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DONNER
DU SENS
À L’ARGENT
Depuis bientôt 20 ans, Fondaction
recueille de l’épargne-retraite
auprès des Québécoises et des
Québécois qu’il investit dans des
entreprises d’ici.
Fondaction contribue ainsi au
maintien et à la création d’emplois
partout au Québec.

www.fondaction.com
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Pour vous inscrire
par téléphone
514.524.3561 poste 600
Lundi à vendredi | 9 h à 16 h

par internet
www.centrestpierre.org
Visitez les sections formations et conférences

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 25 $ 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 (Inscription requise)
Les coûts de 25 $, payables à l’avance, sont non remboursables sauf en cas d’annulation par le Centre.
Pour les conférences à contribution volontaire  Inscription requise.
Modes de paiement
Nous acceptons les paiements par carte de crédit, visa ou master card. Vous pouvez aussi vous
inscrire en payant par chèque en ayant soin de remplir le formulaire dans la section Conférences
du site du Centre St-Pierre en cliquant sur Formulaire d’inscription.
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La comptabilité au service
de la communauté

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

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

CHAMPS D’EXPERTISE
Organismes de charité
Fédérations, associations
et ordres professionnels
Centres de la petite enfance
Syndicats de copropriété
Coopératives de travailleurs
Coopératives d’habitation
Autres OBNL
Sociétés à but lucratif
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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.
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ICI, on fabrique du sens !
Eh oui !
Si nous fabriquons du sens, c’est que le csp vous accueille tous les
jours. Je vous entends nous dire : c’est possible en 2015 ? Comment
fait-on lorsque l’on regarde ce qui se passe dans notre société
actuellement ?
Entre le chaos provoqué et les sens à y trouver, nous nous sommes
mis au défi, cette année, d’imaginer une programmation qui
fera sens pour vous, qui saura répondre à vos besoins et être plus
proche de votre réalité. Celle qui vous touche, celle qui nous
touche. Notre espace se veut un carrefour où se croisent la rencontre, le partage, la discussion, les sujets d’actualité, l’apprentissage, la création, le don de soi, le ressourcement, la guérison
intérieure, la quête de sens, etc.
Pour en être les témoins privilégiés, venez à notre rencontre. Ici,
on vous accueille, le sourire aux lèvres et les bras ouverts. Notre
intention : vous convier à fabriquer du sens dans vos vies, dans
nos vies, dans la vie. L’équipe du csp peut vous y aider, car elle
possède le sens de l’hospitalité, du partage, de la solidarité et de
l’écoute !
Découvrez notre programmation 2015–2016, celle qui vous aidera
à fabriquer du sens !
Bienvenue chez vous, au 1212 rue Panet !
Lise Roy, directrice générale

SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
Suzanne Leroux Coordonnatrice de la formation
514.524.3561 poste 409, sleroux@centrestpierre.org

révision Suzanne Leroux & Anne-Marie Trudel
collaboration Josée Turgeon
impression AGL Graphiques Inc. 10 000 exemplaires
© 2015
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coordination & révision Marielle Raîche

graphisme

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

alain théroux

DÉVELOPPPEMENT personnel et SPIRITUEL
Yves Perreault
514.524.3561 poste 412, yperreault@centrestpierre.org

Les grandes conférences
Gaston Michaud
La lumière de la terre
Formule 5 à 7
À 79 ans, Gaston Michaud, homme de conviction et d’audace, est
toujours aussi engagé dans son milieu. La lumière de la terre est,
pour lui, une occasion de partager des expériences concrètes, des
faits vécus particulièrement éclairants qui lui ont fait découvrir
des composantes du développement des communautés. Il en
profite pour pousser sa réflexion sur le leadership, la créativité
et l’importance de la dimension communautaire.
Mercredi 30 septembre 2015, 17 h
En 2013, Gaston Michaud a reçu la Médaille du Lieutenantgouverneur pour les Ainés du ministère de la Santé et des
Services sociaux. Personnalité coopérative du Gala mérite
coopératif en 2009, il a aussi reçu le Prix Dufresne-Quintin
du csss-iugs et recueilli les honneurs du Mérite estrien de
la Tribune. M. Michaud est un ardent défenseur du développement local et un « éveilleur de conscience ».

Jacques Lafleur
Apprivoiser son stress
Le stress est le résultat d’une rencontre : celle d’un être avec
ce dont sa vie est faite, chaque jour. Rencontre avec le temps,
l’argent, les autres, le travail, le corps, les changements, avec soimême aussi. Rencontre plutôt sereine ou plutôt déstabilisante,
selon une foule de facteurs. Notre objectif : apprivoiser ces
multiples aspects du stress, tant extérieurs qu’intérieurs, tant
corporels que psychologiques, et ce, dans sa vie à soi. Réflexion,
trucs, stratégies, changements pour le mieux, une foule d’outils
accessibles au quotidien sont au programme.
Mercredi 14 octobre 2015, 19 h
Fort de 40 ans de pratique professionnelle, Jacques Lafleur est
coauteur de Les quatre clés de l’équilibre personnel et auteur de
Relaxer : des stratégies pour apprivoiser notre stress. Il est aussi chroniqueur responsable de la
rubrique « Santé mentale » au magazine Travail et Santé, spécialisé en prévention santé / sécurité au travail, depuis 2006.
coût : 25 $ Payables à l’avance. Inscription requise : www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
Nouveauté



Procurez-vous votre laissez-passer conférences pour seulement 100 $ et assistez à toutes
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Les grandes conférences
Nouveauté



 i vous inscrivez 2 personnes en même temps, le coût est de 45 $ ;
S
3 personnes, 60 $.

Yves Perreault
Des rituels funéraires
Pour qui et pourquoi ?
Lorsque la mort nous enlève un être cher, qu’avons-nous à faire ?
Exposition ou non ; funérailles ou autre célébration; inhumation
ou incinération ? Qu’en est-il des préarrangements funéraires et
des dernières volontés ? Pour aider à traverser le deuil et dire adieu,
pour trouver un sens à la vie et à la mort, pour avoir le soutien
des proches et d’une communauté, il existe des rituels funéraires.
Nous découvrirons leur signification et leur importance.
Mercredi 21 octobre 2015, 19 h
Auteur du livre Sagesse des saisons, Yves Perreault est maître en
théologie et en andragogie. Sens à la vie et à la mort, joie de vivre,
deuils et pertes, recommencements et forces du cœur, tels sont
les thèmes qui nourrissent sa réflexion et sa parole. Prêtre du
diocèse de Sherbrooke, il est adjoint en développement personnel
et spirituel au Centre St-Pierre.

Christiane
Cloutier Dupuis
Bonne Nouvelle
Aux familles d’aujourd’hui
Famille, qui es-tu ? Éclatée, reconstituée ou monoparentale,
famille traditionnelle ou autre modèle, toutes peuvent s’abreuver
à la Bonne Nouvelle de Jésus de Nazareth. Le Pain de sa Parole
peut nourrir toute famille et l’aider à parcourir son cheminement
unique en développant la confiance et l’espérance en Dieu tel
qu’enseigné et perçu par Jésus. C’est un Dieu qui aime se faire
proche de l’humain et désire l’aider à traverser la vie. Un Dieu
compatissant et plein de tendresse, c’est le Dieu de Jésus Christ !
Mercredi 4 novembre 2015, 19 h
Formatrice au Centre St-Pierre, Christiane Cloutier Dupuis donne des sessions d’éducation
de la foi aux adultes dans plusieurs paroisses et diocèses. Depuis 12 ans, elle anime à Radio
Ville-Marie une populaire émission sur différents thèmes bibliques. Elle est titulaire d’un
bac ès sciences en criminologie, d’une maîtrise en théologie biblique et d’un doctorat en
Sciences religieuses avec spécialité en exégèse biblique.
les conférences de votre choix  |   Payables à l’avance  |   Inscription requise pour chacune des conférences.
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Les grandes conférences
Danie Beaulieu
Bâtir sa fierté
Découvrez une toute nouvelle façon de concevoir la « f.i.e.r.t.é. »
en voyant les liens qu’elle entretient avec vos Forces, votre
Identité, votre Évolution, vos Relations, votre Travail et votre
Équilibre personnel. Une conférence exceptionnelle élaborée
spécialement pour vous, parce que vous êtes votre plus grande
ressource.
Mercredi 25 novembre 2015, 19 h
Danie Beaulieu est docteure en psychologie, co-créatrice de
la Thérapie d’Impact et de l’imo. Elle est l’auteure d’une vingtaine de livres dont certains sont traduits en plusieurs langues
et conceptrice de 21 outils d’intervention. Ses formations et
conférences ont été présentées devant plus de 350 000 personnes
au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Chine et même en
Afrique.

Lorraine Guay
Les effets de l’austérité
sur la santé mentale
L’austérité — ce nouveau nom pour les mêmes vieilles politiques
depuis l’ère Reagan / Tatcher — n’affecte pas que le portefeuille
des citoyennes et citoyens. Elle nous atteint au plus profond de
notre être. Les orientations politiques et les décisions gouvernementales pour justifier l’austérité constituent de véritables armes
de destruction massive qui contribuent à modifier profondément
la subjectivité même des individus. Des voix alternatives se font
déjà entendre pour à la fois résister et inventer de nouvelles
façons de vivre ensemble et solidaires.
Mercredi 18 novembre 2015, 19 h
Lorraine Guay milite au sein du milieu communautaire depuis plus de 30 ans. Infirmière
de formation, elle travaille actuellement en recherche en sciences humaines à l’Université
de Montréal. Elle est assistante à la coordination de l’équipe de recherche en santé mentale
et culture erasme.
coût : 25 $ Payables à l’avance. Inscription requise : www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600.
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.
Nouveauté



Procurez-vous votre laissez-passer conférences pour seulement 100 $ et assistez à toutes
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Les grandes conférences
Nouveauté



 i vous inscrivez 2 personnes en même temps, le coût est de 45 $ ;
S
3 personnes, 60 $.

Josée Boudreault
Sois ta meilleure amie
La vie est remplie d’occasions qui s’offrent à nous. Avons-nous le
courage de dépasser nos peurs et de voir ce qui s’y cache ? Dans la
suite de son livre Sois ta meilleure amie, l’animatrice bien connue,
nous invite à croire en nous, à oser et à nous dépasser. Dans un
langage simple et coloré, la conférencière suscite les rires et nous
amène à réfléchir. Une conférence à mi-chemin entre le spectacle
d’humour et le pep talk énergisant !
Mercredi 10 février 2016, 19 h
L’animatrice Josée Boudreault gravite dans le monde des médias
depuis 25 ans. Son premier livre, Sois ta meilleure amie, a atteint des
sommets avec près de 25 000 exemplaires vendus au Québec. Elle
nous propose, sans prétention, de porter un regard empathique,
rempli d’amour et d’affection sur nous-mêmes et de découvrir
de petits bonheurs grâce à diverses astuces simples et efficaces.

Linda Leclerc
Et si on prenait ça en riant ?
Ne trouvez-vous pas que tout ce qui se passe autour de nous à
travers le monde nous rend de plus en plus inquiets et sombres ?
Et pourtant, lorsqu’on se met à rire, c’est comme si une couche
de smog se volatilisait en nous ! Linda Leclerc nous propose une
conférence interactive pour trouver des pistes afin de prendre les
choses avec un cœur plus léger ! Plaisir et rires garantis !
Mercredi 17 février 2016, 19 h
Seule Maître professeure de yoga du rire au Canada, Linda Leclerc
a fondé l’École du yoga du rire au printemps 2005. Coauteure
du livre Le yoga du rire et de la collection audio Destination Rire,
elle est récipiendaire de deux prestigieux Laughter Ambassador
Award, reconnaissances qu’elle a obtenues pour la qualité de ses
interventions et pour son rayonnement international.

les conférences de votre choix  |   Payables à l’avance  |   Inscription requise pour chacune des conférences.
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Les grandes conférences
Simon Beaudoin
Des conditions incontournables
Pour donner un sens à sa vie
En s’appuyant sur la pensée de quelques philosophes anciens et
modernes, le conférencier nous amène à identifier des conditions incontournables pour donner un sens à notre vie. Plusieurs
thèmes seront abordés afin de nourrir notre réflexion : la liberté,
les idéaux humains, la nature du bonheur, les désirs, le plaisir,
l’amitié, l’amour, la justice et les qualités morales essentielles
pour avoir une vie sensée.
Mercredi 2 mars 2016, 19 h
Enseignant en philosophie au cégep de l’Outaouais et chargé
de cours en éducation à l’Université du Québec en Outaouais,
Simon Beaudoin a obtenu le prix Pierre Laberge, en 2006, à
l’Université d’Ottawa. Spécialisé en philosophie du langage
et en éthique, il s’est surtout intéressé ces dernières années à la
question du sens de la vie, d’où son 2e essai S’interroger sur le sens
de la vie Introduction à la philosophie (liber, 2014).

Jan Bauer
L’amour et la haine
La lumière et l’ombre de tout attachement profond
L’amour et la haine sont des émotions qui semblent en totale
contradiction l’une avec l’autre. Trop d’amour mène à l’étouffement de l’autre ou à une naïveté dangereuse et impuissante, alors
que trop de haine mène à la destruction et à l’étouffement de la
vie même. Cette conférence nous invite à découvrir comment
ces deux émotions peuvent être des alliées surprenantes pour
assurer un équilibre psychologique dans les relations humaines.
Mercredi 9 mars 2016, 19 h
Jan Bauer est psychanalyste jungienne et auteure du livre L’amour
impossible ou la folie nécessaire du cœur. Depuis 1983, elle pratique
la psychanalyse au Québec en cabinet privé. Elle est aussi chargée de cours à l’Université de
Montréal et elle dirige le programme de formation des analystes de l’Inter-Regional Society
of Jungian Analysts des États-Unis.

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



Procurez-vous votre laissez-passer conférences pour seulement 100 $ et assistez à toutes
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Les grandes conférences
Nouveauté



 i vous inscrivez 2 personnes en même temps, le coût est de 45 $ ;
S
3 personnes, 60 $.

Jacinthe St-Onge
Affectivité et spiritualité
Comment mon affectivité interfère-t-elle avec ma spiritualité?
Venez découvrir le lien entre émotions et spiritualité, entre sentiment et valeurs spirituelles. Vous serez surpris de constater à
quel point il est facile de vivre sa spiritualité.
Mercredi 6 avril 2016, 19 h
Jacinthe St-Onge partage sa passion pour la dignité humaine à travers des conférences, des ateliers et des formations qu’elle donne
partout au Québec. Son approche est centrée sur la capacité de
tout être humain à s’affranchir de tout ce qui l’éloigne de l’amour,
ce qui fait d’elle une coach recherchée. Elle possède une Maîtrise
en anthropologie spirituelle, un bac en gestion d’entreprise et
diverses formations en psychologie et en relation d’aide.

Alain Vadeboncoeur
L’urgentologue et la mort
La médecine d’urgence n’est pas un travail sans histoires, le
docteur Alain Vadeboncoeur en sait quelque chose. Exerçant ce
métier depuis près de 25 ans, il nous partage ici sa vision sensible
et originale de la mort, indissociable de la vie, à travers des récits
d’urgence, mais aussi en racontant ses propres expériences, dont
celle du décès de son père, l’écrivain Pierre Vadeboncoeur.
Mercredi 13 avril 2016, 19 h
Spécialiste en médecine d’urgence, le docteur Alain Vadeboncoeur est professeur agrégé de médecine et chef de l’urgence
de l’Institut de cardiologie de Montréal. Il est aussi un vulgarisateur scientifique qu’on a vu durant 3 ans à la barre de l’émission
Les Docteurs. Il est de plus blogueur à l’Actualité et chroniqueur à
Médium Large. Ex-président de Médecins québécois pour le régime
public, il a publié Privé de soins (2012) et Les acteurs ne savent pas
mourir (2014) chez Lux.

les conférences de votre choix  |   Payables à l’avance  |   Inscription requise pour chacune des conférences.
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Les grandes conférences
Serge Cantin & Jacques Beauchemin
Table ronde sur la souveraineté
Une occasion unique pour réfléchir et discuter avec
les auteurs des ouvrages La souveraineté dans l’impasse
et La souveraineté en héritage.
Formule 5 à 7
Mercredi 23 mars 2016, 17 h
Professeur de philosophie à l’uqtr et chercheur au Centre inter
universitaire d’études québécoises, Serge Cantin est l’auteur
d’une quarantaine d’articles et de cinq livres, dont La souveraineté
dans l’impasse (pul, 2014). Il a également codirigé quatre ouvrages
collectifs, notamment L’histoire nationale en débat.
Jacques Beauchemin est professeur titulaire au département
de sociologie de l’Université du Québec à Montréal. Ses interventions médiatiques touchant les questions de la laïcité, des
rapports entre nationalisme et pluralisme et des accommodements raisonnables l’ont fait connaître en tant que défenseur
d’un nationalisme ouvert et moderne. Il vient de faire paraître
chez Boréal La souveraineté en héritage.

Hubert Doucet
La mort médicale,
est-ce humain ?
Depuis 2010, le Québec a largement débattu de la question du
mourir dans la dignité, entre autres, de l’aide médicale à mourir.
Le débat a-t-il accordé suffisamment d’attention à l’ensemble des
conditions du mourir aujourd’hui ?
Mercredi 11 novembre 2015, 19 h
Éthicien de renom, Hubert Doucet siège au Comité scientifique
de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
du Québec, au Comité national d’éthique sur le vieillissement et
à l’Observatoire Vieillissement et Société. Il est l’auteur du livre
La mort médicale, est-ce humain ? qui vient de paraître chez Médiaspaul.

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



Procurez-vous votre laissez-passer conférences pour seulement 100 $ et assistez à toutes

12

Les grandes conférences
Nouveauté



 i vous inscrivez 2 personnes en même temps, le coût est de 45 $ ;
S
3 personnes, 60 $.

Christiane
Cloutier Dupuis

Yves Perreault

Peur de fin du monde

Au temps d’une
solitude

Depuis plusieurs années, le cinéma foisonne
de films mettant l’accent sur les calamités, la
destruction et les guerres qui annihilent toute
vie sur terre. La désespérance est à la mode et se
vend bien. Elle engendre également le besoin
d’être sauvé et celui d’un sauveur. Cette vision
du monde découle en grande partie d’un genre
littéraire bien connu du peuple juif, le genre
apocalyptique. Qu’en est-il de ces livres dont
le but était d’abord non de faire peur, mais de
développer l’espérance et la confiance ?

Toute personne, un jour ou l’autre,
fait face à la solitude. Elle nous
amène aux profondeurs de l’être.
Cette solitude est plus marquée
lorsque nous sommes avancés en
âge. Elle peut alors faire peur ou
causer des sentiments de vide et
d’ennui. Elle demeure cependant le
lieu d’une Présence et d’une expérience chrétienne. Nous découvrirons comment l’accueillir pour
qu’elle soit une source de vie et de
fécondité.

Mercredi 27 avril 2016, 19 h

Mercredi 4 mai 2016, 19 h

Apocalypse et cinéma

© RAYMOND FRANÇOIS

Gabriel Ringlet
Dieu serait-il laïque ?
Quelle sera la spiritualité du 3e millénaire ? L’éclatement du paysage religieux va-t-il s’accentuer ? Assistera-t-on à des recompositions, à de nouvelles synthèses ? Devant cette situation nouvelle
et inédite, la tentation est grande de se retirer sous sa tente et de
durcir son identité. Ne faut-il pas, plutôt, risquer son identité et
oser rencontrer le visage de « l’autre » ? Entre la volonté de sauver
ses positions à tout prix et celle de démissionner, pourquoi ne pas
prendre le pari de la singularité et accepter le vertige du dialogue ?
Mercredi 18 mai 2016, 19 h

Prêtre, écrivain, journaliste et universitaire, Gabriel Ringlet a été
professeur et vice-recteur de l’Université catholique de Louvain. Sa vocation est intimement
liée à l’écriture à travers la rencontre entre l’actualité, l’Évangile et l’imaginaire, un tissage
qu’il développe plus particulièrement au Prieuré de Malèves-Ste-Marie en Brabant wallon
(Belgique). Il s’investit beaucoup dans l’accompagnement en fin de vie et encourage un
dialogue approfondi entre les libres pensées.

les conférences de votre choix  |   Payables à l’avance  |   Inscription requise pour chacune des conférences.
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COMPTABLE
PROFESSIONNEL AGRÉÉ INC.

Notre équipe est là pour soutenir
et accompagner les organismes
communautaires dans la
réalisation de leur mission.
Nous vous oﬀrons une
consultation d’une heure
GRATUITE pour répondre
à toutes vos questions.
NOS SERVICES

NOS CHAMPS D'EXPERTISE

Audit des états ﬁnanciers
Mission d'examen
Compilation des états ﬁnanciers
Conseils et formation
Fiscalité

Organismes de bienfaisances
Associations et ordres professionnels
Coopératives de solidarité
Coopératives d'habitation
Organismes à but non lucratif

15 ans au service
des OBNL

50, rue Sainte-Catherine ouest, bureau 440, Montréal (Québec) H2X 3V4
www.sassicpa.ca | info@sassicpa.ca | 514 394-1134

ALIMENTER
LES I ÉES
POUR LE TEXTE
ET LE CONTEXTE

location
de salles
au centre st-pierre

Visitez notre vitrine virtuelle 

Nous vous offrons
© Photo : Allen McEachern

1 6 salles climatisées et lumineuses pouvant
accueillir des groupes de 2 à 250 personnes
Un stationnement réservé à nos clients

Près des grands médias
à deux pas du centre-ville
Un lien Internet haute vitesse dans toutes les salles
Ouvert 7 jours, 7 soirs semaine

Consultez les disponibilités de nos salles et effectuez vos réservations en ligne  www.centrestpierre.org
 514.524.3561 — 1212, rue Panet, Montréal
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SUIVEZ-NOUS
scfp.qc.ca
@SCFPQuebecInfos
SCFP-Québec Infos
SCFPQuebecInfos

service d'animation
Au Centre St-Pierre ou sur le lieu de votre rencontre

Présidence d'assemblées
délibérantes
Animation d'assemblées
générales et de
rencontres publiques
Animation de colloques,
de fêtes et de soirées
hommages
Service de prise de notes,
secrétariat d'assemblées,
rédaction de
procès-verbaux
et de comptes-rendus

Une équipe d'animateurs aguerris || Des milliers d’heures d’expérience
 514.524.3561

poste

422 | ddunn@centrestpierre.org

des outils de formation
utiles et pertinents

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

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

disponibles au Centre St-Pierre

Profitez d’informations théoriques alliées
à l’expérience terrain de nos experts.
boîtes à outils
La relève dans les organismes communautaires
Des outils pour vous aider à assurer la relève des travailleurs, travailleuses et bénévoles dans les organismes communautaires.
Pour mettre vos actions en valeur
Un outil pour vous guider dans le cycle de gestion et vous aider à mettre en valeur les
projets, les services et les activités de votre organisation.
La gestion des ressources humaines
Six outils pour vous permettre de relever des défis en ce domaine. Une initiative du
csmo – ésac en collaboration avec le Centre St-Pierre.  www.csmoesac.qc.ca
Pour s’engager dans son milieu
Pour vous aider à réaliser le Laboratoire de leadership citoyen et susciter la participation
citoyenne.  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.  pdf téléchargeable
 www.centrestpierre.org | 514.524.3561
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poste

600

Denis Coderre

Steve Shanahan

Maire de Montréal
et de Ville-Marie

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

maire@ville.montreal.qc.ca

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

Valérie Plante

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

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

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

Richard Bergeron

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

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

Conseiller de la Ville

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

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

Une Centrale au service
des personnes, en mouvement

lacsq.org
pubCSQ6x2mainbon.indd 1

facebook.com/lacsq/csq_centrale

twitter.com/csq_centrale

1213-189

avec son temps

2014-05-30 15:31

Accompagnement
formation &
consultation

Besoin d’un coup de main ?
Nous pouvons vous aider
de plusieurs façons.

Formation sur mesure

Accompagnement et consultation

Les ateliers donnés au Centre
St-Pierre peuvent être adaptés
et offerts dans vos locaux, aux
dates et aux heures de votre choix.
Pour connaître toute la gamme
des activités de formation que
nous offrons, visitez notre site au
www.centrestpierre.org.

Plusieurs ressources du Centre St-Pierre peuvent être sollicitées
lors d’une demande de soutien-conseil. La vaste expérience et
l’expertise des membres de l’équipe de formation sont mises à
contribution selon la nature de la demande.

· Accompagnement à court et à long terme
· Coaching individuel et de groupe
· Consultation & Médiation

Communication Utilisation des médias sociaux | Coaching en prise de parole
Élaboration de plan de communication et de stratégies de communication | Conception
d’événements | Évaluation et analyse de l’image d’une organisation ou d’un territoire | Révision d’outils de communication
Conseil d’administration Révision et rédaction de vos règlements généraux
Clarification des rôles et responsabilités du conseil d’administration | Animation de
réunions
Développement organisationnel Démarche de planification stratégique | Gestion
des ressources humaines | Communication d’équipe | Éthique | Gouvernance
Planification de la relève | Soutien à l’implantation d’un changement | Rédaction
d’une politique de conditions de travail | Supervision d’équipe | Gestion des défis
interculturels | 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 Développement du pouvoir d’agir | Développement
de compétences pour l’entraide | Supervision clinique pour les intervenantes et les
intervenants et pour une équipe de travail | Réflexion sur les pratiques d’intervention
Service d’animation Peu importe l’endroit où se tiennent vos rencontres, faites
appel à notre équipe d’animateurs et de secrétaires expérimentés pour : l’animation
de forum, colloque, etc. ; l’animation de démarches citoyennes ; l’animation de groupe
de codéveloppement professionnel ; l’animation de processus participatifs ; la présidence d’assemblée et la prise de notes, etc.
Service de médiation Ni les organismes communautaires ni les personnes qui y
œuvrent ne sont à l’abri des conflits. Pour les prévenir ou les régler, faites appel au
service de médiation du Centre St-Pierre. Une personne-ressource expérimentée
vous accompagne en toute confidentialité dans la résolution de vos différends.

Pour en savoir plus  Danielle Dunn, au 514.524.3561
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poste

422 | www.centrestpierre.org

programme

nouvelles avenues
de formation
Gouvernance,
gestion
et planification

La participation
citoyenne :
défi possible

Vous êtes responsable de la gestion d’un organisme communautaire (direction ou coordination).
Vous aimeriez approfondir vos connaissances, vos
habiletés et vos attitudes en matière de gestion ?
Ce programme est fait pour vous !

Votre groupe encourage déjà la participation citoyenne, mais ne sait trop comment s’y prendre
pour élargir ses alliances et le cercle des personnes
déjà engagées. Découvrez les leviers pour exercer un
plus grand pouvoir d’influence. Voilà une belle occasion d’actualiser et de consolider vos habiletés, vos
compétences et vos connaissances en ce domaine.
Cette formation
s’adresse à toute
personne et à tout
groupe qui souhaitent
faire la différence dans
leur milieu.

lise noël & karine joly
Formatrices

Thèmes abordés

claude champagne & manuel soto
Formateurs

Cycle de gestion • Gestion des ressources
humaines • Supervision d’une équipe de travail
et gestion du changement.

Principaux thèmes abordés
La participation citoyenne : qu’ossa donne ? • Des
conditions facilitatrices à réunir, des freins à
lever • Des stratégies de mobilisation et de
communication à développer • Des pratiques
inspirantes et innovantes • Des habiletés
relationnelles à développer.

Mardi 20 octobre 2015
Mardi 24 et mercredi 25 novembre 2015
Mardi 19 et mercredi 20 janvier 2016
Mardi 15 et mercredi 16 mars 2016
Mardi 19 avril 2016
Groupe limité à 18 personnes.
Date limite d’inscription : 8 octobre 2015

Mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2015
Mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2015
Mardi 26 et mercredi 27 janvier 2016
Groupe limité à 25 personnes.

coût : 330 $ | Plus frais d’inscription de 25$ par personne, incluant le matériel pédagogique.
Informations & Inscriptions | www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600

Séminaire NAF

Ouvert aux participants
NAF et aux responsables de
la gestion des organismes
communautaires

Mardi 3 mai 2016
Thématiques : pratiques
démocratiques et pouvoir ;
renouveler ses alliances.

Ces programmes de formation sont rendus possibles grâce à la contribution financière particulière de Centraide du Grand Montréal.
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•   NOUVEAUTÉ  •
Les cliniques sur rendez-vous du CSP sont une occasion privilégiée de poser toutes vos questions à un formateur et consultant
chevronné.
Durant une heure qui vous est exclusivement réservée, vous pourrez lui soumettre les situations délicates qui vous préoccupent.
Les cliniques sur rendez-vous vous permettront d’explorer les
solutions qui s’offrent à vous et vous aideront à prendre une
décision plus éclairée.
Cinq cliniques, comptant chacune six rendez-vous individuels et
personnalisés, vous sont proposées en 2015 – 2016.

La clinique CA | Jeudi 15 octobre, en après-midi et en soirée
Pour des précisions sur les aspects juridiques et de gouvernance de votre organisme.

La clinique Prise de parole | Mardi 20 octobre, en après-midi et en soirée
Pour séduire, convaincre, sensibiliser, revoir un discours ou peaufiner vos interventions.
La clinique Facebook | Vendredi 20 novembre, toute la journée
Pour évaluer la page Facebook de votre organisme et examiner l’efficacité de vos publications.

La clinique GRH | Vendredi 22 janvier, toute la journée
Pour vous assurer de bien faire les choses avec votre personnel.

La clinique Mobilisation | Lundi 22 février, toute la journée
Pour préparer, raffiner et optimiser vos démarches et processus de participation et d’inclusion.
Rendez-vous d’une heure : 50 $
Inscrivez-vous dès maintenant au www.centrestpierre.org.
( Une seule plage horaire par groupe est acceptée. )
Pour organiser une de nos cliniques dans votre région,
communiquez avec Danielle Dunn  514.524.3561 poste 422
Les cliniques sur rendez-vous du Centre St-Pierre sont rendues possibles grâce au financement de la Caisse d’ économie solidaire.
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Soutien et entraide
aux proches aidants
Aidez-vous un proche
âgé de 50 ans et plus?
•
•

un parent, frère/soeur, conjoint(e), etc.
pour les repas, l’entretien, les soins, etc.

Écoute
Information
Ressources
Conférences
Ateliers interactifs
Soutien psychosocial

Nous sommes là pour VOUS aider.
DORVAL • LACHINE • LASALLE • VERDUN

514 564-3061

Site Web : www.groupedesaidantsdusudouest.org
Courriel : groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca
Services conﬁdentiels, bilingues et gratuits

Depuis 20 ans!

Soutien aux organisations
Cette partie s’adresse particulièrement aux groupes
communautaires, aux entreprises collectives et aux
personnes qui y travaillent ou qui y sont engagées.
Les ateliers de formation donnés au Centre St-Pierre sont accessibles à tous. En effet, il n’est pas nécessaire d’être membre d’un
groupe communautaire ou d’une entreprise collective pour y
prendre part. Vous trouverez les descriptifs détaillés de tous
les ateliers sur notre site au www.centrestpierre.org.

nouveauté : Un seul frais d’inscription pour un organisme
qui inscrit plusieurs personnes en même temps, à une même
formation.

Prenez note que les ateliers donnés au Centre St-Pierre peuvent
aussi être adaptés et offerts dans vos locaux, aux dates et aux
heures de votre choix (formation sur mesure).
Animation et intervention communautaire

24

Conseil d’administration

25

Communication et nouveaux médias

26

Développement organisationnel

28

Éthique et société

30

Intervention psychosociale

31

Les activités offertes par l’équipe de formation en Soutien aux organisations du Centre St-Pierre sont rendues possibles grâce à l’aide financière
de Centraide du Grand Montréal et du ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Informations & Inscriptions | www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600
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Soutien aux organisations
Gestion et financement
de projets

Animation
et intervention
communautaire

Cette formation propose des outils
et une réflexion avec des pairs pour
mieux consolider et maîtriser le
développement des organisations dans
un contexte de gestion par projet.
Manuel Soto, formateur
Mardi 17 et mercredi 18 novembre 2015
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
195 $ plus frais d’inscription 25 $

La rédaction d’un procès-verbal
Pour connaître les règles de rédaction
d’un procès-verbal et parfaire
vos habiletés de rédaction à l’aide
d’exercices pratiques.
Louise Desmarais, consultante
Jeudi 8 octobre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Redécouvrir les bases
de l’animation II
Pour peaufiner vos techniques et
stratégies d’animation et profiter d’une
rétroaction pour vous perfectionner.
Manuel Soto, formateur
Mercredi 20 janvier 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Supervision de stagiaires en
milieu communautaire
Découvrez les qualités qui caractérisent
un bon superviseur et leurs incidences
sur le processus de supervision.
Yvan Martineau
Travailleur social psychothérapeute
Vendredi 16 octobre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
120 $ plus frais d’inscription 25 $

Expérimenter de nouvelles
façons d’animer
Pour explorer de nouvelles façons
de faire et organiser des rencontres
enlevantes, enrichissantes et
inspirantes.
Manuel Soto, formateur
Jeudi 18 février 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Redécouvrir les bases
de l’animation I
Redécouvrez les attitudes et les
comportements à adopter permettant
l’atteinte des objectifs de l’activité que
vous animez.
Manuel Soto, formateur
Mercredi 21 octobre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

FORMATIONS



Informations & Inscriptions | www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600

* SUR MESURE



Formation offerte dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix. Pour en
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Soutien aux organisations
Conseil
d’administration

Animation
et intervention
communautaire

SUR MESURE *

Être membre d’un conseil
d’administration

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

Pour mieux connaître les rôles et les
responsabilités des administrateurs
et acquérir les habiletés nécessaires
afin d’assurer le développement de
l’organisme.
Jean-Sébastien Naud, formateur
Lundis 26 octobre et 2 novembre 2015
18 h 30 à 21 h 30
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

durée : 6 heures

Atelier d’expression
durée : 9 heures

Clinique sur rendez-vous Mobilisation
durée : 6 heures

6 rendez-vous individuels et personnalisés
Concertation et partenariat : se donner
un second souffle!
durée : 6 heures

Gestion et financement de projets
durée : 12 heures

Démystifier les états financiers

Jouer pour faire le changement

Explorez les notions comptables de
base qui vous permettront de lire et de
comprendre les états financiers.
Jocelyne Loiselle, cpa
Mercredi 27 janvier 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
135 $ plus frais d’inscription 25 $

durée : 6 heures

Le jeu de la concertation locale
et de la citoyenneté
durée : 6 heures

Participation 20 personnes (minimum)
Mobiliser son milieu autrement
durée : 6 heures

Gouvernance, éthique
et politiques

Redécouvrir les bases de l’animation I
durée : 6 heures

Pour répondre aux enjeux de
gouvernance de plus en plus exigeants
auxquels sont confrontés les obnl et
aux attentes des bailleurs de fonds et
des organismes d’encadrement.
Jean-Sébastien Naud, formateur
Lundis 14 et 21 mars 2016
18 h 30 à 21 h 30
Groupe limité à 16 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Redécouvrir les bases de l’animation II
durée : 6 heures

Expérimenter de nouvelles façons
d’animer			
durée : 6 heures

Retrouver le sens de mon engagement
durée : 3 heures

Théâtre forum
durée : 6 heures

FORMATIONS
savoir plus





Informations & Inscriptions | www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600

Danielle Dunn | 514.524.3561 poste 422 | www.centrestpierre.org
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Soutien aux organisations
Communication
et nouveaux médias

Conseil
d’administration

SUR MESURE *
Clinique sur rendez-vous ca

Les médias sociaux dans
nos organisations

durée : 6 heures

6 rendez-vous individuels et personnalisés

Prenez le temps d’examiner la
pertinence de créer un blogue,
d’animer une page Facebook ou de
nourrir un compte Twitter.
François Gloutnay
Chroniqueur Web et formateur
Mardi 27 octobre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Gouvernance, éthique et politiques
durée : 6 heures

Être membre d’un conseil
d’administration
durée : 6 heures

Le rôle du ca dans la gestion de
l’organisation
durée : 6 heures

Le rôle du conseil d’administration en
situation de conflit

Marketing social

durée : 3 heures

Découvrez les rouages du marketing
social et les ingrédients de base qui
vous aideront à faire avancer la cause
que vous défendez.
Marielle Raîche, formatrice
Jeudi 5 novembre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Le rôle d’employeur du conseil
d’administration
durée : 6 heures

Questions d’assurance ?
durée : 3 heures

Recruter pour votre ca
durée : 6 heures

Règlements généraux
durée : 6 heures

Être un bon porte-parole

Relations entre le conseil
d’administration et la coordination

Pour apprendre à présenter son
organisation, sa mission et ses valeurs
de façon claire, vivante et précise avec
des faits et de bonnes histoires.
Marielle Raîche, formatrice
Mardi 24 novembre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 12 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

durée : 6 heures

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

FORMATIONS



Informations & Inscriptions | www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600

* SUR MESURE



Formation offerte dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix. Pour en
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Soutien aux organisations
Rendre sa cause plus sexy

La commandite comme
tactique événementielle

Donnez à votre cause tout l’impact
qu’elle mérite chez le public que vous
visez.
Manuel Soto, formateur
Mardi 1er décembre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Pour apprendre à cibler les
commanditaires potentiels, à les
approcher et à négocier une entente
de partenariat.
Odette Trépanier, m.a.
Consultante, formatrice
en communication sociale
et chargée de projet au csmo-ésac
Vendredi 19 février 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 25 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Optimiser la page Facebook
de votre organisme
Apprenez les techniques de rédaction
pour que les conversations que vous
initiez sur votre page Facebook soient
efficaces. Prérequis : votre organisme
doit déjà être présent sur Facebook.
L’utilisation d’un ordinateur portatif
est fortement recommandée.
François Gloutnay
Chroniqueur Web et formateur
Jeudi 28 janvier 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Écrire pour le Web
(site web et Web 2.0)
Prenez le temps d’apprivoiser les
nouvelles règles d’écriture pour être
lu, vu, archivé et trouvé. L’utilisation
d’un ordinateur portatif est fortement
recommandée.
François Gloutnay
Chroniqueur Web et formateur
Mardi 23 février 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Le plan de communication
Apprenez à concevoir un plan de
communication en lien étroit avec
votre planification stratégique ou
votre plan d’action de l’année. Prière
d’apporter votre plan d’action, votre
plan de communication (si vous en
avez) et des outils produits par votre
organisme.
Claude Champagne, formateur
Jeudi et vendredi 4 et 5 février 2016
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
195 $ plus frais d’inscription 25 $

FORMATIONS
savoir plus





Influencer avec Twitter
Cet atelier permet d’apprendre le
fonctionnement de Twitter et de
s’exercer à écrire avec efficacité dans
la twittosphère. L’utilisation d’un
ordinateur portatif est fortement
recommandée.
François Gloutnay
Chroniqueur Web et formateur
Mardi 12 avril 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Informations & Inscriptions | www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600

Danielle Dunn | 514.524.3561 poste 422 | www.centrestpierre.org
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Soutien aux organisations
Développement
organisationnel

Communication
et nouveaux médias

SUR MESURE *
Les médias sociaux

Gestion des ressources humaines

durée : 3 heures ou 6 heures

Optimiser votre page Facebook
durée : 3 heures ou 6 heures

Accueillir avec brio
vos nouveaux employés

Écrire pour le Web (site web et Web 2.0)
durée : 4 heures ou 6 heures

Un voyage exploratoire et pratique sur
les mécanismes d’intégration de vos
ressources humaines.
Jean-Sébastien Naud, formateur
Lundis 25 janvier et 1er février 2016
18 h 30 à 21 h 30
Groupe limité à 16 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Influencer avec Twitter
durée : 4 heures

Coaching en prise de parole
durée : 3 heures

Être un bon porte-parole
durée : 6 heures

Prendre la parole en public
durée : 6 heures ou 12 heures

L’entrevue radio-télé

Superviser une équipe de travail

durée : 6 heures

Une occasion d’enrichir vos
connaissances sur la supervision, vos
compétences relationnelles et vos
habiletés à mobiliser, à déléguer et à
responsabiliser votre équipe de travail.
Karine Joly et Lise Noël, formatrices
Mardi et mercredi 2 et 3 février 2016
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
240 $ plus frais d’inscription 25 $

Le plan de communication
durée : 12 heures

Marketing social
durée : 6 heures

Rendre sa cause plus sexy
durée : 6 heures

Technique d’écriture argumentaire
durée : 6 heures

Initiation à l’écriture journalistique
durée : 6 heures

L’intelligence émotionnelle

Le bulletin de liaison

Cet atelier permet d’identifier et
de développer les compétences
et les comportements associés à
l’intelligence émotionnelle au travail.
Martine Sauvageau, formatrice
Mardi et mercredi 16 et 17 février 2016
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
195 $ plus frais d’inscription 25 $

durée : 6 heures

Les communications en situation
de crise
durée : 6 heures

La voix de votre organisation
durée : 6 heures

FORMATIONS



Informations & Inscriptions | www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600

* SUR MESURE



Formation offerte dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix. Pour en
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Soutien aux organisations
Mieux communiquer
dans une équipe de travail

Planification et organisation

Cet atelier permet d’explorer les
dynamiques de groupe et les habiletés
de base qui couvrent l’ensemble des
interactions reliées au travail d’équipe.
Martine Sauvageau, formatrice
Mardi et mercredi 5 et 6 avril 2016
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
195 $ plus frais d’inscription 25 $

Urgences ou priorités ?
À bout de souffle ? Cette session vous
permet d’identifier et d’expérimenter
des méthodes et des outils appropriés
pour contrer les « envahisseurs ».
Karine Joly, formatrice
Mardi 10 novembre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Évaluation du personnel

Bilan et rapport annuel d’activités

Apprenez à élaborer une démarche
d’évaluation ou à lui donner un
second souffle pour vivre un processus
mobilisant et motivant.
Karine Joly, formatrice
Jeudi 5 mai 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Deux étapes importantes
de la reddition de comptes
Cet atelier vous rappelle l’utilité d’un
bon bilan pour aller de l’avant et vous
invite à aborder la production de
votre rapport annuel de façon créative.
Apportez votre dernier rapport annuel
d’activités.
Marielle Raîche, formatrice
Mardi 9 février 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Gestion de conflits

Savoir bien gérer les conflits
Cet atelier vous donne les outils
nécessaires pour passer à l’action
et dénouer les conflits de manière
constructive.
Élise Lemaire
Formatrice et médiatrice communautaire
Vendredis 1er et 8 avril 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
195 $ plus frais d’inscription 25 $

FORMATIONS
savoir plus





Le plan d’action
et le plan de travail
Découvrez la pertinence du plan
d’action et du plan de travail pour vous
aider à choisir les priorités, assurer une
cohérence entre vos actions et faciliter
votre exercice de bilan. Si vous avez un
plan d’action, apportez-le !
Karine Joly, formatrice
Mercredi 24 février 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Informations & Inscriptions | www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600
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Soutien aux organisations
Éthique et société
La quête de sens : un projet personnel pour une société plus humaine
Une invitation à réfléchir sur le sens à partir de nos singularités ! Nous verrons comment
notre rapport à soi, aux autres et au monde est agissant en nous et contribue à nos
histoires, à nos choix de vie et à notre devenir.
Louise Rosenberg, travailleuse sociale et formatrice dans le programme Sens et projet de vie
Samedis et dimanches 6 et 7 février, 20 et 21 février et 5 et 6 mars 2016, 9 h à 17 h
Groupe limité à 15 personnes | 330 $ plus frais d’inscription 25 $

Le plan d’action et le plan de travail

Développement
organisationnel

durée : 6 heures

L’intelligence émotionnelle

SUR MESURE *

durée : 12 heures

Mieux communiquer dans une équipe
de travail

Accueillir avec brio vos nouveaux
employés
durée : 6 heures

durée : 12 heures

Bilan et rapport annuel d’activités

Modèles et principes de gestion
communautaire

durée : 6 heures

durée : 6 heures

Clinique sur rendez-vous GRH
durée : 6 heures

Motivation et mobilisation d’une équipe

6 rendez-vous individuels et personnalisés

durée : 6 heures

Communication menant à un climat
de collaboration

Planification stratégique

durée : 6 heures

Politique de conditions de travail

durée : 3 heures

Concertation et partenariat

durée : 6 heures

durée : 6 heures

Pour mettre vos actions en valeur

Évaluation du personnel

durée : 12 heures

durée : 6 heures

Savoir bien gérer les conflits

Gouvernance démocratique

durée : 12 heures

durée : 6 heures

Sélection du personnel

La relève des travailleurs et des bénévoles

durée : 6 heures

durée : 6 heures

Superviser une équipe de travail

La pratique de la médiation comme
outil de gestion

durée : 12 heures

Urgences ou priorités ?

durée : 6 heures

durée : 6 heures

FORMATIONS
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Formation offerte dans vos locaux, aux dates et aux heures de votre choix. Pour en

30

Soutien aux organisations
Relation d’aide I

Intervention
psychosociale

Cet atelier d’initiation propose
d’explorer les grands principes de base
de la relation d’aide. Il vous permet de
faire un tour d’horizon de ce qu’est et
de ce que fait la relation d’aide.
Pierre Benoit, cht, rcch,
hypnothérapeute clinique certifié
Vendredis 20 et 27 novembre 2015
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
195 $ plus frais d’inscription 25 $

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.
Isabelle Ferland
Directrice du centre de crise, L’Autre
maison, m.a. service social
Jeudi 5 novembre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
120 $ plus frais d’inscription 25 $

Retrouver le pouvoir d’agir
Nos pratiques quotidiennes en
milieu communautaire sont-elles
encore ancrées dans une approche
de développement de pouvoir d’agir ?
Prenons-en la mesure à partir du
concept d’empowerment, tel que revisité
par le chercheur Yann Le Bossé.
Martine Sauvageau
Formatrice m.a. Communication
Mardi 26 janvier 2016, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Agir ou réagir ?
Pour une intervention de qualité !
Améliorez la communication avec
les membres qui bénéficient de
vos activités et de vos services tout
en faisant l’apprentissage d’une
démarche réflexive sur vos pratiques
d’intervention basée sur le partage
d’expertise entre pairs.
Martine Sauvageau
Formatrice m.a. Communication
Mercredi 11 novembre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Intervention
psychosociale

SUR MESURE *
Agir ou réagir ? Pour une intervention
de qualité !
durée : 6 heures

Retrouver le pouvoir d’agir
durée : 6 heures

FORMATIONS
savoir plus
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Table ronde autour de la parution du livre
Guy Paiement, prophète du pays réel

Le mercredi 16 septembre 2015, 19 h
Entrée libre
Une occasion de mettre en lumière l’héritage de cet intellectuel de
haut vol, Jésuite, militant et animateur social qui a consacré sa vie à
promouvoir la justice et la solidarité.
Le livre sera en vente sur place, au Centre St-Pierre.

À surveiller cet automne…
Activités du Réseau pour un discours
alternatif sur l’économie

Entre rêves et souvenirs, la passion
du présent

• Conférence
• Table ronde

Invitation toute spéciale aux communautés religieuses à une rencontre hommage et
reconnaissance dans le cadre de l’Année de
la Vie consacrée.
Mardi 3 novembre 2015, de 15 h à 19 h
Au Centre St-Pierre
Information : 514.524.3561 poste 600

Pour plus de détails, visitez notre site au
www.centrestpierre.org et suivez-nous sur
Facebook.
pub-chantier2015-2-875x2.pdf
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
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Montréal

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

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

Soyez aux premières loges,
c’est gratuit !
Soyez complice de nos actions, suivez-nous 
Pour vous abonner : www.centrestpierre.org

service de
psychothérapie
du centre st-pierre

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

Le Service de psychothérapie du Centre St-Pierre a été
mis en place il y a plus de 35 ans afin de venir en aide
aux personnes en détresse psychologique. Que ce soit
pour des motifs liés à un contexte particulier et / ou parce
qu’un travail en profondeur devient nécessaire pour la
personne, le Service de psychothérapie offre un lieu où
l’on peut adresser sa demande, en individuel, en couple
ou pour la famille.

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

Il n’y a pas de limite de temps imposée lorsqu’une
personne s’engage dans une démarche de psycho
thérapie. La situation financière est prise en compte
lors de la demande.

Pour accéder à ce service, la personne doit faire elle-même une demande en laissant ses coordonnées sur la boîte vocale
du service de psychothérapie : 514.524.3561. Cette personne sera contactée dans les jours qui suivent. La liste des thérapeutes est accessible sur le site Internet du Centre St-Pierre au www.centrestpierre.org
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MONTRÉAL
3965, boul. Henri-Bourassa Est
Tél. 514 322-7341
librairie.montreal@mediaspaul.ca
LONGUEUIL
740, boul. Ste-Foy
Tél. 450 674-6969
librairie.longueuil@mediaspaul.ca
QUÉBEC
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Tél. 418 687-3564
librairie.quebec@mediaspaul.ca
SHERBROOKE
250, rue Saint-François Nord
Tél. 819 569-5535
librairie.sherbrooke@mediaspaul.ca

Développement spirituel
Cette section s’adresse aux personnes qui cherchent
des réponses à leur quête de spiritualité.
Nous vous proposons des formations et des conférences pour vous
guider et vous éclairer. Les thématiques offertes, qui touchent
particulièrement la spiritualité chrétienne, répondent d’une façon
toujours actuelle à la recherche de sens et à la soif de spiritualité.
Vous trouverez les descriptifs détaillés des ateliers sur notre
site au www.centrestpierre.org.
Spiritualité chrétienne

36

Sessions avant mariage

36

Les rendez-vous de Christiane Cloutier Dupuis

37

Sur mesure

39

Spiritualité · Programme de formation
NOUVEAUTÉ

Programme de formation en accompagnement
spirituel – Approche Lytta Basset
Profitez de cette occasion unique et inscrivez-vous à ce
programme de formation pratique qui conjugue la psychologie,
l’éthique, la philosophie, l’étude des textes bibliques et la
théologie. Il vise à développer une capacité à accompagner
toute personne désireuse d’avancer vers son accomplissement
dans toutes les dimensions de son être.
Le programme s’échelonne du mois d’octobre 2015 au mois
de mai 2016. Il compte 8 modules de 18 heures qui sont offerts
les week-ends.

Informations & Inscriptions | www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600
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Développement spirituel
Spiritualité chrétienne
Ressourcement pour les aidants naturels
Jusqu’où et comment accompagner ? Que faire avec le sentiment d’impuissance ou de
culpabilité ? Y a-t-il une spiritualité permettant de bien accompagner ?
Yves Perreault, M. Ed. andragogie et m.a. théologie
formation donnée au centre st-pierre
Mardis 20 et 27 octobre, 3, 10 et
17 novembre 2015, de 13 h 30 à 15 h 30

formation donnée à sherbrooke 1
Lundis 26 octobre, 2, 9, 16 et 23 novembre
2015, de 13 h 30 à 15 h 30

Groupe limité à 25 personnes | 80 $ plus frais d’inscription 25 $

Optimiser la page Facebook de ma communauté
Votre communauté a pris la décision de se doter d'une page Facebook? Apprenez les
techniques de rédaction pour que les conversations que vous initiez soient efficaces.
Prérequis: votre communauté doit déjà être présente sur Facebook. L'utilisation d'un
ordinateur portatif est fortement recommandée.
François Gloutnay, chroniqueur Web
Formateur sur l’utilisation des médias sociaux dans les réseaux de l’Église
Jeudi 19 novembre 2015, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 75 $ plus frais d’inscription 25 $

Le vieillissement, un art de vivre
Comment accueillir avec sérénité la solitude, la finitude puis la mort ? Des paroles de
Jésus et de quelques personnages de la Bible éclaireront cette quête de sens.
Yves Perreault, M. Ed. andragogie et m.a. théologie
formation donnée au centre st-pierre
Mardis 5, 12, 19, 26 avril et 3 mai 2016
13 h 30 à 15 h 30

formation donnée à sherbrooke 1
Lundis 4, 11, 18, 25 avril et 2 mai 2016
13 h 30 à 15 h 30

Groupe limité à 25 personnes | 80 $ plus frais d’inscription 25 $
1. Salle Saint-Boniface, 75 rue Morris, Sherbrooke

Sessions avant mariage *
Vous prévoyez vous marier bientôt ? Vous choisissez le mariage chrétien en Église ? Le Centre St‑Pierre
vous offre un temps privilégié pour approfondir le sens de votre engagement. Tout commence par un
repas convivial où des temps de partage et des exercices interactifs suscitent des questionnements
et réflexions. Des moments où l’étonnement, l’humour et la tendresse s’entrecroisent !
FORMATIONS
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Développement spirituel
Christiane Cloutier Dupuis anime une émission sur les ondes de Radio Ville-Marie et offre
de la formation à des groupes engagés en paroisse dans divers diocèses et à des communautés
religieuses partout à travers le Québec. Pourquoi ne pas l'inviter chez vous ?

Les rendez-vous de
Christiane Cloutier Dupuis

SUR MESURE *
Initiation à l’Ancien Testament

Comment décoder paraboles
et récits de guérison

durée : 8 heures ou 12 heures

Les récits de la création

Une occasion de s’initier à une
méthode biblique pour s’approprier
et décoder en partie les textes sans
avoir nécessairement beaucoup de
connaissances.
Jeudis 1er, 8, 15, 22, 29 octobre
et 5 novembre 2015, 13 h à 16 h
Groupe limité à 25 personnes
130 $ plus frais d’inscription 25 $

durée : 8 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

Qui est Jésus de Nazareth, ce méconnu
des chrétiens ?
durée : 12 heures

La face cachée des paraboles

Jésus selon Mc, Mt, Lc… et Jn !

durée : 6 heures ou 8 heures

Beaucoup peinent à faire la différence
entre les récits de Marc, Matthieu et
Luc par rapport à celui de Jean. Un
atelier pour saisir les raisons qui ont
donné naissance à ces différents récits.
Jeudis 7, 14, 21, 28 avril, 5 et 12 mai 2016
13 à 16 h
Groupe limité à 25 personnes
130 $ plus frais d’inscription 25 $

Des récits de guérisons miraculeuses
durée : 8 heures ou 12 heures

Que savoir au sujet de l’évangile de Jean ?
durée : 8 heures ou 12 heures

Les femmes qui entourent Jésus
durée : 8 heures ou 12 heures

L’importance du livre des Actes
durée : 8 heures ou 12 heures

pour les conférences  pages 6 à 13

26 et 27 février // 8 et 9 avril // 27 et 28 mai 2016 | Vendredi 18 h 30 à 22 h // Samedi 9 h à 17 h
160 $ plus frais d’inscription 25$, 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 40 $ sont exigibles.
Pour inscription  www.centrestpierre.org | 514.524.3561 poste 600.
FORMATIONS
savoir plus
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SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
PSYCHO-SPIRITUEL
Ce service s'adresse à toute personne qui veut être
accompagnée dans des passages importants de sa vie ou
dans des moments difficiles et qui souhaite que la dimension spirituelle fasse partie de sa démarche. Le service
est offert par Louise Breton, détentrice d’une maîtrise
en counselling et spiritualité de l’Université St-Paul.
Pour prendre rendez-vous

Être bénévole au Havre,
c’est donner et recevoir

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



514.524.3561

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

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

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

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

Développement spirituel
SUR MESURE *
Formation pour les Ressources paroissiales
Vous souhaitez vous ressourcer ou développer des habiletés pour la mise en œuvre d’une
activité pastorale ? Des formations essentiellement pratiques peuvent avoir lieu chez vous,
selon vos besoins. Yves Perreault compte plusieurs années dans l’éducation de la foi et la
formation pastorale. Il est formé en théologie et en andragogie. Il est prêtre du diocèse de
Sherbrooke. Pourquoi ne pas l’inviter chez vous ?
durée : 6 ou 9 heures, pour toutes les formations

Les funérailles et les célébrations d’adieu

Optimiser la page Facebook de ma
communauté

L’homélie et le commentaire de la Parole

L’équipe de préparation et d’animation
des célébrations liturgiques

La formation à la vie chrétienne
et la célébration liturgique

Les assemblées dominicales en attente
de célébration eucharistique (adace)

L’équipe de pastorale : sa composition,
ses buts et ses tâches

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

Soutenir, encourager et respecter
les ressources humaines : bénévoles,
permanents, agentes et agents de
pastorale, ministres ordonnés

La mort, le deuil et les rites funéraires

Pour aller plus loin
Parcours pour confirmands
adultes

Pour transformer la vie
Vous vous questionnez sur votre foi
chrétienne et sur le sens de votre vie. Ce
parcours d’éducation de la foi des adultes
destiné à des groupes chrétiens est fait
pour vous. Ce programme comporte
7 blocs d’une durée de 12 heures chacun.
Vous pouvez vous prévaloir d’un seul ou
de plusieurs de ces blocs.

Vous accompagnez des adultes cheminant
vers la Confirmation. Vous désirez leur
offrir un accompagnement signifiant,
adapté et efficace ? Cette formation
rappelle les orientations pour l’initiation
chrétienne des adultes et propose un
guide pour un parcours de 6 rencontres
de 2 heures chacune.

pour en savoir plus
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Permet de soutenir:

Maison du développement
durable

Communauto

Coopérative La Mauve
Plus de 40 producteurs et artisans
d’aliments bio

Lanaupôle Fibre

Les Urbainculteurs

www.placement.coop

