
Une équipe à votre

service !

centre st-pierre
PROGRAMMATION 2011 · 2012



Plus qu’un
correcteur

Un correcteur grammatical
Douze grands dictionnaires

Onze 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 
pour les compatibilités, la revue de presse et les revendeurs.



AU TRAVAIL 
ON 
EMPLOIE 
LE 
RESPECT

Le harcèlement psychologique au travail ça existe 
et c’est inacceptable !

Pour en savoir plus, visitez le :

www.cnt.gouv.qc.ca

• autodiagnostic
• capsules vidéo
• affi che
• guide pratique de l’employeur

prévient le harcèlement psychologique
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une équipe 
à votre service
lorsqu’on demande aux gens ce qu’ils connaissent du Centre St-pierre, 
les réponses varient selon le type de service qu’ils en ont reçu. pour 
les uns, il s’agit d’un lieu intéressant et convivial pour y tenir leurs 
réunions. pour d’autres, c’est un service professionnel de qualité pour 
former ou accompagner les organisations communautaires. Certains 
y voient une ressource de formation religieuse qui offre des ateliers 
sur la Bible. D’autres le décrivent comme une organisation engagée 
socialement. on peut le voir comme un service professionnel de 
psychothérapie ouvert aux personnes à faibles revenus, un lieu où 
sont offertes de grandes conférences publiques ou un site patrimonial 
exceptionnel.

en fait, le Centre St-pierre, c’est tout cela et bien plus encore. C’est un 
centre de formation, d’accompagnement et d’intervention sociale, un 
lieu de débats publics au service des groupes engagés socialement 
ainsi que des personnes en quête de sens dans une perspective 
d’éducation populaire qui intègre le social, le psychologique et le 
spirituel. C’est une équipe professionnelle multidisciplinaire qui met 
ses multiples talents à votre service.

les interventions de cette équipe reposent sur des valeurs éthiques 
qui placent la solidarité, la dignité de chaque personne, l’attention 
aux personnes appauvries, exclues socialement ou aux prises avec 
des problématiques sociales ou de santé difficiles au cœur de nos 
choix personnels et collectifs. et ces choix ne sont pas définis à 
l’avance. ils supposent réflexions, analyses et débats.

au Centre St-pierre, nous croyons que la nécessaire transformation 
du monde doit se faire par des interventions aux plans tant personnel, 
culturel, social, économique que politique. il importe, en effet, de 
développer chez chacun et chacune la capacité de prise en charge 
personnelle, de nourrir le souffle spirituel qui fait s’ouvrir aux autres 
et de s’engager à bâtir les conditions qui vont permettre à tout le 
monde, particulièrement aux plus démunis, à être des humains et 
des citoyens à part entière.

Cette tâche n’est pas simple. elle suppose qu’on l’initie avec d’autres, 
qu’on s’inscrive à l’intérieur de réseaux de réflexion, d’action et de 
fraternisation.

par ses formations et accompagnements, ses conférences publiques, 
son service de psychothérapie à tarifs modulés, son offre de salles 
pour les rencontres et les débats, le Centre St-pierre cherche à 
répondre aux besoins d’appui de toutes les personnes et les groupes 
qui sont engagés à tous ces niveaux à bâtir un monde plus humain et 
plus solidaire.

Bienvenue chez nous, Bienvenue chez vous.

raymond levac DIRECTEUR GÉNÉRAL



15 ans d’action pour une 
économie plus performante, 
plus équitable et plus verte.

Fondaction est une institution financière engagée en faveur du
développement durable. Il favorise l’accès à l’épargne-retraite 

et contribue au maintien et à la création d’emplois au Québec 
par ses investissements dans les entreprises d’ici.

www.fondaction.com
www.REERvert.com

PubFondaction-CentreSt-Pierre2011-2012_PubFondaction-CentreSt-Pierre2011-12  11-06-01  17:00  Page1



marie-lise laBontÉ
DerriÈre Le riDeAu 

LES GRANDES ConFÉREnCES
DU CENTRE ST-PIERRE

En 2000, marie-lise labonté a vécu le choc 
d’une vie, l’assassinat de son époux. un trauma-
tisme qu’elle subit dans toutes ces facettes au 
présent et dans la durée. les épreuves sont des 
liens puissants avec notre histoire personnelle et 
collective. nous pouvons quitter l’état de victime 
pour nous positionner dans le choix de vivre.

Psychothérapeute, auteure 
et formatrice, elle est 
détentrice d’une maîtrise 
en orthophonie et en 
audiologie de l’Université 
de Montréal. Atteinte 
d’une maladie incurable, 
elle entreprend un 
travail psychocorporel et 
découvre une voie vers la 
guérison, la Méthode de 
libération des cuirasses 
MLC©.
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1212, RuE PanEt, montRÉal (QuÉBEC) H2l 2Y7

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 | 19 h
20 $ | RéSERvEz TôT | PLACES LIMITéES
514.524.3561 | PoSTE 600
www.centrestpierre.org

atElIER — À L’ÉCOUTE DE SOI
Cet atelier vous permet de prendre contact avec votre inconscient par les 
outils de relaxation et de visualisation pour un bien-être corporel.
Vendredi le 23 septembre 2011 — 9 h 30 à 16 h
110 $ plus 20 $ frais d’inscription

À NE PAS MANQUER (Voir à la page 57)
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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, il est un 
véritable centre populaire des 
congrès où se rassemblent 
associations syndicales, ordres 
professionnels, groupes 
communautaires et groupes 
institutionnels. À la fine 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.



Les élus de l’arrondissement de Ville-Marie
soulignent l’apport du Centre Saint-Pierre

dans le développement de la communauté.

Gérald TREMBLAY
Maire de Montréal

Jocelyn Ann
CAMPBELL
Conseillère de la Ville
District de
Saint-Sulpice

Richard
DESCHAMPS
Conseiller de la Ville
District du
Sault-Saint-Louis
Membre du
comité exécutif

Sammy
FORCILLO
Conseiller de la Ville
District de
Peter-McGill

Pierre
MAINVILLE
Conseiller de la Ville
District de
Sainte-Marie

François
ROBILLARD
Conseiller de la Ville
District de
Saint-Jacques

41
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43
17
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Connaissez-vous l’OMBUDSMAN 
DE MONTRÉAL , le protecteur 
de vos droits municipaux à Montréal ? 
Vous pensez qu’une décision de l’administration municipale est déraisonnable, injuste 
ou inéquitable ? Vous êtes insatisfait de la qualité de vos services municipaux ?

L’OMBUDSMAN DE MONTRÉAL offre un « un dernier 
recours » aux personnes qui ont des motifs raisonnables de croire que leurs droits 
municipaux ne sont pas respectés ou qu’elles sont lésées par une décision de la Ville de 
Montréal ou d’une société paramunicipale.

Ce recours est facile et entièrement gratuit. Appelez-nous, écrivez-nous ou visitez 
notre site web.

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 MONTRÉALOMBUDSMAN

de Montréal

OMBUDSMAN
de Montréal

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



Le Défi poSitif 

LES GRANDES ConFÉREnCES
DU CENTRE ST-PIERRE

une Autre mAniÈre De pArLer Du BonHeur 
et De LA Bonne SAnté  après nous avoir invités 
à élargir notre conception de la médecine et de 
la maladie, thierry Janssen nous propose dans 
ce nouveau livre une autre manière de parler du 
bonheur et de la bonne santé. l’approche est ori-
ginale, car, à l’inverse de la tendance actuelle de 
ne voir en l’être humain que des manques et des 
défauts, il nous rappelle que nous sommes les 
détenteurs d’un potentiel éminemment positif. 
le défi  est de prendre conscience de ce poten-
tiel et de le manifester à travers nos actes… C’est 
le meilleur moyen d’être heureux et de rester 
en bonne santé. Il nous encourage à mobiliser 
notre propre créativité pour donner un sens à 
notre existence.

Chirurgien devenu 
psychothérapeute 
spécialisé dans 
l’accompagnement des 
patients atteints de 
maladies physiques, il 
est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont :
La solution intérieure. 
Vers une nouvelle 
médecine du corps et 
de l’esprit, fayard 2006 ; 
La maladie a-t-elle un 
sens ? Enquête au-delà 
des croyances, fayard 
2008 ; et Le défi  positif, à 
paraître à l’automne 2011.

1212, RuE PanEt, montRÉal (QuÉBEC) H2l 2Y7

JEUDI 3 NovEMBRE 2011 | 19 h | 20 $ 
514.524.3561 | PoSTE 600 | www.centrestpierre.org

thierry JanSSEn
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Éric GIRouX
LeS 125 AnS De 
L’écoLe SAint-pierre 

LES GRANDES ConFÉREnCES
DU CENTRE ST-PIERRE

un HéritAGe pour LA communAuté

l’éducation est l’un des aspects incontourna-
bles de l’œuvre des missionnaires oblats de 
marie Immaculée. Elle a profondément mar-
qué l’histoire de l’Îlot Saint-Pierre apôtre. 
Cette conférence présente l’évolution de cet 
enjeu dans le quartier Centre-Sud. Elle retrace 
l’histoire de l’école Saint-Pierre, érigée par 
les oblats en 1886. malgré la fermeture de 
l’école en 1972, l’œuvre éducative des oblats 
se poursuit aujourd’hui grâce à la création du 
Centre St-Pierre qui intervient en éducation 
populaire depuis 1973.

éric GIRoUx est historien 
et responsable de 
la recherche et des 
collections à l’écomusée 
du fi er monde. Il 
s’intéresse à l’histoire de 
Montréal, mais surtout à 
celle du quartier Centre-Sud 
depuis une quinzaine 
d’années. Il est l’auteur 
de plusieurs brochures 
historiques et a été 
commissaire d’une dizaine 
d’expositions présentées à 
l’écomusée du fi er monde, 
un musée qui explore le 
passé et le présent du 
Centre-Sud depuis près 
de 30 ans.
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1212, RuE PanEt, montRÉal (QuÉBEC) H2l 2Y7

MARDI 15 NovEMBRE 2011 | 19 h
ENTRÉE LIBRE | vEUILLEz voUS INSCRIRE
514.524.3561 | PoSTE 600
www.centrestpierre.org
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Notre passion…
Le succès de vos événements !

location 
de salles 

au centre
st-pierre

Près des grands médias, idéal pour vos conférences de presse, 
assemblées, événements et formations

17 salles pouvant accueillir des groupes de 2 à 250 personnes

Ouvert 7 jours, 7 soirs

Stationnement

- - - - - - - - - - -

Consultez les disponibilités de nos salles et effectuez vos réservations 
en ligne au www.centrestpierre.org

Réservation : 514.524.3561 poste 222 — salle@centrestpierre.org



service 
d’aniMation

au centre st-pierre 
ou sur les lieuX de votre 
rencontre

Une équipe d’animateurs aguerris 
Des milliers d’heures d’expérience
Spécialités

Présidence d’assemblées délibérantes

Animation d’assemblées générales et de rencontres publiques

Animation de colloques, de fêtes et de soirées hommages

Secrétaire d’assemblées et rédaction de procès-verbaux 
et de comptes-rendus

Réservation : 514.524.3561 poste 418 — gcayer@centrestpierre.org



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

— à  d e u x  p a s  d u  c e n t r e  s t- p i e r r e  —

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

Partenaire majeur  
du Service de psychothérapie  
du Centre Saint-Pierre

www.csq.qc.net



Bernard Émond
DéfenDre  
ce qui importe

LES GRANDES ConFÉREnCES
DU CENTRE ST-PIERRE

Pour un non-croyant, la lecture d’écrivains 
chrétiens (Péguy et Bernanos notamment, 
mais aussi Graham Greene, G. K. Chesterton 
et Shusaku Endo) peut révéler des perspec-
tives essentielles pour la défense des valeurs 
humaines. mais c’est une lecture parfois trou-
blante, et qui ne va pas sans risques ni sans 
inquiétudes. Car si l’on admet qu’il se trouve 
des éléments irremplaçables dans la tradition 
chrétienne, comment faire pour les préserver 
dans un monde où leur source se tarit ?

Cinéaste, il a fait des études 
en anthropologie et écrit 
un mémoire de maîtrise 
sur le cinéma ethnogra-
phique. Il a collaboré à 
plusieurs productions 
vidéo militantes et travaillé 
comme formateur à la 
télévision inuite. Sa produc-
tion cinématographique 
comprend des docu-
mentaires et des films de 
fiction, dont La Neuvaine, 
Contre toute espérance, 
La donation, primés dans 
plusieurs festivals.

1212, RuE PanEt, montRÉal (QuÉBEC) H2l 2Y7

MERCREDI 22 févRIER 2012 | 19 h
20 $ | RéSERvEz TôT | PLACES LIMITéES
514.524.3561 | PoSTE 600
www.centrestpierre.org
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Que ce soit par choix ou par obligation, la vie en solo 
peut représenter l’autonomie et la liberté, mais aussi 
parfois la solitude et l’isolement. Cet atelier vous 
propose des stratégies concrètes pour apprivoiser la 
solitude, reconnaître et éviter les pièges de l’isolement, 
favoriser l’autonomie, l’épanouissement de soi et 
l’entraide, tout en créant et maintenant un réseau de 
soutien adapté aux besoins spécifiques de chacune des 
personnes. Une occasion de cultiver et maintenir un 
sentiment de bien-être.

Les ateliers comportent
 Réflexion et échanges

 Exercices individuels et de groupe

 Thèmes abordés
La solitude au quotidien, la gestion du stress, le réseau social et de 
soutien, l’estime de soi, l’affi rmation de soi, l’autonomie…

Personne ressource : Marie-Michèle De Sylva, animatrice de Vivre en solo
Les mercredis
Du 21 septembre au 23 novembre 2011
13 h 30 à 16 h 30
Coût : 10 $
Lieu : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal | Métro Beaudry
Inscription : 514.524.3561 poste 600, formation@centrestpierre.org



Dieu eSt-iL 
reSponSABLe De 
noS mALHeurS ?

Raynald ValoIS

LES GRANDES ConFÉREnCES
DU CENTRE ST-PIERRE

Si dieu est tout puissant et infi niment bon, 
pourquoi n’a-t-il pas créé un monde exempt 
de souffrance ? les questions du mal et de 
la souffrance tourmentent l’humanité depuis 
ses origines les plus lointaines. la conférence 
présente une vision originale et audacieuse 
du problème du mal : celui-ci ne serait pas 
un obstacle au bonheur il en serait plutôt une 
condition essentielle. C’est pourquoi tant de 
personnes sortent transformées et grandies 
de leurs expériences les plus douloureuses.

Raynald vALoIS détient 
un baccalauréat en 
théologie et un doctorat 
en philosophie. Il a été 
directeur des études 
avancées et vice-doyen de 
la faculté de philosophie 
de l’Université Laval (1995– 
2004) et professeur 
pendant plus de 36 ans. 
Spécialiste d’Aristote et 
de Thomas d’Aquin, il a 
publié À la recherche 
d’un art perdu : essai sur 
le langage de la peinture 
symbolique et Un Dieu 
sans nom, pour ceux qui 
ne croient pas.
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1212, RuE PanEt, montRÉal (QuÉBEC) H2l 2Y7

MARDI 17 AvRIL 2012 | 19 h
10 $ | RéSERvEz TôT | PLACES LIMITéES
514.524.3561 | PoSTE 600
www.centrestpierre.org



Johanne dE montIGnY
L’eXpérience intérieure 
Au cŒur De L’épreuVe

LES GRANDES ConFÉREnCES
DU CENTRE ST-PIERRE

Quand la vie bascule, les certitudes s’écrou-
lent et un nouveau monde s’impose ; com-
ment l’être parviendra-t-il à dépasser ce 
qui lui arrive ? Psychologie, spiritualité et 
créativité agissent alors comme des points 
d’ancrage pour repenser la vie autrement.

Psychologue en soins 
palliatifs et en suivi de 
deuil à l’hôpital général 
de Montréal, elle est 
présentement chargée 
de cours au certifi cat de 
gérontologie à l’Université 
de Montréal. Elle donne 
des sessions de formation 
à des soignants, des 
intervenants et des 
bénévoles sur la relation 
d’aide, la psychologie du 
deuil et du mourir. Elle 
a publié Le Crash et le 
défi  : survivre, L’amour 
ultime, avec Marie de 
hennezel et Quand 
l’épreuve devient vie.

1212, RuE PanEt, montRÉal (QuÉBEC) H2l 2Y7

MERCREDI 25 AvRIL 2012 | 19 h
20 $ | RéSERvEz TôT | PLACES LIMITéES
514.524.3561 | PoSTE 600
www.centrestpierre.org



soutien aux 
organisations
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Introduction
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

22

Conseil d’administration

27

pour communiquer 
vos actions

Communication et nouveaux 
médias

30

pour consolider 
les organisations

Développement 
organisationnel



Gestion de conflits

36

Gestion des ressources 
humaines

37

Planification et organisation

39

pour approfondir 
l’intervention sociale

intervention psychosociale

48

consultation 
et accompagnement

52

plusieurs des activités offer-
tes par le centre st-pierre sont 
rendues possibles grâce au sou-
tien financier de centraide du 
grand montréal et du ministère 
de l’éducation, loisir et sport.



animation & intervention 
communautaire

c e n t r e  s t - p i e r r e  ·  s o u t i e n  a u x  o r g a n i s a t i o n s22

NOUVEAUTÉ

Choisir l’éducation 
populaire autonome 
(ÉPA) comme outil de 
transformation sociale
l’épa est transversale et 
intimement liée à toute action 
communautaire autonome 
(aCa). Comme intervenants 
et intervenantes, développer 
nos compétences en épa est 
incontournable pour permettre 
aux personnes ayant peu 
ou pas de contrôle sur leurs 
conditions de vie ou de travail 
de reprendre collectivement 
du pouvoir sur celles-ci et 
devenir agents et agentes de 
changement.

Cette session permet de porter 
un regard sur nos pratiques 
d’épa et notre rapport avec les 
personnes que nous rejoignons. 
nous y abordons : le lien entre 
épa et le parti-pris qu’elle 
suppose pour la justice sociale  ; 
les défis et les possibilités 
d’intégrer ces pratiques au 
quotidien dans nos groupes ; et 
des repères pour guider notre 
travail. Faire de l’épa ensemble, 
c’est pas sorcier ! C’est surtout 
agréable et dynamisant.

Cet atelier 
est animé 
par l’équipe 
de formation 
du CPRF

vendredi 14 octobre 2011
9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

nouveauté

Redécouvrez les bases 
de l’animation
S’initier à l’animation, c’est à 
la fois comprendre le rôle de la 
personne qui anime, connaître 
ses différentes fonctions et 
savoir adapter son approche aux 
besoins du groupe avec lequel 
on travaille. Cet atelier permet 
d’explorer et d’expérimenter 
les habiletés, les attitudes et 
les comportements à adopter 
pour favoriser une dynamique 
de groupe adéquate qui permet 
l’atteinte des objectifs de 
l’activité que l’on doit animer.

Steeve Dupuis
Formateur

mardi 8 novembre 2011
9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ

Le mouvement 
communautaire au 
Québec : son histoire, 
ses luttes
pour bien comprendre ce qu’est 
le mouvement communautaire 
autonome aujourd’hui dans 
toute sa diversité, le recours 
à l’histoire nous apparaît 
indispensable. voici donc un 
atelier de formation pour 
mieux connaître les origines 
et l’évolution du mouvement 
communautaire au Québec 
depuis le début des années 
60. au cours de cet atelier, 
nous retracerons l’histoire du 
mouvement communautaire en 
ne faisant pas abstraction des 
contextes économique, politique 
et international.

notre point de départ sera le 
mouvement communautaire 
aujourd’hui, pour ensuite refaire 
l’histoire dans le cadre d’ateliers 
ou les participants-es seront 
mis à contribution.  l’atelier se 
terminera autour de la question 
des enjeux pour le mouvement 
d’action communautaire 
autonome.

Pierre Valois
Formateur, CFP

mardi 15 novembre 2011
9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Pierre Valois
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Intervention en 
contexte de milieu 
de vie
Cette formation-accompagne-
ment propose une réflexion 
sur l’arrimage entre l’interven-
tion formelle, individuelle ou de 
groupe et l’intervention infor-
melle. elle vise la mise à jour des 
connaissances et le partage des 
savoirs concernant l’intervention 
dans un contexte de milieu de vie, 
lequel offre la possibilité de faire 
des interventions de manière 
informelle, c’est-à-dire en dehors 
des activités planifiées. l’inter-
vention en milieu de vie mise sur 
la reconnaissance de l’expertise 
de chaque personne et sur l’en-
traide des pairs, dans un milieu 
accueillant où chacune et chacun 
peut apprendre et expérimen-
ter. l’ensemble de la démarche 
débute avec la lecture d’un docu-
ment de réflexion et l’observation 
du milieu. Cette étape de prépa-
ration est suivie de deux journées 
de formation consécutives et 
d’une étape d’expérimentation 
dans le milieu. la démarche se 
termine par une demi-journée 
d’échanges sur les expérimenta-
tions, 6 semaines plus tard.

Danielle Fournier

lundi et mardi
13 et 14 février 2012, 9 h à 16 h 
lundi 26 mars 2012, 13 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes
158 $ plus frais d’inscription 20 $

Planifier et organiser 
des rencontres 
dynamiques
Concertation, comité de travail, 
conseil d’administration, 
assemblée générale, 
dîner-débat, séance de remue-
méninges, réunion d’équipe… 
ouf ! autant d’opportunités pour 
animer, organiser et participer 
à des rencontres. Cet atelier 
propose de redécouvrir le rôle 
et les fonctions de l’animation. 
apprenez à éviter les pièges 
les plus fréquents. venez 
vous inspirer et expérimenter 
d’autres façons de faire 
autrement pour faciliter la 
prise de parole, stimuler 
la participation de tous et 
développer une intelligence 
collective.

Steeve Dupuis
Formateur

mardi et mercredi
28 et 29 février 2012
9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes
158 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ

Théâtre d’animation 
créative
vous voulez dynamiser vos 
rencontres ? Changer les 
perspectives ? encourager 
la recherche de solutions 
durables ? nous proposons 
une approche qui constitue 
un plus pour vos façons de 
faire. elle permet de créer des 
scénarios avec des membres 
de votre équipe ou de votre 
organisation afin de faire 
face aux enjeux sociaux, aux 
problèmes de développement 
ou de la vie associative. Curieux 
de participer–dans un climat 
de confiance et de plaisir – 
à la création de réponses 
alternatives en temps réel ? 
aucune expérience de théâtre 
n’est requise. Cette formation 
vous permet d’expérimenter 
avec d’autres, avant de passer à 
l’action dans votre milieu. elle 
vise aussi les échanges, les 
analyses de situations concrètes 
ainsi que l’acquisition d’outils 
pour enrichir vos expériences.

Vivian Wiseman
Formatrice

mercredi 21 mars 2012
9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Vivian Wiseman
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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 réveille-
ront la créativité qui sommeille en 
vous. Cet atelier est tout désigné 
pour les groupes qui veulent ras-
sembler leur énergie de change-
ment au moment de se lancer dans 
un nouveau projet collectif ou pour 
des personnes qui désirent se re-
donner confiance, reconquérir leur 
dignité ou consolider leur groupe.

Durée : 3 rencontres de 3 heures

Mobiliser son milieu 
autrement
Comment développer un leader  ship 
collectif sur un territoire donné, en 
conjuguant le développement des 
capacités de chacun ? À quelles 
conditions et avec quels moyens 
peut-on favoriser la participation 
citoyenne ? Ce séminaire présente 
plusieurs expériences de mobilisa-
tion citoyenne et de revitalisation 
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 afin de 
mieux renouveler vos pratiques !

Durée : 6 heures

Les jeux exercices  
du théâtre de l’opprimé
Cet atelier offre aux interve-
nants et intervenantes une série 
d’outils dyna miques, suscepti-
bles d’appuyer les groupes dans 
leurs actions sociales et politi-
ques.  il favorise la mobilisation 
des membres et l’animation des 
groupes. l’approche interactive de 
augusto Boal permet aux partici-
pants et participantes de mettre 
en commun leurs connaissances et 
expériences en matière de mobili-
sation et d’animation.

Durée : 6 heures

Redécouvrez les bases 
de l’animation
S’initier à l’animation, c’est à la 
fois comprendre le rôle de la per-
sonne animatrice, connaître ses 
différentes fonctions et savoir 
adapter son approche en fonc-
tion des besoins du groupe avec 
lequel on travaille. Cet atelier per-
met de se questionner sur les ha-
biletés, les forces, les attitudes 
et les comportements à adopter 
pour favoriser une dynamique de 
groupe adéquate et l’atteinte des 
objectifs de l’activité que l’on doit 
animer. expérimentez également 
certaines techniques.

Durée : 6 heures

Rapports de pouvoir 
entre nos organisations
les organisations ont-elles cette 
capacité de se partager le pou-
voir, d’agir ensemble et d’être so-
lidaires ? vous souhaitez explorer 
et mieux comprendre les dimen-
sions de l’empowerment organi-
sationnel ? voilà quelques-unes 
des questions abordées dans le 
cadre de cet atelier ayant pour 
objectif d’identifier les enjeux 
de pouvoir entre les organisa-
tions. Des outils vous sont propo-
sés afin de vous aider à dynamiser 
vos interventions auprès des com-
munautés et avec vos partenaires 
du milieu.

Durée : 6 heures

Théâtre-forum
l’approche interactive du théâ-
tre-forum permet aux partici-
pantes et participants de mettre 
en commun leurs connaissances 
et leurs expériences en matière 
d’animation, de mobilisation et 
de choix de stratégies. elle per-
met 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

sur 
mesure
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Planifier et organiser 
des rencontres 
dynamiques
rencontre de concertation, comité, 
session de travail, conseil, assem-
blée, 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’orga-
nisation des réunions. éviter les 
pièges les plus fréquents. redé-
couvrez le rôle et les fonctions de 
l’animateur ainsi que les moyens 
efficaces pour aider le groupe et 
ses participants à cheminer.

Durée : 12 heures

Retrouver le sens  
de mon engagement
un atelier destiné aux équipes 
de travail, comme :  membres du 
personnel, membres de conseils 
d’administration, équipes de bé-
névoles, etc. la quête de sens 
c’est un ensemble de questions 
existentielles et spirituelles, une 
démarche qui tente de répondre à 
des interrogations profondes sur le 
sens de notre engagement : pour-
quoi me suis-je engagé(e) ? pour-
quoi est-ce que je continue ? où 
en suis-je dans ma vie ? Comment 
être solidaire de mon groupe d’ap-
partenance en étant cohérent avec 
les objectifs du mouvement com-
munautaire ? l’atelier permettra 
de vivre des expériences susci-
tant la réflexion et l’échange sur 
ces questions.

Durée : 3 heures

Jouer « pour faire 
changement »
vous avez du mal à laisser parler 
les rêves que vous portez ? vous 
avez besoin d’inspiration pour 
sortir des sentiers battus et pas-
ser 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 sim-
ples, il propose l’exploration d’un 
thème choisi par votre équipe ou 
par votre groupe. C’est là une oc-
casion d’expérimenter la prise de 
parole, de côtoyer un autre ima-
ginaire et, qui sait, de passer du 
« je » au « nous ».

Durée : 6 heures

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 situa-
tions fictives qui collent aux réalités 
d’un quartier, d’une municipalité 
ou d’une région donnée. Ces situa-
tions concernent autant le déve-
loppement économique et social à 
privilégier sur le territoire que les 
relations qui prévalent entre cer-
tains membres de la communauté, 
entre des groupes, des institutions 
et des élus locaux.

Chaque personne reçoit un rôle so-
cial différent de celui qu’elle occu-
pe dans la vie courante, avec des 
précisions concernant sa position 
idéologique, économique et socia-
le. Chaque personnage doit essayer 
d’influencer l’opinion publique en 
intervenant dans les médias pré-
sents sur place (radio et télévision) 
ou en s’adressant à certains leaders.

les acteurs sont amenés à confronter 
leur vision, à reconnaître leur spécifi-
cité et à comprendre les contraintes 
que chacun rencontre dans l’exerci-
ce du pouvoir. ils en viennent à nom-
mer les valeurs communes qui les 
relient lorsqu’il faut travailler ensem-
ble pour développer une meilleure 
qualité de vie. Cette formation parti-
cipative favorise l’engagement d’un 
plus grand nombre de citoyens. elle 
permet aussi de faire le point sur les 
pratiques de concertation et de par-
tenariat qui se conjuguent avec des 
pratiques plus traditionnelles et obli-
gées 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 communautai-
res qu’à des organismes nationaux, 
des institutions, des partenaires 
d’une mrC ou d’un quartier.

Durée : 6 heures

Participation : 25 à 40 personnes 
(maximum)

sur 
mesure



ABONNEZ-VOUS À NOS INFOLETTRES…

Soyez aux premières loges, c’est gratuit !

      ÎLOT SAINT-PIERRE APÔTRE
site patrimonial, riche d’engagement social, spirituel, culturel et éducationnel

      DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
s’adresse aux personnes qui souhaitent vivent une démarche de développement personnel

      SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
s’adresse aux groupes communautaires et aux personnes qui y travaillent

      SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE
s’adresse aux personnes en quête de spiritualité

POUR VOUS ABONNER  >>  VISITEZ NOTRE SITE  www.centrestpierre.org

Et soyez les premiers informés de 
nos activités !

inf@lettres
du centre

st-pierre

NOUVEAU À compter du mois de SEPTEMBRE, vous pourrez 
consulter la page facebook du Centre St-Pierre. Vous pourrez ainsi 
suivre plus facilement les activités et les nouveautés qui sont offertes. 
Vous pourrez y accéder à partir de la page d'accueil de notre site internet.
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conseil  
d'administration
NOUVEAUTÉ

Le rôle du CA  
dans la gestion  
de l’organisation
Dans une perspective de 
gouvernance démocratique, 
comment répartir les rôles et 
les tâches quand il s’agit pour 
le conseil d’administration d’un 
organisme communautaire 
d’assumer la responsabilité 
de la gestion que lui confère 
la loi ? pour un Ca, jusqu’où 
s’impliquer dans l’élaboration 
des politiques dans le domaine 
de la gestion des ressources 
humaines ? Comment répartir 
les responsabilités entre le Ca et 
la coordination dans l’évaluation 
du personnel ? Comment le Ca 
peut-il manifester concrètement 
son rôle de planificateur sans 
entrer dans la micro-gestion ? 
Comment déterminer un 
modèle de gestion qui 
corresponde à la mission, aux 
valeurs, à la dimension et à 
l’historique de l’organisme ? 
Cette formation vous propose 
d’explorer quelques pistes 
en réponse à ces questions.

Martine Sauvageau
Formatrice

mardi 1 novembre 2011
9 h à 16 h 
groupe limité à 16 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Recruter pour votre CA
le renouvellement des 
membres de votre conseil 
d’administration vous inquiète. 
vous vous demandez comment 
faire pour favoriser l’implication 
des membres au sein de cette 
instance. vous avez l’impression 
que le recrutement est de plus 
en plus difficile. voilà quelques-
unes des préoccupations qui 
seront abordées dans le cadre 
de cet atelier ayant pour objectif 
d’identifier des pistes d’action 
et des outils pour dynamiser 
votre organisation, procéder 
au recrutement et maintenir la 
participation.

Steeve Dupuis
Formateur

mardi 31 janvier 2012
9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Démystifier les états 
financiers
vous rêvez de déchiffrer les 
états financiers de votre 
organisme sans vous casser 
la tête ? explorez les notions 
comptables de base qui 
vous permettront de lire 
et de comprendre les états 
financiers. Comme membre 
d’un conseil d’administration, 
vous serez plus en mesure 
d’intervenir sur le dossier du 
financement.

Jocelyne Loiselle, Ca

Comptable agréée

mercredi 8 février 2012
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

Steeve Dupuis Martine Sauvageau
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conseil  
d'administration

Être membre d’un 
conseil d’administration
vous accueillez chaque année 
de nouvelles personnes au sein 
de votre conseil d’administra-
tion.  vous cherchez un moyen 
qui facilitera leur engagement ? 
Cet atelier vous permet de mieux 
connaître les rôles et les respon-
sabilités des administratrices et 
des administrateurs d’organismes 
à but non lucratif et d’acquérir les 
habiletés nécessaires pour assurer 
le développement de l’organisme 
dans une optique de gestion 
démocratique.

Durée : 6 heures

Le conflit 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 per-
sonne ou nous-mêmes sommes 
en conflit d’intérêts. Que faut-il 
faire dans ce type de situation ? 
Cet atelier permet de clarifier les 
questions d’ordre éthique entou-
rant notre implication et d’iden-
tifier des règles pouvant guider 
nos actions.

Durée : 3 heures

Relations entre le 
conseil d’administration 
et la coordination
Qui fait quoi dans une organi-
sation ? la responsabilité, l’im-
putabilité et le pouvoir sont 
des notions plus ou moins clai-
res.  vous cherchez un moyen 
d’établir un juste partage des 
tâches et un climat d’harmo-
nie. Cet atelier vous propose de 
clarifier les rôles et les descrip-
tions de tâches des instances et 
des personnes impliquées au sein 
de votre organisation.

Durée : 6 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 travailleu-
ses 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

NOUVEAUTÉ
Questions d’assurance ?
avoir ou ne pas avoir une assu-
rance responsabilité des adminis-
trateurs et dirigeants. telle est la 
question ! vous vous posez des 
questions concernant la respon-
sabilité légale des administra-
teurs envers votre organisation ? 
vous aimeriez connaître les ris-
ques associés aux fonctions d’ad-
ministrateur d’un oBnl et les 
moyens de les réduire ? vous vous 
demandez s’il est avantageux de 
souscrire à une assurance respon-
sabilité ? nous vous proposons un 
atelier pour démystifier le sujet, 
répondre aux principales préoccu-
pations qu’il soulève et offrir des 
suggestions pratiques qui aide-
ront à minimiser les risques.

Durée : 3 heures

Règlements généraux
votre organisme se propose de 
revoir ses règlements généraux 
afin de s’assurer de leur confor-
mité avec la loi, leur pertinence et 
leur compréhension pour l’ensem-
ble des membres.  Cet atelier 
de formation est une occasion 
d’amorcer le travail de révi-
sion à l’aide de balises pour la 
conception et la formulation des 
règlements généraux. il offre un 
aperçu des principales disposi-
tions de la loi, un modèle-type 
et une connaissance des proces-
sus d’adoption, d’approbation et 
de modification.

Durée : 6 heures

sur 
mesure



VOUS AVEZ UNE IDÉE ?
VOUS SOUHAITEZ OBTENIR PLUS D’IMPACT 
EN LA TRADUISANT EN IMAGES ?
Que ce soit pour…
faire connaître votre organisation, votre cause, votre histoire
Créer des outils de sensibilisation et de formation utiles et percutants
réaliser un guide d’animation pour accompagner votre production

Nous vous offrons un service complet de production clé en main, de la conception 
jusqu’au produit final. Nous vous offrons un service personnalisé, adapté à vos besoins 
et selon votre budget.

Vous avez besoin de conseils, nous sommes là pour vous aider !
Suzanne Leroux 514.524.3561 POSTE 409

SOLIDARITÉ DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES

Le Centre St-Pierre nous a accompagné dans la réalisation d’un merveilleux 
document vidéo qui met en images avec beaucoup de sensibilité le quotidien des 
familles. Ce document nous permettra de rejoindre tous les intervenants et décideurs 
politiques œuvrant auprès de personnes handicapées. 
Renée Turcotte Directrice générale

AGIR DANS SON MILIEU

Ce projet initié par le Centre St-Pierre a permis la constitution d’un réseau de partage, 
de diffusion, et de mise en œuvre de pratiques novatrices en participation citoyenne, 
en concertation et revitalisation intégrée à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Shawinigan 
et Valleyfield. Sept partenaires ont participé au projet. Ces pratiques novatrices ont 
été documentées sous forme de fiches synthèses et de 21 capsules vidéo.

On peut les consulter et les visionner au www.centrestpierre.org section projets.

productions vidéos 
   et MultiMédia 

du centre
st-pierre
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communication  
et nouveaux médias
NOUVEAUTÉ

Les médias sociaux  
dans nos organisations
le Web 2.0 permet aux 
internautes d’interagir entre eux. 
De nouveaux médias–appelés 
médias sociaux–deviennent des 
outils de participation et de 
mobilisation. votre association 
ne devrait-elle pas créer un 
blogue, animer une page 
Facebook, nourrir un compte 
twitter ? l’atelier examine 
la pertinence des médias 
sociaux dans le quotidien 
des organisations et des 
groupes communautaires. les 
participants et participantes 
s’exerceront aussi à l’écriture 
de billets pour un blogue et à 
la rédaction de nouvelles sur 
Facebook et twitter. 
Note : Ceux et celles qui 
disposent d’un portable pourront 
se brancher gratuitement au 
réseau Île sans fil.

François Gloutnay
Agent d’information  
à Développement et Paix

vendredi 21 octobre 2011 
9 h à 16 h 
groupe limité à 20 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Prendre la parole en 
public : ça s’apprend !
vous aimeriez que vos 
interventions traduisent 
fidèlement votre pensée ? 
vous désirez démontrer plus 
d’assurance devant un groupe ? 
Cet atelier permet d’apprivoiser 
le trac, de parler au micro, 
d’apprendre à organiser vos 
idées pour livrer un message 
bref et vivant et de défendre 
un point de vue dans un 
débat télévisé. expérimentez 
différentes prises de parole et 
bénéficiez de retours critiques 
grâce au support audiovisuel.

Marielle Raîche
Formatrice 
en communication

mercredi et jeudi  
26 et 27 octobre 2011 
9 h à 16 h
groupe limité à 12 personnes
168 $ plus frais d’inscription 20 $

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 confiance 
de nouveaux adhérents et à 
faire avancer la cause que vous 
défendez.

Marielle Raîche
Formatrice 
en communication

Jeudi 3 novembre 2011 
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

François Gloutnay Marielle Raîche
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NOUVEAUTÉ

L’entrevue radio-télé
vous voulez découvrir quelques 
trucs vous permettant de 
parler le langage des médias ? 
plongez dans l’action et vivez 
la simulation d’une entrevue 
sous l’œil de la caméra. vous 
découvrirez l’importance d’une 
bonne préparation pour livrer 
des messages clairs, imagés 
et percutants dans les médias. 
vous apprendrez du même 
coup à mieux gérer l’image 
de votre organisation dans vos 
différentes prises de parole 
publique.

Marielle Raîche
Formatrice 
en communication

Jeudi 26 janvier 2012 
9 h à 16 h 
groupe limité à 14 personnes
85 $ plus 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 
financer ? 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. 

Si vous avez un plan, 
apportez-le !

Odette Trépanier, m. a.

Consultante et formatrice  
en communication

vendredi 10 février 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Le plan de 
communication
Comment mieux gérer à la 
fois vos activités de relations 
publiques, de promotion, de 
consultation et d’information ? 
Comment bien positionner 
votre organisation dans son 
environnement et rejoindre 
les publics internes et 
externes visés ? le plan de 
communication 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 planifier 
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 produits par votre 
organisme.

Claude Champagne
Formateur et agent  
de communication

Jeudi et vendredi  
23 et 24 février 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes
168 $ plus frais d’inscription 20 $

Claude Champagneodette trépanier
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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’opinion, une confirmation, 
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 HD.  
vous apprendrez à utiliser ce 
logiciel de correction facilitant 
ainsi toutes vos rédactions. À 
la fin de l’atelier, chaque 
participant recevra une version 
monoposte d’Antidote HD 
d’une valeur de 130  $. 

Madame Dolores tam,  
de DRUiDe informatique, 
donnera la formation de base 
d’Antidote HD.

Marielle Raîche
Formatrice 
en communication

Jeudi et vendredi  
15 et 16 mars 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 14 personnes
178 $ plus frais d’inscription 20 $

Autoscopie
vous devez prendre la parole 
en public ? vous hésitez à suivre 
une formation en groupe ? Dans 
un cadre officiel (5 à 7, entrevue 
radiotélévision, etc.), vous perdez 
tous vos moyens ? offrez-vous un 
suivi personnalisé qui vous per-
met de vous voir en action, pour 
ensuite améliorer vos performan-
ces. Devant la caméra, seul avec 
un formateur chevronné, vous 
prendrez la parole dans les contex-
tes 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 présen-
tations 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 de-
meurez la vedette de vos présen-
tations. apprenez à mieux cerner 
l’information à conserver lorsque 
vous préparez vos exposés et pro-
fitez de l’occasion pour simuler une 
présentation de quelques minutes.

Durée : 6 heures

Écrire pour le Web
la lecture de documents en ligne 
impose un rapport différent de 
celui que l’on a aux textes impri-
més. 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 comp-
te lorsqu’on écrit pour être lu à 
l’écran. À l’aide d’exercices, cet 
atelier propose des méthodes de 
présentation de textes adaptées 
à l’internaute.

Durée : 6 heures

NOUVEAUTÉ
Les médias sociaux  
dans nos organisations
le Web 2.0 permet aux inter-
nautes d’interagir entre eux. De 
nouveaux médias — appelés mé-
dias sociaux — deviennent des 
outils de participation et de mo-
bilisation. votre association ne 
devrait-elle pas créer un blo-
gue, animer une page Facebook, 
ouvrir un compte twitter ? l’ate-
lier permet de découvrir les mé-
dias sociaux et examine leur 
pertinence dans le quotidien 
des organisations et des grou-
pes communautaires d’ici.

Durée : 3 heures

sur 
mesure
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Les communications  
en situation de crise
votre patron ou votre porte-parole 
est éclaboussé par un scandale… 
on porte atteinte à votre réputa-
tion sur la place publique… vaut-il 
mieux se taire ou répliquer ? Com-
ment ne pas céder à la panique 
et conserver son aplomb ? études 
de cas et exercices vous habilitent 
à communiquer avec les médias 
lorsque les balises traditionnel-
les ne tiennent plus. Développez 
des réflexes de bon stratège ! ap-
prenez à distinguer une situation 
d’urgence d’une situation de crise.

Durée : 6 heures

Initiation à l’écriture 
journalistique
vous avez déjà rédigé quelques 
communiqués de presse pour 
votre organisme, mais vous aime-
riez être plus à l’aise avec l’écri-
ture journalistique ? apprenez à 
livrer des messages clairs, vi-
vants et diversifiés.  améliorez 
votre style, apprivoisez vos peurs 
et vos blocages. Familiarisez-vous 
avec l’un ou l’autre des genres 
journalistiques  : nouvelle, entre-
vue, portrait, chronique.

Durée : 6 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 récep-
tion de votre organisme joue un 

rôle clé quant à la qualité des ser-
vices offerts. identifiez les attitudes 
qui permettent de véhiculer une 
image professionnelle et positive 
de votre organisme. Des exercices 
sont prévus dans le cadre de cet 
atelier qui se veut un rafraîchisse-
ment de vos façons de faire.

Durée : 6 heures

Le bulletin de liaison
vous songez à réaliser ou à renou-
veler le bulletin de liaison de votre 
organisme. Découvrez les étapes 
de production, les tâches à parta-
ger, les principes d’une rédaction 
précise et efficace et la mise en 
scène de l’information. planifiez 
le contenu en fonction des objec-
tifs 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 ate-
lier vous donne une idée claire du 
contenu à privilégier pour bien vé-
hiculer votre message en lien avec 
vos objectifs et votre mission. ap-
prenez à mieux traduire le dynamis-
me de votre organisation et à faire 
un choix éclairé quant au format et 

au mode de distribution pour at-
teindre 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 essentiels pour 
livrer votre message de maniè-
re éloquente. osez vous compro-
mettre et expérimentez une prise 
de parole convaincante sous l’œil 
de la caméra !

Durée : 6 heures

Technique d’écriture 
argumentaire
vous devez écrire un texte pour dé-
fendre une cause ou une idée, pour 
demander une subvention, pour 
faire connaître votre organisation 
ou encore pour mobiliser des gens 
autour d’un enjeu de société. vous 
vous demandez comment persua-
der votre lecteur ou comment lui 
exposer votre raisonnement pour 
le convaincre.  perfectionnez cet 
art de l’argumentation écrite dans 
cet atelier.

Durée : 6 heures

sur 
mesure
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développement 
organisationnel
Gestion de conflits

Prévenir les conflits 
internes
parce qu’une action préventive 
précoce est moins pénible 
qu’une intervention plus tardive, 
nous vous proposons « d’agir 
en amont » afin de prévenir 
et d’éviter la radicalisation 
des conflits, de détecter leur 
émergence et d’y mettre un 
frein avant qu’ils n’éclatent. Cet 
atelier facilitera l’intégration de 
considérations de prévention 
dans votre organisme 
communautaire et vous aidera 
à le doter de mesures pour 
prévenir des conflits.

Élise Lemaire
Formatrice et médiatrice 
communautaire

mardi 22 novembre 2011 
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Gestion des conflits
les conflits sont inhérents à 
l’évolution d’un organisme 
communautaire. toutefois, si 
ces conflits ne sont pas gérés 
convenablement, ils peuvent 
avoir des conséquences 
négatives, voire dramatiques, 
pour les personnes et 
l’organisation. pour faciliter 
le dénouement d’un conflit et 
être mieux outillés, nous vous 
proposons un tour d’horizon : de 
la compréhension des origines 
des conflits aux stratégies 
de gestion des conflits, 
accompagné de nombreux 
exercices et outils concrets pour 
accroître les savoirs et pouvoir 
ainsi agir efficacement.

Élise Lemaire
Formatrice et médiatrice 
communautaire

lundi et mardi  
20 et 21 février 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes
158 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ

Négociation 
collaborative et créative
les situations complexes de 
nos jours exigent maîtrise et 
confiance avec des modes 
de négociation collaborative 
et créative. lorsqu’il s’agit 
d’une relation qu’on veut 
conserver (les rapports de 
respect en équipe ou au 
conseil d’administration, entre 
les membres d’une table de 
concertation…), les enjeux 
sont encore plus importants. 
Comment préparer et entretenir 
un climat de négociation propice 
aux relations respectueuses 
et aux résultats satisfaisants ? 
Cette formation vous permet 
d’expérimenter des cas 
pratiques en faveur de solutions 
constructives. elle comprend 
aussi l’acquisition d’outils pour 
enrichir vos compétences. par 
des échanges et des analyses 
de situations vécues, voyons 
ensemble les éléments 
nécessaires à la négociation 
dans votre milieu.

Vivian Wiseman
Formatrice et médiatrice 
communautaire

mardi et mercredi  
27 et 28 mars 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
158 $ plus frais d’inscription 20 $

Élise Lemaire
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développement 
organisationnel
Gestion des ressources humaines

NOUVEAUTÉ

Osons l’avenir avec  
la relève !
les organismes communautaires 
partagent les mêmes 
inquiétudes concernant 
l’avenir de la relève des 
travailleurs, travailleuses et 
de leurs bénévoles. Comment 
préparer et planifier la relève ? 
Quels sont les changements 
auxquels notre organisme doit 
faire face ? Comment peut-on 
dynamiser notre milieu et inciter 
les personnes à s’engager ? 
Comment favoriser l’intégration 
et la rétention de nouvelles 
personnes ? voilà quelques-
unes des questions qui invitent 
à prioriser la relève dans votre 
agenda. voyons ensemble les 
étapes à franchir pour se doter 
d’un plan de relève.

Steeve Dupuis
Formateur  
au Centre St-Pierre

Anne St-Cerny
Formatrice à Relais-Femmes

lundis  
17 octobre et 14 novembre 2011 
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
158 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ

Rémunérer 
équitablement les 
employés
Comprendre les enjeux de la 
rémunération, le respect de 
l’équité interne et externe ainsi 
que la loi sur l’équité salariale, 
voilà autant d’éléments qui 
favorisent la mise en place 
d’une bonne gestion de la 
rémunération. Quelles sont 
donc les grandes étapes de 
l’élaboration d’une structure 
salariale qui répondent aux 
objectifs de l’organisation ? 
au cours de cette session, les 
participants développeront 
leur compréhension quant aux 
notions de la gestion de la 
rémunération. ils découvriront 
les outils nécessaires pour 
l’élaboration d’une structure 
salariale. au terme de cette 
session, les participants seront 
en mesure de faire face aux 
défis et à la complexité de la 
rémunération.

Benoit Marsan, map

Consultant en ressources 
humaines et management

vendredi 28 octobre 2011 
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

Superviser  
une équipe de travail
vous souhaitez développer le 
plein potentiel des membres de 
votre équipe de travail en susci-
tant la collaboration et la moti-
vation du plus grand nombre ? 
vous désirez parfaire votre 
connaissance du rôle de super-
vision ? vous voulez acquérir de 
nouvelles habiletés comme res-
ponsable de la gestion d’un 
organisme communautaire ? 
Cet atelier vous offre l’occasion 
d’enrichir vos connaissances sur 
la supervision, vos compétences 
relationnelles (leadership, com-
munication, accompagnement) 
et vos habiletés à mobiliser, à 
déléguer et à responsabiliser 
votre équipe de travail.

Élise Lemaire et Lise Noël
Formatrices

mercredi et jeudi  
9 et 10 novembre 2011 
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
158 $ plus frais d’inscription 20 $

Benoit Marsan
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développement 
organisationnel
Gestion des ressources humaines

NOUVE AUTÉS

La gestion  
de la diversité
la gestion de la diversité 
devient parfois complexe. 
Comment gérer simultané-
ment quatre générations de 
travailleurs dont les valeurs, 
les attitudes et les compor-
tements contrastent d’une 
génération à l’autre ? De la 
génération des bâtisseurs à 
celle des Y, le monde du tra-
vail a grandement évolué et 
a dû continuellement s’adap-
ter. la gestion multiculturelle 
est un important défi à relever 
individuellement et collective-
ment. les différences culturelles 
peuvent devenir source de 
malentendus ou des occasions 
d’ouverture et d’enrichissement. 
il devient donc intéressant 
pour les organisations de se 
doter d’une intelligence inter-
culturelle. au cours de cette 
session, les participants déve-
lopperont leur compréhension 
quant aux notions de la gestion 
de la diversité. ils découvri-
ront les nouvelles tendances en 
gestion des ressources humai-
nes en ce domaine.

Benoit Marsan, map

Consultant en ressources 
humaines et management

vendredi 25 novembre 2011 
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

Mieux communiquer dans une équipe de travail
la synergie d’une équipe se manifeste d’abord et avant tout dans la 
compétence communicationnelle de ses membres. la communication 
demeure le point central assurant la cohérence entre le dire et le faire 
dans une équipe de travail. Du soutien à la saine confrontation, nous 
explorerons quatre habiletés de base qui couvrent l’ensemble des inter-
actions reliées au travail en équipe : écouter, questionner, donner et 
recevoir du feed-back positif, donner et recevoir du feed-back critique.

Martine Sauvageau, Formatrice

mercredi 15 février 2012, 9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes · 85 $ plus frais d’inscription 20 $

La gestion des comportements difficiles  
en milieu de travail
Cette problématique ne constitue pas une tâche agréable pour le 
gestionnaire : sommes-nous équipés pour gérer ces situations ? 
remettre à demain notre intervention ne fait qu’empirer la 
situation ; à l’inverse, une action appropriée doublée d’une saine 
communication peut changer la situation. au cours de la première 
session, les participants développeront leur connaissance sur les 
responsabilités de l’employé et de l’employeur, échangeront sur 
la notion et la nécessité de gérer les comportements difficiles 
des employés. les mécanismes et les stratégies d’intervention 
abordés au cours de la session permettront aux participants d’avoir 
une gestion adaptée à la situation. Quelques semaines plus tard, 
comment s’est passée l’intervention ? au cours de cette seconde 
rencontre, les participants traceront un bilan des actions entreprises 
auprès d’un employé aux comportements difficiles. l’échange 
en groupe favorisera les apprentissages dans l’évaluation de 
l’application de nos plans d’action. les suites à la première phase 
d’intervention seront abordées dans le cadre de cette rencontre.

Benoit Marsan, map

Consultant en ressources humaines et management

vendredi 24 février 2012, 9 h à 16 h
mardi 3 avril 2012, 9 h à 12 h
groupe limité à 18 personnes · 138 $ plus inscription 20 $
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développement 
organisationnel
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 motivation 
y soit partie intégrante ? 
apprenez à élaborer une 
démarche d’évaluation ou à lui 
donner un second souffle pour 
un processus mobilisant en 
concordance avec les valeurs, la 
structure et le fonctionnement 
de l’organisme.

Élise Lemaire
Formatrice et médiatrice 
communautaire

mardi 8 mai 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

planification et orGanisation

NOUVEAUTÉ

Nouvelles normes 
comptables
Cette CoNFÉReNCe touchera les 
nouvelles normes comptables : 
nouveau cadre d’information 
financière pour les organismes 
sans but lucratif du Canada. le 
Conseil des normes comptables 
(CnC) du Canada a publié en 
décembre 2010 les nouvelles 
normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif.  
Ces normes entreront en vigueur 
pour les exercices devant être 
ouverts à compter du 1er janvier 
2012. Êtes-vous prêts à ces 
changements ?

De plus, que devez-vous 
préparer comme dossier 
afin d’avoir un audit d’états 
financiers efficient ?

Marc Jutras, Ca, Kpmg

Jeudi 27 octobre 2011 
9 h à 11 h
groupe limité à 30 personnes
entrée libre

Cette conférence vous est 
offerte par Kpmg et est rendue 
possible par l’entremise de 
Centraide du grand montréal.

NOUVEAUTÉ

La fiscalité : conformité 
fiscale et taxe de vente, 
ça vous intéresse ?
Cette CoNFÉReNCe touchera 
différents sujets d’ordre fiscal 
pour les organismes de charité. 
tels que : la conformité fiscale, 
le nouveau formulaire t3010-1 
(formulaire de déclaration de 
renseignements des organismes 
de bienfaisance de l’agence du 
revenu du Canada), la réforme 
du contingent des versements. 

la conférence traitera 
également des règles de base à 
considérer avant de procéder à 
l’émission d’un reçu pour don de 
bienfaisance. Finalement, elle 
traitera des taxes de vente, afin 
de permettre aux organismes de 
tirer avantage de tout ce à quoi 
ils ont droit.

François Proulx, Ca, Kpmg

mercredi 30 novembre 2011 
9 h à 11 h
groupe limité à 30 personnes
entrée libre

Cette conférence vous est 
offerte par Kpmg et est rendue 
possible par l’entremise de 
Centraide du grand montréal.

Marc Jutras

François Proulx



Formation et développement technologique
Service-conSeil

www.puce.qc.ca 514.259.3126

NOTRE MISSION

Service à la clientèle
4450, rue Saint-Hubert

Montréal, (Québec)   H2J 2W9

servicetraiteur@restoplateau.com
514 527-5997 poste 1301
www.restoplateau.com

 Le Resto Plateau est une entreprise 
d’insertion sociale et professionnelle 
créée en 1992 et située au cœur du 

Plateau Mont-Royal. Sa mission est de 
combattre la pauvreté et l’exclusion. 

Cette démarche s’inscrit dans une 
stratégie de développement économique 

communautaire en partenariat avec les 
organismes du milieu.

 

 L’objectif principal du service traiteur 
du Resto Plateau est de générer des 
revenus qui sont réinvestis au pro� t 

de notre mission d’insertion sociale et 
professionnelle. Il permet également 
de créer des emplois et de servir de 

plateau de travail pour nos travailleurs 
en formation qui peuvent ainsi vivre une 

réelle expérience de travail.

Pour vos repas corporatifs ou familiaux, 
un bu� et, un déjeuner, un cocktail 

ou un événement, le Service traiteur 
de Resto Plateau saura répondre 

à vos besoins!

SERVICE TRAITEUR

CARREFOUR 

D’ANIMATION ET DE 

DIFFUSION SUR LE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL

www.collectifquartier.org
info@collectifquartier.org

Montréal

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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développement 
organisationnel
planification et orGanisation

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 fin d’année 
et le rapport annuel d’activités 
sont deux étapes importantes 
qui aident à sa réalisation. le 
premier permet de prendre 
du recul, de se questionner et 
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, 
doit 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. apportez votre 
dernier rapport annuel 
d’activités.

Marielle Raîche
Formatrice  
en communication

Jeudi 16 février 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

La gestion budgétaire
gérer différents projets 
influence la gestion financière 
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 financières 
et la gestion comptable en 
conséquence ? Qu’en est-il de 
la reddition de comptes ? Cet 
atelier en deux temps offrira 
une compréhension 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
Économiste

mardi et mercredi  
13 et 14 mars 2012 
9 h 30 à 16 h 30 
groupe limité à 18 personnes
198 $ plus frais d’inscription 20 $

Le plan d’action  
et le plan de travail
tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le plan d’action 
et le plan de travail ! l’atelier 
propose d’envisager ces 
outils comme des instruments 
précieux pour traduire 
l’expérience acquise, assurer la 
continuité de manière cohérente 
et décider des priorités pour 
l’année à venir.

Lise Noël
Formatrice

Jeudi 29 mars 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Caroline Lachance Lise Noël
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développement 
organisationnel

NOUVEAUTÉ
Communication menant 
à un climat  
de collaboration
Comment développer un proces-
sus de communication menant à 
l’élaboration d’un climat de col-
laboration entre les personnes ? 
nos communications et nos inte-
ractions avec les autres sont 
souvent influencées par la façon 
dont nous percevons le monde. 
nous avons tous transigé avec des 
gens de différents tempéraments 
sans trop le savoir ni sans trop y 
porter attention. il arrive souvent 
que notre méthode de présenter 
l’information ou notre façon de 
se conduire durant la discussion 
ne soit pas compatible avec le 
mode opérationnel de nos inter-
locuteurs. en plus de différences 
culturelles et de tempéraments, 
le sexe différent des gens impli-
qués peut amener une dynamique 
différente lors des conflits et 
des négociations. Cet atelier 
vous propose une approche fai-
sant appel à votre intelligence 
émotionnelle. À l’aide d’exerci-
ces pratiques, d’échanges et de 
mises en situation, outillez-vous 
pour communiquer de manière 
énergisante.

Durée : 6 heures

NOUVEAUTÉ
Stratégies  
de recrutement
vous avez des inquiétudes concer-
nant l’avenir de la relève pour vos 
travailleurs, travailleuses, béné-
voles et / ou pour votre conseil 
d’administration ? voyons ensem-
ble comment préparer, planifier 
et attirer la relève. Quels sont 
les changements auxquels votre 
organisme doit faire face ? Com-
ment peut-on dynamiser votre 
milieu, inciter les personnes 
à s’engager et pérenniser leur 
apport au sein de votre organisa-
tion ? voilà qui invite à prioriser 
la relève et développer des stra-
tégies de recrutement.

Durée : 6 heures

Modèles et principes de 
gestion communautaire
l’évolution de votre organisa-
tion exige une réflexion autour 
de la structure de gestion.  Cet 
atelier propose de clarifier les 
modèles et principes de gestion 
afin 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

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’or-
dre moral, pour aborder les res-
ponsabilités et assurer le respect 
des droits de chacun.  un ate-
lier pour alimenter et stimuler la 
réflexion des groupes qui veulent 
entreprendre une démarche par-
ticipative pour élaborer leur code 
d’éthique.

Durée : 6 heures

Les relations de pouvoir 
dans les organisations
la problématique du pouvoir est 
à prendre en compte dans l’évo-
lution des organisations. le pou-
voir 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’in-
fluence vous aideront à identifier 
les moyens vous permettant de 
dénouer des conflits et d’établir 
les bases d’une négociation rai-
sonnée au sein de votre organi-
sation et avec les partenaires de 
votre milieu.

Durée : 6 heures

sur 
mesure
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développement 
organisationnel
Médiation en milieu 
communautaire
les organismes communautaires 
font de plus en plus appel à la 
médiation pour tenter de régler à 
l’amiable leurs conflits. la média-
tion outille les personnes et les 
assiste de sorte qu’elles puissent 
développer leurs propres habi-
letés à résoudre les problèmes 
et acquérir une compréhension 
humaine mutuelle. Familiarisez-
vous avec cette démarche col-
lective qui permet d’envisager 
différemment les problèmes, 
d’explorer les moyens de faire 
face à des enjeux complexes 
et de transformer les crises en 
occasions.

Durée : 6 heures

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 cli-
mat d’entente stimule alors que la 
mésentente sape le moral et rend 
difficiles la coordination et la réa-
lisation du travail. pour aider la 
personne responsable de la ges-
tion dans sa tâche, cet atelier de 
formation aborde la pratique de 
la médiation comme moyen pour 
amener les personnes aux prises 
avec un conflit à le résoudre.  il 
favorise une meilleure connais-
sance de la médiation et le déve-
loppement d’habiletés pratiques.

Durée : 6 heures

Motivation d’une équipe
Comment orienter les énergies 
vers l’atteinte des objectifs pour 
un rendement optimal ? Com-
ment maintenir un climat facili-
tant les relations de travail et un 
bon esprit d’équipe ? Cette for-
mation permet de développer 
des habiletés pour relever ces 
défis. elle permet aussi de com-
prendre le phénomène de moti-
vation, d’identifier des moyens de 
susciter la participation et d’amé-
liorer l’efficacité d’une équipe de 
travail.

Durée : 6 heures

Organisation du travail
le travail dans les groupes commu-
nautaires est important, stimulant 
et aussi, épuisant. Comment rele-
ver le défi quotidien d’assumer 
pleinement ses responsabilités 
par l’entremise de la planifica-
tion et de l’organisation de son 
travail — et tout ça, avec le plaisir 
et le temps en prime ? À partir 
d’une réflexion sur le sens du 
travail, l’examen du contexte et la 
manière de l’exécuter, identifiez 
et expérimentez des méthodes et 
des 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

Sélection du personnel
la sélection du personnel pose 
des défis particuliers aux res-
ponsables de la gestion des 
ressources humaines d’organis-
mes. Comment mener un proces-
sus structuré de recrutement et 
de sélection ? Comment maximi-
ser l’efficacité d’une entrevue ? 
Comment réaliser une sélection 
efficace alors que de plus en plus 
de candidats sont préparés pour 
les entrevues ? Développez des 
outils sur mesure et perfection-
nez vos habiletés pour effectuer 
une meilleure sélection qui tient 
compte de vos besoins.

Durée : 6 heures

Stratégies de prévention  
du harcèlement 
psychologique
Comment prévenir à la source les 
manifestations du harcèlement 
psychologique dans votre milieu 
de travail ? Cet atelier traite des 
stratégies possibles et des prati-
ques de gestion adoptées par des 
organismes pour contrer le harcè-
lement et rendre leur milieu de 
travail plus sain. Des pratiques et 
des modèles de politiques sont 
proposés comme outils suscep-
tibles de vous aider dans votre 
démarche de prévention.

Durée : 6 heures

»



un héritage pour la communauté
programme 2011 – 2012
Les fêtes du 125e anniversaire de l’école Saint-Pierre
exposition
L’Îlot Saint-Pierre Apôtre
Un héritage en éducation
hall d’entrée du centre st-pierre
15 septembre au 31 octobre 2011 · Entrée libre

Visites commentées de l’exposition animées par
l’Écomusée du fier monde :

Les 1er, 2, 8, 29 et 30 octobre 2011, de 13 h 30 à 15 h
Réservez tôt, places limitées 

inscription  
l’Écomusée du fier monde au 514.528.8444

conférence publique
L’école Saint-Pierre : 125 ans d’éducation
conférencier  Éric Giroux

L’éducation est un aspect incontournable de l’œuvre 
des Oblats de Marie Immaculée dans le quartier Centre-
Sud. Cette conférence présente différentes facettes de 
cette action éducative en retraçant l’histoire de l’école 
Saint-Pierre, érigée par les Oblats en 1886. Cette œuvre 
se poursuit, grâce à la création du Centre St-Pierre, qui 
intervient en éducation populaire depuis 1973. — Éric 
Giroux est historien à l’Écomusée du fier monde, un 
musée qui explore le passé et le présent du Centre-Sud 
depuis près de 30 ans.

au centre st-pierre
15 novembre 2011 à 19 h · Entrée libre
Réservez tôt, places limitées 

inscription  514.524.3561 poste 600
www.centrestpierre.org

messe commémorative
125 ans de l’école Saint-Pierre
à l’église saint-pierre apôtre 
1201, rue de la visitation
12 février 2012 à 10 h 30
célébrant  Rémi Lepage o.m.i.

À compter de 10 h 15, musique d’orgue en prélude à la célé-
bration ainsi qu’à l’offertoire, à la communion et à la sortie.

organiste titulaire  Jean Ladouceur

rencontre retrouvailles
Réunion des participants ayant des expériences commu-
nes en lien avec l’Îlot en vue de partager des souvenirs ou 
des anecdotes. Collecte de témoignages, photographies, 
documents ou objets pouvant servir aux expositions à venir.

au centre st-pierre
En avril 2012

D’autres activités seront annoncées au cours de l’année. 
Pour en savoir plus, visitez le www.centrestpierre.org 
ou communiquez avec nous au 514.524.3561 ou par 
courriel à ilot@centrestpierre.org



un héritage pour la communauté

L’Îlot Saint-Pierre Apôtre, formé de l’église du même nom, du presbytère et de 
l’ancienne maîtrise de la rue de la Visitation et du bâtiment abritant actuellement 
le Centre St-Pierre sur la rue Panet, est un ensemble conventuel classé comme site 
historique. Il constitue un site patrimonial de très grande valeur, riche d’une histoire 
exceptionnelle d’engagement social, culturel et éducationnel des Oblats de Marie 
Immaculée dans le quartier Centre-Sud depuis plus de 160 ans.

Au cours des prochaines années, le Centre St-Pierre et l’Écomusée du fier monde 
proposent un programme d’activités pour mettre en lumière et partager cet héritage. 
L’année 2011 – 2012 marque le 125e anniversaire de la construction de l’école 
Saint-Pierre. Le programme d’activités sera une occasion de célébrer tout cet héritage 
en éducation qui se poursuit, encore aujourd’hui, avec l’action du Centre St-Pierre.

Classe de 1ère année en 1960 — Archives des Frères Maristes

programme 2011 – 2012
Les fêtes du 125e anniversaire de l’école Saint-Pierre

L'école entre 1912 et 1928 — Archives des Frères Maristes

1212, RuE PanEt
montRÉal (QuÉBEC)
H2l 2Y7
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Plus de 100 ans de solidarité avec le mouvement communautaire au Québec !

nos savoirs, nos connaissances,  
nos pratiques de formation  
se conjuguent dans l’action.

formation
recherche
analyse
accompagnement

Carrefour de partiCipation,  
ressourCement et formation 
514.526.2673

Centre de formation populaire 
514.842.2548

Centre st-pierre 
514.524.3561

relais-femmes
514.878.1212

développement 
organisationnel
Politique de conditions de travail
la politique de conditions de travail est un outil de 
gestion essentiel qui encadre formellement les rela-
tions de travail. À partir d’un modèle-type qui tient 
compte des principes et pratiques communautai-
res 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

Planification stratégique
Découvrez les différentes étapes du processus de 
planification stratégique dans une optique partici-
pative et développez une vision mieux structurée de 
l’avenir. les échanges et les exercices vous aideront 
à identifier les moyens vous permettant d’articuler 
une stratégie générale en fonction des axes priori-
taires de développement, du sens de l’action et des 
objectifs visés par l’organisme.

Durée : 6 heures

sur 
mesure



Laboratoire 
de leadership 
citoyen

POUR 
S’ENGAGER 
DANS 
SON MILIEU

    des 
       outils 
    de forMation

DISPONIBLES 
AU CENTRE 
ST-PIERRE

BOÎTES À OUTILS

n   LA RELÈVE 
DANS LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES
Nous vous proposons des pratiques 
inspirantes et des guides pour favoriser 
la sensibilisation et la réflexion.
   Une nouvelle version bonifiée sera 
disponible en 2011.

n   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.

n   LA 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.

POUR S’ENGAGER 
DANS SON MILIEU
La boîte à outils pour vous aider à 
réaliser le Laboratoire de leadership 
citoyen chez vous et susciter la 
participation citoyenne.

CONCEVOIR SON PLAN 
DE COMMUNICATION
Autoformation assistée

une production du Centre St-Pierre.
un outil pour réaliser votre plan de 
communication à votre rythme.

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 
www.centrestpierre.org

INforMAtIoNS
Lise LaPalme 514.524.3561

l’expérimentation d’un virage vert réalisé 
par plusieurs groupes communautaires. 
Vous pouvez le télécharger sur notre site 
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intervention 
psychosociale
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 accompagnement 
interactif, des mises en situation 
et des jeux de rôles, nous ferons 
un tour d’horizon de ce qu’est et 
de ce que fait la relation d’aide.

Johanne Bragoli
thérapeute  
en relation d’aide

vendredis  
11 et 18 novembre 2011 
9 h à 16 h 
groupe limité à 16 personnes
168 $ plus frais d’inscription 20 $

Démystifier  
la maladie mentale
intervenir auprès des personnes 
aux prises avec des troubles 
de santé mentale représente 
souvent une expérience 
difficile pour les intervenants 
qui ne sont pas suffisamment 
préparés. Cette session vise à 
confronter certains tabous, à 
montrer des façons de faire 
et à entrer en relation avec 
des personnes souffrantes qui 
perdent parfois contact avec 
la réalité. la session présente 
les valeurs et les principes 
d’intervention privilégiés par le 
milieu communautaire ainsi que 
différents outils d’intervention 
appropriés au travail auprès de 
personnes vivant des problèmes 
de santé mentale.

Isabelle Ferland
m.a. ServiCe SoCial  
Directrice du centre de crise 
L’Autre maison

Jeudi 24 novembre 2011 
9 h à 16 h 
groupe limité à 18 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ

Relation d’aide 2
Cet atelier permet d’approfondir 
les concepts de base de la 
relation d’aide efficace. vous 
pourrez mieux saisir l’impact 
de votre rôle d’aidant sur vos 
clients et acquérir des outils 
concrets pour exercer votre rôle 
d’intervenant. les principaux 
thèmes abordés sont : le 
transfert et le contre-transfert, 
la notion de responsabilité, la 
gestion des émotions et le 
fonctionnement psychique. Cet 
atelier comporte des exposés, 
mises en situations, jeux de 
rôles, échanges et partage.  
PRÉ-ReqUiS : avoir suivi 
relation d’aide 1 ou l’équivalent.

Johanne Bragoli
thérapeute  
en relation d’aide

vendredis  
27 janvier et 3 février 2012 
9 h à 16 h 
groupe limité à 16 personnes
168 $ plus frais d’inscription 20 $

Johanne Bragoli
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intervention 
psychosociale
Intervention 
communautaire en 
situation de crise 
Cet atelier vise l’acquisition 
d’une meilleure connaissance du 
développement des situations 
de crise psychosociale vécues 
par les usagers-ères auprès 
desquels nous sommes appelés 
à intervenir. il vise également 
à faire connaître les principes 
de base de l’intervention de 
crise individuelle. À partir de 
situations pratiques, d’éléments 
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. nous aborderons les 
risques liés à l’intervention de 
crise et les mesures à mettre 
en place pour soutenir les 
intervenants et intervenantes.

Isabelle Ferland
m.a. ServiCe SoCial 
Directrice du centre de crise 
L’Autre maison

Jeudis 2 et 9 février 2012
9 h à 16 h 
groupe limité à 18 personnes
185 $ plus frais d’inscription 20 $

Formation Sida 
— De base
le viH-Sida habite notre réalité 
quotidienne depuis plus de 
quinze ans. Des milliers de 
personnes porteuses du viH-Sida 
ont été accompagnées vers la 
mort par autant d’intervenants 
et de bénévoles. 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 
personnes porteuses ou vivant 
avec le sida. Cette formation 
permettra une meilleure 
connaissance du viH-Sida 
et du vécu actuel de ces 
personnes. on parlera des 
aspects biomédicaux, de la 
psychologie des personnes 
vivant avec cette maladie 
incurable, de leurs défis et des 
nôtres, ainsi que des questions 
éthiques touchant cette maladie.

Animée par 
la Maison Plein Cœur

vendredi 3 février 2012
19 h à 21 h
Samedi et dimanche 
4 et 5 février 2012
9 h à 16 h
groupe limité à 30 personnes
45 $ plus frais d’inscription 20 $

Multiproblématiques
nous sommes parfois 
confrontés, dans notre 
pratique de la relation d’aide, 
à des situations complexes. 
Santé mentale, toxicomanie, 
itinérance, violence, prostitution, 
suicide… Comment organiser 
notre intervention lorsque des 
personnes vivant plusieurs de 
ces difficultés simultanément 
et intensément s’adressent 
à nous ? Que faire, jusqu’où, 
par quoi commencer et 
pourquoi ? Comment survivre, 
comme intervenant et comme 
équipe, au stress généré par 
un contact soutenu avec de 
telles situations ? Sans rentrer 
dans le détail de chacune des 
nombreuses problématiques, 
cet atelier vise à faire face à la 
complexité de nos interactions 
dans le cadre de notre mandat, 
à réfléchir, à échanger, et à nous 
outiller pour répondre à chaque 
situation qui demeure unique.

François Chanel
Psychologue

vendredis 10 et 17 février 2012
9 h à 16 h 
groupe limité à 18 personnes
198 $ plus frais d’inscription 20 $
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intervention 
psychosociale
Prendre soin de soi 
comme intervenant
on ne le dit jamais assez ! tra-
vailler avec une clientèle en 
détresse est parfois un sport 
extrême ! il est parfois diffi-
cile de développer des défenses 
efficaces devant tant de souf-
france, à plus forte raison lorsque 
cette souffrance est infligée 
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’inspi-
rant de l’analyse bioénergétique 
dans un contexte de respect et 
de non-jugement, nous aborde-
rons comment se dégager de la 
résonance toxique lorsqu’elle 
se fixe dans le corps de l’inter-
venant. par différents exercices 
d’expérimentation, sculptures 
corporelles, jeux de rôle, exerci-
ces de ressenti et de dégagement, 
nous explorerons quelques pistes 
pour survivre à notre travail, pré-
server notre vie personnelle et 
garder notre feu sacré.  
Note : tenue vestimentaire 
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  
25 et 26 février 2012 · 9 h à 16 h 
groupe limité à 16 personnes
188 $ plus frais d’inscription 20 $

Troubles de  
la personnalité
Cet atelier propose de conjuguer 
trois regards sur cette réalité 
clinique complexe. D’abord 
la définition diagnostique 
générale puis spécifique de 
chacun des onze troubles de la 
personnalité tels que définis 
par le DSm-iv. ensuite, dans 
une perspective existentielle 
humaniste, une compréhension 
en profondeur du sens et des 
racines développementales 
de l’expérience intérieure 
unique de la personne à qui ce 
diagnostic est attribué. enfin, 
comment s’outiller comme 
intervenant pour demeurer 
aidant face à ces personnes 
souffrantes, parfois exigeantes 
et difficiles.

François Chanel
Psychologue

vendredis 13, 20 et 27 avril 2012 
9 h à 16 h 
groupe limité à 16 personnes
250 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ

Impact du travail  
de relation d’aide  
sur une équipe
une équipe constitue une 
caisse de résonance où 
interagissent les réactions 
émotionnelles intenses vécues 
par la clientèle souffrante et 
en difficultés. Comme tout 
phénomène de groupe, l’effet 
de ces interactions est souvent 
puissant et pénétrant. Cet atelier 
propose une réflexion clinique 
et pratique sur les parallèles 
entre, d’une part, certains 
aspects de nos dynamiques et 
difficultés d’équipe et, d’autre 
part, les  dynamiques et les 
tensions internes de nos clients. 
nous proposerons un regard 
sur le fonctionnement de 
ces phénomènes inévitables 
de contamination. À partir 
d’une présentation théorique 
et d’échanges, nous verrons 
également comment leur 
accorder une attention 
appropriée et comment les 
utiliser pour consolider la 
cohérence, la compétence 
et la santé d’une équipe 
d’intervention.

François Chanel
Psychologue

vendredi 11 mai 2012 
9 h à 16 h 
groupe limité à 16 personnes
105 $ plus frais d’inscription 20 $

François Chanel



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 trou-
bles 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 difficultés rencontrées ? Quelles 
sont les conditions nécessaires au développe-
ment d’un groupe d’entraide ? Comment soute-
nir les entraidants ? une journée qui s’adresse 
autant aux entraidants qu’aux intervenants.

Durée : 6 heures

sur
mesure



c e n t r e  s t - p i e r r e  ·  s o u t i e n  a u x  o r g a n i s a t i o n s52

soutien aux organisations 
sur mesure
Besoin d’un coup de main ?

Nous pouvons 
vous aider de 
plusieurs façons :
n    formation sur mesure à partir 

de formations existantes, 
offertes chez vous et 
adaptées à vos besoins ;

n    accompagnement à court 
et à long terme ;

n   coaching ;
n   consultation ;
n   médiation ;
n    service d’animation de 

démarches qui favorise la 
participation de tous et 
l’atteinte de vos objectifs.

Consultation  
et accompagnement

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

ConSeil D’aDminiStration
•   révision et rédaction de vos 

règlements généraux ; 
•   élaboration de politiques 

nécessaires au bon 
fonctionnement de 
l’organisme ; 

•   clarification des rôles et 
responsabilités légales du 
conseil d’administration ;
•   animation de réunions et 

dynamiques de groupe.

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 clarification de 

la mission, des objectifs, 
des rôles, des valeurs au 
sein de votre organisme ; 
•   rédaction d’une politique 

de conditions de travail ; 
•   démarche de planification 

stratégique ; 
•   sélection de personnel ; 
•   consolidation d’équipe ; 
•   clarification d’aspects de 

la structure juridique des 
organismes à but non lucratif ; 

•   élaboration de 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

Suzanne Leroux



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

La psychothérapie individuelle
Agir sur sA vie
La démarche thérapeutique s’adresse 
à toute personne qui est confrontée 
à une impasse dans sa vie, au niveau 
personnel ou dans son rapport avec les 
autres.

La thérapie conjugale et familiale
Pour construire un couPle, une 
fAmille où chAcun A sA PlAce
Ce qui est visé dans la thérapie 
conjugale c’est de permettre la mise 
en place, pour les personnes qui le 
composent, d’un espace de vie d’où ils 
pourront tirer une satisfaction à être en 
relation avec l’autre. Dans la thérapie 

familiale, il s’agira de mettre l’emphase 
sur la qualité des relations et d’apprendre 
à gérer les crises et les transitions afin 
que chacun des membres puisse se 
développer harmonieusement.

Pour accéder à ce service, la personne 
doit faire elle-même une demande en 
laissant ses coordonnées sur la boîte 
vocale du service de psychothérapie : 
514.524.3561. Cette personne sera 
ensuite contactée dans les jours qui 
suivent.

La liste des thérapeutes est accessible 
sur le site Internet du Centre St-Pierre au 
www.centrestpierre.org

service de 
   psychothérapie 

du centre
st-pierre



Devenez membre 

Faites un Don

inm.qc.ca

L’INM, ça donne le goût de l’avenir
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Introduction
Cette section s’adresse aux 
personnes qui souhaitent 
vivre une démarche de 
développement personnel. 
Bâtir une société plus humaine, 
présuppose 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’offrir des outils permettant de 
soutenir les personnes dans leur 
croissance.

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

56

Les ateliers de Marie-Anne 
quenneville et son équipe

61

À l’école de Jean 
Monbourquette

65

Spiritualité chrétienne

69

Ateliers bibliques

70

Les rendez-vous de Christiane 
Cloutier Dupuis

71

Pour approfondir la foi 
chrétienne

75

Sessions avant mariage

76
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développement  
personnel
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’affirmation 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’observer 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 
12 novembre 2011.

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

mercredi 19 octobre 2011 
19 h
réservez tôt, places limitées
Coût : 20 $

NOUVEAUTÉ

Apprivoiser les forces 
du stress
Depuis des millions d’années, 
l’être humain survit grâce à la 
réaction de stress. Celle-ci n’en 
finit plus d’être déclenchée. 
C’est une réaction engendrée 
par une sagesse organique 
primitive qui prépare le corps à 
lutter ou à fuir pour assurer son 
équilibre. Cette conférence vise 
à offrir des outils très concrets, 
utilisables chaque jour, pour 
reprendre du pouvoir sur sa vie. 
ils permettent de réharmoniser 
le rapport au temps et de 
maintenir ou d’accroître 
la qualité des relations 
interpersonnelles.

Dr Serge Marquis
Conférencier

mercredi 9 novembre 2011 
19 h
réservez tôt, places limitées
Coût : 20 $

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 
entre travail et vie personnelle 
et à vivre pleinement. lors 
d’une baisse d’énergie, on 
arrive difficilement à éprouver 
joie et satisfaction. Qu’est-ce 
qui contribue à créer des 
« fuites d’énergie ? » Comment 
renouveler nos énergies 
et accroître notre capacité 
énergétique ?

pour compléter votre démarche, 
nous vous proposons l’atelier 
« Renouveler son énergie au 
quotidien » le 3 mars 2012

Louise Fréchette
Psychologue et formatrice 
en analyse bioénergétique 
membre du corps professoral 
de l’international institute for 
Bioenergetic Analysis

Jeudi 16 février 2012 
19 h
réservez tôt, places limitées
Coût : 20 $

Serge Marquis
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développement  
personnel

ateliers

L’intuition comme 
source de création
avec l’évolution, l’être humain 
est devenu créateur à son 
tour. la nature est la ressource, 
la matière première à partir 
de laquelle nous créons 
et alimentons nos propres 
créations. Cette conférence 
explore le pouvoir créatif 
collectif et individuel. elle 
présente une vision du rôle de 
l’intuition dans l’atteinte d’un 
meilleur équilibre global et 
personnel et dans l’expression 
d’un pouvoir créatif plus 
constructif à l’échelle planétaire 
et dans sa vie personnelle.

pour compléter votre démarche, 
nous vous proposons l’atelier 
« Être à l’écoute de son 
intuition et de ses émotions » 
débutant le 14 avril 2012.

Nathalie Daneau
Formatrice et consultante 
en intuition 
membre de l’American institute for 
Scientific Medical intuition

mercredi 28 mars 2012 
19 h
réservez tôt, places limitées
Coût : 20 $

NOUVEAUTÉ

À l’écoute de soi
Depuis des millénaires, 
l’interprétation et l’analyse 
intuitive des images et des 
symboles ont toujours eu 
une place importante dans 
les sociétés qui ont marqué 
l’évolution de notre planète. 
Cet atelier vous permet de 
prendre contact avec votre 
inconscient par des outils de 
relaxation. vous découvrirez 
ainsi comment tirer profit des 
ressources intarissables de votre 
monde intérieur pour un bien-
être corporel, une créativité 
valorisante et une philosophie 
incarnée.

Marie-Lise Labonté
Psychothérapeute, auteure 
et formatrice

Vendredi 23 septembre 2011 
de 9 h 30 à 16 h  
(Accueil à compter de 8 h 30)
110 $ plus frais d’inscription 20 $

Mon corps, ma colère, 
mon histoire
la colère est une force qui 
demande à être apprivoisée. 
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 vous 
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  
12 et 13 novembre 2011 
9 h à 16 h
groupe limité à 15 personnes
180 $ plus frais d’inscription 20 $

Michel BrienMarie-Lise Labonté
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NOUVEAUTÉ

Découvrir l’essentiel : 
ma raison d’être…
mieux me connaître pour enfin 
réaliser mon plein potentiel, 
avoir un sentiment d’équilibre 
et exercer une influence 
positive dans ma vie. Cet atelier 
m’invite à accéder aux sources 
intérieures qui me définissent 
comme être humain. C’est un 
moment pour réfléchir à ma 
raison d’être, à ce dont j’ai 
besoin ou ce que je dois laisser 
aller à ce point dans ma vie. 
l’approche m’invite à découvrir, 
à accueillir et à partager 
l’inattendu !

Esther Matte
Formatrice et consultante du 
programme Genuine Contact MC

Marquis Bureau
Formateur et consultant du 
programme Genuine Contact MC

Samedi et dimanche 
26 et 27 novembre 2011
9 h à 16 h
groupe limité à 25 personnes
165 $ plus frais d’inscription 20 $

Expression 
et Vision 2012
Pour une année prospère, 
joyeuse et stimulante !

en ce début d’année, soyez 
visionnaire et offrez-vous un 
temps d’arrêt pour clarifier 
vos intentions et donner une 
direction créatrice à votre vie.

Cet atelier explore la fluidité, 
l’audace, la visualisation, et 
divers outils d’expression pour 
activer votre génie créateur 
vers une vision pour la nouvelle 
année. le pouvoir de l’intention 
combiné au plaisir de créer 
permet d’aller au-delà des 
simples résolutions et ainsi 
concrétiser vos aspirations. 
Semez une vision à l’intérieur !
À APPoRteR : vêtements 
d’atelier pour la peinture, revue 
pour le collage et journal 
de bord.

Diane Petit
Art thérapeute et spécialiste 
en créativité

vendredi 20 janvier 2012
19 h à 22 h
Samedi et dimanche 
21 et 22 janvier 2012
9 h à 16 h
groupe limité à 8 personnes
210 $ plus frais d’inscription 20 $
Matériel inclus

NOUVEAUTÉ

Apaiser son stress 
pour mieux vivre 
ses relations
pour bien vivre avec les autres, 
il est important d’être bien avec 
soi-même. la première partie 
permet de mesurer notre niveau 
de stress tout en explorant 
une panoplie de moyens pour 
bien prendre soin de soi au 
quotidien. la seconde partie 
porte sur l’univers des relations 
et permet de mieux comprendre 
et d’améliorer nos relations 
avec les autres afin de relever 
les petits et grands défis de 
nos vies.

Lise Langlois 
Doris Langlois
travailleuses sociales 
et psychothérapeutes

Samedis 11 et 25 février 2012
9 h à 16 h
groupe limité à 25 personnes
160 $ plus frais d’inscription 20 $
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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 blocages 
énergétiques ? Quelles sont les 
clés qui peuvent nous aider à 
refaire nos énergies ? Cet atelier 
comprend de courts exposés et 
des exercices pratiques qui nous 
aideront à nous outiller face au 
stress et aux défis de la vie, tant 
dans le monde du travail que 
dans sa vie personnelle. 
Note : tenue vestimentaire 
décontractée et grande serviette 
requises.

Louise Fréchette
Psychologue et formatrice 
en analyse bioénergétique 
membre du corps professoral 
de l’international institute for 
Bioenergetic Analysis

Samedi 3 mars 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Être à l’écoute  
de son intuition  
et de ses émotions
les émotions et l’intuition 
sont une source importante de 
notre intelligence. Comment 
notre sensibilité intuitive et 
nos émotions peuvent-elles 
contribuer à enrichir notre vie 
quotidienne ? Quelle est la 
nature des émotions en tant 
que source de créativité et 
d’énergie ? Qu’en est-il de la 
physiologie des émotions et 
de leur lien avec la perception 
intuitive ? Cet atelier est aussi 
l’occasion d’expérimenter le 
rôle important des émotions sur 
la capacité d’apprentissage et 
dans le processus de prise de 
décision.

Nathalie Daneau
Formatrice et consultante 
en intuition 
membre de l’American institute for 
Scientific Medical intuition

Samedis 14 et 21 avril 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 25 personnes
150 $ plus frais d’inscription 20 $

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 jugement 
des autres ? vous apprendrez 
à transformer les obstacles et 
les insatisfactions en défis, 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

mardis  
24 avril ; 1er, 15 et 29 mai 2012 
19 h à 22 h
groupe limité à 12 personnes
120 $ plus frais d’inscription 20 $

Nathalie DaneauLouise Fréchette Diane Petit



Faculté de théologie et
de sciences des religions

« ENLIGNEz-vous »  
  sur nos cours à distance

Étudiez en sciences des religions 
sans vous déplacer ! Consultez les 
détails de nos cours en ligne sur 
notre site Internet.
christianisme, arts et littérature |  introduction à la Bible   
islam | grandes religions | patrimoine religieux du Québec

www.ftsr.umontreal.ca
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le 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 intérieurement 
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 manière très spécifique 
qu’a le corps de connaître, 
reconnaître ou de 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
Psychosociologue 
et formatrice

Denis Archambault
Formateur et coach

vendredi 30 septembre 2011 
18 h 30 à 21 h 30
Samedi 1er octobre 2011
9 h à 16 h
Dimanche 2 octobre 2011
9 h à 12 h
groupe limité à 25 personnes 
150 $ plus frais d’inscription 20 $

Danielle Grégoire Denis Archambault

Formateurs certifiés en Focusing de l’École de Focusing du québec 
et the Focusing institute inc. de New York
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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 
tiraillements 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
Psychosociologue  
et formatrice

Denis Archambault
Formateur et coach

Samedi et dimanche  
26 et 27 novembre 2011 
9 h à 16 h
groupe limité à 25 personnes
150 $ plus frais d’inscription 20 $

l’ennéaGramme 

L’Ennéagramme et  
ses multiples retombés
 
Vous cherchez…

un outil de connaissance de soi 
et un véhicule d’évolution qui 
ont fait leurs 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 travail d’intériorisation, 
discussions et échanges. Ces 
sessions permettent d’opérer 
graduellement une chimie entre 
les intelligences 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 11 novembre 2011 
18 h 30 à 21 h 30
Samedi 12 novembre 2011 
9 h à 16 h
Dimanche 13 novembre 2011 
9 h à 12 h

ou

vendredi 20 janvier 2012 
18 h 30 à 21 h 30
Samedi 21 janvier 2012 
9 h à 16 h
Dimanche 22 janvier 2012 
9 h à 12 h
 
groupe limité à 25 personnes
150 $ plus frais d’inscription 20 $

Marie-Anne quenneville
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ENNÉAGRAMME 2 
La Fixation  
et l’Appel Essentiel
Cette session permet d’abord 
de reconnaitre l’appel essentiel 
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 dans le monde de la 
dualité. la pensée se ferme, se 
fixe et perd sa vision ouverte. 
or, cette fixation demeure une 
mimique de l’appel essentiel 
vers lequel on tend en guise 
d’ouverture vers une spiritualité 
universelle. 
ReqUiS pour l’ennéagramme 3 
et 4

René Roy
vendredi 24 février 2012 
18 h 30 à 21 h 30
Samedi 25 février 2012 
9 h à 16 h
Dimanche 26 février 2012 
9 h à 12 h
groupe limité à 25 personnes
150 $ plus 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 nécessairement 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 reflète 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 30 mars 2012 
18 h 30 à 21 h 30
Samedi 31 mars 2012 
9 h à 16 h
Dimanche 1er avril 2012 
9 h à 12 h
groupe limité à 25 personnes
150 $ plus 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 déséquilibre 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 27 avril 2012 
18 h 30 à 21 h 30
Samedi 28 avril 2012 
9 h à 16 h
Dimanche 29 avril 2012 
9 h à 12 h
groupe limité à 25 personnes
150 $ plus frais d’inscription 20 $

N.B. Si vous vous inscrivez avant 
le 10 février 2012 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.

René Roy
Psychoéducateur  
et psychothérapeute, 
formateur et coach



aux sources de la longue histoire 
des oblats au Canada, il y eut 
un homme au coeur de feu, au 
tempérament fougueux, Eugène 
de mazenod.

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2011 | 19 h
ENTRéE LIBRE
514.524.3561 | PoSTE 600
www.centrestpierre.org

Le Centre St-Pierre, en collaboration avec la paroisse Saint-Pierre 
Apôtre et la Congrégation des oblats de Marie Immaculée, présente :

SAint euGÈne De mAZenoD
fonDAteur DeS miSSionnAireS 
oBLAtS De mArie immAcuLée
ConFÉREnCIER 
Père Frank SantuCCI, omi
fRANK SANTUCCI, spécialiste 
du fondateur des oblats, 
nous replongera dans 
l’histoire des fondations 
missionnaires au Canada
telles que les a réalisées Eugène 
de Mazenod à partir de la 
Provence en dialogue constant 
avec les confrères qu’il y envoya 
et qui s’étendirent rapidement 
à travers tout le pays.

L’ÉGLISE Saint-Pierre-Apôtre

UNE AUTRE FAÇON 
DE FAIRE ÉGLISE 
« Comme toutes les églises 
Saint-Pierre-Apôtre de 
ce monde, celles qui font 
le bien. Celles qui aiment 
leur prochain. Sans juger. 
Même si ce prochain 
est gai… » 

1201, rue de la Visitation, Montréal (Québec)  H2L 3B5  Yves Côté : 514.524.3791  www.stpierreapotre.org

— PATRICK LAGACÉ La Presse, 17 avril 2010
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conférences

NOUVEAUTÉ

Pardon et affirmation 
de soi
Cette conférence permettra 
de démasquer les fausses 
conceptions du pardon et de lui 
redonner sa véritable nature. Car 
pardonner, ce n’est pas… oublier 
l’offense, excuser l’autre, nier 
ses émotions et ses sentiments 
ou nécessairement se réconcilier 
avec l’autre. Cela ne se fait 
pas sur un coup de volonté. 
pardonner commence par un 
acte de courage et d’affirmation 
de soi. il s’agit de sortir de la 
victimisation et de la complicité 
tacite avec l’offenseur avant 
d’entreprendre une authentique 
démarche de pardon.

pour compléter votre 
démarche, nous vous proposons 
l’atelier « Communication et 
affirmation de soi » qui aura 
lieu le 29 octobre 2011.

Isabelle 
D’Aspremont Lynden
Formatrice en relation 
d’aide et conférencière

Jean Monbourquette, omi

Conférencier et auteur

mercredi 26 octobre 2011
19 h
réservez tôt, places limitées
Coût : 20 $

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 métaphore décrivant 
l’inconscient. Si l’on n’y porte 
pas attention, elle va se révéler 
à soi sous forme d’anxiété, de 
compulsions et de dépression. Si 
l’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 12 novembre 2011.

Magda Badran, m.a.

Psychologue

Jean Monbourquette, omi

Conférencier et auteur

mercredi, 2 novembre 2011
19 h
réservez tôt, places limitées
Coût : 20 $

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 30 mars 2012.

Isabelle 
D’Aspremont Lynden
Formatrice en relation 
d’aide et conférencière

Jean Monbourquette, omi

Conférencier et auteur

mercredi 21 mars 2012
19 h
réservez tôt, places limitées
Coût : 20 $
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ateliers

NOUVEAUTÉ

Communication  
et affirmation de soi
l’affirmation de soi consiste à 
extérioriser son monde intérieur, 
celui de ses images, de son 
dialogue intérieur, de ses 
pensées, de ses valeurs. Cette 
session vous apprendra à mettre 
vos limites personnelles, à vous 
exprimer à partir de vous-même, 
à risquer de dire tout haut ce 
que vous pensez tout bas, à 
apprendre à donner et à recevoir 
des marques d’attention, à 
acquérir l’habileté de savoir 
demander et à négocier dans 
des situations de conflits.

Isabelle  
D’Aspremont Lynden
Formatrice en relation 
d’aide et conférencière

Jean Monbourquette, omi

Conférencier et auteur

Samedi 29 octobre 2011  
9 h à 16 h 30
groupe limité à 25 personnes
100 $ plus frais d’inscription 20 $

De l’estime de soi  
à l’estime du Soi 2
vous désirez approfondir la 
compréhension du lien entre 
l’estime de soi et l’estime du Soi, 
vous voulez faire l’expérience 
de nouvelles stratégies qui 
vous aident à vous connaître, à 
développer l’estime de vous-
mêmes, à vous approcher de 
votre Soi et à aider d’autres à le 
faire, cette formation s’adresse 
à vous. Joignez-vous à nous et 
offrez-vous une occasion unique 
de croissance psychologique et 
spirituelle.

Isabelle  
D’Aspremont Lynden
Formatrice en relation 
d’aide et conférencière

Jean Monbourquette, omi

Conférencier et auteur

Samedi et dimanche  
5 et 6 novembre 2011 
9 h à 16 h 30
groupe limité à 25 personnes
200 $ plus 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, m.a.

Psychologue

Samedis  
12, 26 novembre  
et 10 décembre 2011 
9 h à 16 h
groupe limité à 25 personnes
280 $ plus frais d’inscription 20 $

Magda Badranisabelle d’Aspremont Lynden



67

NOUVEAUTÉ

S’initier à l’estime  
du Soi
Dans le rythme effréné de nos 
vies modernes, nous sommes 
trop souvent à l’extérieur de 
nous-mêmes. nous oublions 
qu’à l’intérieur de nous existe 
une force tranquille et apaisante 
disposée à nous offrir des 
trésors précieux. Cette session 
permet d’initier le dialogue 
avec notre dimension spirituelle 
pour découvrir nos richesses 
intérieures profondes. une 
occasion d’apprendre à se 
laisser guider par notre sagesse 
intérieure. Des stratégies 
concrètes et des outils aideront 
à améliorer la relation à 
nous-mêmes.

Nathalie Viens
travailleuse sociale  
et formatrice

Samedi 10 mars 2012 
9 h à 16 h 30
groupe limité à 20 personnes
70 $ plus 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 – Qui suis-je ? 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
Formatrice en relation 
d’aide et conférencière

Jean Monbourquette, omi

Conférencier et auteur

vendredi 30 mars 2012 
14 h à 21 h 30
Samedi et dimanche  
31 mars et 1er avril 2012 
9 h à 16 h 30
vendredi 13 avril 2012 
14 h à 21 h 30
Samedi et dimanche  
14 et 15 avril 2012 
9 h à 16 h 30
groupe limité à 25 personnes
480 $ plus frais d’inscription 20 $ 
(payable en deux versements si 
désiré)

DÉVeLoPPeMeNt PeRSoNNeL

Ces conférences et ateliers 
sont également disponibles sur 
demande pour les groupes.

LeS AteLieRS De MARie-ANNe 
qUeNNeViLLe et SoN ÉqUiPe 
AiNSi qU’À L’ÉCoLe  
De JeAN MoNBoURqUette

Ces activités sont également 
disponibles sur mesure pour vos 
organisations.

Contactez Johanne Petit 
responsable des activités  
de développement personnel  
et spirituel 
514.524.3561 poste 244 
jpetit@centrestpierre.org

sur 
mesure

Johanne Petit

Jean Monbourquette
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lytta BaSSEt
moi, Je ne JuGe
perSonne.

lytta BaSSEt
moi, Je ne JuGe
perSonne.

lytta BaSSEt
moi, Je ne JuGe
perSonne.

LES GRANDES ConFÉREnCES
DU CENTRE ST-PIERRE

L’éVAnGiLe Au-DeLÀ De LA morALe

nos passons notre temps à juger. les situations, 
les autres, nous-mêmes, très souvent pour fuir 
la réalité. l’affi rmation de Jésus « moi, je ne 
juge personne » nous amène à poser un re-
gard de bienveillance et de compassion sur les 
autres, sur nous-mêmes et sur les situations.

Lytta BASSET est 
professeure de théologie 
pratique à la faculté de 
théologie de l’Université 
de Neuchâtel et directrice 
de la revue internationale 
de théologie et de 
spiritualité La chair et le 
souffl e. Elle est l’auteure 
de plusieurs ouvrages 
connus en littérature 
religieuse, dont Aimer 
sans dévorer. 

1212, RuE PanEt, montRÉal (QuÉBEC) H2l 2Y7

MARDI 23 AoÛT 2011 | 19 h
15 $ | RéSERvEz TôT | PLACES LIMITéES
514.524.3561 | PoSTE 600
www.centrestpierre.org

JouRnÉE ConFÉREnCE — MOI, JE NE JUGE PERSONNE
DE LA PEUR À L’ACCUEIL DE L’AUTRE
une journée de rencontre et d’échanges avec lytta Basset.
mercredi 24 août 2011  —  9 h à 15 h 30
70 $  —  dîner inclus

À NE PAS MANQUER (Voir à la page suivante)
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NOUVEAUTÉ

journée conférence 
avec lytta basset

Moi, je ne juge 
personne.
de la peur  
à l’accueil de l’autre
Une journée de rencontre et 
d’échanges avec madame 
Basset pour approfondir 
son livre « moi, je ne juge 
personne : l’évangile au-delà 
de la morale », qui aborde les 
difficiles questions du jugement 
et du pardon.

une occasion unique pour 
découvrir ou approfondir un 
des thèmes majeurs de sa 
pensée. un temps de réflexion 
sur l’essence même du 
christianisme authentique, celui 
qui libère la personne de la peur 
et des ravages de la culpabilité, 
lui révélant ainsi le meilleur 
d’elle-même.

ConFérenCière 

Lytta Basset

animation 

Christiane Cloutier Dupuis
mercredi 24 août 2011 
9 h à 15 h 30
70 $ — dîner inclus

NOUVEAUTÉ

Et si le bonheur 
dépendait de nous…
Foi CHRÉtieNNe et eNJeUx 
SoCiAUx 

Dieu a tant aimé le monde… 
nous dit Saint-Jean. mais 
pour aimer ce monde, n’est-il 
pas intéressant de désirer 
le connaître d’abord ! Cette 
formation permet d’approfondir 
certains enjeux qui traversent 
notre société en se laissant 
questionner sur leurs différentes 
significations d’abord pour nous, 
mais aussi en lien avec notre foi. 
nous aborderons la notion du 
bonheur, car il est souvent lié 
à l’ouverture à l’autre ou à son 
bien-être !

Bruno Bélanger 
m.a. tHéologie et SC. SoCialeS

Samedi 18 février 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes
25 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ

Des fruits en abondance !
Quel plaisir de manger de 
bons fruits ! Quel plaisir encore 
plus savoureux de produire 
soi-même des fruits ! mais de 
quel genre de fruits s’agit-il ? 
Comment puis-je devenir une 
personne féconde et nour-
rissante ? avec conviction, 
l’évangile de Jean nous guide à 
la découverte de notre propre 
fécondité humaine, au cœur 
des profondeurs de notre Être. 
trois grands repères de la psy-
chologie spirituelle chrétienne 
seront explorés : demeurer 
bien branché à la Source divine, 
entreprendre un grand ménage 
intérieur et déployer le meilleur 
de soi-même.

Linda Léveillée 
m.a. tHéologie paStorale

Animatrice de pastorale

Samedi et dimanche  
14 et 15 avril 2012 
9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
50 $ plus frais d’inscription 20 $

Bruno Bélanger Linda Léveillée
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NOUVEAUTÉ

Une vie pleinement 
vécue
L’ÉVANGiLe SeLoN JeAN (1-6)

Jean apparaît souvent comme 
l’everest des récits évangéliques, 
impressionnant, inaccessible ! 
on y voit des codes destinés 
aux mystiques et autres 
spécialistes de la vie intérieure. 
pourtant après le prologue, 
c’est une série de gestes 
tous plus percutants les uns 
que les autres qui surgissent. 
gestes et paroles invitants à 
vivre pleinement notre vie en 
tant qu’êtres humains. voici 
l’occasion d’ouvrir un livre 
unique axé totalement sur la vie, 
réalité beaucoup plus difficile 
à assumer que l’évangile 
lui-même.

André Myre
théologien

Mardis
27 septembre
4, 11, 18 et 25 octobre
1er, 8, 15, 22 et 29 novembre 2011 
19 h à 22 h
groupe limité à 20 personnes
180 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ

L’Évangile,  
sujet de confrontation
L’ÉVANGiLe SeLoN JeAN (7-12)

Jean, cet évangile soi-disant 
intellectuel et éthéré, est 
plutôt l’arène où se joue un 
conflit d’un genre particulier. 
les protagonistes se font face 
et s’étudient afin de donner 
le coup qui déstabilisera 
l’adversaire. on se rend compte 
rapidement qu’on n’est pas en 
train de regarder une vidéo 
d’un combat passé. Car ce récit 
évangélique place quiconque 
le lit au centre de l’arène pour 
l’inviter à la lutte de sa vie. 
Fascinant.

André Myre
théologien

Mardis  
31 janvier  
7, 14, 21, 28 février  
6, 13, 20, 27 mars  
3 avril 2012 
19 h à 22 h
groupe limité à 20 personnes
180 $ plus frais d’inscription 20 $

Vivre une expérience 
biblique avec  
Jean-Guy Morin, omi

Jean-Guy Morin est prêtre dans la 
communauté des oblats de Marie 
Immaculée. Il détient un baccalau-
réat et une licence en philosophie 
et en théologie. Il porte la Bonne 
Nouvelle de Jésus depuis le début 
de son ministère, ayant toujours 
intégré aux diverses rencontres 
qu’il anime les chants spirituels 
qu’il compose. Il s’est approprié 
une pédagogie biblique nouvelle 
et traditionnelle permettant aux 
participants de devenir les sujets 
d’une parole vivante de Dieu.

Atelier d’une soirée
en ouvrant cette Bible étrange, 
un étonnement qui fait place à 
un écho intérieur. Cet atelier nous 
questionne sur la symbolique 
de certains récits bibliques afin 
de nous disposer à l’écoute inté-
rieure d’une parole que Dieu nous 
adresse. la démarche proposée: 
l’accès à la parole de Dieu pour 
en approfondir la connaissance 
du texte ; l’identification de nos 
questionnements en rapport avec 
le texte ; tout au long du débat, 
atteinte à un niveau de parole qui 
nous rejoint intimement comme 
sujets en croissance dans une com-
munauté stimulée par l’esprit Saint.

L’atelier se déroule dans une 
atmosphère de prière et de joie 
rehaussée par le chant et une 
mise en appétit par un film.

1er février 2012 — 19 h à 21 h

entrée libre 
nécessité de s’inscrire : 
514.524.3561 poste 600 
www.centrestpiere.org

sur mesure : en formats différents, sur des thèmes 
variés et nourrissants selon vos besoins dans vos communau-
tés ou vos mouvements. Sous forme de ressourcement d’un 
soir, d’une journée, d’une fin de semaine, de quelques jours 
de suite en paroisse, ou d’une retraite de 3 à 6 jours, au choix 
dans une maison de ressourcements spirituels.

Contacter Jean-Guy Morin : 514.564.5661

Jean-Guy Morin
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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 des paroisses, 
des diocèses, des groupes 
chrétiens, des communautés 
religieuses.

Rendre la Parole de Dieu 
vivante aux gens d’aujourd’hui 
en démystifiant les Écritures et 
en tenant compte de leur vision 
du monde sont deux éléments 
essentiels de sa pratique.

NOUVEAUTÉ

Le Livre des Actes
Scruter le livre des actes, 
c’est scruter le « Journal de 
l’église » des années 30 à 
80. mieux connaître ce livre, 
c’est mieux connaître les 
origines du christianisme. un 
document fascinant. nous 
lirons attentivement cette 
œuvre de l’historien luc qui 
réfléchit sur l’événement Jésus 
et ses conséquences pour le 
monde entier ! et surtout, nous 
tenterons de comprendre sa 
pertinence pour aujourd’hui.

Volet 1 

Note : peut se poursuivre avec 
le volet 2

Jeudis
29 septembre
6, 13, 20 et 27 octobre 2011 
13 h 30 à 16 h 30
groupe limité à 20 personnes
90 $ plus frais d’inscription 20 $

Volet 2 

Note : le volet 1 n’est pas un 
pré-requis

Jeudis
10, 17, 24 novembre
1er et 8 décembre 2011 
13 h 30 à 16 h 30
groupe limité à 20 personnes
90 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ

La Bonne Nouvelle 
selon Matthieu
matthieu, dont la communauté 
est composée de Judéo-
chrétiens, dévoile un Jésus 
historique viscéralement 
juif. un Jésus capable de 
répondre aux attentes de ses 
coreligionnaires. un Jésus 
qui prend sa place dans une 
longue tradition prophétique 
et qui remplit les promesses 
de Dieu faites à son peuple. un 
Jésus parfois paradoxal aussi. 
Comprendre cet évangile, c’est 
apprendre à relativiser plein 
d’enseignements reçus !

Jeudis
2, 9, 16, 23 février
et 1er mars 2012 
13 h 30 à 16 h 30
groupe limité à 20 personnes
90 $ plus frais d’inscription 20 $

Christiane Cloutier Dupuis
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NOUVEAUTÉ

Les récits  
de Résurrection
la foi chrétienne dépend 
directement de la résurrection 
de Jésus Christ. Que signifie 
réellement cette expression ? 
Que voulaient dire les témoins 
qui ont fait l’expérience d’un 
Jésus vivant en utilisant cette 
formule ? les récits sont 
différents d’un auteur à l’autre. 
Bien plus, on note parfois des 
incohérences et contradictions 
d’un texte à l’autre. pourquoi ? 
C’est ce que nous essaierons de 
comprendre ensemble.

Jeudis
15, 22, 29 mars
12 et 19 avril 2012 
13 h 30 à 16 h 30
groupe limité à 20 personnes
90 $ plus frais d’inscription 20 $

FormationS  
et ConFérenCeS
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 par les groupes 
sous forme d’ateliers ou de 
conférences. elles sont offertes 
dans vos milieux. nous les 
adaptons à vos besoins, que 
ce soit des conférences d’une 
heure, de courtes sessions de 
trois heures, plusieurs soirées 
ou encore une fin de semaine. il 
est également possible d’offrir 
une animation d’une semaine 
dans le cadre d’une retraite.

DeS tHèmeS 
Qui liBèrent et 
guériSSent

FORMATIONS
ancien testament

Initiation à l’Ancien 
Testament
Qu’est-ce que l’ancien testa-
ment ? Qui en sont les auteurs ? 
répondre ensemble à ces ques-
tions et avoir un bref aperçu du 
contenu et des traditions derrière 
ces écrits, voilà une bonne façon 
de mieux les comprendre.

Les récits de la création
les récits de la création ont fa-
çonné notre imaginaire. De ces 
récits, la plupart des gens ont re-
tenu « le fruit défendu » par Dieu 
à adam et ève et leur condamna-
tion. Quelle étrange vision d’un 
Dieu qu’on dit amour ! une oc-
casion de démystifier ces textes 
pour mieux saisir leur message 
pour aujourd’hui.

sur 
mesure
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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 compren-
dre qui ils sont, ce qu’ils sont appe-
lés à vivre, il faut connaître leurs 
origines ! abraham et Sarah, c’est 
aussi une « histoire de cas ».

Le non-sacrifice d’Isaac
Dieu serait-il un moloch, sacrifi-
cateur d’enfants ? Demande-t-il à 
abraham de sacrifier son fils et 
même le sacrifice de son propre 
Fils ? Si Dieu demande cette im-
molation alors, il est le dieu de la 
foi aveugle, de la soumission tota-
le. est-ce bien le Dieu de la Bible ?

L’Exode  
ou l’art de s’en sortir
livre clé du judaïsme, l’exode ra-
conte l’aventure unique d’êtres 
humains en marche vers leur des-
tin. 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 choi-
sir la vie.

Les prophètes, hommes 
de feu et de passion
littéralement dévorés par la pas-
sion de Dieu, les prophètes ont 
utilisé un langage incandescent 
pour transmettre ce qu’ils saisis-
saient de Dieu, sa transcendan-
ce et son amour de « mère ». ils 
ont sans cesse rappelé l’alliance 
qu’il avait scellée avec son peuple.

FORMATIONS
nouveau testament

Initiation au Nouveau 
Testament
Comprendre la rédaction des 
évangiles, en particulier les Sy-
noptiques, ouvre des perspec-
tives nouvelles et donne un 
éclairage plus juste de ce que 
ces récits nous racontent et de ce 
qu’ils nous livrent comme messa-
ge aujourd’hui.

Jésus de Nazareth  
ou Jésus historique
Quel lien peut-on faire entre le 
« petit Jésus » et Jésus de naza-
reth, prophète pour les gens de 
son temps et messie ou Christ 
pour ses disciples ? les titres de 
prophète, messie, guérisseur et 
exorciste donnés à Jésus seront 
explorés pour mieux saisir sa per-
sonnalité et sa mission.

L’évangile de Matthieu
lire l’évangile selon matthieu, 
c’est lire le plus juif des récits 
évangéliques. C’est pourquoi 
Jésus y est présenté comme le 
nouveau moïse et celui «  qui 
est venu non pour abolir la loi, 
mais pour l’accomplir ». Cela ex-
plique aussi les nombreuses cita-
tions de l’ancien testament (135) 
et l’expression « le royaume des 
cieux » typique à matthieu. S’ap-
privoiser à l’évangile de matthieu, 
c’est mieux comprendre le monde 
culturel de Jésus !

Sur les pas de Jésus 
dans l’évangile de Marc
marc précise dès le début que 
l’évangile est une Bonne nou-
velle, celle du règne de Dieu an-
noncé par Jésus. il nous entraîne 
dans le quotidien de Jésus  : ses 
succès, la difficulté d’être compris 
par ses propres disciples, sa mis-
sion et sa proclamation.

L’évangile de Luc : 
Le regard de 
compassion de Jésus
luc a su traduire le regard de 
Jésus qui va au-delà des apparen-
ces et conduit à voir autrement. 
Derrière ce regard, nous décou-
vrons sa conception et ses images 
de Dieu. une invitation à regarder 
les personnes et les événements 
d’une façon neuve.

L’évangile de Jean  
nous livre son secret
Cet évangile offre l’accès au mys-
tère chrétien ou à une quête spiri-
tuelle. 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 témoignage à Jésus, mes-
sie et Fils de Dieu.

»
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La face cachée des 
paraboles
les paraboles sont un outil privi-
légié pour se faire comprendre. À 
travers ces histoires en apparence 
fortes innocentes, Jésus introduit 
une extravagance dans le quoti-
dien qui ouvre des brèches et per-
met de créer du neuf.

Des récits de guérisons 
miraculeuses
plusieurs questions se posent 
par rapport aux récits de mira-
cles. pourquoi les évangélistes 
les ont-ils rapportés ? Quel messa-
ge voulaient-ils véhiculer ? Com-
ment les communautés primitives 
voyaient-elles ces guérisons mi-
raculeuses ? Des récits qui nous 
interpellent encore 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 plei-
nes d’audace, intelligentes et 
décidées…

Introduction  
aux Lettres de Paul
paul est l’auteur le plus prolifique 
du nouveau testament. Ses let-
tres ont marqué profondément le 
christianisme. en lien avec sa per-
sonnalité, nous scruterons la théo-
logie qui émerge et se dessine à 
travers ses lettres adressées à ses 

communautés selon leurs besoins 
et leurs problèmes. une vraie ri-
chesse spirituelle à explorer !

Des « lettres » intrigantes
nous lisons souvent les « épîtres » 
de Jacques, pierre et Jean ou cel-
les s’adressant aux Hébreux avec 
un oeil idéaliste, ignorant ainsi 
les enjeux et les luttes qui se ca-
chent derrière elles. C’est souvent 
une situation critique qui se joue 
pour la communauté impliquée. 
les connaître davantage permet 
de mieux comprendre nos situa-
tions d’église aujourd’hui.

La Parole libère et guérit
Si les textes bibliques sont notre 
«  itinéraire  » comme chrétiens, 
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’expérien-
ce d’un Dieu qui se révèle « théra-
peute », 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 inces-
sante sur la frontière du bonheur 
et du malheur. les petits bon-
heurs sont fragiles, le malheur et 
la peine semblent parfois instal-
lés à demeure dans notre humani-
té. Quel message l’évangile nous 
transmet-il par rapport au bon-
heur ? est-ce vraiment une Bonne 
nouvelle qui illumine l’horizon de 
notre quête de bonheur ?

L’Eucharistie, repas de 
célébration ou sacrifice 
non sanglant ?
on ne peut séparer l’eucharistie 
de la dernière Cène, ce repas pas-
cal pris par le juif Jésus et ses dis-
ciples. Jésus prononce des paroles 
de bénédiction sur le pain et sur 
le vin selon la culture et la reli-
gion de son peuple. il rompt le 
pain et bénit le vin qu’il parta-
ge et présente aux Douze comme 
les symboles de sa personne (son 
corps) et de sa vie (son sang).

sur 
mesure

Pour des informations 
supplémentaires n’hésitez 
pas à contacter Johanne 
Petit, responsable 
des activités de 
développement personnel 
et spirituel.

514-524-3561 poste 244 
jpetit@centrestpierre.org



parcours  
de formation 
chrétienne  
pour adultes

Le Centre St-Pierre offre 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

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

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

Tous nos ateliers sont offerts 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 offerts en région à Laval et à Saint-Jérôme.

informAtions 
JohAnne Petit 
514.524.3561 poste 244 
jpetit@centrestpierre.org

– implication sociale
– Devenir des êtres libres
– faire Église aujourd’hui

Johanne Petit Bruno Bélanger christiane c. Dupuis

pour 
   approfondir 

la foi 
chrétienne



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 réflexions. Venez vivre 
des moments où l’étonnement, l’humour et la tendresse s’entrecroisent !

135 $ plus frais d’inscription de 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 : 514.524.3561 ou www.centrestpierre.org (inscription en ligne disponible)

PROCHAINES SESSIONS
18 et 19 novembre 2011  —  17 et 18 février 2012  —  9 et 10 mars 2012
16 et 17 mars 2012  —  13 et 14 avril 2012  —  27 et 28 avril 2012  —  11 et 12 mai 2012
Vendredi, 18 h 30 à 22 h  •  Samedi, 9 h à 17 h

SERvICE D’AIDE
ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SPIRITUEL
Ce service s’adresse à toute personne qui cherche à être accompagnée 
dans des passages importants de sa vie ou dans des moments difficiles 
et qui souhaite que la dimension spirituelle fasse partie de sa démarche. 
Le service est offert par Louise Breton, détentrice d’une maîtrise en 
counselling et spiritualité de l’Université Saint-Paul à Ottawa.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : Louise Breton, 514.524.3561

CENTRE ST-P IERRE 



Le Centre St-Pierre, au service du milieu 
associatif depuis plus de 35 ans !
SUZANNE LEROUX, coordonnatrice de la formation
514.524.3561 poste 409 · sleroux@centrestpierre.org
www.centrestpierre.org

PLUSIEURS FORMATIONS SONT DISPONIBLES EN FORMULE 
SUR MESURE. NOUS OFFRONS ÉGALEMENT DES SERVICES DE 
COACHING ET D’ACCOMPAGNEMENT.

Accompagnement de direction d’organismes

Diagnostic organisationnel

Médiation

Plan de communication

Planification stratégique

Politique de gestion de ressources humaines

Révision des règlements généraux

À l’intention
des entreprises

d’éconoMie 
sociale

VOUS ÊTES GESTIONNAIRES, 
VOUS TRAVAILLEZ DANS UNE 
ENTREPRISE D’ÉCONOMIE 
SOCIALE ?

NOUS VOUS OFFRONS DES 
FORMATIONS ET DES OUTILS 
POUR RÉPONDRE À VOS 
BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS !



Pour effeCtuer uN DoN
514.524.3561
csp@centrestpierre.org
Don en ligne sécurisé : www.centrestpierre.org
Notre numéro d’enregistrement de charité : NE 100878123 RR0001

votre APPui Au centre st-Pierre nous 
PermettrA D’AiDer :

683 groupes au Québec à remplir leur mission auprès de personnes 
démunies et défavorisées

3 391 personnes impliquées socialement à participer à nos formations 
et accompagnements en soutien aux organisations

400 personnes en détresse psychologique, en majorité à faible revenu, 
à bénéficier de consultations de thérapie

3 300 personnes à profiter d’ateliers qui les soutiennet dans leur 
cheminement personnel et spirituel.

Changez le monde avec Nous !

CamPagNE dE CoLLECTE dE foNdS
du CENTrE ST-PiErrE

B
E

H
A
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par la poste  veuillez remplir le coupon d’inscription ci-dessous et l’expédier au Centre St-Pierre, avec 
les frais d’inscription, à l’adresse indiquée sur cette page.

par téléphone  514.524.3561 · Lundi au vendredi · 9 h à 16 h

par télécopieur  514.524.5663

par internet  www.centrestpierre.org
pour les ateliers de formation : formation@centrestpierre.org
pour les conférences : conference@centrestpierre.org

modes de paiement  Nous acceptons l’argent comptant, 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 permettre de réserver votre place, nous vous demandons 
de payer immédiatement vos frais d’inscription et de postdater le reste de votre paiement à la 
date du début de la formation.

annulation  par le centre : Les frais d’inscription 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.

1212, rue panet
montréal (Québec) h2l 2Y7



Des outils uniques et novateurs offrant des produits 
financiers pour toutes les étapes du développement 
de votre entreprise d'économie sociale

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

Aide Technique
Étude de faisabilité et/ou 
de marché, plan d’affaires, etc.

Prédémarrage      
Préparation et mise en œuvre 
d’un projet                                        

Prêt de capitalisation                                                                     
Démarrage, développement, 
consolidation

www.fiducieduchantier.qc.ca
1 877 350-0992

Capital patient                                                                                   
Sans exigence de 
remboursement de capital 
avant 15 ans

Pour soutenir votre 
développement à long terme:

Fonds de roulement
Projet immobilier
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www.fondsftq.com

DES CHOIX QUI 
ONT DE 
L’AVENIR

En investissant prioritairement dans 

les PME du Québec, le Fonds s’inscrit 

dans un sillon de développement 

socioéconomique qui place l’humain 

au centre de ses préoccupations. 

De par son origine, ses valeurs et 

ses pratiques, le Fonds a adopté une 

stratégie liée aux objectifs de 

développement durable, tant d’ordre 

économique, social et environnemen-

tal, contribuant ainsi à FAIRE 

TOURNER L’ÉCONOMIE D’ICI.




