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Plus qu’un
correcteur

Un correcteur grammatical
  Dix grands dictionnaires

Dix guides linguistiques
Antidote est l’arsenal complet du parfait rédacteur. Que vous rédigiez une 
lettre, un courriel, un rapport ou un roman, cliquez sur un bouton et voyez 
s’ouvrir un des ouvrages de référence parmi les plus riches et les plus utiles 
jamais produits. Si vous écrivez en français à l’ordinateur, Antidote est fait 
pour vous.

Pour Windows, Mac OS X et Linux. Voyez www.antidote.info 
pourpour les compatibilités, la revue de presse et les revendeurs.compatibilités, la revue de presse et les revendeurs.
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Le CeNTre ST-Pierre
Fondé en 1973 par les Oblats de Marie-Immaculée, le Centre 
St-Pierre est maintenant devenu une institution montréalaise 
qui rayonne sur tout le Québec. Centre de formation 
et d’intervention sociale, ses formatrices et formateurs 
sont spécialisés en communication, en développement 
organisationnel, en développement personnel, en 
intervention psychosociale, en organisation communautaire, 
en spiritualité au sens large et en spiritualité chrétienne.

la priorité du Centre St-Pierre est la personne, dans ses 
aspects individuels et collectifs, dans ses besoins matériels 
et psychologiques, dans sa recherche de sens et dans sa 
soif de dignité, de justice et de transformation sociale.

Carrefour multi-ressources, il est une agora du mouvement 
social au Québec. Avec ses 17 salles de réunion et son 
laboratoire informatique, il est un véritable centre 
populaire des congrès où se rassemblent associations 
syndicales, ordres professionnels, groupes communautaires 
et groupes institutionnels. À la fi ne pointe des nouvelles 
technologies, le Centre St-Pierre offre également un 
service de production audiovisuelle et multimédia.

aPProCHe D’éDuCaTioN PoPuLaire
En tant que Centre d’éducation populaire, le Centre St-Pierre 
soutient les groupes et organisations qui, à travers leurs 
actions, visent à développer chez les personnes une prise 
de conscience individuelle et collective de leurs conditions 
de vie et de travail en vue de transformer leur milieu.

Dans son projet de formation et d’intervention, le Centre 
St-Pierre tient compte des réalités tant individuelles 
que collectives, tant psychologiques, spirituelles, 
culturelles que sociales, économiques et politiques.

le Centre St-Pierre, par son approche pédagogique, mise 
sur les connaissances et les expériences des individus 
et des groupes. le Centre St-Pierre vise la prise en 
charge et l’autonomie des personnes et des groupes 
en leur fournissant les outils nécessaires à leur propre 
développement ainsi qu’à celui de leur milieu.

miSSioN
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le Centre St-Pierre offre de multiples services visant à renforcer 
la démocratie et la citoyenneté dans notre société. C’est la 
raison pour laquelle nous vous offrons dix-sept salles de 
réunions à la fi ne pointe de la technologie avec un service 
d’accueil hors du commun pour faciliter les débats, les 
conférences de presse, les sessions de formation de toutes 
sortes pour l’ensemble des organisations de la société civile. 
C’est pourquoi nous offrons un service d’animation et de 
secrétariat d’assemblées pour faciliter les assemblées générales 
des organisations. C’est pourquoi nous accompagnons de 
multiples démarches citoyennes.

le Centre St-Pierre s’intéresse aux personnes dans tout le 
processus d’engagement pour une société meilleure et plus 
humaine. Il soutient, par exemple, les personnes en détresse 
psychologique en leur fournissant un service de psychothérapie 
accessible par le biais de tarifs modulés. le service compte 
une vingtaine de psychothérapeutes expérimentés. Il permet 
d’aider ces personnes à reprendre le contrôle de leur vie et à 
devenir des citoyennes et citoyens actifs dans leur milieu.

Mais le Centre St-Pierre est d’abord un lieu de formation, 
d’accompagnement et de ressourcement pour les personnes et 
les groupes engagés avec et auprès des personnes appauvries, 
exclues ou aux prises avec des problématiques sociales ou de 
santé diffi ciles.

C’est un lieu unique. Par les formations et accompagnements 
offerts à la programmation ou sur mesure, il permet aux 
organisations d’acquérir ou de renforcer les habilités 
nécessaires à leur mission d’entraide, de solidarité, de 
lutte pour la justice, de promotion de la démocratie ou 
d’engagement pour la dignité humaine.

C’est un lieu unique qui permet aux personnes de notre société 
de se renforcer lorsqu’elles vivent des situations diffi ciles, de 
développer leurs potentialités créatrices, de se donner des 
outils de développement personnel qui les ouvrent sur les 
autres. C’est un lieu unique qui permet de prendre contact ou 
de renouer avec leur histoire, leurs motivations profondes, leur 
mission personnelle, leur intériorité ou la spiritualité qui a été à 
la source de leur engagement de vie.

C’est un lieu unique parce que nos formations et 
accompagnements partent des savoirs des personnes et des 
groupes et les enrichissent de la dynamique du groupe de 
formation.

Feuilletez le menu que nous vous présentons aujourd’hui et 
soyez les bienvenus chez nous. Nous serons aussi heureux 
d’aller chez vous.

Raymond levac
DIRECTEuR GéNéRAl 

un lieu unique pour apprendre 
et se ressourcer
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Conférence de Jacques Salomé

Comment combattre la violence à l’école, au travail, 
dans le couple, la famille ?
Si l’on considère que la communication interpersonnelle 
est la sève de la vie nous comprenons mieux combien il est 
important de prendre soin de la qualité de nos relations. 
Cette conférence permet de démystifi er quelques-uns des 
malentendus les plus fréquents vécus dans les relations 
familiales, professionnelles et sociales, et de présenter 
des outils et des règles d’hygiène relationnelles pour 
une communication sans violence, source des actions et 
des engagements pour un développement durable. Une 
invitation à accepter de devenir un meilleur compagnon 
pour soi-même et pour autrui.

POUR NE PLUS VIVRE SUR LA PLANÈTE TAIRE

Jeudi  novembre , 
h
Réservez tôt, 
places limitées
 $

Les grandes      
conférences
du Centre St-Pierre

MÉTRO BEAUDRY
Près du Métro Berri-uQAM

1212, rue Panet, 
Montréal (Québec)   H2L 2Y7
514.524.3561 poste 284
jturgeon@centrestpierre.org

Jacques Salomé vit à Roussillon en Provence, depuis 30 ans. 

Psychosociologue de formation, il a été formateur en relations humaines. 

Auteur de quelques 50 ouvrages sur la communication en couple, à 

l’école, dans le monde du travail dont : À qui ferais-je de la peine si 
j’étais moi-même, Oser travailler heureux, Pour ne plus vivre sur la 
planète taire, le courage d’être soi, Passeur de vie, etc. Il a développé 

une méthodologie pour l’apprentissage d’une communication sans 

violence, la méthode ESPERE. Son utopie est qu’on enseigne un jour 

la communication à l’école comme une matière à part entière.

CSP Programmation 09-10 FINAL.indd   8 22/06/09   10:50:27



MÉTRO BEAUDRY
Près du Métro Berri-uQAM

1212, rue Panet, 
Montréal (Québec)   H2L 2Y7
514.524.3561 poste 284
jturgeon@centrestpierre.org

Les grandes
conférences
Le centre st-pIerre et la caIsse d’économIe solIdaIre desJardIns 
présentent : « Acheter et  investir, c’est voter ! »

Sociologue spécialisée en développement 

international et en environnement, laure Waridel est 

considérée comme l’une des pionnières du commerce 

équitable et de la consommation responsable au 

Québec. Elle a co-fondé équiterre, une organisation 

vouée à la promotion de choix écologiques et 

socialement équitables. Auteure et chroniqueuse, elle 

a publié plusieurs essais dont : Acheter c’est voter en 
2005 (prix du public du livre d’affaires HEC / la Presse 

et prix Communication et société) et l’envers de 
l’assiette (1998, 2003).

Détentrice d’un baccalauréat en sciences de 

l’université laval,  Colette Harvey est planifi catrice 

fi nancière*. Conseillère principale en fi nance 

socialement responsable à la Caisse d’économie 

solidaire Desjardins depuis 2005, elle développe 

des outils de formation en fi nance socialement 

responsable  pour les professionnels de sa caisse.

*Planifi catrice fi nancière et représentante en épargne 
collective pour Desjardins Cabinet de services fi nanciers inc.

Parce que le pouvoir de l’argent, c’est la capacité d’additionner des choix individuels afi n 
de construire le monde que nous souhaitons pour nous et nos enfants. Et vous ? 

Laure et Colette vous donnent rendez-vous : mercredi  novembre  à  h 
au Centre St-Pierre — Entrée libre

Le choix de Laure Waridel, écosociologue 
L’expertise de Colette Harvey,  conseillère en fi nance socialement 
responsable
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Fondaction offre une épargne-retraite peu

coûteuse qui permet à des dizaines de milliers

de femmes et d’hommes de mieux préparer

leur condition de vie à la retraite.

Choisir Fondaction, c’est aussi contribuer

au maintien et à la création d’emplois au

Québec et participer au développement

de pratiques financières plus responsables

qui intègrent des critères éthiques, sociaux

et environnementaux dans une perspective

de développement durable.

www.fondaction.com • www.REERvert.com
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MÉTRO BEAUDRY
Près du Métro Berri-uQAM

1212, rue Panet, 
Montréal (Québec)   H2L 2Y7
514.524.3561 poste 284
jturgeon@centrestpierre.org

Les grandes
conférences
du Centre St-Pierre

Pour vivre une foi chrétienne 
                                qui a du sens aujourd’hui…

L’actualité relue à la lumière de l’Évangile
À sa manière particulière, Claude lacaille nous interpelle à partir de thèmes de l’actualité 
tels que : Crise économique et inégalités sociales, Panique sur les places boursières, la 
crise alimentaire mondiale, une question de droit non de charité… Quel sens l’évangile 
apporte-t-elle à nos luttes et à nos engagements au quotidien ? Comment les textes 
bibliques nous interpellent-ils à nous impliquer dans la construction d’un nouveau 
monde possible… (cf. textes de Claude lacaille sur le site www.interbible.org) 
le thème sera abordé en fonction de l’actualité. Surveillez nos infolettres.
Claude Lacaille, pmé, bibliste
Mercredi 28 octobre 2009, 19 h à 21 h 
Mardi 27 avril 2010, 19 h à 21 h – 10 $

Croire aujourd’hui… pourquoi ?
Croire aujourd’hui, qu’est-ce que cela signifi e ? Pour moi, ma famille ou mes amis ? 
M’arrive-t-il de me demander en qui je crois, en quoi je crois ou pourquoi je crois ? 
Qu’est-ce que cela implique ? Quelle différence y a-t-il entre avoir la foi et pratiquer 
sa religion ? l’intelligence et la raison ont-elles une place dans le cheminement de foi ? 
Ici au Québec en 2010, que peut-on dire au sujet de notre identité chrétienne ?
Christiane Cloutier Dupuis, Ph, D. Sc. religieuses, bibliste
Mercredi  février ,  h à  h –  $

Christianisme et engagement socio-politique —
une alliance possible ? 
À l’occasion de cette conférence Raymond Gravel parlera de son expérience en 
politique et de sa perception de l’engagement politique et social en tant que chrétien 
et prêtre. Il nous présentera aussi sa vision et son espérance face à l’avenir de l’église. 
une interpellation à faire la différence comme chrétien dans la société.
Raymond Gravel, prêtre, aumônier des policiers de laval et des pompiers de 
Montréal, ex-député à la Chambre des communes
Mercredi  mars ,  h à  h –  $
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Benoit Labonté
Maire de l’arrondissement de Ville-Marie et
 Chef de l’Opposition officielle de la Ville de Montréal

Les élus de l’arrondissement de Ville-Marie     
    soulignent l’apport 
     du Centre Saint-Pierre 
    dans le développement de la communauté.

Centre-St-Pierre.indd   1 2009-04-28   11:55:55
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MÉTRO BEAUDRY
Près du Métro Berri-uQAM

LOCATION DE SALLES AU
CENTRE ST-PIERRE
NOTRE PASSION… LE SUCCÈS DE VOS RÉUNIONS !
 35 ans d’expérience à votre service

 À deux pas du centre-ville

le centre st-pierre vous offre

n 17 salles pouvant accueillir des groupes 
 de 12 à 250 personnes

n Des salles climatisées, lumineuses et 
 accessibles aux personnes handicapées

n Des heures de location 
 en blocs de 4, 8 ou 12 heures

n un laboratoire informatique pour vos formations 
 (11 postes en réseau)

n  un lien Internet dans toutes les salles

n  un service de location d’équipement audio-visuel, 
 lors de réservation de salles

n  un service de traiteur, offert sur demande, en tout temps

n  un café Internet

n  Situé près des grands médias, 
 idéal pour vos conférences de presse

n  Carrefour de rencontres où se retrouvent 
 les acteurs des milieux culturel, économique,
 politique, social et spirituel

n  un endroit parfait pour organiser vos assemblées, événements et formations.

1212, rue Panet,
Montréal (Québec)
H2L 2Y7

Ouvert 7 jours et 7 soirs par semaine
Stationnement réservé à nos clients et supports à vélo accessibles

FaiTeS uNe viSiTe virTueLLe >>> www .centrestpierre .org/location de salles
Réservation 514.524.3561 poste 222 — salle@centrestpierre.org
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quelques clients satisfaits, 
pourquoi pas vous ?

Dans les domaines :
Communications, santé-services 

sociaux, obnl, cpe,
coopératives d’habitation,

commissions scolaires, communautés 
culturelles, les arts, 

l’environnement, etc.

DES ANIMATEURS EXPÉRIMENTÉS 
POUR TOUTES VOS OCCASIONS
AU CENTRE ST-PIERRE OU SUR LES LIEUX DE VOTRE RENCONTRE

SERVICE D’ANIMATION 
DU CENTRE ST-PIERRE

 une équipe de 12 animateurs expérimentés
 Des milliers d’heures d’expérience à votre service
 Des spécialistes du chapitre lll de la Loi sur les compagnies
 le code Morin n’a plus de secrets pour eux.

SPÉCIALITÉS
Présidence d’assemblées délibérantes
Animation d’assemblées générales et de rencontres publiques
Animation de colloques, de fêtes et de soirées hommages
Animation de rencontres à contenu chrétien et / ou de groupes chrétiens
Secrétaire d’assemblées et rédaction de procès-verbaux

RÉsERVATion — gisèle cayer, coordonnatrice, 514.524.3561 poste 418
gcayer@centrestpierre.org — www.centrestpierre.org

un laboratoire 
à la fi ne pointe des 
nouvelles technologies

Pour innover 
dans vos formations 
ou votre pédagogie

LE LAB INFO
DU CENTRE ST-PIERRE

nos installations : dix postes de travail et un ordinateur maître, 12 places, un graveur de CD, 
un branchement à internet haute vitesse, un réseau sans fi l interne, un projecteur à cristaux 
liquides, un écran géant . il est aussi possible de numériser et d’imprimer vos documents .

À un prix qui défie toute concurrence !
locatIon
Louise Lamarre : 514 .524 .3561 poste 222 — salle@centrestpierre .org
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Cette première partie s’adresse particulièrement aux 
groupes communautaires, aux entreprises collectives et 
aux personnes qui y travaillent ou qui y sont engagées .

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 .

Les ateliers donnés au Centre St-Pierre sont accessibles à 
tous . il n’est donc pas nécessaire d’être membre d’un groupe 
communautaire ou d’une entreprise collective pour s’inscrire .

Si vous désirez vous inscrire à un atelier à la programmation, 
composez le 514 .524 .3561 ou faites-le directement en 
ligne sur notre site internet au www .centrestpierre .org .

pour soutenIr l’actIon communautaIre et cItoyenne
animation et intervention communautaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
Conseil d’administration   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

pour communIquer vos actIons
Communication et nouveaux médias   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

pour consolIder les organIsatIons
Développement organisationnel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

pour approfondIr l’InterventIon socIale
intervention psychosociale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35

consultatIon et accompagnement
Besoin d’un coup de main ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Soutien aux organisations

vous voulez être mis au courant des formations, des conférences et des produits 
nouveaux qui peuvent s’ajouter en cours d’année ? vous souhaitez également que 
l’on vous rappelle certaines formations offertes au Centre St-Pierre ? il nous fera plai-
sir de vous envoyer notre INFOLETTRE qui paraît de quatre à cinq fois par année . 
il suffi t de la demander au 514 .524 .3561 poste 284 ou à csp@centrestpierre .org .

SOyEz aux pREmIèRES LOgES ! C’est gratuit .

LA ROUTE DE LA FORMATIONINFOLETTRE

AV E C L’ É Q UIP E DU S OU T IE N A U X OR G A NI S AT ION S

Plusieurs des 
activités off ertes 

par le Centre 
St-Pierre sont 

rendues possibles 
grâce au soutien 

fi nancier de

et du Ministère

CSP Programmation 09-10 FINAL.indd   15 22/06/09   10:50:39



Les Québécois ont

acheté 35% plus de livres
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N O u v E A u T é

Complexité 
et paradoxes… 
un défi  à relever !
Comment réagissons-nous 
face aux obstacles et lorsque 
tout se complique ? Comment 
composer avec les incertitu-
des et les ambiguïtés qu’on 
retrouve dans nos enga-
gements et notre travail ? 
Comment naviguer sans s’y 
perdre dans la complexité des 
concertations et l’augmen-
tation des partenariats qui 
favorisent plus d’interrela-
tions, plus d’attentes parfois 
opposées, plus d’occasions et 
plus d’imprévus, mais aussi 
plus de contraintes ?

Jeux créatifs, énigmes à 
résoudre et échanges per-
mettront d’apprivoiser et de 
simplifi er diverses situations. 
Cet atelier rappelle aussi 
l’importance de prévoir l’im-
prévu. Il permettra de trouver 
et retrouver du plaisir à vivre 
la complexité.

josée Kenny

Mardi 
20 octobre 2009
13 h à 16 h 

Groupe limité à 16 personnes

20 $ + frais d’inscription 20 $

N O u v E A u T é

Concertation 
et partenariat : 
se donner un 
second souffl e
vous doutez de la pertinence 
ou de l’infl uence que vous 
pouvez exercer au sein des 
divers lieux de concertation. 
Y a-t-il confusion sur la natu-
re et le niveau d’engagement 
dans les rapports que vous 
entretenez avec vos nom-
breux collaborateurs ? Quels 
sont les défi s à relever et les 
possibles qui permettent de 
se donner un second souffl e ?

Partagez et confrontez vos 
expériences et vos pratiques. 
Mini jeu de rôles et mises en 
situation sont aussi au menu 
de ce séminaire. une bouffée 
d’air frais pour mieux pour-
suivre vos engagements !

claude champagne
Formateur et animateur 
de milieu

lise noël
Formatrice 
et intervenante sociale

Mercredi 
20 janvier 2010
9 h à 17 h 

Groupe limité à 20 personnes

85 $ + frais d’inscription 20 $

N O u v E A u T é

Pour animer 
des rencontres 
dynamiques 
et stimulantes
Concertation, comité de tra-
vail, conseil d’administration, 
assemblée générale, dîner-
débat, séance de remue-
méninges, réunion d’équipe…
Ouf ! autant d’opportunités 
pour animer, organiser ou 
participer à des réunions. Cet 
atelier de deux jours propose 
de redécouvrir le rôle et les 
fonctions de l’animation ainsi 
que les moyens effi caces pour 
aider le groupe et ses partici-
pants à cheminer. Apprenez 
à éviter les pièges les plus 
fréquents.

Besoin d’inspiration ? le jour 
deux vous propose d’expé-
rimenter d’autres façons de 
faire autrement, de sortir des 
sentiers battus, de raviver la 
fl amme pour faciliter la prise 
de parole et développer une 
intelligence collective.

lise noël
Formatrice

Mardi et mercredi 
26 et 27 janvier 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 16 personnes

158 $ + frais d’inscription 20 $

mobiliser 
son milieu 
autrement
Comment développer un lea-
dership collectif sur un terri-
toire donné, en conjuguant 
le développement des capa-
cités de chacun ? À quelles 
conditions et avec quels 
moyens peut-on favoriser la 
participation citoyenne ? Ce 
séminaire présente plusieurs 
expériences de mobilisation 
citoyenne et de revitalisa-
tion urbaine menées dans 
plusieurs quartiers et villes 
du Québec : café urbain, 
enquête ou vox pop, visite 
guidée, forum, etc.

Partagez avec nous vos façons 
de faire afi n de mieux renou-
veler vos pratiques !

claude champagne
Formateur en communication 
et animateur de milieu

julie bergevin
Coordonnatrice de Partenaires 
pour la revitalisation des 
anciens quartiers (praq) de 
Salaberry-de-valleyfi eld

Jeudi 
4 février 2010
9 h à 17 h 

Groupe limité à 20 personnes

85 $ + frais d’inscription 20 $

ANIMATION & INTERvENTION COMMuNAuTAIRE
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L’intervention 
en contexte 
de milieu de vie
un arrimage entre le 
formel et l’informel

Cette formation-accompagne-
ment propose une réfl exion 
sur l’arrimage entre l’inter-
vention formelle, individuelle 
ou de groupe et l’intervention 
informelle. Elle vise la mise à 
jour des connaissances et le 
partage des savoirs concer-
nant l’intervention dans un 
contexte de milieu de vie, 
lequel offre la possibilité de 
faire des interventions de ma-
nière informelle, c’est-à-dire 
en dehors des activités 
planifi ées. l’intervention 
en milieu de vie mise sur la 
reconnaissance de l’expertise 
de chaque personne et sur 
l’entraide des pairs, dans un 
milieu accueillant où chacune 
et chacun peut apprendre et 
expérimenter. l’ensemble de 
la démarche débute avec la 
lecture d’un document de 
réfl exion et l’observation du 
milieu. Cette étape de pré-
paration est suivie de deux 
journées de formation consé-
cutives et d’une étape d’ex-
périmentation dans le milieu. 
la démarche se termine par 
une demi-journée d’échanges 
sur les expérimentations, 
6 semaines plus tard.

Danielle fournier

Mardi, mercredi 
16 février et 17 février 2010
9 h à 16 h 

Jeudi 
1er avril 2010
13 h à 16 h 

Groupe limité à 16 personnes

158 $ + frais d’inscription 20 $

N O u v E A u T é

une pause 
pour se redonner 
du souffl e
contes de traverses 
et de misères : tenir bon 
dans la longue durée

Cette activité permet de voir 
comment on s’assure de 
durer dans l’engagement et 
d’apercevoir les liens entre 
ce qui se présente dans la 
vie d’aujourd’hui et d’autres 
possibles. une façon de se 
donner une petite pause 
dans l’air du temps pour 
mieux retourner dans notre 
quotidien trépidant. Elle est 
aussi l’occasion d’entendre 
de très beaux contes de la 
tradition orale du Québec et 
de l’Acadie.

En effet, les humains ont 
besoin de repères pour tra-
verser le temps. les contes 
ont comme particularité de 
s’être transmis comme un 
répertoire transporté à la 
marge de l’histoire offi cielle 
très souvent par des person-
nes elles-mêmes en marge.

vivian labrie
Chercheure, animatrice 
et citoyenne

Jeudi 
15 avril 2010
17 h à 21 h 

vendredi 
16 avril 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 20 personnes

85 $ + frais d’inscription 20 $

Repas du jeudi soir inclus

animation créative
Pour vous, animatrices et responsables de formation expé-
rimentés, à l’affût de nouveauté favorisant la participation, 
voici une occasion rêvée de faire place à l’imaginaire. Cet 
atelier vous révèle plusieurs aspects de la créativité : sa dé-
fi nition, son processus, les facteurs favorables et défavora-
bles à son émergence, etc. Explorez des modes d’expression 
et des outils pédagogiques originaux pour mieux les inté-
grer dans le travail quotidien avec des adultes. l’imaginaire 
au service de l’action communautaire !

Durée : 6 heures

atelier d’expression
une belle manière de mettre l’imagination au pouvoir 
et de prendre sa place !

Osez laisser parler votre imaginaire à travers des exercices 
simples qui réveilleront la créativité qui sommeille en vous. 
Cet atelier est tout désigné pour les groupes qui veulent 
rassembler leur énergie de changement au moment de se 
lancer dans un nouveau projet collectif ou pour des per-
sonnes qui désirent se redonner confi ance, reconquérir leur 
dignité ou consolider leur groupe.

Durée : 3 rencontres de 3 heures

Initiation à l’animation
S’initier à l’animation, c’est à la fois comprendre le rôle de 
l’animateur ou animatrice, connaître ses différentes fonc-
tions et savoir adapter son approche en fonction des be-
soins du groupe avec lequel on travaille. Cet atelier permet 
de se questionner sur les habiletés, les forces, les attitudes 
et les comportements à adopter pour favoriser une dyna-
mique de groupe adéquate et l’atteinte des objectifs de 
l’activité que l’on doit animer. Expérimentez également 
certaines techniques.

Durée : 6 heures

Jouer « pour faire changement »
vous avez du mal à laisser parler les rêves que vous por-
tez ? 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

SUR MESURE
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le jeu de la concertation locale 
et de la citoyenneté
Ce grand jeu de rôles met en scène quelque 30 personnages 
devant évoluer dans une série de situations fi ctives qui collent 
aux réalités d’un quartier, d’une municipalité ou d’une région 
donnée. Ces situations concernent autant le développement 
économique et social à privilégier sur le territoire que les rela-
tions qui prévalent entre certains membres de la communauté, 
entre des groupes, des institutions et des élus locaux.

Chaque personne reçoit un rôle social différent de celui qu’elle 
occupe dans la vie courante, avec des précisions concernant sa 
position idéologique, économique et sociale. Chaque person-
nage doit essayer d’infl uencer l’opinion publique en interve-
nant dans les médias présents sur place (radio et télévision) ou 
en s’adressant à certains leaders.

les acteurs sont amenés à confronter leurs visions, à reconnaî-
tre leur spécifi cité et à comprendre les contraintes que chacun 
rencontre dans l’exercice du pouvoir. Ils en viennent à nom-
mer les valeurs communes qui les relient lorsqu’il faut travailler 
ensemble pour développer une meilleure qualité de vie. Cette 
formation participative favorise l’engagement d’un plus grand 
nombre de citoyens. Elle permet aussi de faire le point sur les 
pratiques de concertation et de partenariat qui se conjuguent 
à des pratiques plus traditionnelles et obligées de lobbying, de 
revendications et de moyens de pression.

le jeu peut s’adapter à des réalités diverses. Il s’adresse autant 
à une coalition de groupes communautaires qu’à des organis-
mes nationaux, des institutions, différents partenaires d’une 
mrc ou d’un quartier.

Durée : 6 heures

participation
25 personnes (minimum) à 40 personnes (maximum)

les jeux exercices du théâtre 
de l’opprimé
Cet atelier offre aux intervenants et intervenantes une série 
d’outils dynamiques, susceptibles d’appuyer les groupes dans 
leurs actions sociales et politiques. Il favorise la mobilisation 
des membres et l’animation des groupes. l’approche interac-
tive de augusto boal permet aux participants et participantes 
de mettre en commun leurs connaissances et expériences en 
matière de mobilisation et d’animation.

Durée : 6 heures

les relations de pouvoir dans 
les organisations
vous connaissez probablement l’histoire d’un groupe ayant 
vécu un jeu de pouvoir ou une lutte de pouvoir. Nous vous pro-
posons un atelier vous permettant d’éviter ce type de situation 
et d’établir davantage une relation de gagnant-gagnant.

Durée : 6 heures

pour des réunions effi caces
Rencontre de concertation, comité, session de travail, conseil, 
assemblée, groupe de discussion, dîner-débat, séance de 
remue-méninges… autant d’appels à animer, organiser ou 
participer à des réunions. Cet atelier est orienté sur la conduite 
et l’organisation des réunions. évitez les pièges les plus fré-
quents. Redécouvrez le rôle et les fonctions de l’animateur 
ainsi que les moyens effi caces pour aider le groupe et ses par-
ticipants à cheminer.

Durée : 6 heures

retrouver le sens de mon engagement
un atelier destiné aux équipes de travail (personnel, 
bénévoles, membres de conseils d’administration…)

la quête de sens, c’est un ensemble de questions existentielles 
et spirituelles, une démarche qui tente de répondre à des inter-
rogations profondes sur le sens de notre engagement : Pour-
quoi me suis-je engagé (e) ? Pourquoi est-ce que je continue ? 
Où en suis-je dans ma vie ? Comment être solidaire de mon 
groupe d’appartenance en étant cohérent avec les objectifs 
du mouvement communautaire ? l’atelier permettra de vivre 
des expériences suscitant la réfl exion et l’échange sur ces 
questions.

Durée : 3 heures

théâtre-forum
l’approche interactive du théâtre-forum permet aux partici-
pantes et participants de mettre en commun leurs connais-
sances et leurs expériences en matière d’animation, de 
mobilisation et de choix de stratégies. Elle permet également 
aux organismes communautaires de développer des outils 
susceptibles d’appuyer leur action sociale et politique. 

Le théâtre peut nous aider à construire notre avenir au lieu de 
simplement l’attendre. — augusto boal, paris, 1991

Durée : 6 heures

aNimaTioN & iNTerveNTioN CommuNauTaire
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Être membre d’un conseil d’administration
vous accueillez chaque année de nouvelles personnes au sein 
de votre conseil d’administration. 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’ac-
quérir les habiletés nécessaires pour assurer le développement 
de l’organisme dans une optique de gestion démocratique.

vivian Wiseman
Formatrice et médiatrice communautaire

Jeudi 
29 octobre 2009
9 h à 16 h 

Groupe limité à 18 personnes

85 $ + frais d’inscription 20 $

CONSEIl D’ADMINISTRATION

Démystifi er 
les états fi nanciers
vous rêvez de déchiffrer les états 
fi nanciers de votre organisme 
sans vous casser la tête ? Explo-
rez les notions comptables de 
base qui vous permettront de 
lire et de comprendre les états 
fi nanciers. Comme membre d’un 
conseil d’administration, vous 
serez plus en mesure d’intervenir 
sur le dossier du fi nancement.

jocelyne loiselle, c.a.
Comptable agréée

Mardi 
2 février 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 18 personnes

85 $ + frais d’inscription 20 $
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le confl it d’intérêts au conseil d’administration
Il nous arrive parfois de nous demander dans le cadre de notre participation dans un conseil 
d’administration si une personne ou nous-mêmes sommes en confl it d’intérêts. Que faut-il faire 
dans ce type de situation ? Cet atelier permet de clarifi er les questions d’ordre éthique entourant 
notre implication et d’identifi er des règles pouvant guider nos actions.

Durée : 3 heures

la relève au conseil d’administration
le renouvellement des bénévoles au sein de votre conseil d’administration vous interpelle et vous 
préoccupe. Que faire pour assurer la relève ? Existe-t-il des moyens à mettre en place pour favoriser 
l’implication des membres au sein de l’organisme et de son conseil d’administration ? voilà quel-
ques-unes des questions abordées dans le cadre de cet atelier de formation dont l’objectif est de 
favoriser la réfl exion et d’identifi er des pistes d’action et des outils concrets pour dynamiser son 
organisation et stimuler la participation.

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 aspects 
suivants : les dimensions de la gestion du personnel, les obligations légales et la Loi sur les normes 
du travail.

Durée : 6 heures

règlements généraux
votre organisme se propose de revoir ses règlements généraux afi n de s’assurer de leur conformité 
avec la loi, leur pertinence et leur compréhension pour l’ensemble des membres. Cet atelier de 
formation est une occasion d’amorcer le travail de révision à l’aide de balises pour la conception et 
la formulation des règlements généraux. Il offre un aperçu des principales dispositions de la loi, un 
modèle-type et une connaissance des processus d’adoption, d’approbation et de modifi cation.

Durée : 6 heures

relations entre le conseil d’administration et la coordination
Qui fait quoi dans une organisation ? 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 clarifi er les rôles et descriptions de tâches des instances et 
des personnes impliquées au sein de votre organisation.

Durée : 6 heures

SUR MESURE CoNSeiL D'aDmiNiSTraTioN
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Connaissez-vous l’Ombudsman 
de mOntréal?
Montréal, métropole d’intégration et de cohabitation, a une approche positive et inclusive afin 
de favoriser les relations interculturelles harmonieuses.

Grâce à certaines mesures innovatrices et inédites en administration municipale, telle que la 
nouvelle Charte montréalaise des droits et responsabilités, la Ville de Montréal favorise une 
participation accrue des citoyens de toutes origines. 

L’Ombudsman de mOntréal est, de par sa mission, un outil de cette 
inclusion.

Demande d’intervention de l’Ombudsman
L’Ombudsman de mOntréal est un dernier recours offert aux per-
sonnes qui ont des motifs raisonnables de croire que leurs droits municipaux ont été lésés ou 
risquent de l’être par la Ville de Montréal ou par une société paramunicipale ou qu’elles ne 
reçoivent pas les services municipaux auxquels elles ont droit.

275, rue Notre-Dame Est, bureau R-100
Montréal (Québec)  H2Y 1C6
Téléphone : 514 872-8999
Télécopieur : 514 872-2379

Me Johanne Savard
Ombudsman de mOntréal

OMBUDSMAN
de Montréal

OMBUDSMAN
de Montréal

Courriel : ombudsman@ville.montreal.qc.ca
Site web : www.ville.montreal.qc.ca

5500, rue Fullum, bureau 318, Montréal QC  H2G 2H3
Tél. : 514 277-7535  Téléc. : 514 277-2273

COntaCtez 
Julien Siche Au 514 277-7535 
dès aujOurd’hui pOur OBtenir 
VOtre sOumissiOn gratuite.

ServiceS clé en mAin
de l’impression numérique jusqu’à la finition de vos produits 
de communication. du petit au grand format, de la carte 
d’affaires à l’affiche, en passant par la brochure, le dépliant, 
le rapport d’activités, la banderole.
 
*un achat responsable, c’est un soutien direct aux jeunes adultes en formation.

programme financé par emploi-Québec

 imprime-emploi.com
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Prendre la parole en public : ça s’apprend !
vous aimeriez que vos interventions traduisent fi dèlement 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 bénéfi ciez de retours critiques grâce au support audiovisuel.

marielle Raîche · Formatrice en communication

Mardi et mercredi, 1er et 2 décembre 2009, 9 h à 16 h 

Groupe limité à 12 personnes · 168 $ + frais d’inscription 20 $

La commandite utilisée comme tactique événementielle
devenez les promoteurs de votre projet en vendant l’image et la cause 
de votre organisation !

votre organisation souhaite organiser un événement spécial ? vous cherchez à le fi nancer ? 
la recherche de commandites est un des moyens de communication marketing favorisant 
la mise en œuvre d’un événement. Cette recherche fait appel à un ensemble de stratégies 
et de moyens de communication. lors de cette formation, vous 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.

De plus, à la suite de cette formation, un atelier de soutien et d’accompagnement 
à la conception de votre plan et de votre politique de commandite ( durée 3 h ) 
vous est proposé. Il n’est pas obligatoire. Par ailleurs, si vous êtes à rédiger votre 
plan et que vous avez besoin d’un coup de pouce, cet atelier est pour vous !

vous réaliserez, sur place, votre plan de commandite de a à Z.

odette trépanier, m.a. · Consultante et formatrice en communication

formation : vendredi, 5 février 2010, 9 h à 16 h 
atelier (facultatif) : vendredi, 12 mars 2010, 9 h à 12 h 

Groupe limité à 18 personnes · 118 $ + frais d’inscription 20 $

N O u v E A u T é

marketing social
Comment faut-il s’y prendre pour réussir à vendre une cause qui nous tient à cœur ? 
« Cause sociale » et « considérations mercantiles » peuvent-elles faire bon ménage ?

Apprenez à utiliser les techniques de marketing pour susciter la discussion, promouvoir 
la diffusion de l’information et l’adoption de valeurs et de comportements. Découvrez 
les rouages du marketing social et les ingrédients de base qui vous aideront à gagner la 
confi ance de nouveaux adhérents et à faire avancer la cause que vous défendez.

marielle Raîche · Formatrice en communication

Jeudi 18 Février 2010, 9 h à 16 h 

Groupe limité à 16 personnes · 85 $ + frais d’inscription 20 $

COMMuNICATION & NOuvEAux MéDIAS
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Les huit écrits 
utilitaires 
sans fautes
Apprenez les règles de base 
de huit écrits utilitaires. vous 
éviterez ainsi les embûches 
les plus courantes et vous 
allégerez votre tâche lorsque 
viendra le temps de rédiger 
une lettre de sollicitation, 
une invitation, une lettre 
de remerciement, une note 
de service, une lettre d’opi-
nion, une confi rmation, une 
lettre de recommandation et 
une lettre de présentation 
accompagnant une offre de 
services. De plus, nous vous 
offrons la solution à vos 
problèmes d’orthographe : 
Antidote Rx. vous apprendrez 
à utiliser ce logiciel de correc-
tion facilitant ainsi toutes vos 
rédactions. l’atelier se dé-
roule dans notre laboratoire 
informatique.

À la fi n de l’atelier, chaque 
participant recevra une ver-
sion monoposte d’Antidote Rx 
d’une valeur de 130 $.

madame dolores tam, de 
Druide Informatique, don-
nera la formation de base 
d’Antidote Rx.

marielle Raîche
Formatrice en communication

Mercredi et jeudi 
10 et 11 mars 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 10 personnes

178 $ + frais d’inscription 20 $

relations 
avec les médias
Théorie, conseils judicieux 
et exercices pratiques se 
conjuguent pour vous aider 
à mieux comprendre les 
préalables à la communica-
tion et le concept de l’image. 
Apprenez l’abc des outils de 
relations de presse allant du 
communiqué de presse à 
l’orga nisation de la confé-
rence de presse, en passant 
par les techniques de l’entre-
vue radiotélévision. Décou-
vrez l’art d’attirer l’attention 
des médias en étant proac-
tifs : créer un événement, 
entretenir de bonnes rela-
tions avec les professionnels 
des médias, etc.

françois Gloutnay
Agent de formation 
à Développement et Paix

Jeudi et vendredi 
29 et 30 avril 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 18 personnes

158 $ + frais d’inscription 20 $

SUR MESURE

autoscopie
vous devez prendre la parole en public ? vous hésitez à sui-
vre une formation en groupe ? Dans un cadre offi ciel (5 à 7, 
entrevue radiotélévision, etc.), vous perdez tous vos moyens ? 
Offrez-vous un suivi personnalisé qui vous permet de vous 
voir en action, pour ensuite améliorer vos performances. 
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

demeurez la vedette de 
vos présentations
un support visuel rend les présentations plus dynamiques, 
croyez-vous ? Pourtant, trop de gens se contentent de 
reproduire leur texte à l’écran et sont devenus esclaves de 
leurs diapositives. Redécouvrez l’importance du messager 
et demeurez la vedette de vos présentations. Apprenez à 
mieux cerner l’information à conserver lorsque vous pré-
parez vos exposés et profi tez de l’occasion pour simuler une 
présentation de quelques minutes dans notre laboratoire 
informatique.

Durée : 6 heures

écrire pour le Web
la lecture de documents en ligne impose un rapport diffé-
rent de celui que l’on a aux textes imprimés. On peut donc 
parler d’un style d’écriture propre aux textes destinés au 
Web. la présentation, les icônes, la navigation sont des 
variables dont il faut tenir compte lorsqu’on écrit pour être 
lu à l’écran. À l’aide d’exercices, dans un laboratoire infor-
matique, cet atelier propose des méthodes de présentation 
de textes adaptées à l’internaute.

Durée : 6 heures

Initiation à l’écriture journalistique
vous avez déjà rédigé quelques communiqués de presse 
pour votre organisme, mais vous aimeriez être plus à l’aise 
avec l’écriture journalistique ? Apprenez à livrer des mes-
sages clairs, vivants et diversifi és. Améliorez votre style, 
apprivoisez vos peurs et vos blocages. Familiarisez-vous 
avec l’un ou l’autre des genres journalistiques : nouvelle, 
entrevue, portrait, chronique.

Durée : 6 heures
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Information – désinformation
Cet atelier permet de mieux connaître les rouages de l’informa-
tion télévisée et les sources de la nouvelle, tout en question-
nant leur fi abilité et nos propres habitudes de consommation. 
On y découvre comment le montage des nouvelles et le choix 
des images donnent des sens différents au récit. un exercice de 
comparaison d’un même événement traité par deux stations 
de télévision différentes permet de développer une analyse 
fi ne des nouvelles télévisées.

Durée : 3 heures

les communications en situation de crise
votre patron ou votre porte-parole est éclaboussé par un scan-
dale… On porte atteinte à votre réputation sur la place publi-
que… vaut-il mieux se taire ou répliquer ? Comment ne pas 
céder à la panique et conserver son aplomb ? études de cas et 
exercices vous habilitent à communiquer avec les médias lors-
que les balises traditionnelles ne tiennent plus. Développez des 
réfl exes de bon stratège ! Apprenez à distinguer une situation 
d’urgence d’une situation de crise.

Durée : 6 heures

orchestrer sa campagne de promotion
Découvrez les différentes facettes de la promotion et les nom-
breux moyens existants pour rejoindre vos publics (affi che, 
dépliant, kiosque, etc.). Toute organisation doit faire l’exercice 
de cerner et de défi nir l’image qu’elle veut véhiculer auprès 
de ses différents publics. évaluez, à l’aide d’exercices prati-
ques, la portée de vos outils de communication afi n de mieux 
gérer l’image de votre organisation. Familiarisez-vous avec 
l’utilisation d’un plan de promotion pour mener à bien votre 
campagne de visibilité.

Durée : 6 heures

le plan de communication
Comment mieux gérer à la fois vos activités de relations 
publi ques, de promotion, de consultation et d’information ? 
Comment bien positionner votre organisation dans son envi-
ronnement et atteindre les publics visés ? le plan de commu-
nication répond à ces questions. À l’aide d’exercices pratiques, 
cet atelier fournit des balises qui vous permettront de poser un 
diagnostic sur votre organisation, mieux planifi er vos activités 
et procéder aux évaluations qui s’imposent.

note : prière d’apporter votre plan d’action, votre plan de 
communication (si vous en avez) et des outils que vous ou 
votre organisme avez produits.

Durée : 14 heures

la voix de votre organisation
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 de votre organisme joue un rôle clé quant à la 
qualité des services offerts. Identifi ez les attitudes qui permet-
tent de véhiculer une image professionnelle et positive de votre 
organisme. Des exercices sont prévus dans le cadre de cet atelier 
qui se veut un renouvellement de vos façons de faire.

Durée : 6 heures

le bulletin de liaison
vous songez à réaliser ou à renouveler le bulletin de liaison 
de votre organisme. Découvrez les étapes de production, les 
tâches à partager, les principes d’une rédaction précise et effi -
cace et la mise en scène de l’information. Planifi ez le contenu 
en fonction des objectifs et de la clientèle cible.

Durée : 6 heures

le dépliant
vous désirez recruter de nouveaux membres, des bénévoles ? 
vous souhaitez recueillir des dons, faire connaître vos services ? 
Cet atelier vous donne une idée claire du contenu à privilégier 
pour bien véhiculer votre message en lien avec vos objectifs 
et votre mission. Apprenez à mieux traduire le dynamisme de 
votre organisation et à faire un choix éclairé quant au format et 
au mode de distribution pour atteindre votre public cible.

Durée : 6 heures

parler pour convaincre
une cause vous tient à cœur et vous devez persuader votre 
auditoire du bien-fondé de vos idées. Apprenez à organiser 
vos idées et découvrez les ingrédients et les conditions essen-
tiels pour livrer votre message de manière éloquente. Osez vous 
compromettre et expérimentez une prise de parole convain-
cante sous l’œil de la caméra !

Durée : 6 heures

technique d’écriture argumentaire
vous devez écrire un texte pour défendre une cause ou une idée, 
pour demander une subvention, pour faire connaître votre orga-
nisation 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 cet art de l’argumentation écrite dans cet atelier.

Durée : 6 heures

CommuNiCaTioN & Nouveaux méDiaS
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Le Centre St-Pierre, en partenariat avec ÉCOF-CDÉC de Trois-Rivières et  
la CDÉC de Québec, vous présente une démarche de formation sur la gestion 
de projets et le financement.

FORMule
le programme combine des formules diverses, souples et 
complémentaires en vous offrant :

n 6 journées de formation (6 heures par jour). 
n 3 heures de suivi et d’accompagnement individuel.
n 2 activités dans un cadre informel portant sur  

des thématiques et/ou des études de cas.
n Groupe limité à 20 personnes.

CAleNdRIeR des ReNCONTRes POuR les 
GesTIONNAIRes de PROjeTs — Offert dans 2 régions :

 GROuPe 1
Région de Montréal (laval, Montréal, laurentides et Montérégie).
les rencontres auront lieu les mardis et mercredis au centre  
st-pierre (1212, rue Panet, Montréal).
Dates : 17 et 18 novembre 2009, salle 304
 2 et 3 février 2010, salle 304
 16 et 17 mars 2010, salle 304

GROuPe 2  
Région de Québec (Mauricie, Centre-du-Québec, Capitale  
nationale, Chaudières-Appalaches).
les rencontres auront lieu les mercredis et jeudis à la maison  
de la coopération (155 Charest, Est, Québec)
Dates : 25 et 26 novembre 2009, salle 2
 10 et 11 février 2010, salle 3
 24 et 25 mars 2010, salle 3

COûT 
195.00$ / par personne pour l’ensemble du programme NAF, 
incluant le matériel pédagogique et les outils de travail.

Ce programme est rendu possible grâce  
à la contribution financière de 

desCRIPTION

De nos jours, les organismes communautaires 
sont souvent sollicités à présenter des projets 
rassembleurs, innovateurs et porteurs 
de changements, seuls ou de manière 
concertée. les gestionnaires et les agents de 
développement multiplient les demandes 
de financement qui impliquent souvent des 
montages financiers; s’en suivent des rapports 
à produire et des actions à opérationnaliser 
sans compter les effets qu’ils ont sur le 
développement des organisations.

Cette démarche propose de la formation, des 
outils et de la réflexion avec des pairs pour 
mieux consolider et maîtriser le développement 
des organisations dans un contexte de gestion 
par projet.

PRINCIPAux ThèMes AbORdés

n Recherche de sources de financement.
n Préparation et rédaction de projets.
n évaluation des coûts de projets.
n Planification des effets sur l’organisme  

(structure de financement, outils de gestion  
et d’administration, organisation du travail, etc.).

n Gestion de projet, cycle de vie et suivi  
de projet.

n Reddition de comptes (évaluation, résultats,  
rapport, etc.).

GesTION de PROjeTs eT FINANCeMeNT

vNouvelles aveNues     de formatioN
Deux programmes de perfectionnement du Centre St-Pierre — À l’intention  des gestionnaires des organismes communautaires et d’économie sociale
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Tout un programme !
le programme proposé combine des formules diverses, souples et complémentaires :

n  ateliers de formation (4 rencontres pour un total de 7 jours ou 42 heures) ;
n  activités informelles de partage sous forme de 5 à 7 (9 heures au total) ;
n  communications entre les personnes participantes par voie téléphonique  
 ou électronique (courriel et carnet électronique) ;
n  soutien à distance par les personnes-ressources du Centre St-Pierre ;
n  accompagnement individualisé pour chacune des personnes inscrites (4 heures).

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 ? 

ThèMes AbORdés 
n  Gouvernance démocratique
n  Planification du développement organisationnel
n  Production de plan d’action, de rapports d’activités, et de bilan annuel
n  Gestion des ressources humaines.

CAleNdRIeR des ReNCONTRes POuR les GesTIONNAIRes des ORGANIsMes : 

 6 octobre, 30 novembre et 1er décembre 2009, 

 25 et 26 janvier, 15 et 16 mars 2010 . 

lIeu :  à montréal, au Centre St-Pierre .

COûT :  195 $ par personne pour tout ce programme et le matériel pédagogique 

 (notamment trois cédéroms et des outils de travail) .

1212, rue Panet, 
Montréal (Québec) 
H2L 2Y7
514.524.3561 ou formation@centrestpierre.org

Places limitées (maximum 20 personnes). Faites vite ! 
Date limite d’inscription : 25 septembre 2009.

vNouvelles aveNues     de formatioN
Deux programmes de perfectionnement du Centre St-Pierre — À l’intention  des gestionnaires des organismes communautaires et d’économie sociale
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Nouveauté — BOÎTE À OuTIlS

La reLÈve DaNS LeS orgaNiSmeS CommuNauTaireS
Ce CD-ROM est l’outil idéal pour les organismes communautaires interpellés
par la problématique de la relève des travailleurs et travailleuses. Nous vous 
proposons des pratiques inspirantes, des guides, des outils afin de favoriser  
la sensibilisation, la réflexion et une analyse sur cette question.

DES OUTILS DE FORMATION

Direction de projet et réalisation
Alain Villemure

Direction technique
Alain Robert

Programmation
Lotfi Mouzai

Rédaction des contenus
Claude Champagne

Révision
Marielle Raîche

Administration
Suzanne Leroux

Avec la collaboration financière du Secrétariat à l'action 
communautaire autonome (SACA)

L’AUTOFORMATION ASSISTÉE, c'est une formation dont
vous êtes à la fois le responsable et le réalisateur. C'est
aussi la présence d’un tuteur (coach) qui répond à vos
questions, qui valide vos réponses, qui oriente votre
réflexion tout au long de votre processus de création.
Une fois toutes les étapes complétées, vous saurez com-
ment faire votre plan de communication puisque vous
aurez réalisé le vôtre.

INCLUSES, QUAND VOUS VOUS PROCUREZ CE CD-ROM 
3 heures de consultation avec nos experts en communi-
cation pour valider vos exercices et pour répondre à vos
questions.

ÉQUIPEMENT REQUIS
Un ordinateur, avec le système d'exploitation Windows,
équipé de haut-parleurs et d'un lecteur de CD-ROM.

UNE PRODUCTION du Centre St-Pierre en collaboration
avec La Puce, ressource informatique

UNE AUTOFORMATION ASSISTÉE
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CENTRE ST-PIERRE
1212, rue panet,montréal (québec)  h2l 2y7
514.524.3561   •   www.centrestpierre.orgCD-interactif CD-interactifCD
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Concevoir 
son plan
de communication
équipe des communications du centre st-pierre

Direction de projet et réalisation
Alain Villemure

Direction technique
Alain Robert

Programmation
Lotfi Mouzai

Rédaction des contenus
Claude Champagne

Révision
Marielle Raîche

Administration
Suzanne Leroux

Avec la collaboration financière du Secrétariat à l'action 
communautaire autonome (SACA)

L’AUTOFORMATION ASSISTÉE, c'est une formation dont
vous êtes à la fois le responsable et le réalisateur. C'est
aussi la présence d’un tuteur (coach) qui répond à vos
questions, qui valide vos réponses, qui oriente votre
réflexion tout au long de votre processus de création.
Une fois toutes les étapes complétées, vous saurez com-
ment faire votre plan de communication puisque vous
aurez réalisé le vôtre.

INCLUSES, QUAND VOUS VOUS PROCUREZ CE CD-ROM 
3 heures de consultation avec nos experts en communi-
cation pour valider vos exercices et pour répondre à vos
questions.

ÉQUIPEMENT REQUIS
Un ordinateur, avec le système d'exploitation Windows,
équipé de haut-parleurs et d'un lecteur de CD-ROM.

UNE PRODUCTION du Centre St-Pierre en collaboration
avec La Puce, ressource informatique

UNE AUTOFORMATION ASSISTÉE
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Concevoir 
son plan
de communication
équipe des communications du centre st-pierre

BOÎTE À OuTIlS

GeStIoN DeS ReSSouRCeS HuMaINeS
une initiative du CSMO-éSAC en collaboration avec le Centre St-Pierre.
Six outils pour vous permettre de relever les défis en ce domaine.

uNE AuTOFORMATION ASSISTéE

CoNCevoIR SoN PLaN De CoMMuNICatIoN
une production du Centre St-Pierre.
un outil pour réaliser votre plan de communication à votre rythme.

vIDéO ET GuIDE D’ANIMATION

PRoFeSSIoN : vIeILLIR
Différents visages mobilisateurs de l’engagement.
un outil inspirant pour susciter des projets intergénérationnels.

dans les groupes communautaires : 
une question de relève ?

R APPORT DU PROJE T ·  OC TOBR E 

Les jeunes 

centre St-Pierre

BOÎTE À OuTIlS

PouR MettRe NoS aCtIoNS eN vaLeuR
un outil pour vous guider tout au long du cycle de gestion :
du plan d’action à la production du rapport annuel d’activités.

vous pouvez vous les procurer au Centre St-Pierre

Le GuIDe PasseZ au vert — gRaTUiT

un guide indispensable, fruit de l’expérimentation d’un virage
vert réalisé par plusieurs groupes communautaires. vous pouvez  
le télécharger sur notre site Internet : www.centrestpierre.org
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N O u v E A u T é

La relève dans 
les organismes 
communautaires
vous voulez mobiliser votre 
milieu afi n qu’il puisse rele-
ver les défi s de la relève de 
ses travailleurs et travailleu-
ses ? vous êtes à l’affût de 
pratiques originales pour 
nourrir le dynamisme de 
votre organisme communau-
taire ? Nous vous proposons 
d’explorer ces questions 
avec l’apport de la nouvelle 
Boîte à outils sur la relève des 
travailleurs et travailleuses 
dans les organismes commu-
nautaires. Cet atelier aidera à 
vous doter de ressources pour 
aborder la question et relever 
le défi  du renouvellement.

élise lemaire
Formatrice et médiatrice 
communautaire

steeve Dupuis
Formateur

Jeudi 
15 octobre 2009
9 h à 16 h 

Groupe limité à 20 personnes

Frais de participation 20 $

cette formation est ren-
due possible grâce à la 
contribution fi nancière du 
secrétariat à l’action com-
munautaire autonome et 
aux initiatives sociales.

gestion de confl its
un climat de travail soumis 
aux tensions engendrées 
par un confl it devient 
vite insoutenable et nuit 
à l’accomplissement des 
tâches. Cet atelier permet 
d’approfondir la notion de 
confl it et d’en identifi er les 
sources. Il propose un survol 
des stratégies de gestion 
de confl its qui permettent 
d’y apporter une résolution 
constructive. vous pourrez y 
acquérir des outils en com-
munication et développer des 
habiletés en négociation pour 
mieux gérer les situations 
confl ictuelles qui surviennent 
dans une organisation.

vivian Wiseman
Formatrice et médiatrice 
communautaire

Mardi, mercredi et jeudi 
17, 18 et 26 novembre 2009
9 h à 16 h 

Groupe limité à 20 personnes

198 $ + frais d’inscription 20 $

Bilan et rapport 
annuel d’activités
deux étapes importantes 
de la reddition de comptes

la reddition de comptes est 
un exercice incontournable 
pour toute organisation, 
grande ou petite. le bilan 
de fi n d’année et le rapport 
annuel d’activités sont deux 
étapes importantes qui 
aident à sa réalisation. le 
premier permet de faire le 
point sur l’année qui vient 
de s’écouler. vitrine des 
activités réalisées au cours 
de l’année, le rapport annuel 
d’activités, quant à lui, de-
vrait traduire le dynamisme 
de votre vie associative et de 
votre engagement envers la 
communauté. Cet atelier vous 
fournit des outils nécessaires 
à la préparation de ces deux 
étapes ainsi que des trucs 
et astuces utiles pour leur 
réalisation.

marielle Raîche
Formatrice en communication

Mardi 
19 janvier 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 15 personnes

85 $ + frais d’inscription 20 $

N O u v E A u T é

La gestion 
budgétaire
Gérer différents projets 
infl uence la gestion fi nancière 
d’une organisation. Comment 
s’assurer que les projets font 
leurs frais et qu’ils supportent 
l’organisation plutôt que 
de la fragiliser ? Quels sont 
les outils à développer pour 
s’assurer que l’on garde le cap 
sur nos objectifs ? Comment 
développer ses prévisions 
fi nancières et la gestion 
comptable en conséquence ? 
Qu’en est-il de la reddition de 
comptes ? Cet atelier en deux 
temps offrira une compré-
hension de la gestion par 
projet, des outils pratiques 
pour s’y retrouver et un retour 
sur l’application d’outils 
créés pour votre réalité.

caroline lachance
Coordonnatrice générale 
écof-cdec de Trois-Rivières

Mercredi 10 février 
et mardi 23 mars 2010
9 h 30 à 16 h 30 

Groupe limité à 20 personnes

198 $ + frais d’inscription 20 $

DévElOPPEMENT ORGANISATIONNEl
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L’ICÉA donne priorité à l’éducation pour tous, tout au long de la vie… 
Parce que chaque humain a droit à l’essentiel.

Relevez ce défi avec nous !

Savoir lire, écrire, compter, communiquer, réfléchir et apprendre des uns et des 
autres… toutes des fonctions essentielles à l’accomplissement individuel ou collectif.

514 948-2044
www.icea.qc.ca

25 ANS25 ANS25 ANS DE FORMATION AU SERVICE  DE FORMATION AU SERVICE  DE FORMATION AU SERVICE  DE FORMATION AU SERVICE  DE FORMATION AU SERVICE  DE FORMATION AU SERVICE 
DE L’ACTION COMMUNAUTAIREDE L’ACTION COMMUNAUTAIREDE L’ACTION COMMUNAUTAIREDE L’ACTION COMMUNAUTAIREDE L’ACTION COMMUNAUTAIREDE L’ACTION COMMUNAUTAIRE

Martin Lemay
DÉPUTÉ 
Sainte-Marie-Saint-Jacques
576, rue Sainte-Catherine Est 
Bureau 200
Montréal (Québec) H2L 2E1
Téléphone : 514 525-2501
Télécopie : 514 525-5637
mlemay-smsj@assnat.qc.ca
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La pratique de 
la médiation comme 
outil de gestion
une des principales exigences 
de la coordination et de la 
direction d’un organisme 
communautaire est de veiller 
à ce qu’il y règne un bon 
climat de travail. un climat 
d’entente stimule alors que 
la mésentente sape le moral 
des troupes et rend diffi cile 
la coordination et la réali-
sation du travail. Pour aider 
la personne responsable de 
la gestion dans sa tâche, cet 
atelier de formation aborde 
la pratique de la médiation 
comme un moyen pour ame-
ner les personnes aux prises 
avec un confl it à le résoudre. 
Il favorise une meilleure 
connaissance de la médiation 
et le développement d’habi-
letés pratiques.

élise lemaire
Formatrice et médiatrice 
communautaire

Mardi 
23 février 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 16 personnes

85 $ + frais d’inscription 20 $

évaluation 
du personnel
Plus qu’une procédure, 
l’évaluation du personnel 
est une occasion privilégiée 
d’échange. Comment faire en 
sorte que cette démarche soit 
stimulante et que la motiva-
tion y soit partie intégrante ? 
Apprenez à élaborer une 
démarche d’évaluation ou à 
lui donner un second souffl e 
pour un processus mobilisant 
en concordance avec les va-
leurs, la structure et le fonc-
tionnement de l’organisme.

élise lemaire
Formatrice et médiatrice 
communautaire

Jeudi
13 mai 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 18 personnes

85 $ + frais d’inscription 20 $

initiation à l’évaluation
pour une évaluation utile à l’action communautaire

loin d’être un exercice purement technique et un domaine 
réservé aux spécialistes, l’évaluation d’un projet ou d’une 
action revêt une importante dimension politique. Au cours 
du processus évaluatif, vous serez amené à faire des choix et 
priorités politiques (fi nalité et objectifs d’évaluation, partici-
pants à l’évaluation, critères et indicateurs d’évaluation, etc.). 
l’évaluation doit avant tout vous être utile et servir les valeurs 
de votre organisme et non pas être considérée comme une 
contrainte externe imposée par les bailleurs de fonds.

Cet atelier s’adresse à toute personne qui souhaite s’initier à 
l’évaluation et acquérir les notions de base et les principaux 
repères nécessaires à la pratique évaluative axée sur l’utilité 
et les résultats. Ces objectifs d’apprentissage se réalisent au 
moyen d’une méthode pédagogique fondée sur la participation 
active des participants et de différents outils pédagogiques 
(exercices individuels, travaux de groupe, jeux de rôle, apports 
conceptuels et méthodologiques).

fatiha Halabi
Conseillère en évaluation, Centre de Formation Populaire

Mercredi 17 mars 2010, 9 h à 16 h et jeudi 18 mars 2010, 9 h à 12 h 

Groupe limité à 16 personnes · 128 $ + frais d’inscription 20 $

DévElOPPEMENT ORGANISATIONNEl

graNDeS CoNFéreNCeS
LAURE WARIDEL & COLETTE HARVEY
ACHETER ET INVESTIR, 
C'EST VOTER !
MERCREDI 4 NOVEMBRE 2009
Voir la publicité à la page 9
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SUR MESURE

loi des normes du travail 
dans les organismes communautaires
la Loi des normes du travail a été modifi ée en mai 2003. Ces 
modifi cations sont suffi samment importantes et peuvent 
impliquer des ajustements à faire à votre politique de condi-
tions de travail. l’atelier propose de prendre connaissance des 
nouvelles dispositions et aborde les mesures préventives pour 
contrer le harcèlement psychologique au travail.

Durée : 6 heureS

politique de conditions de travail
la politique de conditions de travail est un outil de gestion 
essentiel qui encadre formellement les relations de travail. À 
partir d’un modèle-type qui tient compte des principes et pra-
tiques communautaires ainsi que des normes du travail, cet 
atelier vous outille pour l’élaboration d’une politique de condi-
tions de travail. un guide sûr pour une gestion des relations de 
travail équitable et rigoureuse.

Durée : 6 heures

médiation en milieu communautaire
les organismes communautaires font de plus en plus appel à la 
médiation pour tenter de régler à l’amiable leurs confl its. la mé-
diation outille les personnes et les assiste de sorte qu’elles puis-
sent développer leurs propres habiletés à résoudre les problèmes 
et acquérir une compréhension humaine mutuelle. Familiarisez-
vous avec cette démarche collective qui permet d’envisager diffé-
remment les problèmes, d’explorer les moyens de faire face à des 
enjeux complexes et de transformer les crises en opportunités.

Durée : 6 heures

modèles et principes de gestion 
communautaire
l’évolution de votre organisation exige une réfl exion autour 
de la structure de gestion. Cet atelier propose de clarifi er les 
modèles et principes de gestion afi n d’avoir des pistes qui per-
mettent d’alimenter votre quête d’un mode de gestion adapté 
qui saura être plus en accord avec les valeurs du milieu.

Durée : 6 heures

la communication réfl échie en grH
l’art de communiquer plus clairement est un outil de création de liens entre des personnes. 
Approche alternative à la communication automatique, la communication réfl échie permet d’être 
encore plus conscient de ce que l’on fait. Elle permet aussi aux intervenants et aux gestionnaires 
de vivre plus harmonieusement au travail et en équipe. Avec cet atelier axé sur les pratiques, vous 
entrerez en connexion avec l’autre, faisant appel à votre intuition et à votre empathie naturelle. 
vous apprendrez à accueillir vos propres émotions et les sentiments de l’autre dans une approche 
qui incite à l’identifi cation et à l’expression des besoins. vous découvrirez comment passer d’une 
communication épuisante à une communication énergisante. la méthode se base sur l’approche 
de marshall b. rosenberg en communication non violente.

Durée : 12 heures

leadership
vous êtes à la tête d’un comité, d’un groupe ou d’une organisation. les défi s sont de taille et vous 
voulez vous assurer d’un bon leadership, positif et optimal ? vous êtes à la bonne enseigne ! À 
l’aide d’exercices pratiques, de tests et de mises en situation, outillez-vous pour conduire votre 
groupe à bon port, de manière harmonieuse et effi cace.

Durée : 12 heures

le code d’éthique : un outil pour encadrer nos pratiques
Pourquoi se doter d’un code d’éthique dans un organisme communautaire ? Pour garder le cap 
sur la mission et les valeurs de l’organisme, pour avoir un cadre de référence quant aux façons 
de faire, pour avoir un guide relatif aux questions d’ordre moral, pour aborder les responsabilités 
et assurer le respect des droits de chacun. un atelier pour alimenter et stimuler la réfl exion des 
groupes qui veulent entreprendre une démarche participative pour élaborer leur code d’éthique.

Durée : 6 heures
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stratégies de prévention 
du harcèlement psychologique
Comment prévenir à la source les manifestations du harcèle-
ment psychologique dans votre milieu de travail ? Cet atelier 
traite des stratégies possibles et des pratiques de gestion adop-
tées par des organismes pour contrer le harcèlement et rendre 
leur milieu de travail plus sain. Des pratiques et des modèles 
de politiques sont proposés comme outils susceptibles de vous 
aider dans votre démarche de prévention.

Durée : 6 heures

planifi cation stratégique
Découvrez les différentes étapes du processus de planifi cation 
dans une optique participative et développez une vision mieux 
structurée de l’avenir. les échanges et les exercices vous aideront 
à identifi er les moyens vous permettant d’articuler une stratégie 
générale en fonction des axes prioritaires de développement, 
du sens de l’action et des objectifs visés par l’organisme.

Durée : 6 heures

recrutement et sélection du personnel
la sélection du personnel pose des défi s particuliers aux res-
ponsables de la gestion des ressources humaines d’organismes. 
Comment mener un processus structuré de recrutement et de 
sélection ? Comment maximiser l’effi cacité d’une entrevue ? 
Comment réaliser une sélection effi cace alors que de plus en 
plus de candidats sont préparés pour les entrevues ? Déve-
loppez des outils sur mesure et perfectionnez vos habiletés 
pour effectuer une meilleure sélection qui tient compte de 
vos besoins.

Durée : 6 heures

DéveLoPPemeNT orgaNiSaTioNNeL

les relations de pouvoir dans les organisations
la problématique du pouvoir est à prendre en compte dans l’évolution des organisations. le 
pouvoir est souvent vu négativement, associé aux jeux ou aux luttes de pouvoir et aux rapports 
de force. les échanges sur le pouvoir et son exercice, les rôles associés au pouvoir, au leadership 
et à l’infl uence vous aideront à identifi er les moyens vous permettant de dénouer des confl its et 
d’établir les bases d’une négociation raisonnée au sein de votre organisation et avec les parte-
naires de votre milieu.

Durée : 6 heures

motivation d’une équipe
Comment orienter les énergies vers l’atteinte des objectifs pour un rendement optimal ? Comment 
maintenir un climat facilitant les relations de travail et un bon esprit d’équipe ? Cette formation 
permet de développer des habiletés pour relever ces défi s. Elle permet aussi de comprendre le 
phénomène de motivation, d’identifi er des moyens de susciter la participation et d’améliorer 
l’effi cacité d’une équipe de travail.

Durée : 6 heures

organisation du travail
le travail dans les groupes communautaires est important, stimulant et aussi, épuisant. Comment 
relever le défi  quotidien d’assumer pleinement ses responsabilités par l’entremise de la planifi -
cation et l’organisation de son travail — et tout ça, avec le plaisir et le temps en prime ? À partir 
d’une réfl exion sur le sens du travail, l’examen du contexte et la manière de l’exécuter, identifi ez 
et expérimentez des méthodes et outils appropriés: objectifs, priorités, échéancier, calendrier, 
agenda, moyens pour contenir les « envahisseurs » tels le téléphone et les visites inattendues. 
Bref, plusieurs trucs du métier pour mieux s’organiser.

Durée : 12 heures
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> Devenez membre
> Faites un don

inm.qc.ca

ça donne 
le goût 
de l’avenir !

les cinq ans de l’inm,

Centre d’aide et de formation professionnelle en gestion des émotions

AUTRES SERVICES Psychothérapie individuelle & Ateliers de développement (en soirée, sujets variés)450 965-8585

CongRèS émoTIVo-RATIonnEl   au Centre St-Pierre, le 3 octobre 2009  •  Choix de 12 ateliers  30 $  •  Info : 819 986-8643

Formation à la psychothérapie cognitivo-comportementale  
« émotivo-rationnelle » de base ou avancée 

oBJECTIF DE lA FoRmATIon AVAnCéE  
Transmettre des connaissances théoriques supplémentaires 
à la formation de base. Augmenter la compétence face 
à des problématiques spécifiques. Faire connaître et 
transmettre des outils pratiques d’intervention. 

oBJECTIF DE lA FoRmATIon DE BASE 
Former des intervenants qui puissent 
utiliser cette approche auprès de leur 
clientèle, soit dans une relation d’aide 
individuelle ou de groupe.
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Démystifi er la 
maladie mentale
Intervenir auprès des per-
sonnes aux prises avec des 
troubles de santé men-
tale représente souvent une 
expérience diffi cile pour les 
intervenants qui ne sont pas 
suffi samment préparés. Cette 
session vise à confronter cer-
tains tabous, à montrer des 
façons de faire et à entrer en 
relation avec des personnes 
souffrantes qui perdent par-
fois contact avec la réalité. la 
session présente les valeurs et 
les principes d’intervention 
privilégiés par le milieu com-
munautaire ainsi que diffé-
rents outils d’intervention 
appropriés au travail auprès 
de personnes vivant des pro-
blèmes de santé mentale.

isabelle ferland
Directrice du centre de crise 
l’Autre maison
m.a. service social

Jeudi 
12 novembre 2009
9 h à 16 h 

Groupe limité à 16 personnes

85 $ + frais d’inscription 20 $

relation d’aide — 1
Cet atelier d’initiation vous 
permettra 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 accompagne-
ment 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.

louise couture
m. sc en psychoéducation, 
psychothérapeute (t.c.f.)

vendredis 
27 novembre 
et 4 décembre 2009
9 h à 16 h 

Groupe limité à 16 personnes

168 $ + frais d’inscription 20 $

intervention 
communautaire 
en situation de crise
Cet atelier vise l’acquisition 
d’une meilleure connaissance 
des processus inhérents aux 
situations de crise psychoso-
ciale dans leur déroulement 
et leur résolution. À partir de 
situations pratiques, d’élé-
ments théoriques, de mise 
en commun d’expériences, 
chacun pourra dégager les 
valeurs, les attitudes, les 
limites, les techniques qui 
correspondent à son contexte 
professionnel et à ce qu’il est 
comme personne. les risques 
liés à ce type de travail, les 
effets contaminants d’une 
surexposition aux crises et les 
précautions à mettre en place 
sont aussi abordés.

isabelle ferland
Directrice du centre de crise 
l’Autre maison
m.a. service social

Jeudis 
21 et 28 janvier 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 16 personnes

178 $ + frais d’inscription 20 $

Formation Sida
DE BASE
le vih-Sida habite notre réa-
lité quotidienne depuis plus 
de quinze ans. Des milliers 
de personnes porteuses du 
vih-Sida ont été accompa-
gnées vers la mort par autant 
d’intervenants et de bénévo-
les. Depuis l’arrivée de l’ère 
médico-pharmacologique, 
ces personnes doivent être 
accompagnées vers la vie. 
l’objectif de cet atelier est de 
préparer les intervenants à 
l’accompagnement des per-
sonnes porteuses ou vivant 
avec le sida. Cette formation 
permettra une meilleure 
connaissance du vih-Sida et 
du vécu actuel de ces person-
nes. On parlera des aspects 
biomédicaux, de la psycholo-
gie des personnes vivant avec 
cette maladie incurable, de 
leurs défi s et des nôtres, ainsi 
que des questions éthiques 
touchant cette maladie.

Animé par 
maison plein coeur

vendredi 
22 janvier 2010
19 h à 21 h
Samedi et dimanche 
23 et 24 janvier 2010
9 h à 16 h

Groupe limité à 30 personnes

45 $ + frais d’inscription 20 $

Dîner du samedi inclus

INTERvENTION PSYCHOSOCIAlE

CSP Programmation 09-10 FINAL.indd   35 22/06/09   10:50:56



SERVICE DE PSYCHOTHÉRAPIE
DU CENTRE ST-PIERRE

Le SeRvICe De PSYCHotHéRaPIe Du CeNtRe St-PIeRRe a été mis en place 
il y a plus d’une trentaine d’années pour venir en aide aux personnes en détresse 
psychologique. afi n de rendre accessible à tous des services de qualité, les tarifs 
sont établis en tenant compte de la situation fi nancière de la personne.

Que ce soit pour des motifs liés à un contexte ( deuil, maladie, échec, rupture… ) ou 
parce qu’un travail en profondeur devient nécessaire pour la personne, le service 
de psychothérapie off re un lieu où l’on peut adresser sa demande, que ce soit en 
individuel, pour le couple ou la famille. il n’y a pas de limite de temps imposée 
lorsqu’une personne s’engage dans une démarche.

LA PSYCHOTHÉRAPIE INDIVIDUELLE
n Agir sur sa vie
la personne choisit de rencontrer sur une 
base régulière une ou un psychothérapeute. 
la démarche thérapeutique s’adresse à toute 
personne vivant des moments diffi ciles et 
désirant des changements dans sa vie, que 
ce soit pour surmonter une épreuve, réduire 
ses peurs ou ses angoisses ou améliorer ses 
rapports avec les autres.

LA THÉRAPIE CONJUGALE ET FAMILIALE
n Pour être ensemble autrement
n  Pour construire un couple, une famille, un espace de vie où chacun a sa place

Ce qui est visé dans la thérapie conjugale, ce n’est pas la suppression totale des confl its dans le 
couple, mais plutôt la possibilité pour les personnes qui le composent de créer un espace de vie 
d’où ils pourront tirer une satisfaction à être avec l’autre. Quant à la thérapie familiale, l’enjeu 
porte principalement sur la mise en place de balises pour que chacun des membres de la famille 
y trouve une place pour soi, tout en respectant celle des autres membres.

Pour prendre rendez-vous : 
514.524.3561
Pierre Dufour, responsable clinique

Un merci très spécial
à nos donateurs qui soutiennent 

le service de psychothérapie 
du Centre St-Pierre

• la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

• la Fondation EJlB — The EJlB Foundation

• la Fondation des maladies mentales

• la Fondation François Bourgeois

• la Fondation laure-Gaudreault

• la CDEC Centre-Sud Plateau-Mont-Royal
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Prendre soin de soi 
comme intervenant
On ne le dit jamais assez ! 
Travailler avec une clientèle 
en détresse est parfois un 
sport extrême ! À notre corps 
défendant, il est parfois 
diffi cile de développer des 
défenses effi caces devant 
tant de souffrance, à plus 
forte raison lorsque cette 
souffrance est affl igée aux 
enfants. Nous avons appelé 
le corps en résonance (Brien 
2000) l’impact du client dans 
le corps de l’intervenant, 
pouvant être utilisé comme 
repère en soi au service de ce 
qui se vit dans le processus 
du client. En s’inspirant de 
l’analyse Bioénergétique 
dans un contexte de respect 
et de non jugement, nous 
aborderons ici comment se 
dégager de la résonance toxi-
que lorsqu’elle se fi xe dans 
le corps de l’intervenant. Par 
différents exercices d’expéri-
mentation, sculptures corpo-
relles, jeux de rôle, exercices 
de ressenti et de dégagement, 
nous explorerons quelques 
pistes pour survivre à notre 
travail, préserver notre vie 
personnelle et garder notre 
feu sacré. note : Tenue 
décontractée et serviette 
de plage requises.

Michel Brien
Analyste bioénergéticien 
membre de la Société 
québécoise d’analyse 
bioénergétique et de 
l’International Institute for 
Bioenergetic Analysis

Samedi et dimanche 
27 et 28 février 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 15 personnes

178 $ + frais d’inscription 20 $

Multiproblématiques
Nous sommes de plus en 
plus confrontés, dans notre 
pratique de la relation 
d’aide, à des situations 
complexes. Santé mentale, 
toxicomanie, itinérance, vih, 
violence, prostitution, sui-
cide… Comment organiser 
notre intervention autour 
de ces personnes qui vivent 
plusieurs de ces diffi cultés ? 
Que faire, que ne pas faire, 
par quoi commencer et 
pourquoi ? Comment survi-
vre, comme intervenant et 
comme équipe, au stress gé-
néré par un contact soutenu 
avec de telles clientèles ? Cet 
atelier s’adresse à ceux qui 
désirent réfl échir, échanger et 
s’outiller.

François Chanel
Psychologue

Vendredis 
12 et 19 mars 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 16 personnes

198 $ + frais d’inscription 20 $

Dynamique 
de pauvreté 
et d’exclusion 
Une grille d’analyse pour 
réfl échir à l’intervention

Au-delà des données statis-
tiques sur la pauvreté, que 
peut-on apprendre de l’expé-
rience sociale de la pauvreté 
et de l’exclusion ? Comment les 
personnes qui la vivent font-
elles face à cette situation ? 
Quelles stratégies les mobi-
lisent pour en sortir ? Cette 
formation propose de revisiter 
les notions de pauvreté et 
d’exclusion à partir du concept 
de l’expérience sociale de la 
pauvreté, pour questionner 
nos pratiques d’intervention 
en contexte de pauvreté. Une 
journée qui lie la réfl exion 
théorique et pratique à l’aide 
de dimensions explicatives, 
d’échanges et d’ateliers pra-
tiques. Le contenu s’appuie 
sur des notions conceptuelles, 
des trajectoires de vie type et 
l’expérience de praticiens.

Lise St-Germain
Organisatrice communautaire 
en contexte de pauvreté et 
étudiante au doctorat en 
sciences humaines appliquées

Jeudi 
25 mars 2010
9 h 30 à 16 h 30 

Groupe limité à 20 personnes

105 $ + frais d’inscription 20 $

Troubles 
de la personnalité
Cet atelier propose de conju-
guer trois regards sur cette 
réalité clinique complexe. 
D’abord la défi nition dia-
gnostique générale puis spé-
cifi que de chacun des onze 
troubles de la personnalité 
tels que défi nis par le dsm-iv. 
Ensuite, dans une perspective 
existentielle humaniste, une 
compréhension en profon-
deur du sens et des racines 
développementales de 
l’expérience intérieure uni-
que de la personne à qui ce 
diagnostic est attribué. Enfi n, 
comment s’outiller comme 
intervenant pour demeurer 
aidant face à ces personnes 
souffrantes, parfois exigean-
tes et diffi ciles.

François Chanel
Psychologue

Vendredis 
9, 16 et 23 avril 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 16 personnes

250 $ + frais d’inscription 20 $

Aider les autres, s’aider soi-même : paradoxe ou art de vivre ?
JOURNÉE DE RÉFLEXION ET D’ÉCHANGE

L’entraide comme forme de soutien social peut-elle améliorer la qualité de vie, prévenir 
les troubles et promouvoir le bien-être ? Cette journée se veut un espace de partage et 
d’échange sur la pratique de l’entraide. Voici quelques-unes des questions abordées : 
comment implanter et soutenir un groupe ou un réseau d’entraide ? Quelles sont les diffi -
cultés rencontrées ? Quelles sont les conditions nécessaires au développement d’un groupe 
d’entraide ? Comment soutenir les entraidants ? Une journée qui s’adresse autant aux 
entraidants qu’aux intervenants.

Durée : 6 heures

INTERVENTION PSYCHOSOCIALESUR MESURE
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SUR MESURE
SouTieN aux orgaNiSaTioNS

besoIn d’un coup de maIn ?
NOuS POuvONS vOuS AIDER DE PluSIEuRS FAÇONS :
•	 formation	sur	mesure	à	partir	de	formations	existantes,	

offertes chez vous et adaptées à vos besoins

•	 accompagnement	à	court	et	à	long	terme

•	 coaching

•	 consultation

•	 médiation

•	 service	d’animation	de	démarches	qui	favorisent	
la participation de tous et l’atteinte de vos objectifs

consultation et accompagnement

conseIl d’admInIstratIon

•	 révision	et	rédaction	de	vos	règlements	généraux	;

•	 élaboration	de	politiques	nécessaires	au	bon	fonctionnement	de	l’organisme	;

•	 clarifi	cation	des	rôles	et	responsabilités	légales	du	conseil	d’administration.

communIcatIon

•	 animation,	évaluation	et	analyse	de	l’image	d’une	organisation	ou	d’un	
territoire, d’outils et de stratégies de communication spécialisés ;

•	 élaboration	de	stratégies	de	communication	ou	d’un	plan	de	communication	;

•	 organisation	d’une	conférence	de	presse	ou	amélioration	de	vos	relations	avec	les	médias	;

•	 conception	d’outils	de	promotion	(brochure,	dépliant,	etc.)	;

•	 conception	d’une	campagne	de	promotion.

développement organIsatIonnel

•	 implantation	d’un	changement	au	sein	de	votre	organisation	;

•	 révision	ou	clarifi	cation	de	la	mission,	des	objectifs,	
des rôles, des valeurs au sein de votre organisme ;

•	 élaboration	ou	évaluation	d’un	programme	de	formation	;

•	 rédaction	d’une	politique	des	conditions	de	travail	;

•	 démarche	de	planifi	cation	stratégique	;

•	 sélection	de	personnel	;

•	 consolidation	d’équipe	;

•	 clarifi	cation	d’aspects	de	la	structure	juridique	des	organismes	à	but	non	lucratif	;

•	 élaboration	des	politiques	nécessaires	au	bon	fonctionnement	de	l’organisme	:
politique d’évaluation, politique de conditions de travail, code d’éthique, etc. ;

•	 gestion	des	ressources	humaines	et	coordination	d’équipes	de	travail.

InterventIon psycHosocIale

•	 soutien	clinique	pour	les	intervenantes	et	les	intervenants	psychosociaux	;

•	 supervision	clinique	pour	une	équipe	de	travail.

n’hésitez pas 
à contacter 

suzanne leroux 
coordonnatrice 
de la formation 

514.524.3561 
sleroux@centrestpierre.org
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Pour dynamiser vos formations 
et vos présentations
Pour partager votre histoire
Pour assurer votre promotion
Pour porter votre cause sur la place publique

reNSeigNemeNTS
514.524.3561 
www .centrestpierre .org

DES IMAGES EN ACTION
PRODUCTIONS VIDÉO 
ET MULTIMÉDIA

vous avez une idée ?
Nous vous offrons un service complet 
de production, de la conception à la livraison
vous avez déjà vos propres images ?
laissez-nous vous aider à les assembler 
pour en faire un produit captivant !

un service adapté à vos besoins 
et surtout à votre budget !
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Les
grandes
conférences
du Centre

St-Pierre
Riccardo 
Petrella

POUR UN AUTRE 
MONDE

Dans son dernier livre,Riccardo 

Petrella nous parle du droit de 

rêver et de la liberté de vivre dans 

une société d’un autre modèle 

que celui de l’individualisme et de 

la soumission à la loi du marché.

Un sujet brûlant d’actualité…
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vous pouvez vous les procurer...

Hans Küng  
Mon combat pour la liberté
Hans Küng est l’un des plus 
importants théologiens du 
XXe siècle. Parcourez avec lui 
son long chemin vers une 
éthique planétaire. 
Format DVD

De Chico Whitaker 
Changer le monde/Nouveau 
mode d’emploi
Cet urbaniste brésilien et 
co-fondateur du Forum 
social mondial, nous invite 
à réfl échir à l’avenir de 
l’altermondialisme et à faire 
face aux défi s politiques 
du XXIe siècle. 
Format DVD

Riccardo Petrella
Pour un autre monde
Petrella nous parle du 
droit de rêver, de la liberté 
de vivre dans une société 
d’un autre modèle que 
celui de l’individualisme et 
de soumission à la loi du 
marché. Un sujet brûlant 
d’actualité...
Format VHS

Prix unitaire de 20 $

D’autres vidéos sont également disponibles. Consultez 
notre site Internet, dans la section publications. 
www.centrestpierre.org

Les grandes      
conférences
du Centre St-Pierre
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Faculté de théologie
et de sciences des religions

La FacuLté de théoLogie et 
de sciences des reLigions

Au cœur d’une métropole réputée 
pour sa diversité culturelle, 
ethnique et religieuse, la Faculté 
de théologie et de sciences 
des religions vise l’intégration 
des recherches fondamentales 
et appliquées permettant 
d’approfondir les religions dans 
leurs contextes et avec leurs 
défis. La Faculté investit tant 
dans l’étude de sa tradition 
catholique que dans celle des 
autres traditions religieuses et 
spiritualités. Dans l’un et l’autre 
cas, elle entend conjuguer 
rigueur intellectuelle et respect 
des diverses visions du monde et 
options religieuses.

Son travail en théologie et en 
sciences des religions privilégie 
une approche interdisciplinaire et 
met à contribution les sciences 
humaines et sociales. Attentive 
au dialogue œcuménique entre 
les confessions chrétiennes, la 
Faculté s’ouvre aussi au dialogue 
interreligieux.

« La Foi en quête d’inteLLigence. »  
AnSeLme De CAnterbury

Vous êtes fasciné par 
les grandes religions ?

étudier la théologie, c’est réfléchir aux grandes 
questions que l’humanité n’a cessé de se poser au cours 
de son histoire. Dieu existe-t-il ? Quel est le sens de la vie, 
de la souffrance et de la mort ? Aujourd’hui, le progrès 
scientifique suscite de nouveaux questionnements. 
Comment aborder les grands enjeux éthiques liés au 
clonage, aux OGm ou à l’euthanasie par exemple ?

étudier les sciences des religions, c’est explorer les 
grandes traditions spirituelles et les nouveaux mouve-
ments religieux, découvrir les différents visages de la 
spiritualité et interpréter les manifestations du religieux 
dans la société.

étudier la théologie à l’université de Montréal,  
c’est également poursuivre une quête de sens, mettre 
son intelligence au service de la foi et explorer un 
champ d’études et de pratique dans toute sa richesse 
et sa diversité.

Le corps proFessoraL

Formés dans diverses disciplines, les professeurs de 
la Faculté mettent en œuvre des méthodes d’analyse 
variées qui permettent un approfondissement 
renouvelé et critique des questions théologiques, 
spirituelles et religieuses, en dialogue avec les autres 
sciences humaines.

renseigneMents sur Les prograMMes

Faculté de théologie et de sciences des religions 
nouvelle adresse à partir du mois d’août 2009 : 
2375, chemin Côte-Sainte-Catherine, 4e étage 
montréal (Québec) H3t 1A8 
téléphone : 514.343.7080 
Courriel : ftsr@umontreal.ca 
< www.ftsr.umontreal.ca >
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Développement personnel  
et spirituel

Cette section s’adresse aux personnes qui souhaitent 
vivre une démarche de développement personnel . Bâtir 
une société plus humaine, suppose que chaque personne 
renforce son identité personnelle, se réconcilie avec 
ses émotions et développe une vie relationnelle plus 
satisfaisante, ouverte sur le monde . il est donc important 
d’acquérir les outils permettant de soutenir les personnes 
dans leur croissance .

Cette section s’adresse aussi aux personnes qui cherchent 
une réponse à leur quête de spiritualité . Nous proposons des 
démarches spirituelles correspondant à leur cheminement . 
Différentes thématiques touchent particulièrement la 
spiritualité chrétienne qui répond d’une façon toujours 
actuelle à notre recherche de sens et notre soif de 
spiritualité .

Si vous désirez vous inscrire à un atelier à la programmation, 
composez le 514 .524 .3561 ou faites-le directement en ligne 
sur notre site internet au www .centrestpierre .org .

Développement personnel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42

Les ateliers de marie-anne Quenneville et son équipe  .  .  .  .  .  .  .  45

À l’école de Jean monbourquette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48
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Pour mieux vivre en harmonie avec soi et les autres

vous voulez être mis au courant des formations, des conférences ou d’événements qui peuvent 
s’ajouter en cours d’année ? vous souhaitez également que l’on vous rappelle certaines forma-
tions offertes au Centre St-Pierre ? il nous fera plaisir de vous envoyer notre INFOLETTRE en 
développement personnel qui paraît de quatre à cinq fois par année . il suffit de la demander 
au 514 .524 .3561 poste 284 ou à csp@centrestpierre .org .

SOyEz aux pREmIèRES LOgES ! C’est gratuit .
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CONFéRENCES
La colère
Force de vie ou énergie de destruction ?
la colère est une émotion controversée. Souvent associée à la 
violence, elle est pourtant une force de vie. la colère est une 
force nécessaire à l’affi rmation de soi. Quelles sont les conditions 
qui permettent d’assurer une saine gestion de la colère ? Tel est 
l’objectif de cette conférence qui vous donne l’occasion d’obser-
ver et d’expérimenter les bienfaits d’une colère non destructive.

pour compléter votre démarche, nous vous proposons 
l’atelier « mon corps, ma colère, mon histoire » débutant 
le 21 novembre ou le 5 décembre 2009.

michel brien
Analyste bioénergéticien, membre de la Société québécoise 
d’analyse bioénergétique et de l’International Institute for 
Bioenergetic Analysis

Mercredi 7 octobre 2009, 19 h à 21 h 30

Réservez tôt, places limitées

Coût : 18 $

L’énergie : une ressource renouvelable
Il n’y a pas de limites à notre capacité à renouveler notre 
énergie. un bon niveau d’énergie augmente notre capacité à 
nous concentrer, à décider, à créer un bon équilibre travail / vie 
personnelle et à vivre pleinement. lors d’une baisse d’énergie 
on arrive diffi cilement à éprouver joie et satisfaction. Qu’est-ce 
qui contribue à créer des « fuites d’énergie » ? Comment renou-
veler nos énergies et accroître notre capacité énergétique ?

pour compléter votre démarche, nous vous proposons l’ate-
lier « renouveler son énergie au quotidien » le 27 mars 2010.

louise fréchette
Psychologue et formatrice en analyse bioénergétique, membre 
du corps professoral de l’International Institute for Bioenergetic 
Analysis

Jeudi 11 mars 2010, 19 h à 21 h 

Réservez tôt, places limitées

Coût : 18 $

ATElIERS

N O u v E A u T é

entraînement 
à la pensée créatrice
Activez vos neurones et osez !
Nous avons deux cerveaux, 
le rationnel et le créatif. 
utilisez les deux ! Activez votre 
imagination et allumez votre 
passion pour découvrir de 
nouvelles pistes de solutions 
à vos questionnements et 
enjeux. votre autocritique est 
sévère ? vous craignez le juge-
ment des autres ? vous appren-
drez à transformer les obstacles 
et les insatisfactions en défi s, 
en possibilités et en projets 
créatifs. Ressentez. Rêvez. Osez 
le meilleur pour vous !

à apporter : Journal de 
bord et un esprit ouvert !

Diane petit
Art thérapeute et spécialiste 
en créativité

Jeudis
15 et 29 octobre 
et 12 novembre 2009
19 h à 22 h 

Groupe limité à 15 personnes

80 $ + frais d’inscription 20 $

L’imagerie mentale, 
un outil pour 
l’harmonisation 
de soi
l’imaginaire humain peut-il 
aider la personne dans la 
compréhension d’elle-même, 
dans la découverte d’un sens 
à sa vie, dans la recherche 
d’harmonisation de soi ? Cet 
atelier vous permet d’ex-
plorer l’imagerie mentale 
et vous invite à un voyage 
au cœur de votre être. vous 
entrez ainsi dans un monde 
fascinant !

jean-Guy Duquette
Psychothérapeute

Samedi 
7 novembre 2009
9 h à 16 h 

Groupe limité à 15 personnes

45 $ + frais d’inscription 20 $

DévElOPPEMENT PERSONNEl · CONFéRENCES & ATElIERS

graNDeS CoNFéreNCeS Du CeNTre ST-Pierre
LA MALADIE A-T-ELLE UN SENS ?

THIERRY JANSSEN
MARDI 13 OCTOBRE 2009
Voir la publicité à la page 57
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mon corps, ma 
colère, mon histoire
la colère est une force qui 
demande à être apprivoi-
sée. Durant l’atelier, nous 
cherchons à repérer dans le 
corps, les signes de la colère 
qui n’ont pu trouver leur voie 
d’expression. Par différents 
exercices d’expérimentation, 
découvrez les conditions 
d’une gestion saine de la 
colère, de manière à ce que 
les autres puissent nous 
comprendre.

note : tenue vestimentaire 
décontractée, serviette de 
plage et crayons de couleur 
requis.

michel brien
Analyste bioénergéticien, 
membre de la Société 
québécoise d’analyse 
bioénergétique et de 
l’International Institute for 
Bioenergetic Analysis

Samedi et dimanche 
21 et 22 novembre 2009
9 h à 16 h 

Ou

Samedi et dimanche 
5 et 6 décembre 2009
9 h à 16 h 

Groupe limité à 15 personnes

160 $ + frais d’inscription 20 $

expression 
et vision 2010
pour une année prospère, 
joyeuse et stimulante !

En ce début d’année, soyez 
visionnaire et offrez-vous un 
temps d’arrêt pour clarifi er 
vos intentions et donner une 
direction créatrice à votre vie. 
Cet atelier explore la fl uidité, 
l’audace, la visualisation, et 
divers outils d’expression 
pour activer votre génie créa-
teur vers une vision pour la 
Nouvelle Année. le pouvoir 
de l’intention combiné au 
plaisir de créer permet d’aller 
au-delà des simples résolu-
tions et ainsi concrétiser vos 
aspirations. Semez une vision 
à l’intérieur ! à apporter : 
vêtements d’atelier pour 
la peinture, revues pour le 
collage et journal de bord.

Diane petit
Art thérapeute et spécialiste 
en créativité

vendredi, 22 janvier 2010
19 h à 22 h 
Samedi et dimanche 
23 et 24 janvier 2010, 9 h à 16 h 

Groupe limité à 8 personnes

210 $ + frais d’inscription 20 $ 
Matériel inclus

renouveler 
son énergie 
au quotidien
Qu’est-ce qui bloque la libre 
circulation de l’énergie en 
nous ? Quel lien existe-t-il 
entre notre manière de gérer 
nos émotions et certains blo-
cages énergétiques ? Quelles 
sont les clés qui peuvent nous 
aider à refaire nos énergies ? 
Cet atelier comprend de 
courts exposés et des exerci-
ces pratiques qui aideront à 
s’outiller face au stress et aux 
défi s de la vie, tant dans le 
monde du travail que dans sa 
vie personnelle.

note : tenue vestimentaire 
décontractée et grande 
serviette requise.

louise fréchette
Psychologue et formatrice 
en analyse bioénergétique, 
membre du corps professoral 
de l’International Institute for 
Bioenergetic Analysis

Samedi 
27 mars 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 15 personnes

80 $ + frais d’inscription 20 $

Faire face aux 
manipulateurs
Cet atelier s’adresse aux 
victimes de manipulateurs et 
aux personnes qui les accom-
pagnent. Il se compose de 
témoignages, de théories sur 
les personnalités manipula-
trices et les pervers, d’explo-
rations des failles des victimes 
et de contre-manipulations 
en mini jeux de rôles. Grâce 
à une prise de conscience et 
des outils d’action pour se 
protéger, chacun repart avec 
une intégration nouvelle des 
processus en oeuvre lors de 
telles relations. — préalable : 
lire Les manipulateurs sont 
parmi nous

note : participation 
interactive par l’apport 
d’études de cas.

isabelle nazare-Aga
Thérapeute cognitivo-
comportementaliste et 
auteure

lundi, mardi et mercredi 
19, 20 et 21 avril 2010
9 h à 16 h 

Groupe limité à 12 personnes

270 $ + frais d’inscription 20 $

graNDeS CoNFéreNCeS Du CeNTre ST-Pierre
JACQUES SALOMÉ
POUR NE PLUS VIVRE 
SUR LA PLANETE TAIRE
JEUDI 12 NOVEMBRE 2009
Voir la publicité à la page 8
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COMMUNICATIONS SOCIALES   ))   COUNSELLING ET SPIRITUALITÉ   ))   DIALOGUE INTERRELIGIEUX   ) )    DROIT CANONIQUE   ) )    ÉTHIQUE   ) )   
ÉTHIQUE PUBLIQUE   ) )    ÉTUDES DE CONFLITS   ) )    PHILOSOPHIE   ) )    SCIENCES DE LA MISSION   ) )    THÉOLOGIE

Une voix distincte   ))  

SAINT-PAUL
U NI V E R S I T É

ustpaul.ca
1-800-637-6859  .  i n f o @ u s t p a u l . c a  .  2 2 3  r u e  M a i n ,  O t t a w a  O N

                           La Charte

montréalaise 
des droits et responsabilités

ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits

La clé du mieux-vivre ensemble !

1 888 234-8533
www.devp.org

J’Y CROIS. JE DONNE.

Le partage des ressources
La justice La solidarité
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FOCUSIng
l’art de l’écoute profonde : 
la relation intérieure et ses multiples 
retentissements

aimeriez-vous…
•	 développer	une	écoute	d’empathie	envers	ce	que	vous	

ressentez ?

•	 développer	une	écoute	profonde,	chaleureuse	et	intéressée	à	
un malaise quelconque ?

•	 apprendre	à	écouter	autrement	ce	que	vous	portez	intérieu-
rement depuis longtemps ?

•	 apprendre	à	prêter	attention	à	quelque	chose	sans	porter	de	
jugement ?

•	 vous	rappeler	que	les	émotions	ne	sont	pas	permanentes	?

•	 modeler	une	approche	de	persuasion	d’empathie	?

•	 apprendre	une	autre	approche	de	la	relation	d’aide	?
Si vous avez répondu OuI à l’une ou l’autre de ces questions, 
cette démarche est pour vous.

Le Focusing c’est…
•	 une	habileté	qui	peut	vous	aider	à	vous	connaître	davantage

•	 une	approche	qui	favorise	la	prise	en	charge	de	vos	patterns : 
obsessions, dépendances, émotions débordantes ou blocages

•	 une	habileté	qui	permet	de	prendre	une	décision	majeure	ou	
de faire un discernement important

Focusing niveau 1
apprivoiser la relation intérieure
le Focusing c’est d’abord une bonne façon d’entrer à son 
rythme en relation avec soi. une attention est portée à la ma-
nière très spécifi que qu’a le corps de connaître, reconnaître ou 
traduire vos problématiques et vos désirs. vous devenez ainsi 
plus habile à favoriser l’écoute d’une Présence en vous, tout 
en apprivoisant des étapes concrètes de changement. Donnez-
vous la chance d’expérimenter cela à l’aide de divers guides.

Danielle Grégoire & Denis Archambault

vendredi 2 octobre 2009, 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 3 octobre 2009, 9 h à 16 h
Dimanche 4 octobre 2009, 9 h à 12 h

Groupe limité à 25 personnes · 145 $ + frais d’inscription 20 $

nouveauté : si vous vous inscrivez avant le 20 octobre 2009 
aux trois autres ateliers du focusing (niveaux 2, 3 et 4) et 
que vous y participez, vous obtiendrez un rabais de 50 $ qui 
vous sera remis après la session du focusing niveau 4. 

lES ATElIERS DE MARIE-ANNE QuENNEvIllE ET SON éQuIPE

marie-Anne Quenneville 
o.s.u., ph. d.
Pionnière au Québec, elle 
anime depuis 1981 diverses 
sessions de croissance 
psychospirituelle. Elle a fondé 
l’école de l’Ennéagramme 
du Québec et l’école de 
Focusing du Québec. 
En juillet 2006, elle fut 
nommée coordonnatrice à la 
Certifi cation de The Focusing 
Institute Inc, de New York.

Danielle Grégoire
Psychosociologue, formatrice 
certifi ée en Focusing de 
l’école de Focusing du Québec 
et The Focusing Institute Inc, 
de New York.

Denis Archambault
Formateur et coach, 
formateur certifi é en Focusing 
de l’école de Focusing du 
Québec et The Focusing 
Institute Inc, de New York.

René Roy
Psychoéducateur 
et psychothérapeute, 
formateur et coach.
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Focusing niveau 2 
accompagner la relation intérieure
vous poursuivez l’apprentissage de la Relation intérieure 
pour évoluer dans le « flou » de la profondeur, là où se vit le 
seuil de croissance. Alors que tout n’est pas encore clair pour 
soi, vous faites l’apprentissage de techniques d’écoute plus 
avancées. Celles-ci permettent de rester branché avec vos ti-
raillements intérieurs, de favoriser la poussée de vie, de faire 
sien le processus de relation avec soi, avant de s’habiliter à 
accompagner quelqu’un.

Danielle Grégoire & Denis Archambault

vendredi 6 novembre 2009, 18 h à 21 h 30  
Samedi 7 novembre 2009, 9 h à 16 h  
Dimanche 8 novembre 2009, 9 h à 12 h 

Groupe limité à 25 personnes · 145 $ + frais d’inscription 20 $

Focusing niveau 3 
S’attribuer la relation intérieure
Cette session permet une plus grande intégration des fonde-
ments de la Relation intérieure. les habiletés déjà touchées 
sont revisitées pour développer une conscience accrue de vos 
vécus intérieurs. la familiarité des étapes, la non permanence 
des émotions et le rôle des symboles sont examinés. Pour 
demeurer à l’écoute de votre Présence intérieure, soyez plus 
conscients de vos limites et devenez un meilleur partenaire 
pour vous comme avec les autres.

Danielle Grégoire & Denis Archambault

vendredi 11 décembre 2009, 18 h 30 à 21 h 30 
Samedi 12 décembre 2009, 9 h à 16 h  
Dimanche 13 décembre 2009, 9 h à 12 h 

Groupe limité à 25 personnes · 145 $ + frais d’inscription 20 $

Focusing niveau 4 
Poursuivre la relation intérieure
Approfondissez l’expérience du processus en développant 
des alternatives et en prenant conscience des exceptions 
qui se pointent à chaque étape. C’est l’occasion de s’initier à 
l’écoute des résistances qui forment un « Non-vouloir » (blo-
cage) afin de favoriser leur transformation en un « vouloir » 
(poussée de vie). Apprenez à mieux accompagner l’autre 
par des suggestions et des rappels fondés sur l’ensemble du 
processus. Savoir où l’on se trouve permet de mieux saisir le 
prochain pas à accomplir.

Danielle Grégoire & Denis Archambault

vendredi 5 février 2010, 18 h 30 à 21 h 30 
Samedi 6 février 2010, 9 h à 16 h  
Dimanche 7 février 2010, 9 h à 12 h 

Groupe limité à 25 personnes · 145 $ + frais d’inscription 20 $

enné agr amme
l’ennéagramme et ses multiples 
retombées

vous cherchez…
•	 un	outil	de	connaissance	de	soi	et	un	véhicule	d’évolution	

qui ont fait leur preuves ?

•	 à	comprendre	pourquoi	vous	êtes	si	différents	des	autres	et	
à cultiver un sens de la tolérance ?

•	 à	comprendre	pourquoi	vous	répétez	les	mêmes	patterns ?

•	 à	éveiller	le	côté	spirituel	de	votre	personnalité	?

•	 à	mieux	comprendre	vos	clients	et	à	devenir	un	meilleur	
coach ?

Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, 
n’hésitez pas à entreprendre cette démarche avec nous qui 
comporte quatre sessions pratiques et théoriques avec tra-
vail d’intériorisation, discussions et échanges. Ces sessions 
permettent d’opérer graduellement une chimie entre les in-
telligences universelles que sont le mental, les émotions et le 
corps, qui forment toute personnalité.

ennéagramme 1 
Les Fondements
Cette session facilite l’apprentissage des neuf types de 
personnalité et la reconnaissance de votre propre type. Cet 
instrument psychologique et spirituel reconnu et efficace 
vous aide à découvrir l’impact de l’origine de la peur et du 
désir en vous. Comment ceux-ci façonnent-ils votre vision 
du monde qui influence vos agirs et vos attitudes ? Accélérez 
l’éveil de votre type de personnalité en participant à des 
panels de discussions et d’échanges.

requis pour l’ennéagramme 2, 3 et 4

René Roy

vendredi 30 octobre 2009, 18 h 30 à 21 h 30 
Samedi 31 octobre 2009, 9 h à 16 h  
Dimanche 1er novembre 2009, 9 h à 12 h 

ou

vendredi 22 janvier 2010, 18 h 30 à 21 h 30 
Samedi 23 janvier 2010, 9 h à 16 h  
Dimanche 24 janvier 2010, 9 h à 12 h 

Groupe limité à 26 personnes · 145 $ + frais d’inscription 20 $

 
nouveauté : si vous vous inscrivez avant le 10 février 2010 
aux trois autres ateliers de l’ennéagramme ( niveaux 2, 3 et 
4 ) et que vous y participez, vous obtiendrez un rabais de 50 $ 
qui vous sera remis après la session d’ennéagramme 4.
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ennéagramme 2
L’appel divin et la Fixation
Cette session permet d’abord de reconnaître l’Appel divin venant 
d’une pensée ouverte, tranquille, assurée. Mais cet appel n’étant 
pas perçu, chacun y va pour soi d’après sa vision du monde 
jusqu’à ce qu’une dualité soit créée et l’unité de l’Être estompée. 
la pensée se referme, se fi xe et perd cette vision ouverte. Or, cette 
fi xation demeure une mimique de l’Appel divin vers lequel on 
tend en guise d’ouverture vers la spiritualité universelle.

requis pour l’ennéagramme 3 et 4

René Roy

vendredi 26 février 2010, 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 27 février 2010, 9 h à 16 h 
Dimanche 28 février 2010, 9 h à 12 h 

Groupe limité à 26 personnes · 145 $ + frais d’inscription 20 $

ennéagramme 3
La vertu et la Passion
Cette session permet de cibler le penchant émotionnel qui motive 
chaque style de personnalité. Or, nous n’allons pas nécessaire-
ment vers ce dépassement de soi ; on se tourne plutôt vers sa 
passion qui mobilise notre motivation à répondre à nos besoins 
primaires. Tout de même, ce penchant nous refl ète le visage de 
la vertu. la vivrons-nous comme une ouverture du cœur qui 
permet une écoute d’empathie ou un vécu égocentrique ?

préalable : avoir suivi les ateliers d’ennéagramme 1 et 2

René Roy

vendredi 26 mars 2010, 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 27 mars 2010, 9 h à 16 h 
Dimanche 28 mars 2010, 9 h à 12 h 

Groupe limité à 26 personnes · 145 $ + frais d’inscription 20 $

ennéagramme 4
Les archétypes (instincts)
Dès notre naissance, trois archétypes sont déjà à l’œuvre : la 
syntonie, la survie et le social. Ils devancent notre personnalité 
qui se forme au contact des parents, des relations intimes et 
dans l’adaptation aux autres. une blessure provoque un dé-
séquilibre entre eux. Contaminé par la Passion et la Fixation, 
l’un des archétypes prédomine inévitablement sur les autres. 
Comprendre cette hiérarchie archétypale apporte des réponses 
incroyables à des mal-être relationnels.

préalable : avoir suivi les ateliers d’ennéagramme 1 et 2

René Roy

vendredi 23 avril 2010, 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 24 avril 2010, 9 h à 16 h 
Dimanche 25 avril 2010, 9 h à 12 h 

Groupe limité à 26 personnes · 145 $ + frais d’inscription 20 $

En plus de la célébration 
dominicale de 10 h 15, 
voici ce qu’elle vous offre :

Un accueil inconditionnel 
et une écoute attentive, 
du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h au 
1201, rue de la Visitation.

Des groupes d’échange sur 
la foi, inspirés de l’évangélisation 
des profondeurs, les derniers 
dimanches du mois, 
de septembre à mai, 
dès 11 h 15.

2 mercredis par mois, 
les rencontres bibliques 
animées par Michel Faubert.

Un pèlerinage en Terre Sainte

FEEL, pour apprendre 
à gérer ses émotions.

Accompagnement 
psycho-spirituel individuel.

L’église est ouverte tous 
les jours de 10 h 30 à 16h 
pour le recueillement.

Notre BRUNCH 
mensuel tous 
les deuxièmes 
dimanches du mois 
de 10 h 30 à 13 h.

Journées 
d’intériorité avec 
Alain Dumont.

L’Église Saint-Pierre-Apôtre
Une Mission à votre service
Un patrimoine à découvrir

Pour plus d’informations, 
consultez notre site web : 

www.stpierreapotre.org

Renseignements : 
Yves Côté 514 524-3791
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CONFéRENCES
À chacun sa mission
la mission c’est une aspiration, un rêve qui vient du fond de 
son être, du Soi. C’est une poussée à réaliser quelque chose de 
spécial. Ne pas y répondre, c’est se condamner à la routine, à 
l’ennui et éventuellement au burn out… Ce rêve peut susciter 
deux sentiments en même temps : un grand enthousiasme 
et le sentiment d’être transporté par une grande peur. Jean 
Monbourquette et Isabelle d’Aspremont lynden nous parlent 
de leurs expériences personnelles, de la façon dont ils ont 
découvert leur mission respective, des résistances qui ont surgi 
sur ce chemin… pour compléter votre démarche, nous vous 
proposons l’atelier « découvrir sa mission » débutant le 
12 mars 2010.

isabelle D’Aspremont lynden & jean monbourquette

Mercredi 14 octobre 2009, 19 h à 21 h 

Réservez tôt, places limitées · Coût : 18 $

apprivoiser son ombre
l’ombre de sa personnalité est le côté caché et refoulé en soi 
qui demande à s’épanouir. C’est aussi le côté mal-aimé et mal 
compris de soi. Carl Jung utilise le mot ombre comme une méta-
phore décrivant l’inconscient. Si on n’y porte pas attention, elle 
va se révéler à soi sous forme d’anxiété, de compulsions et de 
dépression. Si on exploite ses richesses, cette ombre va devenir 
une alliée pour favoriser sa croissance. pour compléter votre 
démarche, nous vous proposons l’atelier « apprivoiser 
l’ombre de sa personnalité » débutant le 7 novembre 2009.

magda badran & jean monbourquette

Mardi 27 octobre 2009, 19 h à 21 h 30

Réservez tôt, places limitées · Coût : 18 $

Pardonner pour guérir, guérir pour pardonner
Pardonner ce n’est pas oublier l’offense, excuser l’autre, nier ses 
émotions et ses sentiments ou nécessairement se réconcilier avec 
l’autre. C’est plutôt se libérer du désir de vengeance et du ressen-
timent, d’exprimer ses émotions causées par la blessure et se par-
donner à soi-même ses propres faiblesses. Pardonner c’est guérir… 
c’est reconnaître à l’offenseur la capacité de grandir, c’est deman-
der, avec l’aide du Soi, la grâce d’aimer au-delà de l’offense. 
pour compléter votre démarche, nous vous proposons 
l’atelier « comment pardonner » débutant le 27 mars 2010.

isabelle D’Aspremont lynden & jean monbourquette

Mercredi 17 mars 2010, 19 h à 21 h 

Réservez tôt, places limitées · Coût : 18 $

À l’éCOlE DE JEAN MONBOuRQuETTE · CONFéRENCES & ATElIERS

jean monbourquette
o.m.i.
Prêtre, psychologue et confé-
rencier, Jean Monbourquette 
a été pendant de nombreuses 
années professeur à l’univer-
sité St-Paul. Il est l’auteur des 
livres Aimer, perdre et gran-
dir, Comment pardonner ? 
Apprivoiser son ombre, À cha-
cun sa mission et De l’estime 
de soi à l’estime du Soi.

isabelle 
D’Aspremont lynden
Conseillère en relation 
d’aide, animatrice, forma-
trice et conférencière, elle 
a participé à l’écriture de 
Stratégies pour développer 
l’estime de soi et l’estime du 
Soi et de Demander pardon 
sans s’humilier. Elle fonde, 
par la suite, l’Association 
internationale de l’estime 
de soi et de l’estime du Soi.

magda badran, m.a.
Psychologue en pratique pri-
vée, d’approche intégrative, 
Magda Badran est praticienne 
certifi ée en pnl, conseillère 
pour des pae et détient une 
maîtrise en Counselling et 
travail de groupe de l’uni-
versité St-Paul à Ottawa. Elle 
anime des ateliers et donne 
des conférences depuis 1998.

paul mercier
Enseignant certifi é interna-
tionalement en Program-
mation Neurolinguistique 
(pnl) et fondateur du Centre 
de Formation pnl en 
Outaouais, Paul Mercier y 
travaille cette technique 
depuis plus de 18 ans. Il a 
été formé en counselling 
par Jean Monbourquette.
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ATElIERS
S’exercer à prendre la meilleure décision pour soi
vous cherchez une méthode effi cace de prise de décision ? Celle-ci se base sur des 
informations visuelles et auditives. Elle est aussi confrontée aux commentaires d’autrui. 
Ce que vous ressentez profondément détermine l’issue de votre décision. venez 
démystifi er les diverses instances de votre personnalité et leurs composantes afi n de 
vous délivrer des tiraillements intérieurs et mieux contribuer à votre épanouissement.

isabelle D’Aspremont lynden & jean monbourquette

Samedi 24 octobre 2009, 9 h à 16 h 30

Groupe limité à 25 personnes · 90 $ + frais d’inscription 20 $

apprivoiser l’ombre de sa personnalité
Pour atteindre sa maturité psychospirituelle, il est important d’entrer en contact avec 
son ombre, cette partie secrète que nous refoulons dans l’inconscient par crainte d’être 
rejetés par les autres. Reconnaître et apprivoiser l’ombre est une source de croissance 
personnelle et sociale. Par divers exercices et des mises en situation, nous découvrons 
l’origine de l’ombre, ses manifestations et la façon de s’en faire une alliée.

magda badran & paul mercier

Samedis 7 et 21 novembre et 5 décembre 2009, 9 h à 16 h 

Groupe limité à 20 personnes · 265 $ + frais d’inscription 20 $

Découvrir sa mission
Toute personne a une mission personnelle. Quelle est la nature de cette mission 
et ses caractéristiques ? Cet atelier propose une démarche en trois temps pour 
la découvrir. Tout d’abord « lâcher prise » sur les deuils et sur les blessures du 
passé pour ouvrir ses horizons à la mission qui nous attend. Puis découvrir son 
identité profonde, étape essentielle sur le chemin de sa mission tout en tenant 
compte de ses aspirations. Finalement, discerner sa mission en examinant sa 
passion, imaginer en détail la réalité de sa mission et la mettre en action. 

isabelle D’Aspremont lynden & jean monbourquette

vendredi 12 mars 2010, 14 h à 21 h 30 · Samedi 13 et Dimanche 14 mars 2010, 9 h à 16 h 30
vendredi 9 avril 2010, 14 h à 21 h 30 · Samedi 10 et Dimanche 11 avril 2010, 9 h à 16 h 30

Groupe limité à 25 personnes · 480 $ + frais d’inscription 20 $ 
( Payable en deux versements si désiré. )

Comment pardonner ?
le vrai pardon est une démarche du cœur, qui permet un nouveau regard sur 
l’offenseur. C’est se mettre sous l’action d’un plus grand que soi et c’est laisser 
passer la miséricorde divine dans nos cœurs faibles d’amour. C’est aussi se pardonner 
et se permettre de redevenir soi-même. le vrai pardon est source de croissance 
psychologique et spirituelle. Cet atelier permet de comprendre le processus du pardon 
et d’expérimenter sur soi cette démarche, en parcourant ses diverses étapes.

isabelle D’Aspremont lynden & jean monbourquette

Samedi 27 et Dimanche 28 mars 2010, 9 h à 16 h 30

Groupe limité à 25 personnes · 190 $ + frais d’inscription 20 $

SUR MESURE

SUR MESURE



DévElOPPEMENT 
PERSONNEl

Ces conférences et ateliers 
sont disponibles pour vos 

organisations.



lES ATElIERS 
DE MARIE-ANNE 

QuENNEvIllE 
ET SON éQuIPE

Ces ateliers sont disponibles 
pour vos organisations.



À l’éCOlE DE JEAN 
MON BOuR QuETTE
Ces conférences et ateliers 
sont disponibles pour vos 

organisations.


Contactez Johanne petit, 

adjointe en développement 
personnel et spirituel 

514.524.3561 poste 244
jpetit@centrestpierre.org
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ATElIERS BIBlIQuES

La prière de Jésus
Comment Jésus priait-il ? Avait-il un style particulier ? Comment s’adressait-il 
à son Père ? Quelle infl uence sa prière a-t-elle eue pour les premiers chrétiens ? 
À partir de la prière du Notre Père, cet atelier permettra de porter un regard sur 
la prière chrétienne à partir des Évangiles et des écrits des premiers chrétiens.

André myre Théologien

les mardIs 
29 septembre ; 6, 13, 20 et 27 octobre ; 3, 10, 17 et 24 novembre ; 1er décembre 2009 · 19 h à 22 h 

Groupe limité à 20 personnes · 180 $ + frais d’inscription 20 $

Les récits de l’enfance de Jésus
les évangélistes Mathieu et luc nous parlent de l’enfance de Jésus. Comment 
son histoire a-t-elle commencé ? Cet atelier présente une nouvelle approche des 
données chrétiennes traditionnelles : annonce angélique de naissance, visite de 
mages, massacre d’enfants, contenu d’un Magnificat révolutionnaire, portrait idéal 
d’une « sainte Famille », etc. Que voulait dire tout cela dans le contexte d’un petit 
pays occupé par l’empire du temps ? Comment cela nous rejoint-il aujourd’hui ?

André myre Théologien

les mardIs 
23 février ; 2, 9, 16, 23 et 30 mars ; 6, 13, 20 et 27 avril 2010 · 19 h à 22 h 

Groupe limité à 20 personnes · 180 $ + frais d’inscription 20 $

vivre sa foi c’est possible !

graNDeS CoNFéreNCeS Du CeNTre ST-Pierre
SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE

vous voulez être mis au cou-
rant des formations, des con-
férences ou d’événements qui 
peuvent s’ajouter en cours 
d’année ? vous souhaitez éga-
lement que l’on vous rappelle 
certaines formations offertes 
au Centre St-Pierre ? Il nous fera 
plaisir de vous envoyer notre 
INFOLETTRE en spiritua-
lité chrétienne qui paraît de 
quatre à cinq fois par année. 
Il suffit de la demander au 
514.524.3561 poste 284 ou à 
csp@centrestpierre.org.

SOyEz aux pREmIèRES 
LOgES ! C’est gratuit. 



POUR VIVRE UNE FOI CHRÉTIENNE…
QUI A DU SENS AUJOURD’HUI

Voir la publicité à la page 11
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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 
offre de la formation dans les paroisses, les diocèses, les groupes 
chrétiens, les communautés religieuses. Rendre la Parole de Dieu 
vivante aux gens d’aujourd’hui en démystifi ant les Écritures et 
en tenant compte de leur vision du monde en tant que gens de 
la postmodernité sont deux éléments essentiels de sa pratique.

FORMATIONS AU CENTRE ST-PIERRE

FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUR MESURE
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 ?

ces formations sont disponibles sur demande sous forme 
d’ateliers ou de conférences. elles sont offertes dans vos mi-
lieux. Nous les adaptons à vos besoins, que ce soit des confé-
rences d’une heure, de courtes sessions de trois heures, plusieurs 
soirées ou encore une fi n de semaine. Il est aussi possible d’offrir 
une animation d’une semaine dans le cadre d’une retraite. 

voir, aux pages suivantes, les différents thèmes offerts en 
sur mesure.

voyage dans l’ancien Testament
Explorer divers livres pour y découvrir des perles inestimables. 
Quelques-unes refl ètent une image d’un temps et d’un monde 
autre que le nôtre. D’autres permettent de réaliser l’impor tance 
de mettre en perspective les récits des Écritures, car celles-ci 
dévoilent toujours une Parole entendue par des personnes au 
fi l d’événements vécus à différentes époques. Ainsi, Parole 
de Dieu et parole d’humain se tissent de façon enchevêtrée et 
s’imbriquent continuellement l’une dans l’autre.

les JeudIs 
15 et 29 octobre ; 5, 12, 19 et 26 novembre ; 3 décembre 2009
13 h 30 à 16 h 30

Groupe limité à 30 personnes

120 $ + frais d’inscription 20 $

Comment relire les récits évangéliques
l’Évangile est une Bonne Nouvelle proclamée par Jésus de 
Nazareth. Pour rappeler cette Bonne Nouvelle et la raconter, 
quatre récits mémorisent gestes et paroles de Jésus. Quatre 
récits de quatre communautés vivant dans quatre milieux 
différents. écouter ce que révèlent les récits en proclamant la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ est fascinant !

les vendredIs 
29 janvier ; 5, 12, et 19 février ; 26 mars ; 9, 16 et 23 avril 2010
13 h 30 à 16 h 30

Groupe limité à 30 personnes

140 $ + frais d’inscription 20 $
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FORMATIONS

DaNS L’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.

sarah et abraham
Retenons de la saga d’Abraham ce que nous entendons de 
l’histoire concernant un homme, une femme et des enfants. 
Pour bien comprendre qui ils sont, ce qu’ils sont appelés à vivre, 
il faut connaître leurs origines ! Abraham et Sarah, c’est aussi 
une « histoire de cas ».

le non sacrifi ce d’Isaac
Dieu serait-il un Moloch, sacrifi cateur d’enfants ? Demande-
t-il à Abraham de sacrifi er son fi ls et même le sacrifi ce de son 
propre Fils ? Si Dieu demande cette immolation alors, il est le 
dieu de la foi aveugle, de la soumission totale. Est-ce bien le 
Dieu de la Bible ?

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 démystifi er ces 
textes pour mieux saisir leur message pour aujourd’hui.

l’exode ou l’art de s’en sortir
livre clé du judaïsme, l’Exode raconte l’aventure unique d’êtres 
humains en marche vers leur destin. On découvre ici que Dieu 
est un Dieu de vie qui libère l’être humain de son mal de vivre 
et lui donne la possibilité de choisir la vie.

les prophètes, hommes de feu 
et de passion
littéralement dévorés par la passion de Dieu, les prophètes ont 
utilisé un langage incandescent pour transmettre ce qu’ils sai-
sissaient de Dieu, sa transcendance et son amour de « mère ». 
Ils ont sans cesse rappelé l’Alliance qu’il avait scellée avec son 
peuple.

DaNS Le Nouveau TeSTameNT

Initiation au nouveau testament
Comprendre la rédaction des évangiles, en particulier les 
Synoptiques, ouvre des perspectives nouvelles et donne un 
éclairage plus juste de ce que ces récits nous racontent et de ce 
qu’ils nous livrent comme message pour aujourd’hui.

la face cachée des paraboles
les paraboles sont un outil privilégié pour se faire compren-
dre. À travers ces histoires en apparence fort innocentes, Jésus 
introduit une extravagance dans le quotidien qui ouvre des 
brèches et permet de créer du neuf.

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 miraculeuses ? Des récits qui nous 
interpellent encore aujourd’hui…

l’évangile de Jean nous livre son secret
Cet évangile offre l’accès au mystère chrétien ou à une quête 
spirituelle. Pourtant il n’a rien d’une oeuvre facile. Il utilise tour 
à tour les ressources de la méditation théologique, du drame 
historique, de la discussion rabbinique pour rendre témoi-
gnage à Jésus, Messie et Fils de Dieu.

sur les pas de Jésus 
dans l’évangile de marc
Marc précise dès le début que l’évangile est une Bonne Nouvelle, 
celle du Règne de Dieu annoncé par Jésus. Il nous entraîne dans 
le quotidien de Jésus : ses succès, la diffi culté d’être compris 
par ses propres disciples, sa mission et sa proclamation.

Jésus de nazareth ou Jésus historique
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, gué-
risseur et exorciste donnés à Jésus seront explorés pour mieux 
saisir sa personnalité et sa mission.

SUR MESURE des tHÈmes quI lIbÈrent et quI guérIssent
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l’évangile de luc
le regard de compassion de Jésus
luc a su traduire le regard de Jésus qui va au-delà des appa-
rences et conduit à voir autrement. Derrière ce regard, nous 
découvrons sa conception et ses images de Dieu. une invita-
tion à regarder les personnes et les événements d’une façon 
neuve.

des « lettres » intrigantes
Nous lisons souvent les « épîtres » de Jacques, Pierre et Jean 
ou celles s’adressant aux Hébreux avec un œil idéaliste, igno-
rant ainsi les enjeux et les luttes qui se cachent derrière elles. 
C’est souvent une situation critique qui se joue pour la com-
munauté impliquée. les connaître davantage permet de mieux 
comprendre nos situations d’église aujourd’hui.

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, intelligen-
tes et décidées…

la parole libère et guérit
Si les textes bibliques sont notre « itinéraire » comme chré-
tiens, toute personne peut les visiter et trouver ainsi un sens 
nouveau à son être. écouter cette parole, ce qu’elle a à dire et 
faire l’expérience d’un Dieu qui se révèle « thérapeute », voilà 
l’objet de cet atelier.

CONFéRENCES

« Heureux pis malheureux… souvent… 
la plupart du temps… tout le temps »
Tout comme ces paroles de Gilles vigneault, on peut parler de 
notre vie comme d’une bataille incessante sur la frontière du 
bonheur et du malheur. les petits bonheurs sont fragiles, le 
malheur et la peine semblent parfois installés à demeure dans 
notre humanité. Quel message l’évangile nous transmet par 
rapport au bonheur ? Est-ce vraiment une Bonne Nouvelle qui 
illumine l’horizon de notre quête de bonheur ?

l’eucharistie, repas de célébration 
ou sacrifi ce non sanglant ?
On ne peut séparer l’Eucharistie de la dernière Cène, ce repas 
pascal pris par le Juif Jésus et ses disciples. Jésus prononce des 
paroles de bénédiction sur le pain et sur le vin selon la culture 
et la religion de son peuple. Il rompt le pain et bénit le vin qu’il 
partage et présente aux Douze comme les symboles de sa per-
sonne (corps) et de sa vie (sang).

POuR DES INFORMATIONS SuPPléMENTAIRES 
Johanne petit
514.524.3561 poste 244
jpetit@centrestpierre.org

LeS reNDeZ-vouS De CHriSTiaNe CLouTier DuPuiS

reTrouver Le SeNS De moN 
ENGAGEMENT
la quête de sens, c’est un ensemble de questions existentielles et 
spirituelles, une démarche qui tente de répondre à des interroga-
tions profondes sur le sens de notre engagement. 

un atelier destiné aux équipes de travail (personnel, bénévoles, membres 
de conseils d’administration…) Voir SUR MESURE à la page 19

CSP Programmation 09-10 FINAL.indd   53 22/06/09   10:51:16



 POUR APPROFONDIR L A FOI CHRÉTIENNE

PARCOURS DE 
FORMATION 
CHRÉTIENNE 
POUR ADULTES

le Centre St-Pierre off re des formations pour adultes concernant leur foi 
et leur expérience spirituelle. en voici les principaux thèmes :

• Croire aujourd’hui, pourquoi ?
• Comment lire les récits évangéliques
• Chemins de spiritualité pour aujourd’hui
• Implication sociale
• Devenir des êtres libres
• Faire Église aujourd’hui

Nous off rons également une démarche d’accompagnement des communautés chrétiennes 
en processus de réaménagement pastoral.

Tous nos ateliers sont off erts sur mesure et peuvent être adaptés à vos besoins. Ils peuvent 
être ponctuels, s’étaler sur plusieurs semaines ou même une année.
Ces ateliers sont déjà off erts en région 
à Laval et St-Jérôme.

Nous nous adressons à tout groupe de chrétiens 
et à toute personne :

• Qui s’interroge sur le sens de sa vie ;
• Qui veut partager ses questions et ses préoccupations 

avec d’autres chrétiens ;
• Qui accompagne un enfant dans les parcours de catéchèse ;
• Qui veut devenir un chrétien davantage présent et actif 

dans son milieu social ;
• Qui remet sa foi en question.

INFORMATION - johanne Petit - 514.524.3561 poste 244 - jpetit@centrestpierre.org

Johanne Petit Bruno Bélanger Christiane C. Dupuis
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Pour grandir dans sa vie de couple
SESSIONS AVANT MARIAGE
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 réfl échir sur votre vie de couple.

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 la personne de Jésus-Christ et son message.

Tout commence autour d’un repas convivial où des temps de partage et 
des exercices interactifs suscitent questionnements et réfl exions. venez vivre 
des moments où l’étonnement, l’humour et la tendresse s’entrecroisent !

135 $ plus inscription 20 $ par couple – REPAs Du VEnDREDi soiR incLus
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. En cas d’annulation par les participants 
moins de 48 heures avant la session, les frais de repas ne seront pas remboursés.
groupe limité à 15 couples
Pour inscription, communiquez au 514.524.3561

ProCHaiNeS SeSSioNS : 6 et 7 novembre 2009, 27 et 28 novembre 2009
5 et 6 février 2010, 19 et 20 février 2010, 5 et 6 mars 2010, 9 et 10 avril 2010 
30 avril et 1er mai 2010, 14 et 15 mai 2010, 28 et 29 mai 2010
vendredi, 18 h 30 à 22 h – samedi, 9 h à 17 h
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calendrier 2009–2010

septembRe 2009 Page

29 La prière de Jésus 50

octobRe 2009

2 Focusing 1  
Apprivoiser la Relation intérieure 45

7 conFÉREncE 
La colère force de vie  ou énergie de destruction ? 42

13 LEs gRAnDEs conFÉREncEs Du csP 
La maladie a-t-elle un sens ? 57

13 sÉMinAiRE 
Vers une nouvelle médecine du corps et de l’esprit 57

14 conFÉREncE  •  À chacun sa mission 48

15 Entraînement à la pensée créatrice 42

15 Voyage dans l'Ancien Testament 51

15 La relève dans les organismes communautaires 29

20 complexité et paradoxes… un défi à relever ! 17

24 s'exercer à prendre la meilleure décision pour soi 49

27 conFÉREncE  •  Apprivoiser son ombre 48

28 LEs gRAnDEs conFÉREncEs Du csP 
L’actualité relue à la lumière de l’Évangile 11

29 Être membre d'un conseil d'administration 20

30 EnnÉAgRAMME 1  •  Les Fondements 46

novembRe 2009

4 LEs gRAnDEs conFÉREncEs 
Acheter et investir, c’est voter ! 9

6 Focusing 2 
Accompagner la Relation intérieure 46

7 L'imagerie mentale,  
un outil pour l’harmonisation de soi 42

7 Apprivoiser l'ombre de sa personnalité 49

12 Démystifier la maladie mentale 35

12 LEs gRAnDEs conFÉREncEs Du csP 
Pour ne plus vivre sur la planète Taire 8

17 gestion de conflits 29

21 Mon corps, ma colère, mon histoire 43

27 Relation d'aide 1 35

DécembRe 2009

1 Prendre la parole en public : ça s'apprend ! 23

11 Focusing 3  •  s’attribuer la Relation intérieure 46

jAnvieR 2010

19 Bilan et rapport annuel d’activités 29

20 concertation et partenariat 17

21 intervention communautaire en situation de crise 35

22 Formation sida de base 35

22 Expression et vision 2010 43

22 EnnÉAgRAMME 1  •  Les Fondements 46

26 Pour animer des rencontres dynamiques 17

29 comment relire les récits évangéliques 51

févRieR 2010

2 Démystifier les états financiers 20

4 Mobiliser son milieu autrement 17

5 Focusing 4  •  Poursuivre la Relation intérieure 46

5 La commandite comme tactique événementielle 23

10 La gestion budgétaire 29

10 LEs gRAnDEs conFÉREncEs Du csP 
croire aujourd’hui… Pourquoi ? 11

16 L’intervention en contexte de milieu de vie 18

18 Marketing social 23

23 Les récits de l'enfance de Jésus 50

23 La pratique de la médiation comme outil de gestion 31

26 EnnÉAgRAMME 2  •  L’Appel divin et la Fixation 47

27 Prendre soin de soi comme intervenant 37

mARs 2010

10 Les huit écrits utilitaires sans fautes 24

11 conFÉREncE  •  L'énergie une ressource renouvelable 42

12 Découvrir sa mission 49

12 Multiproblématiques 37

17 conFÉREncE 
Pardonner pour guérir, guérir pour pardonner 48

17 initiation à l’évaluation 31

24 LEs gRAnDEs conFÉREncEs Du csP 
christianisme et engagement socio-politique 11

25 Dynamique de pauvreté et d’exclusion ;  
grille d’analyse pour réfléchir à l’intervention 37

26 EnnÉAgRAMME 3  •  La Vertu et la Passion 47

27 Renouveler son énergie au quotidien 43

27 comment pardonner ? 49

AvRil 2010

9 Troubles de la personnalité 37

15 une pause pour se redonner du souffle 18

19 Faire face aux manipulateurs 43

23 EnnÉAgRAMME 4  •  Les Archétypes (instincts) 47

27 LEs gRAnDEs conFÉREncEs Du csP 
L’actualité relue à la lumière de l’Évangile 11

29 Relations avec les médias 24

mAi 2010

13 Évaluation du personnel 31
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MÉTRO BEAUDRY
Près du Métro Berri-uQAM

1212, rue Panet, 
Montréal (Québec)   H2L 2Y7
514.524.3561 poste 284
jturgeon@centrestpierre.org

Conférence de Thierry Janssen

voilà une question qui nous concerne tous. Pourtant, la médecine ne 
se la pose plus. Elle soigne le corps sans se soucier de l’intégralité de 
la personne. Elle oublie les liens qui unissent les patients au monde 
dans lequel ils vivent. Thierry Janssen se confronte à ses questions 
avec une audace remarquable. S’appuyant sur les découvertes 
scientifi ques les plus récentes, il retrace l’histoire de la médecine 
psychosomatique — véritable donneuse de sens dont il analyse 
les apports, mais aussi les dérives.

LA MALADIE A-T-ELLE UN SENS ? 

Mardi  octobre  
 h 
Réservez tôt
Places limitées
 $

grandesconférencgrandesconférencgrandes
Les grandes      
conférences
du Centre St-Pierre

SÉMINAIRE — VERS UNE NOUVELLE MÉDECINE DU CORPS ET DE L’ESPRIT 
De plus en plus de gens recourent aux « médecines alternatives et complémentaires ». l’effet placebo n’est 
plus considéré comme une anomalie, mais comme la preuve d’une infl uence de la pensée sur la santé. 
la psycho-neuro-immunologie dénonce les dangers du stress et insiste sur le bénéfi ce des émotions positives. 
la relaxation, la méditation et l’hypnose sont maintenant étudiées en laboratoire. les massages et la 
réfl exologie se révèlent effi caces pour l’immunité. À travers ces passionnantes découvertes et le témoignage 
de son expérience médicale et psychologique, Thierry Janssen nous rappelle que chacun de nous possède 
d’importantes capacités de prévention et de guérison. Qu’allons-nous faire de cet immense potentiel ?
mardi 13 octobre 2009 de 13 h 30 à 16 h 30 — groupe limité à 25 personnes, 90 $ + inscription 20 $

Chirurgien et psychothérapeute, Thierry Janssen raconte son travail 

d’accompagnement des personnes malades. Il nous explique que 

l’important est d’avoir avant tout la maîtrise de sa vie et d’agir en toute 

cohérence. Il nous invite à renouer avec les principes de bonne santé, 

outils précieux au service de la vie.
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indeX 
PerSOnneS-reSSOUrceS

SouTieN aux orgaNiSaTioNS
suzanne leroux

Coordonnatrice
514.524.3561 poste 409

sleroux@centrestpierre.org

DéveLoPPemeNT 
PerSoNNeL eT SPiriTueL

johanne petit
Adjointe

514.524.3561 poste 244
jpetit@centrestpierre.org

Denis Archambault 45, 46

Magda Badran 48, 49

Bruno Bélanger 54

Julie Bergevin 17

Michel Brien 37, 42, 43

claude champagne 17

François chanel 37

christiane cloutier Dupuis 11, 51, 54

Louise couture 35

isabelle D’Aspremont Lynden 48, 49

steeve Dupuis 29

Jean-guy Duquette 42

isabelle Ferland 35

Danielle Fournier 18

Louise Fréchette 42, 43

François gloutnay 24

Raymond gravel 11

Danielle grégoire 45, 46

Fatiha Halabi 31

colette Harvey 9

Thierry Janssen 57

Josée Kenny 17

Vivian Labrie 18

claude Lacaille 11

caroline Lachance 29

Élise Lemaire 29, 31

Jocelyne Loiselle 20

Maison Plein coeur 35

Paul Mercier 48, 49

Jean Monbourquette 48, 49

André Myre 50

isabelle nazare-Aga 43

Lise noël 17

Diane Petit 42, 43

Marielle Raîche 23, 24, 29

René Roy 45, 46, 47

Lise st-germain 37

Jacques salomé 8

odette Trépanier 23

Laure Waridel 9

Vivian Wiseman 20, 29

CSP Programmation 09-10 FINAL.indd   58 22/06/09   10:51:22



514.524.3561 | www.centrestpierre.org | PROGRAMMATION 2009–2010 | CENTRE ST-PIERRE 59

PAR lA POsTe  Remplir le coupon d’inscription et l’ex-
pédier avec les frais d’inscription à l’adresse ci-dessous.
PAR TéléPhONe  514.524.3561 
Lundi au vendredi · 9 h à 16 h
PAR TéléCOPIeuR  514.524.5663
PAR INTeRNeT 
Pour les ateliers de formation :  
< formation@centrestpierre.org > 
Pour les conférences :  
< conference@centrestpierre.org >

MOdes de PAIeMeNT  Nous acceptons l’argent comp-
tant, les chèques émis à l’ordre du Centre St-Pierre ainsi 
que les paiements par carte de crédit, Visa ou Master 
Card. Pour finaliser votre inscription et nous permet-
tre 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  PAR le CeNTRe  Les frais d’inscrip-
tion et le coût de l’atelier sont remboursés en totalité. 
PAR le PARTICIPANT  Les frais d’inscription ne sont 
pas remboursables. Aucun remboursement ne sera émis 
en cas d’absence non signalée préalablement.

COUPON D’INSCRIPTION

ORGANISME (S’IL Y A LIEU)

NOM

ADRESSE COMPLÈTE

TÉLÉPHONE À LA RÉSIDENCE TÉLÉPHONE AU TRAVAIL

TÉLÉCOPIEUR COURRIEL

ATELIER OU CONFÉRENCE DATE(S)

ATELIER OU CONFÉRENCE DATE(S)

ATELIER OU CONFÉRENCE DATE(S)

ATELIER OU CONFÉRENCE DATE(S)

ATELIER OU CONFÉRENCE DATE(S)

MONTANT INCLUS

$

CHÈQUE VISA MASTERCARD

NUMÉRO DE LA CARTE (VISA OU MASTERCARD)                                           DATE D’EXPIRATION

NOM DU DÉTENTEUR SIGNATURE

1212, Rue PaNet
MoNtRéaL (QuébeC) H2L 2Y7
514.524.3561

www.centrestpierre.org

InscrIptIon
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Je veux verser chaque mois  : n  20 $ n  10 $ n  15 $ n Autre : ___________ $ / par mois

Ce montant sera prélevé le 15 de chaque mois.

n  Je joins à ce coupon un spécimen de chèque (avec la mention « nul ») qui fournira les 
renseignements nécessaires aux déductions mensuelles.

n  Je préfère utiliser ma carte de crédit :  n VISA  n MASTERCARD

Nº de la carte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom sur la carte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date d’expiration : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VOTRE nuMÉRO DE TÉlÉPHOnE SVP :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui, j’appuie la mission du 
Centre St-Pierre auprès des 
personnes et des groupes 
communautaires.  J’autorise 
le Centre St-Pierre à prélever 
chaque mois de mon compte 
bancaire ou de ma carte 
de crédit le montant coché 
ci-contre. Je pourrai augmenter, 
réduire ou annuler ce montant 
en tout temps, en avisant le 
Centre St-Pierre. • Veuillez nous 
retourner ce coupon dûment 
complété avec votre don.

Saviez-vous que faire un don mensuel
c’est avantageux pour vous et le Centre St-Pierre ?

Il permet d’appuyer notre travail de façon soutenue.
Il réduit nos frais administratifs.

Vous ne serez plus sollicité par la poste par le Centre St-Pierre.
En tout temps, vous pourrez modifier le montant ou mettre fin à votre contribution, en nous avisant.

Vous n’avez qu’à compléter le coupon ci-dessous.

quand &olidarité 
rime avec partage

Centre de formation et d’intervention sociale, le Centre St-Pierre 
œuvre principalement auprès de groupes communautaires qui 
interviennent auprès de personnes défavorisées, il pose des 
gestes de solidarité pour une société plus juste, il soutient les 
personnes en quête de sens et de spiritualité, il offre un service 
de psychothérapie à tarifs modulés. Le Centre St-Pierre ne peut, 
par ses seuls revenus autonomes, combler son budget annuel.

nous avons besoin de vous, de votre solidarité, de 
votre générosité pour poursuivre notre mission.

1212, rue Panet, Montréal (Québec) H2L 2Y7
514.524.3561
www.centrestpierre.org

nouveau
 Vous pouvez maintenant effectuer un don en ligne, de façon sécurisée, sur notre site Internet. 
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NOUVEAU

On y retrouve des pistes d’action, des pratiques inspirantes et différents outils 
pour les milieux qui désirent planifi er leur relève et dynamiser leur organisme. 

Grâce à la collaboration � nancière de Centraide du Grand 
Montréal et du Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).

Les groupes et les individus peuvent se la procurer au Centre St-Pierre 
au coût de 30 $. Veuillez contacter, Lise Lapalme au : 514.524.3561

Elle a été conçue afi n de vous sensibiliser à la relève dans les organismes 
communautaires, à comprendre et analyser votre milieu sur cette question, 
à réfl échir sur les actions à entreprendre, à comment planifi er la relève. 

La relève ça vous préoccupe ?

Guides d’animation • Exercices • Documents de recherche • Références • Entrevues 
et témoignages • Documents audiovisuels • Documents PDF
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Saviez-vous que ?
Agir dans son milieu c’est un projet du Centre 
St-Pierre, qui a été réalisé en 2008–2009. Que 
le projet a permis d’animer une communauté 
de pratiques, de documenter, de partager, de 
diff user et d’adapter des pratiques novatrices 
en matière de participation citoyenne, de 
concertation et de revitalisation intégrée 
ayant cours dans divers milieux ou quartiers 
de Montréal, Québec, Trois-Rivières, 
Shawinigan et Valleyfi eld.

Ces pratiques novatrices ont été 
expérimentées sur le terrain par sept 
organismes partenaires du projet.

Saviez-vous que ?
Agir dans son milieu
St-Pierre, qui a été réalisé en 2008–2009. Que 

de pratiques, de documenter, de partager, de 
diff user et d’adapter des pratiques novatrices 
en matière de participation citoyenne, de 
concertation et de revitalisation intégrée 
ayant cours dans divers milieux ou quartiers 
de Montréal, Québec, Trois-Rivières, 
Shawinigan et Valleyfi eld.

Ces pratiques novatrices ont été 

Un site Internet accessible au grand public
Vous pourrez visionner les vidéos réalisées par le Centre St-Pierre avec les sept partenaires 
du projet, la présentation des organismes ainsi que les 14 pratiques novatrices documentées. 
On y retrouve des informations sur les activités et réalisations des partenaires, sur la 
mobilisation et la concertation dans les milieux, sur la participation citoyenne, etc. 
Pour en savoir plus :  www.uquebec.ca/ptc/adsm

Un document informatif
Vous pouvez aussi vous procurer un document informatif complet, comprenant : 
la présentation du projet, les descriptifs des partenaires, les 14 pratiques novatrices 
et les capsules vidéos. 
 
Les groupes et les individus peuvent se le procurer au Centre St-Pierre. Coût 25 $

Une belle histoire à suivre…

UNE INITIATIVE DU 
CENTRE ST-PIERREUn projet du Centre St-Pierre
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 DEPUIS 25 ANS, QUAND ON RENCONTRE 

DES ENTREPRENEURS, DES TRAVAILLEURS ET NOS ACTIONNAIRES, 

ON PARLE DE CROISSANCE, DE FORMATION, 

D’ÉPARGNE-RETRAITE ET DE CRÉATION D’EMPLOIS. 

BREF, ON PARLE D’AVENIR.

Quand on se rencontre,
ça crée de la richesse.
Quand on se rencontre,
ça crée de la richesse.

 1 800 567-FONDS
www.fondsftq.com
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