et planification

Votre groupe souhaite
s’engager ou est déjà impliqué
dans une démarche territoriale
intégrée ? Il désire créer des
alliances pour mener à bien
des projets de revitalisation ?
Il s’interroge sur les meilleures
pratiques, attitudes et
modes de fonctionnement
à développer ou à raffiner ?
Ce programme de formation
pratique vous donne
l’occasion d’actualiser et
de consolider vos habiletés,
vos compétences et vos
connaissances en ce domaine.
Ensemble, nous pourrons
dégager un modèle d’approche
territoriale intégrée
adaptée à vos besoins !

progr a m m ation 2014—2015

NAF | Développer
des projets territoriaux
concertés

Soutien aux organisations

Développement organisationnel

Sur mesure
Formation offerte dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix

Pour mettre vos actions en valeur
Découvrez comment une bonne utilisation du cycle de gestion annuel de
votre organisation peut vous aider à mettre vos actions en valeur. La planification stratégique, l’évaluation, le plan d’action et le plan de travail, le
bilan et le rapport annuel d’activités font partie de ce processus dynamique
qui permet à un organisme d’actualiser et de mettre en valeur, sur une base
annuelle, ses projets, ses services et ses activités.
durée : 12 heures

Gouvernance démocratique

centre st-pierre

|

progr a m m ation 2014—2015

L’évolution de tout organisme amène un jour un questionnement sur son
mode de gestion et la dimension collective et participative de sa gouvernance. L’interaction des divers acteurs dans la réalisation de la mission pose
nombre de défis et peut être source de bonheur et de heurts. Cet atelier
vous invite à clarifier le modèle de gestion de votre organisme, la place faite
à chacun et les ingrédients essentiels pour une dynamique constructive.
durée : 6 heures

Planification stratégique
Vous désirez entreprendre une planification stratégique ? Cet atelier vous
aide à bien vous préparer avant d’entreprendre cet exercice. Apprenez
tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans cette aventure : la
planification de la démarche, les étapes à franchir, les outils à votre portée,
les obstacles et les conditions qui facilitent le processus.
durée : 3 heures

Concertation et partenariat : se donner un second souffle
Vous doutez de la pertinence ou de l’influence que vous pouvez exercer
au sein des divers espaces de concertation. Y a-t-il confusion sur la nature
et le niveau d’engagement dans les rapports que vous entretenez avec vos
nombreux collaborateurs ? Quels sont les défis à relever et les possibles qui
permettent de se donner un second souffle ? Partagez et confrontez avec
d’autres vos expériences et vos pratiques dans le cadre de cet atelier. Une
bouffée d’air frais pour mieux poursuivre vos engagements !
durée : 6 heures
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Communication menant à un climat de collaboration
Comment développer un processus de communication menant à un climat de
collaboration entre les personnes ? À l’aide d’exercices pratiques, d’échanges
et de mises en situation, outillez-vous pour communiquer de manière énergisante avec cette approche inspirée des principes de la non-violence.
durée : 6 heures

La relève des travailleurs et des bénévoles
L’avenir de la relève pour vos travailleurs, travailleuses, bénévoles et votre
conseil d’administration vous préoccupe ? Comment peut-on inciter les
personnes à s’engager et pérenniser leur apport au sein de votre organisation ? Cet atelier permet de développer des stratégies afin d’attirer la relève.
durée : 6 heures

La pratique de la médiation comme outil de gestion
Pour aider la personne responsable de la gestion dans sa tâche, cet atelier
aborde la pratique de la médiation comme moyen pour amener les personnes aux prises avec un conflit à le résoudre. Il favorise une meilleure
connaissance de la médiation et le développement d’habiletés pratiques.
durée : 6 heures

Motivation et mobilisation d’une équipe

Le plan d’action
et le plan de travail

durée : 12 heures

durée : 6 heures

Superviser
une équipe de travail

Bilan et rapport annuel
d’activités

durée : 12 heures

durée : 6 heures

Pour en savoir plus :
Danielle Dunn | ddunn@centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 422
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Savoir bien gérer
les conflits

centre st-pierre

Politique de conditions de travail
À partir d’un modèle type qui tient compte des principes et pratiques communautaires ainsi que des Normes du travail, cet atelier vous outille pour
l’élaboration d’une politique de conditions de travail. Un guide sûr pour
une gestion des relations de travail équitable et rigoureuse.
durée : 6 heures

progr a m m ation 2014—2015

Comment orienter les énergies vers l’atteinte des objectifs pour un rendement optimal ? Cette formation permet de développer des habiletés pour
relever ces défis. Elle permet aussi de comprendre le phénomène de motivation, d’identifier des moyens de susciter la participation et d’améliorer
l’efficacité d’une équipe de travail.
durée : 6 heures

Soutien aux organisations

Intervention psychosociale

centre st-pierre
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Nouveauté
actualiser le sens de sa vie
Un projet personnel et collectif pour
une société plus humaine
Nous vivons dans une société en crise où la souffrance individuelle et
collective est évidente et où les solutions ne sont pas apparentes. Nous
sommes appelés de plus en plus à des engagements d’actions citoyennes en
réponse à nos sensibilités envers ces mêmes souffrances. Paradoxalement,
ces actions collectives nous mènent très souvent à l’oubli de soi, à la perte
de sens et au découragement. Cet atelier permet de réfléchir sur le sens à
partir de nos singularités au sein de notre vie citoyenne. Il nous invite, dans
un esprit de partage et de dialogue, à trouver des réponses ouvrant sur des
nouveaux possibles dans nos manières d’être et de faire ensemble.
louise rosenberg | Travailleuse sociale et formatrice dans le
programme Sens et projet de vie (uqtr, téluq)
luis adolfo gómez gonzález, ph.d. | Professeur au département
de psychosociologie et travail social (uqar) et directeur du programme
court de 2e cycle Sens et projet de vie (uqar, uqtr, téluq)
Vendredi et samedi 24 et 25 octobre, vendredis et samedis 7 et 8 novembre,
28 et 29 novembre 2014
9 h à 17 h
Groupe limité à 15 personnes | 300 $ plus frais d’inscription 20 $

Agir ou réagir ?
Pour une intervention de qualité !
Que faut-il faire pour calmer un interlocuteur agressif ? Comment s’y
prend-on pour rassurer un usager inquiet et mécontent ? Dans la perspective
d’une pratique centrée sur le développement du pouvoir d’agir (dpa), cette
formation permet d’améliorer la communication avec les membres bénéficiant des activités et des services offerts par les organisations communautaires. Elle propose l’apprentissage d’une démarche réflexive (praxéologie)
basée sur le partage d’expertise entre pairs.
martine sauvageau | Formatrice m.a. Communication
Mercredi 29 octobre 2014 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $
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Démystifier la maladie mentale
Cette session vise à confronter certains tabous, à montrer des façons de
faire et à entrer en relation avec des personnes souffrantes qui perdent
parfois contact avec la réalité. La session présente les valeurs et les principes
d’intervention privilégiés par le milieu communautaire ainsi que différents
outils d’intervention appropriés au travail auprès de personnes vivant des
problèmes de santé mentale.
isabelle ferland | Directrice du centre de crise L’Autre maison
m.a. service social
Jeudi 6 novembre 2014 | 9 h 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 105 $ plus frais d’inscription 20 $

Relation d’aide i

41
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Anxiolytiques, antidépresseurs, antipsychotiques ? Vous voulez connaître
les effets thérapeutiques et les effets secondaires les concernant ? Vous
voulez que le consentement aux soins se fasse de façon libre et éclairée ?
Vous voulez savoir comment négocier avec le médecin ? Que vous preniez
de la médication, que vous soyez intervenante ou proche, cette formation
vous permettra de faire l’acquisition de connaissances et de développer des
habiletés relativement aux psychotropes.
doris provencher | Association des groupes d’intervention en
défense des droits en santé mentale du Québec (agidd)
Mercredi et jeudi 11 et 12 février 2015 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 178 $ plus frais d’inscription 20 $

centre st-pierre

Nouveauté
L’autre côté de la pilule
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Cet atelier d’initiation vous permet d’explorer les grands principes de base
de la relation d’aide : l’écoute empathique, les attitudes de l’aidant, les techniques de base, les processus qui en émergent, la dynamique des échanges,
le champ des émotions ainsi que les positions appropriées à tenir. Par un
accompagnement interactif, des mises en situation et des jeux de rôles, nous
ferons un tour d’horizon de ce qu’est et de ce que fait la relation d’aide.
pierre benoit, cht, rcch | Hypnothérapeute Clinique Certifié
Vendredis 14 et 21 novembre 2014 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 178 $ $ plus frais d’inscription 20 $

Soutien aux organisations

Intervention psychosociale

Sur mesure
Formation offerte dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix

Agir ou réagir ? Pour une intervention de qualité !

Pour vous abonner : www.centrestpierre.org

centre st-pierre

|

progr a m m ation 2014—2015

Que faut-il faire pour calmer un interlocuteur agressif ? Comment s’y
prend-on pour rassurer un usager inquiet et mécontent ? Dans la perspective
d’une pratique centrée sur le développement du pouvoir d’agir (dpa), cette
formation permet d’améliorer la communication avec les membres bénéficiant des activités et des services offerts par les organisations communautaires. Elle propose l’apprentissage d’une démarche réflexive (praxéologie)
basée sur le partage d’expertise entre pairs.
durée : 6 heures

Soyez complice de nos actions et suivez-nous sur

42

Le Service de psychothérapie du Centre St-Pierre a été mis en place il y a plus de
35 ans afin de venir en aide aux personnes en détresse psychologique. Que ce soit pour
des motifs liés à un contexte particulier et/ou parce qu’un travail en profondeur devient
nécessaire pour la personne, le service de psychothérapie du Centre St-Pierre offre un
lieu où l’on peut adresser sa demande, en individuel, en couple ou pour la famille. Il n’y
a pas de limite de temps imposée lorsqu’une personne s’engage dans une démarche de
psychothérapie. La situation financière est prise en compte lors de la demande.

La thérapie conjugale et familiale
Pour construire un couple,
une famille où chacun a sa place
Ce qui est visé dans la thérapie conjugale et
familiale, c’est de permettre à chacun des
membres (du couple ou de la famille) d’avoir
un espace de vie qui lui permet de tirer une
satisfaction d’être en relation avec l’(les)
autre(s).

Pour accéder à ce service, la personne doit faire elle-même une demande en laissant
ses coordonnées sur la boîte vocale du service de psychothérapie : 514.524.3561.
Cette personne sera contactée dans les jours qui suivent. La liste des thérapeutes est
accessible sur le site Internet du Centre St-Pierre au www.centrestpierre.org
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La psychothérapie individuelle
Agir sur sa vie
La démarche thérapeutique s’adresse à
toute personne qui doit faire face à une
impasse dans sa vie, au niveau personnel
ou dans son rapport avec les autres.

progr a m m ation 2014—2015

service de
psychothérapie
du centre st-pierre

Services de consultation
et d’accompagnement
Besoin d’un
coup de main ?
Nous pouvons
vous aider
de plusieurs
façons.

Formation offerte chez vous, adaptée à vos besoins
| Accompagnement à court et à long terme | Coaching
| Consultation | Médiation | Service d’animation
(café citoyen, forum, colloque, communauté de pratique,
etc.) | Présidence d’assemblée et prise de notes

Service de médiation

Ni les organismes communautaires ni les personnes qui y oeuvrent ne sont
à l’abri des conflits. Si vous voulez les prévenir et les régler, vous pouvez
faire appel au service de médiation du Centre St-Pierre. Des médiatrices
expérimentées vous accompagnent en toute confidentialité dans la résolution de vos différends.

Conseil d’administration
n

n

n

centre st-pierre
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n

révision et rédaction de
vos règlements généraux
clarification des rôles et
responsabilités du conseil
d’administration
animation de réunions
coaching individuel et de groupe

Communication
n

n

n

n
n

animation, évaluation et
analyse de l’image d’une
organisation ou d’un territoire
élaboration de stratégies
de communication et de
plan de communication
conception d’outils de
promotion (brochure,
dépliant, etc.)
utilisation des médias sociaux
révision d’outils de communication

Pour en savoir plus :
danielle dunn
Agente de développement
514.524.3561 poste 422
ddunn@centrestpierre.org
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Développement organisationnel
n

n

n

n

n
n

n

n

soutien à l’implantation
d’un changement
révision ou clarification
de la mission, des objectifs,
des rôles, des valeurs au
sein de votre organisme
rédaction d’une politique
de conditions de travail
démarche de planification
stratégique
supervision d’équipe
clarification d’aspects de
la structure juridique des
organismes à but non lucratif
élaboration de politiques
(évaluation du personnel,
code d’éthique, etc.)
soutien à la gestion
des ressources humaines
et coordination d’équipes
de travail

Intervention psychosociale
n

n

supervision clinique pour les
intervenantes et les intervenants
et pour une équipe de travail
réflexion sur les pratiques
d’intervention

Développement
personnel et spirituel
Cette section s’adresse aux personnes qui souhaitent vivre une démarche
de développement personnel et cultiver une vie relationnelle plus satisfaisante, ouverte sur le monde. Nous vous proposons des conférences
pour vous soutenir dans ce cheminement personnel.
Les personnes qui cherchent des réponses à leur quête de spiritualité
y trouveront aussi leur compte avec des formations et des conférences
pour les guider dans cette démarche. Différentes thématiques touchent
particulièrement la spiritualité chrétienne et répondent d’une façon toujours actuelle à la recherche de sens et à la soif de spiritualité.

47

Spiritualité chrétienne

50

Les rendez-vous de Christiane Cloutier Dupuis

54

Sessions avant mariage

55

Sur mesure

56

Formation pour les ressources paroissiales

58
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Développement personnel
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Si vous désirez vous inscrire à un atelier à la programmation, composez
le 514.524.3561 poste 600 ou faites-le directement en ligne sur notre
site Internet au www.centrestpierre.org.

sAVieZ-VOUs QUe
sous ce clocher on parle
surtout de spirituaLité ?

L’ÉgLise
Saint‑Pierre‑Apôtre
1201, rue de la Visitation, Montréal (Québec) H2L 3B5 514.524.3791 paroissestpierre@biz.videotron.ca

Donnez du sens
à vos lectures !
Consultez notre site

librairiemediaspaul.ca
Service de vente en ligne

Quatre

SUCCURSALES

pour mieux vous servir

Montréal

Sherbrooke

Québec

Longueuil

3965, boul. Henri-Bourassa Est
SUCCURSALES
Montréal-Nord
(Québec) H1H 1L1
Tél : 514 322-7341
Fax : 514 322-0870

250, rue Saint-François Nord
Sherbrooke (Québec) J1E 2B9
Tél : 819 569-5535
Fax : 819 565-5474

1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1S 4R5
Tél : 418 687-3564
Fax : 418 687-3565

740, boul. Sainte-Foy
Longueuil (Québec) J4J 1Z3
Tél : 450 674-6969
Fax : 450 679-1102

Quatre

pour mieux vous servir

Développement personnel et spirituel

Développement personnel — Formation

PSYCHO-SPIRITUEL
Ce service s'adresse à toute personne qui veut être
accompagnée dans des passages importants de sa vie ou
dans des moments difficiles et qui souhaite que la dimension spirituelle fasse partie de sa démarche. Le service
est offert par Louise Breton, détentrice d'une maîtrise en
counselling et spiritualité de l'Université St-Paul à Ottawa.
Pour prendre rendez-vous
Louise Breton
514.524.3561
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
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Bien qu’il puisse s’apparenter à une psychothérapie ou à une psychanalyse
— d’où l’adjectif « psycho-spirituel » —, l’accompagnement spirituel garde
toute sa spécificité : il s’inscrit, en Occident chrétien, dans la ligne d’une
longue tradition soucieuse de donner des balises aux humains en quête d’une
vie spirituelle plus libre et plus féconde. Que demande-t-on aujourd’hui à
un-e accompagnant-e spirituel-le ? Pourquoi ne s’adresse-t-on pas à un-e
« psy », à un-e coach, à un-e art-thérapeute, etc. ? Quels pièges et dérapages
guettent ce type particulier d’accompagnement ? Comment nommer cet
Autre qui se tient entre l’accompagnant-e et la personne accompagnée ?
Nous travaillerons, entre autres, sur des textes bibliques, mais le « spirituel » sera pris au sens large évoqué en Jean (3,8) : « L’Esprit — ou plutôt le
souffle — souffle où il veut ».
lytta basset | Philosophe, théologienne protestante et professeure
honoraire de la Faculté de théologie de l’Université de Neuchâtel
Samedi 22 novembre 2014 | 9 h à 17 h
Dimanche 23 novembre 2014 | 9 h à 12 h
Groupe limité à 60 personnes | 130 $ plus frais d’inscription 20 $

centre st-pierre
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Nouveauté
L’accompagnement psycho-spirituel

Faculté de théologie et
de sciences des religions

LA FACULTÉ
DE COMPRENDRE
l’univers complexe
des religions et
des spiritualités

www.ftsr.umontreal.ca/etudes/

4
7
1

programmes souples
au premier cycle
cours en ligne pour
étudier à distance
banque de cours
complètement révisée

Développement personnel et spirituel

Développement personnel — Conférences
Vieillir, y trouver un sens pour
en savourer les fruits

Vieillir dans un contexte social qui valorise la jeunesse, la beauté et la performance peut être difficile. Pouvons-nous nous préparer à assumer les pertes
inévitables que cette étape de vie recèle ? Cette conférence porte un regard
positif et réaliste sur cette étape de vie et nous propose de nouvelles attitudes à adopter pour transformer ce passage en une expérience enrichissante.
rolande chainey, m.ps. | Conférencière
Mercredi 12 novembre 2014 | 19 h

La colère : force de vie ou énergie
de destruction

coût : 25 $ | Payables à l’avance.
Inscription requise : www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
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Nous avons tous une partie « lumière » que nous aimons bien : nos qualités,
nos talents, nos vertus. Puis nous avons tous une partie « ombre » que nous
aimons moins : nos défauts, nos manques, même nos vices. Ces énergies
et ces tendances différentes nous habitent, mais elles ne se parlent pas
entre elles. Comment faire pour que l’ombre et la lumière puissent vivre en
harmonie plutôt qu’en guerre ? Et surtout, comment les parties mal aimées
peuvent-elles nous venir en aide ? Selon la conférencière, la vie est meilleure
lorsque ombre et lumière ont leur place dans une « démocratie de la psyché ».
jan bauer | Psychanalyste jungienne, auteure du livre L’amour
impossible ou la folie nécessaire du cœur
Mercredi 11 mars 2015 | 19 h

centre st-pierre

L’ombre et la lumière : le défi de l’harmonie
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La colère est une émotion controversée qui cherche à traduire que l’on tient
à quelque chose ou à quelqu’un. Souvent associée à la violence, elle est pourtant une force de vie. Cette conférence permet d’observer et d’expérimenter
les bienfaits d’une colère non destructive Elle nous invite à découvrir les
conditions à mettre en place pour en arriver à une saine gestion de la colère.
michel brien | B.sc psychothérapeute, analyste bioénergéticien,
membre de la Société québécoise d’analyse bioénergétique
Mercredi 4 février 2015 | 19 h

Développement personnel et spirituel

Spiritualité chrétienne — Ateliers

Nouveauté
Quête de bonheur et expérience
chrétienne i
Vous désirez approfondir votre recherche du bonheur et votre foi chrétienne ? Qu’est-ce que le bonheur et comment l’entretenir alors qu’il semble
parfois que tout chavire ? Quelles sont les aptitudes permettant d’être plus
heureux ? Les propos de certains personnages bibliques éclaireront cette
recherche.
yves perreault | m. ed. andragogie et m.a. théologie
Formation donnée au Centre St-Pierre
Mardis 30 septembre, 7, 14, 21 et 28 octobre 2014 | 13 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 25 personnes | 75 $ plus frais d’inscription 20 $

centre st-pierre
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Formation donnée à Sherbrooke, Salle Saint-Boniface | 75, rue Morris
Lundis 22 et 29 septembre, 6, 20 et 27 octobre 2014 | 13 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 25 personnes | 75 $ plus frais d’inscription 20 $

Nouveauté
Deux géants : Élie et Élisée
(1 rois 17 – 2 rois 13)

Le récit des exploits des prophètes Élie et Élisée témoigne de toutes sortes
d’émotions. L’Élie, au comble de l’exaltation, qui vient de se débarrasser des
250 prophètes de Baal, sombre ensuite dans la dépression quand la reine
Jézabel veut le tuer. Il s’enfuit donc au désert se faire consoler par Yahweh,
dont il se voit comme le seul défenseur. Mais c’est pour se faire dire qu’il y
en a des milliers d’autres comme lui… La foi mise en récits.
andré myre | Théologien
Mardis 7, 14, 21 et 28 octobre, 4, 11, 18, 25 novembre,
2 et 9 décembre 2014 | 19 h à 22 h
Groupe limité à 20 personnes | 190 $ plus frais d’inscription 20 $
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Ateliers de croissance
psychospirituelle
selon l’approche de
Jean Monbourquette

Pour grandir en humanité!
ISABELLE D’ASPREMONT

LOUISE BRETON

NATHALIE VIENS

JOSIANE ROULEZ

13 septembre 2014 • Louise Breton
Prendre la meilleure décision pour soi

Soulignez
les 40
ans du
CSP
avec Luc De

Larochellière et
Andrea Lindsay

Pour clôturer de belle façon le 40e anniversaire du
Centre St-Pierre, joignez-vous à nous pour le spectacle :
C’est d’l’amour ou c’est comme.
29 octobre 2014 • 19 h 30 • Gésu de Montréal • 40 $
Pour l’achat de billets, consultez notre
site Internet : www.centrestpierre.org

4 octobre 2014 • Nathalie Viens, M.Sc., T.S.
Guérir pour pardonner et pardonner pour guérir
18 octobre 2014 • Josiane Roulez
Traverser ses deuils et grandir
1er novembre 2014 • Nathalie Viens, M.Sc., T.S.
S’initier à l’estime du Soi : comment se relier
à sa dimension spirituelle
29 novembre 2014 • Nathalie Viens, M.Sc., T.S.
Guérir pour pardonner et pardonner pour guérir
21 février et 7 mars 2015 • Isabelle D’Aspremont
M’aimer et me donner (atelier de deux jours)
Information auprès de chaque animatrice :
• isabelle.daspremont@estimame.com
• louise.breton@estimame.com
• nathalie.viens@estimame.com
• josiane.roulez@estimame.com

Les samedis, de 9 h à 16 h 30, à Montréal
Autres activités à venir en 2014-2015. Consultez notre site web!

estimame.com

Développement personnel et spirituel

Spiritualité chrétienne — Ateliers

Nouveauté
Les miracles de Jésus

centre st-pierre
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Jésus était du genre à poser des gestes sans sentir le besoin de s’expliquer.
Par après, cependant, ceux qui les ont racontés ont non seulement comblé
le silence, mais ils ont aussi mis en récits les hauts faits de celui à qui Dieu,
après sa mort en croix, avait confié le pouvoir de son souffle. Ce qui nous
force à nous demander comment Dieu intervient dans le monde et ce que
veut vraiment dire l’expression « croire aux miracles ».
andré myre | Théologien
Mardis 27 janvier, 3, 10, 17 et 24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2015
19 h à 22 h
Groupe limité à 20 personnes | 190 $ plus frais d’inscription 20 $

Nouveauté
Quête de bonheur et expérience
chrétienne ii
Quelle sont les véritables sources du bonheur ? Qu’en est-il de la motivation
et du désir ; de l’acceptation de la réalité ; de la beauté et de la bonté ; de
l’amour et du pardon ; du don et de l’engagement ? Les propos de certains
personnages bibliques éclaireront cette recherche.
Avoir suivi Quête de bonheur et expérience chrétienne i n’est pas un pré-requis.
yves perreault | m. ed. andragogie et m.a. théologie
Formation donnée au Centre St-Pierre
Mardis 24 février, 3, 10, 17 et 24 mars 2015 | 13 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 25 personnes | 75 $ plus frais d’inscription 20 $
Formation donnée à Sherbrooke, Salle Saint-Boniface | 75, rue Morris
Lundis 23 février, 2, 9, 16 et 23 mars 2015 | 13 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 25 personnes | 75 $ plus frais d’inscription 20 $
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Pourquoi je crois ?
À l’heure de la « post chrétienté » et de la laïcité, tout peut nous inciter à
vivre sans religion et à ne plus croire en Dieu. Qu’est-ce qui nous inspire
alors à demeurer croyant ? Quel est l’apport de la foi chrétienne dans la
construction de notre vie et du monde ? C’est ce que découvriront les
personnes voulant approfondir leur quête de sens et leur foi chrétienne.
yves perreault | m. ed. andragogie et m.a. théologie
Mercredi 22 octobre 2014 | 19 h

Fascinant et si proche, le Dieu de l’Ancien
Testament
Les livres de la Genèse et bien d’autres ont façonné l’imaginaire occidental.
De ces récits, on a retenu la création du monde en sept jours, l’interdiction
de manger le fruit défendu, le déluge, un Dieu qui exige le sacrifice d’un fils
et qui menace souvent. Pourquoi ces histoires racontées pour faire vivre
sont-elles devenues pour beaucoup des récits de mort ?
christiane cloutier dupuis | ph.d. sc. Religieuses, bibliste
Mercredi 3 décembre 2014 | 19 h

Jésus ou Jésus Christ ? Qu’en est-il ?
La question peut sembler anodine ; pourtant, se cachent derrière elle des
enjeux de vie pour les chrétiens du 21e siècle. Trop longtemps, on a écartelé Jésus Christ en deux : l’homme incarné et l’homme divin. Quel regard
portaient les premières générations chrétiennes sur lui ? Les fruits qu’elles
ont portés sont liés à leur perception de Jésus Christ. Quelle est notre
perception et quelles en sont les conséquences ?
christiane cloutier dupuis | ph.d. sc. Religieuses, bibliste
Mercredi 22 avril 2015 | 19 h

coût : 25 $ | Payables à l’avance.
Inscription requise : www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
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Créer pour vivre en plénitude ! Toute personne a ses ressources et sa façon
de créer. Il est essentiel de les connaître. Nos milieux de vie et de travail
permettent d’exercer notre créativité. Comment y arriver en respectant les
besoins et la raison d’être de ces milieux ainsi que notre personnalité ? C’est
ce que découvriront les personnes désirant trouver la clé de cet art de vivre.
yves perreault | m. ed. andragogie et m.a. théologie
Mercredi 11 février 2015 | 19 h

progr a m m ation 2014—2015

Découvrir et exercer ma créativité

centre st-pierre

Conférences

Développement personnel et spirituel

Les rendez-vous de Christiane Cloutier Dupuis

Christiane Cloutier Dupuis détient un baccalauréat en criminologie, une
maîtrise en théologie biblique et un doctorat en Sciences religieuses avec
une formation spécialisée en exégèse. Elle travaille au Centre St-Pierre
depuis plusieurs années.
Elle anime une émission sur les ondes de Radio Ville-Marie et offre de
la formation à des groupes engagés en paroisse dans divers diocèses et à
des communautés religieuses. Rendre la Parole de Dieu vivante aux gens
d’aujourd’hui en démystifiant les Écritures et en tenant compte de leur
vision du monde est un élément essentiel de sa pratique.

Ateliers

centre st-pierre
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Nouveauté
Comment Jésus a compris et vécu sa mission
Comprendre les récits évangéliques, c’est obligatoirement tenir compte
de la mission spécifique de Jésus. On doit entrer dans le monde de Jésus et
son époque pour comprendre l’importance de ses paroles et gestes. Alors,
on peut s’approprier ces récits et en bénéficier au même titre que l’Église
primitive a pu l’expérimenter.
Mercredis 1er, 8, 15, 22 octobre, 19 et 26 novembre 2014 | 13 h à 16 h
Groupe limité à 25 personnes | 120 $ plus frais d’inscription 20 $

Nouveauté
Rencontrer le Dieu thérapeute de la Bible
Dans cet atelier, il sera question de récits racontés pour faire vivre et indiquer des chemins à prendre. Nous serons invités à rencontrer un Dieu libérateur et guérisseur qui se fait proche de l’humain pour l’aider à traverser la vie.
Jeudis 12 et 26 mars, 2, 9, 16 et 23 avril 2015 | 13 h à 16 h
Groupe limité à 25 personnes | 120 $ plus frais d’inscription 20 $
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sessions
avant mariage

pour grandir dans sa vie de couple

Prochaines sessions pour 2015
27 et 28 février // 10 et 11 avril // 29 et 30 mai
Vendredi 18 h 30 à 22 h // Samedi 9 h à 17 h
145 $ plus frais d’inscription de 20 $ par couple. // Groupe limité à 16 couples.
REPAS DU VENDREDI SOIR INCLUS.
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Les annulations par les participants
doivent être reçues au plus tard le mardi précédant la session, sans quoi, les frais de
repas de 30 $ sont exigibles.
Pour inscription : www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600
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Tout commence autour d’un repas convivial où des temps de partage et des
exercices interactifs suscitent questionnements et réflexions. Venez vivre des
moments où l’étonnement, l’humour et la tendresse s’entrecroisent !

centre st-pierre

Un temps privilégié pour :
n	sortir du quotidien, vous offrir une pause dans l’effervescence des préparatifs de la noce
n	poser un regard neuf sur votre relation
n	approfondir le sens de votre engagement
n	élaborer un projet de vie
n	reconnaître ce qui vous fait vivre et vous aimer
n	situer votre projet de vie en lien avec le message de Jésus Christ.

progr a m m ation 2014—2015

Dynamique du couple et mariage chrétien
Vous prévoyez vous marier bientôt ? Vous choisissez le mariage chrétien en Église ?
Le Centre St-Pierre vous invite à prendre un temps d’arrêt pour réfléchir sur votre vie
de couple.

Développement personnel et spirituel

Les rendez-vous de Christiane Cloutier Dupuis

Sur mesure
Formations & Conférences offertes dans vos locaux, aux dates
et aux heures de votre choix
Vous avez entendu Christiane Cloutier Dupuis sur les ondes de Radio
Ville-Marie ? Vous avez eu l’occasion d’assister à l’une de ses conférences
ou de ses formations ? Vous souhaitez l’entendre de nouveau sur un thème
biblique qui vous fascine ? Alors, pourquoi ne pas l’inviter chez vous ?

Des thèmes qui libèrent et guérissent
Les thèmes qui suivent sont disponibles sur demande. Ils peuvent être adaptés et offerts dans votre milieu dans le format qui correspond le mieux à vos
besoins : conférence de deux heures, courtes sessions de trois heures, de
plusieurs soirées ou encore d’une fin de semaine. Il est également possible
d’offrir une animation d’une semaine dans le cadre d’une retraite.

centre st-pierre
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Ancien Testament
Initiation à l’Ancien Testament
Qu’est-ce que l’Ancien Testament ? Qui en sont les auteurs ? Répondre
ensemble à ces questions et avoir un bref aperçu du contenu et des traditions derrière ces écrits, voilà une bonne façon de mieux les comprendre.
durée : 8 ou 12 heures

Les récits de la création
Les récits de la création ont façonné notre imaginaire. De ces récits, la plupart des gens ont retenu « le fruit défendu » par Dieu à Adam et Ève et leur
condamnation. Quelle étrange vision d’un Dieu qu’on dit amour ! Une occasion
de démystifier ces textes pour mieux saisir leur message pour aujourd’hui.
durée : 8 heures

L’Exode ou l’art
de s’en sortir

Les prophètes, hommes
de feu et de passion

durée : 8 ou 12 heures

durée : 8 ou 12 heures
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Nouveau Testament
Des récits de guérisons miraculeuses
Plusieurs questions se posent par rapport aux récits de miracles. Pourquoi
les évangélistes les ont-ils rapportés ? Quel message voulaient-ils véhiculer ?
Comment les communautés primitives voyaient-elles ces guérisons dites
miraculeuses ? Des récits qui nous interpellent encore aujourd’hui.
durée : 8 ou 12 heures

Les femmes qui entourent Jésus
Qui sont ces femmes qui suivent Jésus ? Pourquoi vont-elles vers lui ?
Comment Jésus les accueille-t-il ? Au contraire de ce qui est souvent projeté, elles sont pleines d’audace, intelligentes et décidées.
durée : 8 ou 12 heures

Qui est Jésus de Nazareth, ce méconnu des chrétiens ?
Quel lien peut-on faire entre le « petit Jésus » et Jésus de Nazareth, Prophète
pour les gens de son temps et Messie ou Christ pour ses disciples ? Les titres
de prophète, messie, guérisseur et exorciste donnés à Jésus seront explorés
pour mieux saisir sa personnalité et sa mission.
durée : 12 heures

Scruter le livre des Actes, c’est découvrir le « Journal de l’Église » des années
30 à 80 et les origines du christianisme. Cette œuvre oblige à réfléchir sur
le rôle de la communauté, les difficultés de la vie ecclésiale et l’obligation
de trouver des solutions pertinentes pour notre époque !
durée : 8 ou 12 heures

L’Eucharistie, repas de célébration ou sacrifice non sanglant ?
durée : 2 heures

La face cachée
des paraboles

Que savoir au sujet
de l’évangile de Jean ?

durée : 6 ou 8 heures

durée : 8 ou 12 heures

L’évangile de Luc
durée : 8 ou 12 heures

Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter
Yves Perreault, adjoint en développement personnel et spirituel :
yperreault@centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 412.
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Les récits de résurrection
durée : 8 ou 12 heures
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L’importance du livre des Actes

Développement personnel et spirituel

Formation pour les ressources paroissiales
Vous désirez porter un regard vers l’avenir pour vos communautés chrétiennes ? Vous souhaitez vous ressourcer ou développer
des habiletés pour la mise en œuvre d’activités pastorale ?
Yves Perreault compte plusieurs années de pratiques dans
l’éducation de la foi et la formation pastorale. Il est formé en
théologie et en andragogie. Alors, pourquoi ne pas l’inviter
chez vous ?
durée : 6 ou 9 heures | Pour toutes les formations

Célébrer à l’heure des changements,
des suppressions et des fusions de paroisses

Le sens de la célébration
chrétienne

Pour demeurer vivante, de quoi une communauté chrétienne
a-t-elle besoin ? Comment bien célébrer le dimanche alors que
le nombre de prêtres diminue ? Quel est l’avenir de l’eucharistie ?
Quelles formes prendront les rassemblements dominicaux ?
Qu’en est-il de la viabilité des ressources humaines et matérielles ? Portons un regard d’espérance sur l’Église de demain !

L’assemblée et
la communication

La célébration fait partie de la foi. Elle fait aussi partie de la
formation à la vie chrétienne des jeunes et des moins jeunes.
Il convient de les amener à vivre des célébrations lors des rencontres de catéchèse de même qu’avec les assemblées dominicales. Comment y parvenir ? Dans quel esprit ? Avec quelles
ressources et quelles méthodes ?

Un rassemblement des intervenants
et intervenantes en liturgie
Un ressourcement pour retrouver ses motivations et le sens de
son engagement ; un renouvellement de ses connaissances sur la
célébration chrétienne liturgique en plus de se rencontrer et de
fraterniser ; c’est ce qu’offre cette réunion pour les personnes
engagées en liturgie dans une même région pastorale.

L’équipe de préparation
et d’animation
des célébrations
Les célébrations d’adieu
et les funérailles
La mort, le deuil
et les rites funéraires
L’homélie

centre st-pierre
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La formation à la vie chrétienne et la célébration
liturgique

La présidence, le service
diaconal et les autres
fonctions

Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Yves Perreault, adjoint en développement personnel et spirituel : yperreault@centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 412.
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Développement personnel et spirituel

Parcours de formation chrétienne pour adultes
Pour transformer la vie
Le Centre St-Pierre offre ce parcours de formation aux adultes des groupes chrétiens et des
paroisses sur des questions concernant leur foi
et leur expérience spirituelle.
Si vous faites partie de l’un de ces groupes…
Si vous vous questionnez sur votre foi et sur le
sens de votre vie…
Si vous voulez partager vos questions et vos
préoccupations avec d’autres chrétiens…
Si vous souhaitez vivre une expérience
communautaire…

Vous pouvez vous prévaloir
d’un ou de plusieurs blocs
de formation parmi les suivants :
bloc 1 | Croire aujourd’hui, pourquoi ?
bloc 2 | Initiation à la lecture de l’Ancien
Testament
bloc 3 | Comment lire les récits
évangéliques ?
bloc 4 | Les premiers chrétiens et nous
bloc 5 | Devenir des êtres libres
bloc 6 | Des signes qui font vivre
bloc 7 | La spiritualité : chemin d’unité,
source d’identité
durée de chaque bloc : 12 heures

Offert aux paroisses, ce parcours de formation permet aux futurs confirmands de mieux comprendre la démarche de préparation à la Confirmation
et de saisir le sens de ce sacrement. Ils auront l’occasion de découvrir la foi
chrétienne et d’apprécier comment elle aide à donner un sens à leur vie.
rencontre 1 | Regard sur l’expérience humaine
rencontre 2 | Regard sur la personne de Jésus Christ
rencontre 3 | Regard sur la Bonne Nouvelle (Évangile)
rencontre 4 | Regard sur le Baptême et la Confirmation
rencontre 5 | Regard sur les valeurs et sur le sens de l’éthique
rencontre 6 | Regard sur le sens à la vie (spiritualité)

Tous nos ateliers peuvent être adaptés à vos besoins. Ils peuvent être ponctuels et s’étaler sur plusieurs
semaines ou une année. Ces parcours de formation peuvent être offerts à Montréal et en région.
Pour en savoir plus : Yves Perreault, adjoint en développement personnel et spirituel : 514.524.3561
poste 412 | yperreault@centrestpierre.org
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durée de chaque rencontre : 3 heures

progr a m m ation 2014—2015

Parcours de formation pour confirmands

centre st-pierre
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Calendrier des activités
Septembre 2014
30 Quête de bonheur et expérience chrétienne I

50

Octobre 2014
1 Comment Jésus a compris sa mission
7 Deux géants : Élie et Élisée (1 Rois 17-2 Rois 13)
9 La rédaction du procès-verbal
17 Supervision de stagiaires en milieu communautaire
20 Être membre d’un CA
21 NAF : Gouvernance, gestion et planification
22 Redécouvrir les bases de l’animation I
22 Conférence | Pourquoi je crois ?
24 Actualiser le sens de sa vie
28 Les médias sociaux dans nos organisations
29 Agir ou réagir ? Pour une intervention de qualité !

54
50
20
20
24
32
20
53
40
28
40

Novembre 2014
5 S’initier au groupe de codéveloppement
6 Marketing social
6 Démystifier la maladie mentale
12 Conférence | Vieillir, y trouver un sens pour en savourer les fruits
14 Relation d’aide I
19 Grande conférence | Être à son mieux : simple comme ABCDE
19 Redécouvrir les bases de l’animation II
22 L’accompagnement psycho-spirituel
25 Prendre la parole en public : ça s’apprend !

21
28
41
49
41
9
21
47
28

Index des personnes-ressources
Lytta Basset
Jan Bauer
Robert Béliveau
Pierre Benoit
Pierre Bertrand
Michel Brien
Marilou Brousseau
Rolande Chainey
Claude Champagne
Christiane Cloutier Dupuis
Vincent De Gaulejac

47
49
9
41
15
49
15
49
30
53, 54
13
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Louise Desmarais
Steeve Dupuis
Isabelle Ferland
André Fortin
Sylvie Gascon
François Gloutnay
Luis A. Gómez González
Karine Joly
Daniel Lapointe
Élise Lemaire
Jocelyne Loiselle

20
20, 21, 33
41
22
33
28, 29
40
32, 34, 36
24
34
24

Benoit Marsan
Yvan Martineau
André Myre
Lise Noël
Yves Perreault
Doris Provencher
Marielle Raîche
Louise Rosenberg
Martine Sauvageau
Odette Trépanier
Jean-François Vézina

35
20
50, 52
32, 34
50, 52, 53
41
28, 33, 36
40
21, 24, 35, 40
29
11

24
52
29

Février 2015
4 Conférence | La colère : force de vie ou énergie de destruction
4 Superviser une équipe de travail
6 NAF : La gestion des ressources bénévoles
10 Bilan et rapport annuel d’activités
11 L’autre côté de la pilule
11 Conférence | Découvrir et exercer ma créativité
17 L’intelligence émotionnelle
17 Grande conférence | Éveiller le sens du Je-U dans la vie de tous les jours !
19 Expérimenter de nouvelles façons d’animer
20 La commandite utilisée comme tactique événementielle
24 Quête de bonheur et expérience chrétienne II
24 Écrire pour le web
25 Le plan d’action et le plan de travail
25 Grande conférence | Face à la honte
27 Session avant mariage

49
34
33
36
41
53
35
11
21
29
52
29
36
13
55

Mars 2015
10 Développer et mettre en œuvre une culture d’innovation dans votre organisation
11 Conférence | L’ombre et la lumière : le défi de l’harmonie
12 Le plan de communication
12 Rencontrer le Dieu thérapeute de la Bible
17 Mieux communiquer dans une équipe de travail
18 Grande conférence | Entretien avec le philosophe Pierre Bertrand
20 Savoir bien gérer les conflits
31 Travailler avec la diversité

22
49
30
54
35
15
34
35

Avril 2015
9 La rédaction d’un procès-verbal
10 Session avant mariage
15 Saine gouvernance et comportement éthique
22 Conférence | Jésus ou Jésus Christ ? Qu’en est-il ?

20
55
24
53

Mai 2015
7 Évaluation du personnel
29 Session avant mariage

36
55
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Janvier 2015
21 Démystifier les états financiers
27 Les miracles de Jésus
29 Optimiser la page Facebook de votre organisme

|
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Décembre 2014
3 Conférence | Fascinant et si proche, le Dieu de l’Ancien Testament

Pour vous inscrire
Par Internet
www.centrestpierre.org | Visitez les sections
formations
conférences

Par téléphone
514.524.3561 poste 600 | Lundi au vendredi | 9 h à 16 h

Pour les formations
Pour finaliser votre inscription et nous permettre de réserver votre place,
nous vous demandons de payer immédiatement vos frais d’inscription et
de postdater le reste de votre paiement à la date du début de la formation.

Annulation d’une formation
par le centre | Les frais d’inscription et le coût de l’atelier sont remboursés en totalité.
par le participant | Les frais d’inscription de 20 $ ne sont pas remboursés. Les annulations doivent être reçues au plus tard 48 heures ouvrables
avant le début de la formation, sans quoi, les frais de formation sont
exigibles.

Le coût est de 25 $, payables à l’avance.
Inscription requise : www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.

Conférences à contribution volontaire
Inscription requise.

Modes de paiement
Nous acceptons les paiements par carte de crédit, Visa ou MasterCard et
les chèques émis à l’ordre du Centre St-Pierre.

centre st-pierre
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Pour les conférences payantes

Centre St-Pierre | 1212, rue Panet, Montréal (Québec) H2L 2Y7
téléphone 514.524.3561 | télécopieur 514.524.5663 | www.centrestpierre.org
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www.fondsftq.com

DES CHOIX QUI
ONT DE
L’AVENIR
En investissant prioritairement dans
les PME du Québec, le Fonds s’inscrit
dans un sillon de développement
socioéconomique qui place l’humain
au centre de ses préoccupations.
De par son origine, ses valeurs et
ses pratiques, le Fonds a adopté une
stratégie liée aux objectifs de
développement durable, tant d’ordre
économique, social et environnemental, contribuant ainsi à FAIRE
TOURNER L’ÉCONOMIE D’ICI.

L'argent provient des syndicats, des individus,
des organisations et sert à financer
des coopératives et des organismes à but
non lucratif pour répondre à de vrais besoins
du milieu. Par exemple :
• Renaissance
• Insertech Angus
• Maison du développement durable
• L’Annexe à Roland
• Ex Machina
• Coopérative funéraire des Deux Rives
• Juripop

www.placement.coop

