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UNE PROGRAMMATION ADAPTÉE
À VOS BESOINS
Plus que jamais, le Centre St-Pierre se veut un lieu de formation et d’accompagnement
unique en son genre.
Notre équipe multidisciplinaire peut aider les gestionnaires, intervenants ou bénévoles
de vos organisations à s’outiller pour faire face aux multiples défis auxquels ils sont
confrontés.
Nos conférences publiques couvrent un large éventail de sujets touchant tant l’analyse
sociale et économique, le développement personnel et psycho-spirituel que le religieux.
Au moment où le Centre St-Pierre amorce une réflexion en vue d’une offre de
formation en spiritualité, détachée de la réalité religieuse, et donc pertinente pour
toute personne quelle que soit sa croyance, nous trouvons important de proposer
des conférences et des démarches de formation en spiritualité chrétienne, conscients
qu’il y a là une source précieuse pour le développement de la personne et de son
engagement dans le monde.
Nous avons été contraints d’abandonner nos ateliers en développement personnel et
psycho-spirituel. La dimension psychologique n’en demeure pas moins importante par
nos formations aux intervenants des organisations, nos conférences publiques et
notre service de psychothérapie à tarifs modulés.
Le Centre St-Pierre, ce sont, aussi, ces 15 salles de rencontres accueillantes et bien
équipées pour vous permettre d’y faire vos rencontres ou vos événements.
Merci de nous faire confiance.
Raymond Levac directeur général

MISSION
Le Centre St-Pierre est un centre de formation, d’accompagnement et d’intervention
sociale ainsi qu’un lieu de débats publics au service des groupes engagés socialement et
des personnes en quête de sens dans une perspective d’éducation populaire qui intègre
le social, le psychologique et le spirituel.
VALEURS
Il est animé par les valeurs de dignité de la personne, d’égalité entre les femmes
et les hommes, d’ouverture aux différences tant culturelles, religieuses que
d’orientations sexuelles, de justice sociale, de solidarité, de démocratie et de respect de
l’environnement.
STRATÉGIES
La mise en œuvre de cette mission et de ces valeurs se fait par de la formation et de
l’accompagnement en soutien des organisations, des démarches de formation en
spiritualité chrétienne, des conférences publiques, un service de psychothérapie à tarifs
modulés, des lieux de rencontres et de débats, un service d’animation et de secrétariat
d’assemblées, des expositions publiques.
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DONNER
DU SENS
À L’ARGENT
POUR NOUS, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE N’EST
PAS UNE OPTION, C’EST NOTRE RAISON D’ÊTRE.
Fondaction est une institution financière québécoise innovante.
Par la collecte d'épargne-retraite et l'investissement dans les
entreprises d’ici, Fondaction participe concrètement à la
création d’une économie nouvelle.

WWW.FONDACTION.COM

CHOISISSEZ VOTRE PLATEFORME
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LES GRANDES CONFÉRENCES
DU CENTRE ST-PIERRE
Dr SERGE
MARQUIS

Existe-t-il une
différence entre se
soigner et se guérir ?

L’Art de la
reconnaissance…

© Jacky Azoulai

MARIE-LISE
LABONTÉ

Qu’est-ce qui fait que quelqu’un
se soigne et n’arrive pas à se guérir,
alors qu’une autre personne y parvient ? Quels sont les facteurs qui
y contribuent, qui nuisent ? Cette
conférence permet d’approfondir
les fondements de la personnalité
et le processus d’individualisation,
de mieux comprendre l’adoption
de comportements autodestructeurs et les clés pour les désamorcer.
Mardi 13 novembre 2012
19 h
Psychothérapeute, auteure et formatrice, elle détient une maîtrise en
orthophonie et audiologie de l’Université de Montréal. Elle développe la
Méthode de libération des cuirasses
MLC © qui s’inspire de son expérience
et de ses recherches.

Depuis sa naissance, un être
humain qui a grandi dans une
famille saine a vu ses faits et gestes
reconnus. Il a forgé son identité
à travers la reconnaissance. Les
milieux de travail contemporains
semblent trop ignorer ces faits et
négligent l’impact du regard porté
sur l’utilité et la beauté du travail
de l’autre, des autres. La reconnaissance constitue un facteur
de protection puissant contre les
méfaits d’une tension psychique
trop élevée, trop longtemps.
Mercredi 28 novembre 2012
19 h
Après un doctorat en médecine et
une maîtrise en médecine du travail,
il devient spécialiste de la médecine
communautaire, du stress et de
l’épuisement professionnel.

Coût : 20 $ | Payables au moment de l’inscription.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
Inscription

514.524.3561 poste 600 www.centrestpierre.org

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.

Me Johanne Savard
OMBUDSMAN
OMBUDSMAN
DE MONTRÉAL
de Montréal

OMBUDSMAN
de Montréal

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

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

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

Richard
DESCHAMPS
Conseiller de la Ville
désigné
Membre du
comité exécutif
Ville de Montréal

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

418-4317

Jocelyn Ann
CAMPBELL
Conseillère de la Ville
désignée
Membre du
comité exécutif
Ville de Montréal
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LES GRANDES CONFÉRENCES
DU CENTRE ST-PIERRE
JOHANNE
DE MONTIGNY

L’ombre portée :
Les implications
sociales de la
dépression

Le bénévolat : une
ressource inestimable
au cœur de l’humanité

© Tous droits réservés

MARCELO
OTERO

La personne humaine ne souffre
pas comme elle le veut. Dans les
argumentations de la psychiatrie
rien ne permet de comprendre
pourquoi tant de personnes se
sont mises à dysfonctionner et à
souffrir de la dépression. Comment
expliquer la résonnance extraordinaire des mêmes signes et symptômes chez des millions d’individus.
De quelle société nous parle
l’épreuve dépressive ?
Mercredi 31 octobre 2012
19 h
Marcelo Otero est professeur au
département de sociologie de l’uqam
et chercheur au sein du Collectif de
recherche sur l’itinérance, la pauvreté
et l’exclusion sociale.

Aider avec bienveillance sans
attente de réciprocité, tel est l’engagement de la personne qui souhaite
faire la différence dans la vie d’une
personne démunie. Un silence enveloppant, une parole réconfortante,
un geste significatif permettent de
mettre en relief le plus haut potentiel humain. Comment agir avec
délicatesse, ancrage et compassion
face à l’étranger ? Cette présentation
permet d’illustrer la force relationnelle entre un aidant et un aidé.
Mercredi 24 avril 2013
19 h
Mme de Montigny est psychologue en
soins palliatifs et en suivi de deuil à
l’Hôpital général de Mtl. Elle donne des
sessions de formation à des soignants,
intervenants et bénévoles sur la relation d’aide et la psychologie du deuil.

Coût : 20 $ | Payables au moment de l’inscription.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
Inscription

514.524.3561 poste 600 www.centrestpierre.org

De Gaspé à Val-D’Or
De Gatineau à Sept-Îles…

8,6M$ d’investissements en 2011
Des produits financiers adaptés à vos besoins

Aide technique
Prédémarrage
Prêt de capitalisation

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

Capital patient
Sans exigence de
remboursement de capital
avant 15 ans

www.fiducieduchantier.qc.ca
1 877 350-0992 | 514 256 0992
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LES GRANDES CONFÉRENCES
DU CENTRE ST-PIERRE
ANDRÉ
BEAUCHAMP

© julie landreville

ÉRIC
GIROUX

Saint-Pierre Apôtre :
Toute une œuvre
sociale en héritage
Lors de leur arrivée à Montréal, en
1848, les Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée s’établissent dans
le Faubourg Québec et fondent la
mission Saint-Pierre Apôtre. Ils se
trouvent alors dans un territoire en
marge de la ville, où la population
connaît des conditions de vie difficiles. Cette conférence propose un
survol de l’œuvre sociale des Oblats
à Saint-Pierre Apôtre. Nous nous
intéresserons à diverses initiatives,
comme le Service social paroissial
ou encore au mouvement d’Action
catholique.
Mercredi 14 novembre 2012
19 h
Éric Giroux est historien et responsable de la recherche et des collections
à l’Écomusée du fier monde, musée
qui explore le passé et le présent du
Centre-Sud depuis près de 30 ans. Il
est l’auteur de plusieurs brochures
historiques et a été commissaire
d’une dizaine d’expositions.
Entrée libre
Inscription : 514.524.3561 ou sur
place lors de l’événement.

Combat social,
combat écologique
même combat
Le combat pour l’environnement
constitue aujourd’hui une facette
importante du combat social.
Nous assistons à une course effrénée des plus riches et des plus
puissants pour s’accaparer les
dernières ressources disponibles.
La crise de l’environnement est le
symptôme d’un dysfonctionnement global de notre société. Il
faut remplacer une culture d’opposition et d’exploitation par une
culture du respect, de l’insertion
et de collaboration.
Mercredi 10 avril 2013
19 h
André Beauchamp est prêtre du diocèse de Montréal, théologien, et environnementaliste. Il a été entre autres,
président du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement.
Contribution volontaire
souhaitée de 10 $.
Aucune inscription. Premier arrivé.

Partenaire majeur
du Service de psychothérapie
du Centre Saint-Pierre

www.csq.qc.net

Service-conSeil
Formation et développement technologique

www.puce.qc.ca

514.259.3126
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LES GRANDES CONFÉRENCES
DU CENTRE ST-PIERRE
VATICAN II
SON HISTOIRE, SON RÊVE, SON AVENIR…
Soulignons les 50 ans de Vatican II avec un témoin qui raconte et des théologiens de renom
qui analysent et expliquent. Quels sont les grands appels du Concile pour aujourd’hui ? Est-il
toujours pertinent ici et ailleurs ?
Mercredi 24 octobre 2012, 19 h

Mgr Paul-Émile
Charbonneau

Dernier évêque canadien francophone vivant à avoir assisté à
l’ensemble des sessions du Concile
Vatican II. Il a récemment publié
Célébrer l’annonce de Vatican II
et Un même souffle de vie.

Solange
Lefebvre

Professeure titulaire à la Faculté
de théologie et de sciences des
religions, titulaire de la Chaire
Religion, culture et société, elle
est également directrice du
Centre d’étude des religions.

Gilles
Routhier

Vice-doyen et professeur titulaire
à la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval, spécialiste de l’histoire,
de l’herméneutique et de la
réception de Vatican II.

COMMENT DONNER UN AVENIR
À L’INDIGNATION ?
Les signes d’une dérive conservatrice autoritaire
qui asphyxie aussi bien la société que l’église,
donne peu de chance à l’esprit prophétique de
faire entendre sa voix. Qu’à cela ne tienne, des
gens s’élèvent pour crier leur indignation, mais
comment leur donner un avenir ? Au cœur de la
brisure, quels sont les véritables enjeux sociaux
et religieux ? Quelle voie propose Jésus et que
reste-t-il de son rêve d’humanité ?
Mercredi 21 novembre 2012, 19 h

Michel Beaudin

Professeur retraité de l’Université de Montréal,
où il a enseigné la théologie à propos des questions
socio-économiques, il est membre du Groupe de
théologie contextuelle québécoise ainsi que du
Comité de théologie de Développement et Paix.

Yvonne Bergeron cnd

Docteure en théologie, en sciences religieuses, et
en droit canonique de l’Université de Montréal,
elle est une théologienne engagée de longue date
au sein des organismes communautaires.

Contribution volontaire souhaitée de 10 $. Aucune inscription. Premier arrivé.

La comptabilité au service
de la communauté
Audit – Examen – Formation – Conseils

apsv.ca
7200 Hutchison, bur. 110,
Montréal (Québec)
H3N 1Z2
Tél. : 514 419.3939
Téléc. : 514 419-3941
info@apsv.ca

3600, Avenue Barclay, bureau 320
Montréal (Québec) H3S 1K5
514.733.0554
traiteur@multicaf.org
www.multicaf.org/Fr/Fourchette.html

ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE
Service traiteur
Corporatif, Réunions, Événements & Colloques
Service de repas
Résidences, Groupes & Garderies

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
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
514.524.3561 — sleroux@centrestpierre.org

© photos allen mceachern

location
de salles
au centre
st-pierre

Venez visiter
notre vitrine
virtuelle

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

Nous vous offrons
15 salles climatisées et lumineuses pouvant accueillir
des groupes de 2 à 250 personnes
Un lien Internet haute vitesse dans toutes les salles
Un stationnement réservé à nos clients
Nous sommes ouvert 7 jours 7 soirs semaine

Près des grands médias, à deux pas du Centre–Ville

Un endroit idéal
pour vos événements et réunions
1212, rue Panet, Montréal 514.524.3561
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Les petits mardis
DES GRANDS ENJEUX
DU RÉSEAU POUR UN DIScOURS
ALTERNATIF SUR L’ÉCONOMIE *
Tables rondes avec les auteurs du livre Sortir de l’économie du désastre **
Le contexte social des derniers mois, fait de résistances aux politiques néo-libérales,
remet à l’ordre du jour l’examen du contexte socio-économique et la discussion
d’alternatives. Le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie propose en 2012
et 2013 trois tables rondes permettant à un large public de discuter des analyses
et propositions des spécialistes qui ont, à sa demande, publié un petit livre chez
M Éditeur pour aider la remise en question des dogmes néolibéraux largement
diffusés par les grands médias.
Le mardi 2 octobre 2012, 19 h

Sortir l’économie du désastre
Bernard Élie et Claude Vaillancourt (coord.)

Afin d’y parvenir, il faut remettre en question les dogmes du néo
libéralisme largement diffusés dans les grands médias et répétés
comme un mantra par les politiciens. Ce livre se veut un outil
pour contrer le discours économique dominant. Il en déconstruit
les idées sur des sujets aussi fondamentaux que le rôle de l’État, la
financiarisation, la tarification, la dette souveraine, le libreéchange,
les retraites, les baisses d’impôts, l’iniquité salariale, la gestion des
ressources et du territoire.

Le mardi 4 décembre 2012, 19 h

Bernard Élie et Claude Vaillancourt (coord.), Sortir de l’économie du désastre

I

Un État pour tous ?

Avec Philippe Hurteau, Normand
Mousseau et Claude Vaillancourt
Animée par Alexa Conradi

nspirés par leurs conseillers économiques, les gouvernements
adoptent des politiques qui mènent à une série de désastres : crises
successives, spéculations, chômage, plans d’austérité, catastrophes
écologiques, croissance des inégalités et des pauvretés. Pourtant,
il est possible de concevoir l’économie autrement et d’envisager
des solutions beaucoup plus avantageuses pour la majorité de la
population.

grands enjeux contemporains et lancent des propositions à la fois
concrètes et réalisables permettrant d’éviter le piège de l’austérité et
d’entrevoir un monde plus égalitaire, moins inéquitable. Les lec
teurs et lectrices de ce livre ont ainsi à leur portée une riche argu
mentation, des idées audacieuses qui font la preuve qu’un avenir
meilleur peut et doit s’envisager hors de la soumission aux diktats
de la finance et des marchés.

Le mardi 5 février 2013, 19 h

Marchés financiers
et inégalités :
Collaborent à cet ouvrage du Réseau pour un discours alternatif sur
quel rôle pour l’État ?
l’économie Pierre Beaulne, Bernard Élie, Louis Gill, Philippe Hurteau,

Avec Bernard Élie, Josée Lamoureux,
Michel Lizée et Ruth Rose
Illustration : George Grosz, Drinnen und Draußen, 1926 (détail)
Animée par Claude Vaillancourt

Josée Lamoureux, Michel Lizée, Normand Mousseau, Ruth Rose,
Vincent van Schendel et Claude Vaillancourt.
ISBN : 978-2-923986-

1 918466 228205

© Illustration : George Grosz, Drinnen und DrauSSen, 1926 (détail)

L’État est-il dans le trou ?

Avec Pierre Beaulne, Louis Gill
et Sylvie Morel
Animée par Vincent van Schendel
Dans des chapitres clairs et accessibles, des spécialistes analysent les

Sortir de l’économie
du désastre
austérité, inégalités, résistances
Bernard Élie et Claude Vaillancourt
coordonnateurs
Réseau pour un discours alternatif sur l’économie

Contribution volontaire souhaitée
de 10 $ | Aucune inscription.
Premier arrivé.
Centre St-Pierre 1212 rue Panet, salle 100

*	Le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie est formé de : ATTAC – Québec,
Centre de formation populaire, Centre Justice et foi, Centre St-Pierre, Conseil central du
Montréal métropolitain de la CSN, Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, Économie
autrement, Les Amis du Monde diplomatique, Relais-femmes, Vie économique.
**	Nous vous encourageons à vous procurer en librairie le livre Sortir de l’économie du
désastre publié chez M Éditeur ou de le télécharger à : www.prologuenumerique.ca/532317-91livre-economie-gestion/Sortir-de-l-economie-du-desastre-austerite-inegalite-.html
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soutien aux organisations
Cette première partie s’adresse particulièrement aux
groupes communautaires, aux entreprises collectives et
aux personnes qui y travaillent ou qui y sont engagées.
Les ateliers donnés au Centre St-Pierre sont accessibles à
tous. En effet, il n’est pas nécessaire d’être membre d’un groupe
communautaire ou d’une entreprise collective pour y prendre part.
Si vous désirez vous inscrire à un atelier à la programmation,
composez le 514.524.3561 ou faites-le directement en
ligne sur notre site Internet : www.centrestpierre.org
Soulignons que la très grande majorité des ateliers donnés
au Centre St-Pierre peuvent aussi être adaptés et offerts
dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix.

Animation et intervention communautaire
Conseil d’administration
Communication et nouveaux médias
Développement organisationnel
gestion de conflits
gestion des ressources humaines
planification et organisation
Intervention psychosociale
Consultation et accompagnement | Sur mesure

Plusieurs des activités offertes par le Centre St-Pierre sont
rendues possibles grâce au soutien financier de Centraide du
Grand Montréal et du Ministère de l’Éducation, Loisir et Sport.

20
20
23
26

35
39
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Pour soutenir l’action communautaire et citoyenne
animation et intervention
communautaire

Conseil d’administration

Redécouvrir les bases de l’animation
Cet atelier permet de s’initier à l’animation, d’explorer et d’expérimenter les
habiletés, les attitudes et les comportements à adopter pour favoriser une
dynamique de groupe adéquate permettant d’atteindre les objectifs de
l’activité que l’on doit animer.
Steeve Dupuis
Formateur
Mardi 30 octobre 2012
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

Démystifier les états financiers
Explorez les notions comptables de
base qui vous permettront de lire
et de comprendre les états financiers. Comme membre d’un conseil
d’administration, vous serez plus en
mesure d’intervenir sur le dossier du
financement.
Jocelyne Loiselle C.A.
Comptable agréée
Jeudi 31 janvier 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
125 $ plus frais d’inscription 20 $

Nouveau format
Pour animer vos rencontres
autrement
Vous avez l’impression que vos rencontres ne sont pas assez efficaces et que
les gens qui y participent ne sont pas
motivés ? Redécouvrez le rôle et les
fonctions de l’animateur. Explorez de
nouvelles façons de faire qui pourraient
vous être utiles dans votre travail de
mobilisation et de planification.
Steeve Dupuis et Esther Matte
Formateurs
Mardi et mercredi 19 et 20 février 2013
et mardi 26 mars 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
325 $ plus frais d’inscription 20 $

Le rôle du CA dans la gestion
de l’organisation
Dans une perspective de gouvernance
démocratique, comment le conseil
d’administration d’un organisme communautaire doit-il répartir les rôles et
les tâches afin d’assumer la responsabilité de la gestion que lui confère la loi ?
Comment déterminer un modèle de
gestion qui 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 13 novembre 2012
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $
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| | | sur mesure | | |
animation et intervention communautaire
Planifier et organiser des rencontres dynamiques
Cet atelier propose de redécouvrir le rôle et les fonctions de l’animation. Venez vous inspirer
et expérimenter d’autres façons de faire pour faciliter la prise de parole, stimuler la participation de tous et développer une intelligence collective.
Durée : 6 heures
Rapports de pouvoir entre nos organisations
Apprivoiser la capacité d’agir conjointement et accroître la solidarité entre les organisations
vous intéresse ? Vous voulez comprendre les dimensions de l’empowerment organisationnel ?
Cet atelier permet d’identifier les enjeux de pouvoir entre les organisations et de découvrir
des outils pour dynamiser les interventions auprès des communautés.
Durée : 6 heures
Mobiliser son milieu autrement
Cet atelier présente plusieurs expériences de mobilisation citoyenne et de revitalisation
urbaine menées dans plusieurs quartiers et villes du Québec : café urbain, vox pop, forum,
muséologie sociale, visite de quartier, etc. Partagez avec nous vos façons de faire afin de
mieux renouveler vos pratiques !
Durée : 6 heures
Le jeu de la concertation locale et de la citoyenneté
Ce jeu de rôles met en scène quelque 30 personnages devant évoluer dans une série de
situations fictives qui collent aux réalités d’un quartier, d’une municipalité ou d’une région
donnée. Chaque personne reçoit un rôle social différent de celui qu’elle occupe dans la vie
courante et les personnages doivent essayer d’influencer l’opinion publique. Le jeu peut être
adapté à des réalités diverses. Il s’adresse autant à une coalition de groupes communautaires
qu’à des organismes nationaux, des institutions, des partenaires d’une MRC ou d’un quartier.
Durée : 6 heures | Participation 25 personnes (minimum) à 40 personnes (maximum)
Retrouver le sens de mon engagement
Cet atelier s’adresse aux équipes de travail, aux membres du personnel d’une organisation,
aux membres de conseils d’administration et aux équipes de bénévoles. Il permet aux personnes qui y participent de vivre des expériences suscitant la réflexion et l’échange sur la
quête de sens et l’engagement.
Durée : 3 heures
Théâtre d’animation créative | Durée : 6 heures
Atelier d’expression | Durée : 9 heures
Les jeux exercices du théâtre de l’opprimé | Durée : 6 heures
Théâtre forum | Durée : 6 heures
Jouer « pour faire changement » | Durée : 6 heures
Redécouvrez les bases de l’animation | Durée : 6 heures
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Conseil d’administration
Questions d’assurance ?
Vous vous posez des questions concernant la responsabilité légale des administrateurs envers
votre organisation ? Vous vous demandez s’il est avantageux de souscrire une assurance responsabilité ? Cet atelier permet de démystifier le sujet. Il propose des suggestions pratiques
qui vous aideront à minimiser les risques.
Durée : 3 heures
Être membre d’un conseil d’administration
Vous accueillez chaque année de nouvelles personnes au sein de votre conseil d’administration.
Cet atelier vous permet de mieux connaître les rôles et les responsabilités des administratrices
et des administrateurs d’organismes à but non lucratif et d’acquérir les habiletés nécessaires
pour assurer le développement de l’organisme dans une optique de gestion démocratique.
Durée : 6 heures
Recruter pour votre ca
Le renouvellement des membres de votre conseil d’administration vous inquiète ? Cet atelier
vous permet d’identifier des pistes d’action et des outils pour dynamiser votre organisation,
pour procéder au recrutement et maintenir la participation.
Durée : 6 heures
Le rôle du conseil d’administration en situation de conflit
Le conseil d’administration ne sait pas toujours quoi faire pour remédier aux situations de
conflit. Cet atelier aide à préciser le rôle et les responsabilités du conseil d’administration
dans la résolution des conflits. Il permet d’avoir une meilleure compréhension du conflit et
du processus de règlement des différends.
Durée : 3 heures
Le rôle d’employeur du conseil d’administration
En tant qu’employeur, le conseil d’administration fait face à de nombreuses responsabilités et
obligations envers les travailleuses et les travailleurs de son organisme. Cet atelier aborde les
dimensions de la gestion du personnel, les obligations légales et la Loi sur les normes du travail.
Durée : 6 heures
Règlements généraux
Cet atelier est une occasion d’amorcer le travail de révision de vos règlements généraux. Il
propose des balises claires pour vous aider dans leur conception et leur formulation. Il vous
offre aussi un aperçu des principales dispositions de la loi, un modèle-type et une connaissance des processus d’adoption, d’approbation et de modification.
Durée : 6 heures
Relations entre le conseil d’administration et la coordination
La responsabilité, l’imputabilité et le pouvoir sont des notions plus ou moins claires. Vous
cherchez un moyen d’établir un juste partage des tâches et un climat d’harmonie ? Cet atelier
vous propose de clarifier les rôles et les descriptions de tâches des instances et des personnes impliquées au sein de votre organisation.
Durée : 6 heures
Le conflit d’intérêts au conseil d’administration | Durée : 3 heures
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Pour communiquer vos actions
Communication et nouveaux médias
Les médias sociaux dans nos
organisations
Les médias sociaux deviennent des
outils de participation et de mobilisation. Votre association devrait-elle créer
un blogue, animer une page Facebook,
nourrir un compte Twitter ? L’atelier examine la pertinence des médias sociaux
dans le quotidien des groupes communautaires. Il vous permet aussi de vous
exercer à l’écriture de billets pour un
blogue et à la rédaction de nouvelles
sur Facebook et Twitter. — Note : ceux
et celles qui disposent d’un portable
pourront se brancher gratuitement au
réseau Île sans fil.
François Gloutnay
Chroniqueur Web et formateur
Jeudi 25 octobre 2012
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $
Marketing social
Comment faut-il s’y prendre pour
réussir à vendre une cause qui nous
tient à cœur ? Apprenez à utiliser
les techniques de marketing pour
susciter l’adoption de valeurs et de
comportements. Découvrez les rouages
du marketing social et les ingrédients
de base qui vous aideront à faire
avancer la cause que vous défendez.
Marielle Raîche
Formatrice
Mercredi 7 novembre 2012
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

La commandite comme
tactique événementielle
La recherche de commandites est un
moyen de communication marketing
favorisant la mise en œuvre d’un événement. Apprenez à faire une analyse
de l’événement, à concevoir un plan et
une politique de commandite, à cibler
les commanditaires potentiels, à les
approcher et à négocier une entente
de partenariat. — Si vous avez un plan,
apportez-le !
Odette Trépanier M.A.
Consultante et formatrice
en communication
Vendredi 1er février 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $
Le plan de communication
Comment mieux gérer vos activités
de relations publiques, de promotion, de consultation et d’information ?
Comment bien positionner votre organisation dans son environnement ?
À l’aide d’exercices, cet atelier fournit
des balises qui vous permettront de
poser un diagnostic sur votre organisation, mieux planifier vos activités et
procéder aux évaluations qui s’imposent. — 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
Mardi et mercredi, 19 et 20 mars 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
178 $ plus frais d’inscription 20 $
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Pour communiquer vos actions
Communication et nouveaux médias
Nouveauté

Nouveauté

L’idée qui donne le ton :
l’axe de communication !
Les messages clés d’une organisation
sont souvent construits autour de l’axe
de communication. Cet atelier vous
permet de réfléchir sur votre « pouvoir
de séduction » à titre d’organisme. Il
vous permet aussi de réfléchir à « l’idée
géniale » qui donne le ton à toute campagne. Faites place à la création !
Odette Trépanier M.A.
Consultante et formatrice
en communication
Vendredi 5 avril 2013
9 h à 12 h
Groupe limité à 24 personnes
40 $ plus frais d’inscription 20 $

Stratégies de communication
pour le Web 2.0
Votre groupe est déjà présent sur le
Web 2.0. Votre page Facebook et votre
compte Twitter sont actifs. Votre
équipe anime déjà un blogue. Quelles
leçons en tirez-vous ? Comment améliorer votre influence dans les médias
sociaux ? Quelles stratégies doit-on
privilégier ? Quel contenu doit-on y
déposer ?
François Gloutnay
Chroniqueur Web et formateur
Jeudi 7 février 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

Pour vous abonner : www.centrestpierre.org

Suivez-nous et aimez-nous sur Facebook >>
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Communication et nouveaux médias
Prendre la parole en public : ça s’apprend !
Cet atelier permet d’apprivoiser le trac, d’apprendre à organiser ses idées pour livrer un message bref et vivant et de défendre un point de vue dans un débat télévisé. Expérimentez
différentes prises de parole et bénéficiez de retours critiques grâce au support audiovisuel.
Groupe limité à 12 personnes | Durée : 6 heures ou 12 heures
Coaching en prise de parole
Offrez-vous un suivi personnalisé qui vous permet de vous voir en action. Devant la caméra,
seul avec un formateur chevronné, vous prendrez la parole dans les contextes qui correspondent le mieux à vos besoins. Les retours critiques vous permettront de corriger vos erreurs
et d’aller plus loin.
Durée : 3 heures
L’entrevue radio-télé
Plongez dans l’action et vivez la simulation d’une entrevue sous l’œil de la caméra. Vous
découvrirez l’importance d’une bonne préparation pour livrer des messages clairs, imagés et
percutants dans les médias. Vous apprendrez du même coup à mieux gérer l’image de votre
organisation dans vos différentes prises de parole publique.
Durée : 6 heures
Les huit écrits utilitaires
Apprenez les règles de base de huit écrits utilitaires. Vous éviterez ainsi les embûches les plus
courantes lorsque viendra le temps de rédiger une lettre de sollicitation, une invitation, une
lettre de remerciement, une note de service, une lettre d’opinion, une confirmation, une
lettre de recommandation et une lettre de présentation.
Durée : 6 heures
Écrire pour le Web
La lecture de documents en ligne impose un rapport différent de celui que l’on a aux textes
imprimés. La présentation, les icônes, la navigation sont des variables dont il faut tenir compte
lorsqu’on écrit pour le Web. À l’aide d’exercices, cet atelier propose des méthodes de présentation de textes adaptés à l’internaute.
Durée : 6 heures
Technique d’écriture argumentaire
Vous devez écrire un texte pour défendre une cause ou une idée, pour demander une subvention ou encore pour mobiliser des gens autour d’un enjeu de société. Vous vous demandez
comment persuader votre lecteur ou comment lui exposer votre raisonnement pour le
convaincre ? Perfectionnez l’art de l’argumentation écrite dans cet atelier.
Durée : 6 heures
La voix de votre organisation
La perception qu’ont les gens d’une organisation repose souvent sur un premier contact
téléphonique. La personne à l’accueil ou à la réception joue donc un rôle clé à cet égard.
Identifiez les attitudes qui permettent de véhiculer une image professionnelle et positive de
votre organisme.
Durée : 6 heures

Initiation
à l’écriture
journalistique
Durée :
6 heures
Le bulletin
de liaison
Durée :
6 heures
Le dépliant
Durée :
6 heures
Les médias
sociaux
dans nos
organisations
Durée :
3 heures ou
6 heures
Les
communications en
situation
de crise
Durée :
6 heures
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Développement organisationnel
gestion de conflits
NOUVEAU FORMAT
Prévenir et gérer les conflits
« Mieux vaut prévenir ET guérir ».
C’est le double objectif poursuivi par
cet atelier qui vous aide à vous doter
de mesures pour prévenir les conflits
et à prendre les moyens pour résoudre les conflits inhérents à l’évolution
de tout organisme communautaire.
Élise Lemaire
Formatrice et médiatrice
communautaire
Mardi 4 décembre 2012
Lundi et mardi
4 et 5 février 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
250 $ plus frais d’inscription 20 $
Mieux communiquer
dans une équipe de travail
La communication demeure le point
central assurant la cohérence entre le
dire et le faire dans une équipe de travail. Du soutien à la saine confrontation,
nous explorerons quatre habiletés de
base qui couvrent l’ensemble des interactions reliées au travail en équipe :
écouter, questionner, donner et recevoir
du feed-back positif, donner et recevoir
du feed-back critique.
Martine Sauvageau
Formatrice
Mardi et mercredi
12 et 13 février 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
178 $ plus frais d’inscription 20 $

Gestion des ressources humaines
Rémunérer équitablement
les employés
Saisir les notions de la gestion de la
rémunération, découvrir les outils
nécessaires pour l’élaboration d’une
structure salariale et se familiariser avec
la mise en place d’une politique salariale
sont les thèmes abordés lors de cette
session. Au terme de la journée, les participants seront en mesure de faire face
à la complexité de la rémunération.
Benoit Marsan MAP
Consultant en ressources humaines et
management
Mardi 20 novembre 2012
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
125 $ plus frais d’inscription 20 $
Superviser une équipe de travail
Vous souhaitez susciter la collaboration des membres de votre équipe
de travail ? Vous désirez parfaire votre
connaissance du rôle de supervision ?
Cet atelier vous offre l’occasion d’enrichir vos connaissances sur la supervision,
vos compétences relationnelles
(leadership, communication, accompagnement) et vos habiletés à mobiliser,
à déléguer et à responsabiliser votre
équipe de travail.
Élise Lemaire et Lise Noël
Formatrices
Mercredi et jeudi
7 et 8 novembre 2012
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
178 $ plus frais d’inscription 20 $
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Développement organisationnel
Gestion des ressources humaines
La gestion des comportements
difficiles en milieu de travail
Au cours de la première session, les
participants développeront leur
connaissance sur les responsabilités
de l’employé et de l’employeur, échangeront sur la nécessité de gérer les
comportements difficiles des employés.
Les mécanismes et les stratégies d’intervention abordés 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.
Les suites à cette première phase d’intervention seront aussi abordées.
Benoit Marsan MAP
Consultant en ressources humaines
et management
Mardi 26 février 2013
9 h à 16 h
Mardi 9 avril 2013
9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes
168 $ plus inscription 20 $

Évaluation du personnel
Plus qu’une procédure, l’évaluation du
personnel est une occasion privilégiée d’échange. Comment rendre cette
démarche stimulante et faire en sorte
que la motivation soit au rendez-vous ?
Apprenez à élaborer une démarche
d’évaluation ou à lui donner un second
souffle pour vivre un processus mobilisant en concordance avec les valeurs,
la structure et le fonctionnement de
l’organisme.
Élise Lemaire
Formatrice et médiatrice communautaire
Mardi 7 mai 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

Planification
et organisation
Fiscalité pour les organismes sans
but lucratif du Canada et nouvelles
normes comptables
Cette conférence touche différents
sujets d’ordre fiscal pour les organismes de charité : la conformité fiscale, les
règles de base à considérer avant de procéder à l’émission d’un reçu pour don
de bienfaisance ainsi que les taxes de
vente. Il sera aussi question des nouvelles
normes comptables en vigueur depuis le
1er janvier 2012.
Marc Jutras CA, KPMG
François Proulx CA, KPMG
Mercredi 28 novembre 2012
9 h à 12 h
Groupe limité à 40 personnes
Entrée libre
Cette conférence vous est offerte par
kpmg et est rendue possible par l’entremise de Centraide du Grand Montréal.

un héritage
L’Îlot Saint-Pierre Apôtre, un ensemble conventuel classé comme site historique,
constitue un site patrimonial riche d’une histoire exceptionnelle d’engagement
social, culturel et éducationnel des Oblats de Marie Immaculée en réponse
aux besoins de la population du quartier Centre‑Sud à Montréal depuis plus
de cent soixante ans.
Pour faire connaître cette riche histoire, le Centre St-Pierre s’est associé des
partenaires : l’Écomusée du fier monde, le Service aux collectivités de l’uqam,
le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de l’uqam et le Studio Via Le Monde.

Le programme d’activités 2012–2013 est placé sous
le thème de l’action sociale.

Garderie du Service social paroissial de Saint-Pierre
Apôtre (photo non datée, après 1952).
— Archives des Sœurs de la Providence,
M15 Album du Service social paroissial

P a r t e n a i r e s   d e    r é a l i sa t i o n

pour la communauté

Rencontre Section féminine de la Jeunesse ouvrière catholique
(joc), sous-sol de l’église Saint-Pierre Apôtre, 14 janvier 1940.

programme 2012–2013
➤ exposition

— Archives OMI, 1G2-8 Gr_Env_08

tout un héritage en action sociale

hall d’entrée du centre st-pierre

20 septembre au 31 octobre 2012 | Entrée libre
Visites commentées de l’exposition, animées par l’Écomusée du fier monde : 29, 30 septembre
et 27 octobre 2012 à 13 h 30 ( Réservez tôt, places limitées )
inscription  514.528.8444, Écomusée du fier monde

➤ conférence

toute une œuvre sociale en héritage

conférencier : éric giroux | salle 100 du centre st-pierre

14 novembre 2012 à 19 h | Entrée libre
inscription  514.524.3561 poste 600 ou sur place lors de l’événement
Cette conférence propose un survol de l’évolution de l’œuvre sociale des Oblats à Saint-Pierre Apôtre
depuis plus de 160 ans. Nous nous intéresserons à diverses initiatives, comme le Service social paroissial et le
mouvement d’Action catholique, duquel était issu la Jeunesse ouvrière catholique, très active à Saint-Pierre
Apôtre. — éric giroux est historien et responsable de la recherche et des collections à l’Écomusée du
fier monde, un musée qui explore le passé et le présent du Centre-Sud depuis près de 30 ans.

Ce projet bénéficie du soutien financier
de la Ville de Montréal et du ministère
de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel
de Montréal et de l’arrondissement de
Ville‑Marie.

À l’intention des gestionnaires
d’organismes
Gestion et financement
de projets

Les gestionnaires et les agents de développement
multiplient les demandes de financement. Cela suppose
souvent des rapports à produire et des actions à
opérationnaliser, ce qui a souvent des conséquences
sur le développement des organisations. De plus,
de nos jours, les organismes communautaires ont
à présenter des projets rassembleurs, innovateurs
et porteurs de changements, seuls ou de manière
concertée. Cette démarche propose de la formation,
des outils et de la réflexion avec des pairs pour
mieux consolider et maîtriser le développement des
organisations dans un contexte de gestion par projet.

principaux Thèmes abordés
Recherche de sources de financement

Gouvernance, gestion
et planification

Vous êtes responsable de la gestion d’un organisme
communautaire (direction ou coordination). Vous
aimeriez faire partie d’un réseau de pairs intéressés à
mettre en commun et à approfondir leurs connaissances,
leurs habiletés et leurs attitudes en matière de gestion ?

Thèmes abordés
Gouvernance démocratique
1 Planification du bilan annuel et réalisation
du rapport d’activités
2 Gestion des ressources humaines et supervision
3 Gestion du changement

tout un programme !
Le programme proposé combine des formules diverses,
souples et complémentaires :
■■

Ateliers de formation (5 rencontres pour un total
de 8 jours ou 48 heures) ;

Évaluation des coûts de projets

■■

Planification des effets sur l’organisme :
structure de financement, outils de gestion
et d’administration, organisation du travail, etc

Activités informelles de partage sous forme
de 4 à 6 (6 heures au total) ;

■■

Communications entre les personnes participantes
(téléphone, courriel et carnet électronique) ;

■■

Gestion de projet, cycle de vie et suivi de projet

■■

■■

Reddition de comptes :
évaluation, résultats, rapport, etc.

Soutien à distance par les personnes-ressources
du Centre St-Pierre ;

■■

Accompagnement individualisé pour chacune
des personnes inscrites (4 heures).

■■

Préparation et rédaction de projets

■■
■■

Durée : 24 heures
Nombre de personnes : 25 (maximum)
Bloc 1 — Mercredi 17 et jeudi 18 octobre 2012
BLOC 2 — Mercredi 14 et jeudi 15 novembre 2012
Formateur : Steeve Dupuis
Coût : 295 $ plus frais d’inscription de 20 $, incluant le matériel

Calendrier des rencontres
Lundi 15 octobre, lundi 26 et mardi 27 novembre 2012
Lundi 28 et mardi 29 janvier, lundi 18 et mardi 19 mars
et mardi 23 avril 2013
Nombre de personnes : 20 (maximum)
Formatrices : Élise Lemaire et Lise Noël
coût : 300 $ plus frais d’inscription de 20 $ par personne
pour tout le programme et le matériel pédagogique,
notamment deux cédéroms et des outils de travail.

Inscription

514.524.3561 poste 600
www.centrestpierre.org

Faites vite !

Date limite d’inscription
5 octobre 2012
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Développement organisationnel
Planification et organisation
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

La planification stratégique
Vous désirez entreprendre une planification stratégique ? Cet atelier vous aide
à bien vous préparer avant d’entreprendre cet exercice. Apprenez tout ce que
vous devez savoir avant de vous lancer
dans cette aventure : la planification de
la démarche, les étapes à franchir, les
outils à votre portée, les obstacles et les
conditions qui facilitent le processus.
Lise Noël
Formatrice
Mercredi 3 octobre 2012
13 h 30 à 17 h
Groupe limité à 20 personnes
40 $ plus frais d’inscription 20 $

Pour faire changement
Cet atelier vous propose d’envisager le
changement d’une façon positive. Parmi
les thèmes abordés : les phases du changement, comment tenir compte des
forces mobilisatrices et apprendre à se
questionner et à coopérer, etc. Cet atelier
s’adresse aux gestionnaires d’organismes qui désirent se donner un temps de
réflexion pour planifier le changement.
Lise Noël
Formatrice
Mercredi 30 janvier 2013
9 h à 16 h 30
Groupe limité à 20 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

Bilan et rapport annuel d’activités
Deux étapes importantes de la
reddition de comptes
Le bilan permet de prendre du recul et
de faire le point sur l’année qui vient de
s’écouler. Le rapport annuel d’activités
doit traduire le dynamisme de votre vie
associative et votre engagement envers
la communauté. Cet atelier vous fournit
des outils nécessaires à la préparation
de ces deux étapes. Apportez votre dernier rapport annuel d’activités.
Marielle Raîche
Formatrice
Jeudi 21 février 2013
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. 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 ? Cet atelier
offre 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 12 mars 2013, 9 h 30 à 16 h 30
Mercredi 13 mars 2013, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
205 $ plus frais d’inscription 20 $
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Développement organisationnel
Planification et organisation
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. — Si vous avez un plan d’action, apportez-le !
Lise Noël Formatrice
Mercredi 6 février 2013, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 95 $ plus frais d’inscription 20 $

des outils de formation
disponibles au Centre St‑Pierre

boîtes à outils
n   LA RELÈVE DANS
LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
La relève des travailleurs, travailleuses
et bénévoles dans les organismes
communautaires.
n   POUR METTRE NOS
ACTIONS EN VALEUR
Un outil pour vous guider dans le cycle de
gestion : du plan d’action à la production
du rapport annuel d’activités. — Version
bonifiée disponible à l’automne 2012.
n   la GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Six outils pour vous permettre de relever
des défis en ce domaine. Une initiative
de CSMO-ÉSAC en collaboration avec le
Centre St-Pierre.

www.centrestpierre.org

Pour s’engager dans
son milieu
Pour vous aider à réaliser le Laboratoire
de leadership citoyen et susciter la
participation citoyenne.
— Version PDF téléchargeable.
concevoir son PLAN
DE COMMUNICATION
Un outil qui vous permet, à votre
rythme, d’être à la fois le responsable
et le concepteur de votre plan. Profitez
d’informations sur les théories de la
communication, alliées à une pratique
terrain de nos experts.
— Version PDF téléchargeable.
Le guide Passez au vert
Un guide indispensable, fruit de
l’expérimentation d’un virage vert réalisé
par plusieurs groupes communautaires.
— Version PDF téléchargeable.

| 514.524.3561 poste 600
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Développement organisationnel
Conçus à l’intention des gestionnaires d’organismes, ces deux programmes de
formation peuvent être adaptés à votre réalité et offerts dans votre région.
Nouvelles avenues de formation | Gouvernance, gestion et planification
À titre de responsable de la gestion d’un organisme, vous aimeriez faire partie d’un réseau de
pairs dans votre région, vous permettant de mettre en commun et d’approfondir vos connaissances, vos habiletés et vos attitudes en matière de gestion ? Ce programme est fait pour vous.
Nouvelles avenues de formation | Gestion et financement de projets
De nos jours, les gestionnaires et les agents de développement des organismes communautaires ont souvent à présenter des projets innovateurs et porteurs de changements, seuls
ou de manière concertée. Cette démarche propose des outils et une réflexion avec des pairs
pour mieux consolider et maîtriser le développement de votre organisation.
Pour s’approprier le cycle de gestion
Cet atelier permet de s’approprier le cycle de gestion annuel. Vous aurez l’occasion d’apprendre, d’améliorer ou de consolider vos habiletés, vos compétences, vos savoirs et votre
savoir-faire sur les thèmes de la planification stratégique, du plan d’action annuel, du bilan,
du rapport annuel d’activités et de l’évaluation.
Durée : 12 heures
Négociation collaborative et créative
Comment installer et entretenir un climat pour une négociation propice aux relations
respectueuses et aux résultats satisfaisants au sein d’une équipe de travail ou au conseil
d’administration ? À l’aide de cas concrets et d’échanges, cette formation vous fournit des
outils pour en arriver à des solutions constructives.
Durée : 12 heures
Prévenir et gérer les conflits
«Mieux vaut prévenir ET guérir». C’est le double objectif poursuivi par cet atelier qui vous
aide à vous doter de mesures pour prévenir les conflits et à prendre les moyens pour résoudre les conflits inhérents à l’évolution de tout organisme communautaire.
Durée : 18 heures
Stratégies de recrutement
L’avenir de la relève pour vos travailleurs, travailleuses, bénévoles et votre conseil d’administration vous préoccupe ? Comment peut-on inciter les personnes à s’engager et pérenniser
leur apport au sein de votre organisation ? Cet atelier permet de préparer, de planifier et de
développer des stratégies de recrutement afin d’attirer la relève.
Durée : 6 heures
Communication menant à un climat de collaboration
Comment développer un processus de communication menant à l’élaboration d’un climat
de collaboration entre les personnes ? Cet atelier vous propose une approche faisant appel
à votre intelligence émotionnelle. À l’aide d’exercices pratiques, d’échanges et de mises en
situation, outillez-vous pour communiquer de manière énergisante.
Durée : 6 heures
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Développement organisationnel
Les relations de pouvoir dans les organisations
Les échanges sur le pouvoir et son exercice, les rôles associés au pouvoir, au leadership et à
l’influence vous aideront à identifier les moyens vous permettant de dénouer des conflits et
d’établir les bases d’une négociation raisonnée au sein de votre organisation et avec les partenaires de votre milieu.
Durée : 6 heures
La pratique de la médiation comme outil de gestion
Pour aider la personne responsable de la gestion dans sa tâche, cet atelier aborde la pratique de la médiation comme moyen pour amener les personnes aux prises avec un conflit
à le résoudre. Il favorise une meilleure connaissance de la médiation et le développement
d’habiletés pratiques.
Durée : 6 heures
Modèles et principes de gestion communautaire
L’évolution de votre organisation 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 permettent d’alimenter votre quête d’un mode de gestion adapté qui saura être plus en accord
avec les valeurs du milieu.
Durée : 6 heures
Supervision et mobilisation d’une équipe
Comment orienter les énergies vers l’atteinte des objectifs pour un rendement optimal ? Cette
formation permet de développer des habiletés pour relever ces défis. Elle permet aussi de
comprendre le phénomène de motivation, d’identifier des moyens de susciter la participation et d’améliorer l’efficacité d’une équipe de travail.
Durée : 6 heures
Organisation du travail
Comment relever le défi quotidien d’assumer pleinement ses responsabilités dans le plaisir
tout en ayant du temps en prime ? À partir d’une réflexion sur le sens du travail, identifiez et
expérimentez des méthodes et des outils appropriés pour contenir les « envahisseurs » tels
le téléphone et les visites inattendues.
Durée : 12 heures
Planification stratégique
Découvrez les différentes étapes du processus de planification stratégique dans une optique
participative et développez une vision mieux structurée de l’avenir. Échanges et exercices vous
aideront à identifier les moyens vous permettant d’articuler une stratégie générale en fonction
des axes prioritaires de développement, du sens de l’action et des objectifs visés par l’organisme.
Durée : 6 heures
Politique de conditions de travail
À partir d’un modèle type qui tient compte des principes et pratiques communautaires ainsi
que des Normes du travail, cet atelier vous outille pour l’élaboration d’une politique de conditions de travail. Un guide sûr pour une gestion des relations de travail équitable et rigoureuse.
Durée : 6 heures
Stratégies de prévention du harcèlement psychologique | Durée : 6 heures
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Pour approfondir l’intervention sociale
Intervention psychosociale
Relation d’aide – I
Cet atelier d’initiation vous permet d’explorer les grands principes de base de
la relation d’aide : l’écoute empathique,
les attitudes de l’aidant, les techniques
de base, les processus qui en émergent,
la dynamique des échanges, le champ
des émotions ainsi que les positions
appropriées à tenir. Par un accompagnement interactif, des mises en situation
et des jeux de rôles, nous ferons un tour
d’horizon de ce qu’est et de ce que fait
la relation d’aide.
Johanne Bragoli
Thérapeute en relation d’aide
Vendredis 12 et 26 octobre 2012
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
178 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ
Agir ou réagir ?
Pour une intervention de qualité !
Que faut-il faire pour calmer un interlocuteur agressif ? Comment s’y prend-on
pour rassurer un usager inquiet et
mécontent ? Cet atelier vous permet de
parfaire vos habiletés de travail dans vos
relations avec des personnes qui vivent
quotidiennement avec des obstacles
générés par diverses conditions de vie
précaires. Dans la perspective d’une pratique centrée sur le développement du
pouvoir d’agir (empowerment), cette
formation permet d’améliorer la communication avec les membres bénéficiant
des activités et des services offerts par les
organisations communautaires. Elle favorise l’échange d’expertise entre pairs.
Martine Sauvageau
Formatrice M.A. Communication
Jeudi 22 novembre 2012
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

Démystifier la maladie mentale
Cette session vise à confronter certains
tabous, à montrer des façons de faire et
à entrer en relation avec des personnes
souffrantes qui perdent parfois contact
avec la réalité. La session présente les
valeurs et les principes d’intervention privilégiés par le milieu communautaire
ainsi que différents outils d’intervention
appropriés au travail auprès de personnes
vivant des problèmes de santé mentale.
Isabelle Ferland M.A. service social
Directrice du centre de crise
L’Autre maison
Jeudi 15 novembre 2012
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus frais d’inscription 20 $
Relation d’aide – II
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. Exposés,
mises en situations, jeux de rôles, échanges et partages. — Pré-requis : avoir
suivi Relation d’aide I ou l’équivalent.
Johanne Bragoli
Thérapeute en relation d’aide
Vendredis 15 et 22 février 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
178 $ plus frais d’inscription 20 $
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Pour approfondir l’intervention sociale
Intervention psychosociale
Formation Sida – de base
L’objectif de cet atelier est de préparer
les intervenants à l’accompagnement
des personnes porteuses ou vivant avec
le sida. Cette formation permet une
meilleure connaissance du VIH-Sida et
du vécu actuel de ces personnes. On
y parle 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 1er février 2013
19 h à 21 h
Samedi et dimanche 2 et 3 février 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 30 personnes
45 $ plus frais d’inscription 20 $
Prendre soin de soi comme
intervenant
En s’inspirant de l’analyse Bioénergé
tique dans un contexte de respect et
de non-jugement, nous abordons ici
comment se dégager de la résonance
toxique lorsqu’elle se fixe dans le corps
de l’intervenant. Par différents exercices
d’expérimentation, sculptures corporelles, jeux de rôle, exercices de ressenti et
de dégagement, nous explorons quelques pistes pour survivre à notre travail,
préserver 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 23 et 24 février 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
198 $ 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. Nous survolerons
également les changements annoncés
dans la prochaine version de ce manuel
diagnostic, le DSM-V, dont la sortie est
prévue en mai 2013. 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 12, 19 et 26 avril 2013
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
330 $ plus frais d’inscription 20 $

service de
psychothérapie
du centre

st-pierre

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
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Intervention psychosociale
Aider les autres, s’aider soi-même : paradoxe ou art de vivre ?
Journée de réflexion et d’échange
L’entraide comme forme de soutien social peut-elle améliorer la qualité de vie, prévenir les
troubles et promouvoir le bien-être ? Comment implanter et soutenir un groupe ou un réseau
d’entraide ? Cette journée se veut un espace de partage et d’échange sur la pratique de l’entraide. Elle s’adresse autant aux entraidants qu’aux intervenants.
Durée : 6 heures

www.collectifquartier.org
info@collectifquartier.org

CARREFOUR
D’ANIMATION ET DE
DIFFUSION SUR LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Montréal

L’Équipe de
formation
du Centre
St-Pierre
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Soutien aux organisations
Besoin d’un coup de main ?
Nous pouvons vous aider de plusieurs façons :
–– formation offerte chez vous, adaptée à vos besoins ;
–– accompagnement à court et à long terme ;
–– coaching ;
–– consultation ;
–– médiation ;
–– service d’animation ;
–– présidence et prise de notes.

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 ;
–– coaching individuel et de groupe ;
–– clarification des rôles et responsabilités légales du conseil d’administration ;
–– animation de réunions.
Communication
–– animation, évaluation et analyse de l’image d’une organisation ou d’un territoire ;
–– élaboration de stratégies de communication et de plan de communication ;
–– conception d’outils de promotion (brochure, dépliant, etc.) ;
–– soutien à l’organisation d’une conférence de presse ;
–– révision d’outils de communication.
Développement organisationnel
–– soutien à l’implantation d’un changement ;
–– révision ou clarification de la mission, des objectifs,
des rôles, des valeurs au sein de votre organisme ;
–– rédaction d’une politique de conditions de travail ;
–– accompagnement pour une démarche de planification stratégique ;
–– supervision d’équipe ;
–– clarification d’aspects de la structure juridique des organismes à but non lucratif ;
–– élaboration de politiques (évaluation du personnel, code d’éthique, etc.) ;
–– soutien à la gestion des ressources humaines et coordination d’équipes de travail.
Intervention psychosociale
–– supervision clinique pour les intervenantes et les intervenants
et pour une équipe de travail.
N’hésitez pas à contacter Suzanne Leroux, coordonnatrice de la formation :
514.524.3561
sleroux@centrestpierre.org

inm.qc.ca
Devenez membre
Faites un Don

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

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

—

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

L’INM, ça donne le goût de l’avenir

Une église en mouvement
Une communauté en chantier
Une pastorale d’inclusion

L’Église
Saint‑Pierre‑Apôtre
1201, rue de la Visitation, Montréal (Québec) H2L 3B5 514.524.3791 paroissestpierre@biz.videotron.ca
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Développement
personnel et spirituel
Cette section s’adresse aux personnes qui souhaitent
vivre une démarche de développement personnel.
Pour bâtir une société plus humaine, il est important que
chaque personne renforce son identité personnelle et
développe une vie relationnelle plus satisfaisante, ouverte
sur le monde. Nous vous proposons des conférences
pour vous soutenir dans ce cheminement personnel.
Cette section s’adresse aussi aux personnes qui
cherchent une réponse à leur quête de spiritualité.
Nous vous proposons des formations et des conférences
pour vous guider dans cette démarche. Différentes
thématiques touchent particulièrement la spiritualité
chrétienne qui répond d’une façon toujours actuelle
à la recherche de sens et à la 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
Spiritualité chrétienne
Ateliers bibliques
Les rendez-vous de Christiane Cloutier Dupuis
Sessions avant mariage
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Parcours de formation chrétienne pour adultes
Pour transformer la vie
Le Centre St-Pierre offre des formations aux adultes et aux groupes de chrétiens concernant leur foi et leur expérience spirituelle.
–– Si vous vous interrogez sur le sens de votre vie
–– Si vous voulez partager vos questions et vos préoccupations avec d’autres chrétiens
–– Si vous accompagnez un enfant dans un parcours de catéchèse
–– Si vous voulez devenir un chrétien plus présent et actif dans votre milieu
–– Si vous remettez votre foi en question…
Ces formations sont pour vous.
Tous nos ateliers peuvent être adaptés à vos besoins. Ils peuvent être ponctuels ou s’étaler sur plusieurs semaines ou une année. Le parcours de formation chrétienne pour adultes
est déjà offert en région à Laval et à Saint-Jérôme. Nous offrons aussi une démarche d’accompagnement des communautés chrétiennes en processus de réaménagement pastoral.
Richard Depairon, adjoint à la formation
514.524.3561 poste 413
rdepairon@centrestpierre.org

Magasinez en toute tranquillité !
librairiemediaspaul.ca
Votre librairie spirituelle en ligne

Plus de 200 000 références

Consultez notre catalogue et nos thématiques.

Surveillez nos promotions et les suggestions de nos libraires.

Quatre
Montréal

SUCCURSALES

pour mieux vous servir
Sherbrooke

3965, boul. Henri-Bourassa
Est
250, rue Saint-François Nord
SUCCURSALES
Montréal-Nord (Québec) H1H 1L1 Sherbrooke (Québec) J1E 2B9
Tél : 514 322-7341 ou 888 276-1257 Tél : 819 569-5535 ou 888 276-1258
Fax : 514 322-0870 ou 855 623-3096 Fax : 819 565-5474 ou 855 623-3097
librairie.montreal@mediaspaul.ca
librairie.sherbrooke@mediaspaul.ca

Quatre

Québec

pour mieux vous servir

1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1S 4R5
Tél : 418 687-3564 ou 800 463-6846
Fax : 418 687-3565 ou 888 887-3565
librairie.quebec@mediaspaul.ca

Longueuil
740, boul. Sainte-Foy
Longueuil (Québec) J4J 1Z3
Tél : 450 674-6969
Fax : 450 679-1102
librairie.longueuil@mediaspaul.ca
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Développement personnel
Conférences
La colère : force de vie ou énergie
de destruction ?
Émotion controversée, la colère est une
force qui peut inspirer notre quête de
sens en la vie. Elle cherche à traduire
notre attachement à quelque chose
ou à quelqu’un. Mais quelles sont les
conditions pour une saine gestion
de la colère ? Cette conférence vous
donne l’occasion d’observer et d’expérimenter les bienfaits d’une colère non
destructive.
Michel Brien
Analyste bioénergéticien
Membre de la Société québécoise d’analyse bioénergétique et de l’International
Institute for Bioenergetic Analysis
Mercredi 10 octobre 2012, 19 h
Découvrir son projet de vie à la
retraite et faire aboutir ses rêves !
Faites-vous face à un changement
majeur ? Permettez-vous un temps de
réflexion et d’intériorité pour aborder cette transition avec enthousiasme.
La retraite, un temps privilégié pour
découvrir le sens de sa vie et la vivre à
son rythme !
Isabelle D’Aspremont Lynden
Formatrice en relation d’aide
et conférencière
Jean-Louis Bernier
Animateur et conférencier
Mercredi 17 octobre 2012, 19 h

Il n’est jamais trop tard pour s’aimer
Lorsque l’on s’aime réellement, tout
fonctionne dans la vie. La vie foisonne alors de petits miracles. On se
sent responsable de son existence.
On se considère comme aimable et
digne d’être aimé. Les relations sociales deviendront plus authentiques, on
s’initiera à développer une autonomie
bienfaisante et à jouir d’une solitude
habitée.
Isabelle D’Aspremont Lynden
Formatrice en relation d’aide
et conférencière
Mercredi 13 février 2013, 19 h
La maladie : une occasion de retour
vers l’essentiel de soi
Cette conférence propose d’examiner
le lien entre émotions et santé physique ainsi que les attitudes et habitudes
à développer pour nous aider à faire de
ce « moment de vérité » que constitue la maladie, un chemin de retour vers
l’essentiel de soi et un tremplin vers une
guérison en profondeur.
Louise Fréchette
Psychologue et formatrice en analyse
bioénergétique
Membre du corps professoral
de l’International Institute
for Bioenergetic Analysis
Mercredi 20 février 2013, 19 h

Coût : 20 $ | Payables au moment de l’inscription.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
Inscription

514.524.3561 poste 600 www.centrestpierre.org
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Développement spirituel
Spiritualité chrétienne | Conférences
Comment lire les récits de l’enfance
de Jésus ?
Les récits de l’enfance de Jésus se rattachent au genre littéraire des récits
d’enfance qu’on retrouve ailleurs dans la
Bible et aussi dans les littératures extrabibliques. Ces récits se rattachent au
modèle antique des Vies des grands
personnages. Savoir cela, c’est saisir le
sens et le pourquoi de ces récits!
Christiane Cloutier Dupuis
PH.D.SC.RELIGIEUSES, BIBLISTE
Mercredi 5 décembre 2012, 19 h

Les récits de Résurrection
La foi chrétienne dépend de la
Résurrection de Jésus Christ. Que signifie cette expression ? Que voulaient dire
les témoins qui en ont parlé ? 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.
Christiane Cloutier Dupuis
PH.D.SC.RELIGIEUSES, BIBLISTE
Mercredi 27 février 2013, 19 h

Coût : 20 $ | Payables au moment de l’inscription.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
Inscription

514.524.3561 poste 600 www.centrestpierre.org

Spiritualité chrétienne | atelier
Quel est ce monde que Dieu a tant aimé ?
Qu’est-ce qui fait le bonheur ou le malheur d’une personne ? D’où venonsnous collectivement ? Et quelles sont les grandes valeurs qui influencent
nos choix face à la vie et à l’avenir de notre monde ? Questions profondes
que nous aborderons tout en faisant des liens avec la vision du monde
proposée par la tradition chrétienne.
Bruno Bélanger M.A. théologie et sciences sociales
Samedis 9 et 16 février 2013 | 9 h à 16 h
Groupe limité à 25 personnes | 80 $ plus frais d’inscription 20 $

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

C E N T R E S T- P I E R R E
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Développement spirituel
ateliers bibliques
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Politique et passion, le livre
des Juges
Dans le livre des Juges, Éhoud tue le
graisseux Églôn, Yaél assassine froidement Sisera, Debora est glorieuse
guerrière, Gédéon est dans son trou,
des arbres se cherchent un roi, Jephté
fait un vœu insensé, Samson est malheureux en ménage, une concubine est
lâchement démembrée. Fascinant à lire,
mais « histoire sainte » tout ça ?
André Myre
Théologien
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 octobre,
6, 13, 20, 27 novembre, 4 décembre 2012
19 h à 22 h
Groupe limité à 20 personnes
190 $ plus frais d’inscription 20 $

Les pages vertes de la Bible
Cet atelier s’adresse aux débutants qui
ne connaissent pas la Bible et aux théologiens qui s’en servent tous les jours,
aux environnementalistes comme aux
membres du clergé. C’est une redécouverte des thèmes écologiques dans les
Saintes Écritures et des réponses étonnantes et profondes qu’on y trouve.
Apportez votre bible et découvrez une
richesse insoupçonnée !
Norman Lévesque
Directeur du programme Église verte
au Centre canadien d’œcuménisme
Jeudis 8, 15 et 22 novembre 2012
19 h à 22 h
Groupe limité à 25 personnes
60 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ
Manifeste contre la pollution,
la lettre de Paul aux Éphésiens
Le cosmos est pollué par un Mal
envahissant; des cieux, sa demeure, il
empoisonne la terre et l’humanité. Le
Christ est donc engagé dans une lutte
sans merci contre lui ; aussi construit‑il
un regroupement d’êtres humains,
l’Église, dont le rôle est de combattre la
pollution du monde.
André Myre
Théologien
Mardis 29 janvier, 5, 12, 19, 26 février,
5, 12, 19, 26 mars et 2 avril 2013
19 h à 22 h
Groupe limité à 20 personnes
190 $ plus frais d’inscription 20 $
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Développement spirituel
Les rendez-vous de Christiane Cloutier Dupuis

Christiane Cloutier Dupuis détient un baccalauréat en
criminologie, une maîtrise en théologie biblique et un doctorat
en Sciences religieuses avec une formation spécialisée en exégèse.
Elle travaille au Centre St-Pierre depuis plusieurs années.
Elle offre de la formation dans des paroisses, des diocèses,
des groupes chrétiens et des communautés religieuses.
Rendre la Parole de Dieu vivante aux gens d’aujourd’hui en
démystifiant les Écritures et en tenant compte de leur vision
du monde est un élément essentiel de sa pratique.
ateliers
Comment lire les Lettres de Paul ?
Les lettres de Paul ont marqué profondément l’Église. Nous scruterons, en
lien avec la personnalité, l’époque et la
culture de Paul, la théologie qui émerge
et se dessine dans ses Lettres adressées
aux communautés selon leurs besoins
et problèmes. Ces lettres sont-elles
encore pertinentes pour les communautés chrétiennes ?
Jeudis 4, 11, 18, 25 octobre
et 1er novembre 2012
13 h à 16 h
Groupe limité à 25 personnes
100 $ plus frais d’inscription 20 $

Des récits qui font vivre
De nombreux chrétiens se posent
des questions sur un Dieu qu’on
dit « Amour ». Et pourtant, selon les
Écritures, il punit toute l’humanité
pour la désobéissance d’un couple et
exige qu’on lui sacrifie un enfant (Isaac).
Aurait-on mal compris ? Aussi, au programme, une incursion chez le Jésus de
Marc et le Christ de Jean.
Jeudis 31 janvier,
7, 14, 21 et 28 février 2013
13 h à 16 h
Groupe limité à 25 personnes
100 $ plus frais d’inscription 20 $
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Les rendez-vous de Christiane Cloutier Dupuis

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 ?
Les thèmes qui suivent sont disponibles sur demande. Ils
peuvent être adaptés et offerts dans votre milieu dans le format
qui correspond le mieux à vos besoins : conférence d’une
heure, courtes sessions de trois heures, de plusieurs soirées ou
encore d’une fin de semaine. Il est également possible d’offrir
une animation d’une semaine dans le cadre d’une retraite.
— Des thèmes qui libèrent et guérissent —
Ancien Testament
Initiation à l’Ancien Testament
Qu’est-ce que l’Ancien Testament ? Qui en sont les auteurs ? Répondre ensemble à ces questions et avoir un bref aperçu du contenu et des traditions derrière ces écrits, voilà une bonne
façon de mieux les comprendre.
Durée : 8 heures ou 12 heures
Les récits de la création
Les récits de la création ont façonné notre imaginaire. De ces récits, la plupart des gens ont
retenu « le fruit défendu » par Dieu à Adam et Ève et leur condamnation. Quelle étrange
vision d’un Dieu qu’on dit amour ! Une occasion de démystifier ces textes pour mieux saisir
leur message pour aujourd’hui.
Durée : 8 heures
Sarah et Abraham | Durée : 3 heures
Le non sacrifice d’Isaac | Durée : 3 heures
L’Exode ou l’art de s’en sortir | Durée : 8 heures ou 12 heures
Les prophètes, hommes de feu et de passion | Durée : 8 heures ou 12 heures
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Nouveau Testament
Des récits de guérisons miraculeuses
Plusieurs questions se posent par rapport aux récits de miracles. Pourquoi les évangélistes les
ont-ils rapportés ? Quel message voulaient-ils véhiculer ? Comment les communautés primitives
voyaient-elles ces guérisons miraculeuses ? Des récits qui nous interpellent encore aujourd’hui…
Durée : 8 heures ou 12 heures
Les femmes qui entourent Jésus
Qui sont ces femmes qui suivent Jésus ? Pourquoi vont-elles vers lui ? Comment Jésus les
accueille-t-il ? Au contraire de ce qui est souvent projeté, elles sont pleines d’audace, intelligentes et décidées…
Durée : 8 heures ou 12 heures
Jésus de Nazareth ou Jésus historique
Quel lien peut-on faire entre le « petit Jésus » et Jésus de Nazareth, Prophète pour les gens
de son temps et Messie ou Christ pour ses disciples ? Les titres de prophète, messie, guérisseur et exorciste donnés à Jésus seront explorés pour mieux saisir sa personnalité et sa mission.
Durée : 12 heures
L’importance du livre des Actes
Scruter le livre des Actes, c’est découvrir le « Journal de l’Église » des années 30 à 80 et les origines du christianisme. Cette œuvre oblige à réfléchir sur le rôle de la communauté, les difficultés
de la vie ecclésiale et l’obligation de trouver des solutions pertinentes pour notre époque !
Durée : 8 heures ou 12 heures
La face cachée des paraboles | Durée : 6 heures ou 8 heures

Initiation au Nouveau Testament
Les récits de résurrection | Durée : 8 heures ou 12 heures
L’évangile de Matthieu | Durée : 8 heures ou 12 heures
Sur les pas de Jésus dans l’évangile de Marc | Durée : 8 heures ou 12 heures
L’évangile de Luc – Le regard de compassion de Jésus | Durée : 8 heures ou 12 heures
L’évangile de Jean nous livre son secret | Durée : 8 heures ou 12 heures
L’Eucharistie, repas de célébration ou sacrifice non sanglant? | Durée : 2 heures
Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Richard Depairon,
adjoint à la formation.
514.524.3561 poste 244
rdepairon@centrestpierre.org

sessions
avant mariage

pour grandir
dans sa vie de couple
Dynamique du couple et mariage chrétien
Vous prévoyez vous marier bientôt ? Vous choisissez le mariage chrétien en Église ?
Le Centre St-Pierre vous invite à prendre un temps d’arrêt pour réfléchir sur votre vie
de couple.
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 !
Prochaines sessions pour 2013
15 et 16 février // 15 et 16 mars // 12 et 13 avril // 3 et 4 mai
Vendredi 18 h 30 à 22 h // Samedi 9 h à 17 h
145 $ plus frais d’inscription de 20 $ par couple. // Groupe limité à 16 couples.
REPAS DU VENDREDI SOIR INCLUS.
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Les annulations par les participants
doivent être reçues au plus tard le mardi précédant la session, sans quoi, les frais de
repas de 30 $ sont exigibles. En cas d’absence non signalée préalablement, aucun remboursement ne sera émis.
Pour inscription : 514.524.3561 | www.centrestpierre.org

C E N T R E S T- P I E R R E

BEHA

Campagne de collecte de fonds
du centre st-pierre

Votre appui au Centre St-Pierre nous
a permis d’aider cette année :
791 groupes au Québec à remplir leur mission auprès de personnes
démunies et défavorisées
4 570 personnes impliquées socialement à participer à nos formations
et accompagnements en soutien aux organisations
3023 personnes à profiter d’ateliers et de conférences qui les soutien
nent dans leur cheminement personnel
416 personnes en détresse psychologique, en majorité à faible revenu,
à bénéficier de consultations de thérapie.

Le Centre St-Pierre doit assurer 95 % de son financement.

En l’appuyant, vous lui permettez de rendre accessibles des for
mations qui aident un grand nombre de personnes et de groupes.

Changez le monde avec Nous !
Pour effectuer un don
Don en ligne sécurisé : www.centrestpierre.org
514.524.3561
Numéro de charité : NE 100878123 RR0001
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LES GRANDES CONFÉRENCES
DU CENTRE ST-PIERRE
thierry janssen
Revenir à Soi
Pour mettre notre cohérence
au service de l’essentiel

© Philippe Matsas/Opale/LLL

Notre cohérence est un précieux outil de vie, car
le fait d’agir en accord avec ce que nous pensons
constitue un gage de succès. Il est donc important de discerner au service de quelles intentions
nous l’utilisons. Agissons-nous sous la pression
de notre ego ou sommes-nous motivés par
les intentions apaisées de notre être profond ?
Thierry Janssen nous rappelle combien il est difficile de rester cohérent par rapport à ce que l’on
appelle l’Essence ou le Soi.
Mercredi 5 décembre 2012 | 19 h
Chirurgien devenu psychothérapeute spécialisé dans l’accompagnement des patients
atteints de maladies physiques. Thierry Janssen est l’auteur de nombreux ouvrages dont
La maladie a-t-elle un sens ? (Éditions, Fayard Pocket), Le défi positif, et son dernier ouvrage
Confidences d’un homme en quête de cohérence (Éditions, Les liens qui libèrent).

Coût : 20 $ | Payables au moment de l’inscription.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
Inscription

514.524.3561 poste 600 www.centrestpierre.org
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calendrier des activités
Octobre 2012
2
2
3
4
10
12
15
17
17
24
25
30
31

G.F. | Un État pour tous ?
Politique et passion, le livre des Juges
La planification stratégique
Comment lire les Lettres de Paul ?
conférence La colère, force de vie ou énergie de destruction ?
Relation d’aide – 1
Nouvelles avenues de formation : Gouvernance, gestion et planification
conférence Découvrir son projet de vie à la retraite et faire aboutir ses rêves !
Nouvelles avenues de formation : Gestion et financement de projets – 1
G.F. | Vatican II : son histoire, son rêve, son avenir…
Les médias sociaux dans nos organisations
Redécouvrir les bases de l’animation
G.F. | L’ombre portée : L’individualité à l’épreuve de la dépression

P.
18
45
31
46
43
35
30
43
30
15
23
20
11

Novembre 2012
7
7
8
13
13
14
15
20
21
22
28
28

Superviser une équipe de travail
Marketing social
Les pages vertes de la bible
G.F. | Se soigner ou se guérir
Le rôle du CA dans la gestion de l’organisation
G.F. | Saint-Pierre Apôtre : Toute une œuvre sociale en héritage
Démystifier la maladie mentale
Rémunérer équitablement les employés
G.F. | Comment donner un avenir à l’indignation ?
Agir ou réagir ? Pour une intervention de qualité!
Fiscalité pour les organismes sans but lucratif du Canada
G.F. | L’art de la reconnaissance

26
23
45
9
20
13
35
26
15
35
27
9

Décembre 2012
4
4
5
5

G.F. | L’État est-il dans le trou ?
Prévenir et gérer les conflits
conférence Comment lire les récits de l’enfance de Jésus
G.F. | Revenir à soi : Pour mettre notre cohérence au service de l’essentiel

18
26
44
51
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Janvier 2013
29
30
31
31

Manifeste contre la pollution, la lettre de Paul aux Éphésiens
Pour faire changement
Des récits qui font vivre
Démystifier les états financiers

45
31
46
20

Février 2013
1
1
5
6
7
9
12
13
15
15
19
20
21
23
26
27

Formation Sida de base
La commandite utilisée comme tactique événementielle
G.F. | Marchés financiers et inégalités: quel rôle pour l’État ?
Le plan d’action et plan de travail
Stratégies de communication pour le web 2.0
Quel est ce monde que Dieu a tant aimé ?
Mieux communiquer dans une équipe de travail
conférence Il n’est jamais trop tard pour s’aimer
Session avant mariage
Relation d’aide – 2
Pour animer vos rencontres autrement
conférence La maladie : une occasion de retour vers l’essentiel de soi
Bilan et rapport annuel d’activités
Prendre soin de soi comme intervenant
La gestion des comportements difficiles en milieu de travail
conférence Les récits de la Résurrection

36
23
18
32
24
44
26
43
49
35
20
43
31
36
27
44

Mars 2013
12
15
19

La gestion budgétaire
Session avant mariage
Le plan de communication

31
49
23

Avril 2013
5
10
12
12
24

L’idée qui donne le ton : l’axe de communication !
G.F. | Combat social, combat écologique : même combat
Session avant mariage
Troubles de la personnalité
G.F. | Le bénévolat : une ressource inestimable au cœur de l’humanité

24
13
49
36
11

Mai 2013
3
7

Session avant mariage
Évaluation du personnel

49
27
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pour vous inscrire
Par Internet
www.centrestpierre.org | Visitez les sections formations ou conférences.
Par téléphone
514.524.3561 poste 600 | Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Pour les formations
Pour finaliser votre inscription et nous permettre de réserver votre place, nous vous
demandons de payer immédiatement vos frais d’inscription et de postdater le reste
de votre paiement à la date du début de la formation.
Annulation d’une formation
par le centre | Les frais d’inscription et le coût de l’atelier sont remboursés en totalité.
par le participant | Les frais d’inscription de 20 $ ne sont pas remboursés.
Les annulations doivent être reçues au plus tard 48 heures ouvrables AVANT le début
de la formation, sans quoi, les frais de formation sont exigibles.
Pour les conférences payantes
Les frais d’inscription sont de 20 $ et payables au moment de l’inscription.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
Pour les conférences à contribution volontaire
Nous ne prenons aucune inscription. Premier arrivé, premier servi !
Modes de paiement
Nous acceptons les paiements par carte de crédit, visa ou mastercard et les chèques
émis à l’ordre du Centre St-Pierre.

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

www.fondsftq.com

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

