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Les coûts de 25 $, payables à l’avance,
sont non remboursables sauf en cas
d’annulation par le Centre.
Les coûts de 20 $, payables à l’avance
(pour les étudiants et les personnes
âgées de 60 ans et plus*), sont non
remboursables sauf en cas d’annulation par le Centre.
* Preuve à l’appui, sur place, le soir de
la conférence.
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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

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.
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Centre St-Pierre
1212, rue Panet
Montréal (Québec)
H2L 2Y7
téléphone 514.524.3561
télécopieur 514.524.5663
www.centrestpierre.org
SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
Suzanne Leroux
Coordonnatrice de la formation
514.524.3561 p 409
sleroux@centrestpierre.org
DÉVELOPPPEMENT SPIRITUEL
Yves Perreault
514.524.3561 p 412
yperreault@centrestpierre.org

Vous accueillir
chez nous, chez vous
Dans la mouvance de notre société actuelle, les défis
sont nombreux. Nous sentons que la perte de repères
se généralise. Le sens que l’on donne à notre action
se perd dans les méandres de nos activités, de nos
croyances et des événements qui font l’actualité.
Le Centre St-Pierre est un phare pour quiconque
cherche à fabriquer du sens dans sa vie personnelle et
professionnelle. Cette année encore, nous vous avons
concocté une programmation qui saura répondre
à vos besoins. Vous êtes gestionnaire, intervenant,
animateur, citoyen… vous avez besoin d’approfondir votre approche, d’échanger avec des pairs, de
partager vos expériences ? Le CSP est l’endroit tout
désigné.
Vous remarquerez que…

coordination & révision
Marielle Raîche
révision
Suzanne Leroux & Rachel Girard
collaboration
Josée Turgeon
impression
AGL Graphiques Inc.
10 000 exemplaires

graphisme

|

alain théroux
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distance n’a plus d’importance. La webdiffusion est à l’honneur avec nos Webinaires (formation) et aussi comme outil pour rejoindre votre
clientèle lorsque vous louez une salle chez nous.

n pour

la santé de vos organisations, les cliniques
sur rendez-vous sont toujours disponibles. Communiquez avec nous pour un accompagnement.

n le choix des conférences est judicieux. Elles contri-

bueront à redonner du sens à vos engagements.
Nous avons tout mis en place pour vous recevoir
et aller vous visiter. Fabriquer du sens, surtout
celui de l’hospitalité, demeure essentiel à nos yeux.
Nous serons heureux de vous accueillir chez nous,
chez vous !
lise roy | directrice générale
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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

visitez notre vitrine virtuelle



Près des grands médias, à deux pas
du centre-ville
16 salles climatisées et lumineuses pouvant accueillir
des groupes de 2 à 250 personnes
Un stationnement réservé exclusivement à nos clients
Un lien Internet haute vitesse dans toutes les salles
Service de webdiffusion disponible
Ouvert 7 jours, 7 soirs semaine

514.524.3561
1212, rue Panet, Montréal  

métro beaudry

© Photos : Allen McEachern

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

Entre 50 000 $ et 1,5 million $
15 ans sans exigence de remboursement du capital.

chantier_pubStPierre_A.pdf

1

2016-05-26

Des produits financiers
adaptés à vos besoins.
Pour soutenir le développement de vos projets.

CHANTIER.QC.CA

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

votre quotidien
Comme vous ne
l’avez jamais lu.
À découvrir dans la nouvelle
version de l’application :
• Une interface revisitée
• Une lecture intuitive dans
un environnement épuré
• L’actualité bonifiée :
des photoreportages saisissants

Téléchargez l’application, abonnez-vous
et profitez du premier mois gratuit.

DISPONIBLE SUR

2:00 PM

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
Animation de colloques, de démarches citoyennes et de processus participatifs
Service de prise de notes, secrétariat d’assemblées, rédaction de procès-verbaux et de comptes-rendus
   
danielle dunn

514.524.3561 p 422 | ddunn@centrestpierre.org

Des outils de formation pour vous guider…
disponibles au centre st-pierre

Profitez d’informations théoriques alliées à l’expérience terrain de nos experts
Transfert et partage des
savoirs — Formation et
expérimentation
Un rapport qui rend compte de
l’expérimentation de groupe de
codéveloppement professionnel
par deux regroupements du
milieu communautaire.
 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

boîtes à outils
La relève dans les organismes communautaires
Pour vous aider à assurer la relève des travailleurs, travailleuses et bénévoles
dans les organismes communautaires.
Pour mettre vos actions en valeur
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 | La gouvernance démocratique
Pour vous permettre de relever des défis en ces domaines. Une initiative
du csmo-ésac < 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 d’être à la fois le responsable et le concepteur
de votre plan.  pdf téléchargeable

   
514.524.3561 p 401

||

www.centrestpierre.org
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Une Centrale au service
des personnes, en mouvement

lacsq.org

facebook.com/lacsq/csq_centrale

twitter.com/csq_centrale

pubCSQ6x2mainbon.indd 1

2014-05-30 15:31

ensemble

POUR UN MONDE
PLUS JUSTE

scfp.qc.ca

1213-189

avec son temps

@SCFPQuebec

SCFP-Québec

SCFP-Québec

Accompagnement,
formation & consultation
besoin d’un coup de main ?
nous pouvons vous aider de plusieurs façons.
Formation sur mesure

Accompagnement & consultation

Les ateliers donnés au CSP
peuvent être adaptés et
offerts dans vos locaux, aux
dates et aux heures de votre
choix. Pour connaître toute
la gamme de nos activités de
formation, visitez notre site :
www.centrestpierre.org

Plusieurs ressources du CSP 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

   
Pour en savoir plus 

danielle dunn

514.524.3561 p 422

Conseil d’administration

Communication

Révision et rédaction de vos règlements généraux

Utilisation des médias sociaux

Clarification des rôles et responsabilités du conseil
d’administration

Coaching en prise de parole

Animation de réunions

Développement organisationnel

Élaboration de plan de communication et de stratégies de communication
Conception d’événements

Démarche de planification stratégique

Évaluation et analyse de l’image d’une organisation ou d’un territoire

Gestion des ressources humaines

Révision d’outils de communication

Communication d’équipe
Éthique
Gouvernance
Planification de la relève — Bénévoles, équipe
& direction
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.
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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- pi e r r e

—

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

Être bénévole au Havre,
c’est donner et recevoir.
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.
209-1260, rue sainte-Catherine est, montréal, QC
514.982.0253 · www.le-havre.qc.ca

Denis Coderre

Steve Shanahan

Maire de Montréal
et de Ville-Marie

Conseiller de la Ville

maire@ville.montreal.qc.ca

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

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

Valérie Plante

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

Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie
valerie.plante@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.

Pour en savoir plus et vous inscrire à nos ateliers
www.centrestpierre.org

·

514.524.3561 p 401

SAO
Soutien aux organisations
Cette section 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 néanmoins 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
Un seul frais d’inscription sera facturé à 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 développement communautaire

14

Conseil d’administration

16

Communication et nouveaux médias

17

Développement organisationnel

22

Intervention psychosociale

25

Éthique et société

27

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, Enseignement supérieur et
Recherche (meesr).
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ateliers

SAO
animation
&
développement
communautaire

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, tout en respectant vos propres couleurs.

manuel soto, formateur

mardi 25 octobre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes — 105 $ 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

vendredi 28 octobre 2016 · 9 h à 16h
groupe limité à 18 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Gestion et financement de projets
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 et mercredi 1er et 2 novembre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes — 195 $ plus frais d’inscription 25 $

Nouveauté

La participation citoyenne : défi possible
Vous souhaitez optimiser la participation citoyenne et faire la différence dans
votre milieu ? Venez partager vos inquiétudes et vos défis. Conjuguez le «je» et
le «nous» afin d’accroître votre pouvoir d’influence.

claude champagne et manuel soto, formateurs

mardi et mercredi 15 et 16 novembre 2016 9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes — 195 $ plus frais d’inscription 25 $

Redécouvrir les bases de l’animation ii
Peaufinez vos techniques et stratégies d’animation et profitez d’une rétroaction
pour vous perfectionner.

manuel soto, formateur

mardi 24 janvier 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Expérimenter de nouvelles façons d’animer
Pour explorer des façons de faire enrichissantes et inspirantes et conduire des
rencontres… autrement.

manuel soto, formateur

mercredi et jeudi · 22 et 23 février 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes — 195 $ plus frais d’inscription 25 $

14

Pour en savoir plus et vous inscrire à nos ateliers
www.centrestpierre.org

· 514.524.3561 p 401

Pour en savoir plus et vous inscrire à nos ateliers
www.centrestpierre.org

·

514.524.3561 p 401

L’urbanisme participatif
Transformer la ville avec et pour ses citoyens
Découvrez comment les aménagements de l’espace public ont le pouvoir d’influencer le comportement des citoyens et de contribuer aux interactions sociales.

odile craig, urbaniste

Nouveauté

Comment réussir votre campagne
de sociofinancement ?

Nouveauté

Chargée de projets et développement
du Centre d’écologie urbaine de Montréal
jeudi 23 mars 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes
105 $ plus frais d’inscription 25 $

Avec une pédagogie interactive, cet atelier vous permettra de préparer votre premier plan de sociofinancement (aussi appelé crowdfunding) et vous donnera les éléments clés pour le mettre en place concrètement. préalables : Connaissance
minimum des médias sociaux (notamment Facebook et/ou Twitter)

laurence bakayoko, directrice de projektae

vendredi 24 mars 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes — 135 $ plus frais d’inscription 25 $

FORMATION SUR MESURE
À la découverte de stratégies de transfert et de partage de savoirs
 6 heures
Atelier d’expression  9 heures
Concertation et partenariat : se donner un second souffle !
 6 heures

Formation
offerte dans
vos locaux,
aux dates et
aux heures de
votre choix.
descriptifs
détaillés
sur notre site
internet.

Jouer pour faire le changement  6 heures
Le jeu de la concertation locale et de la citoyenneté
Participation 20 personnes (minimum)  6 heures
Mobiliser son milieu autrement  6 heures
Développer des projets territoriaux concertés  12 heures
Retrouver le sens de mon engagement  3 heures

animation
&
développement
communautaire

Théâtre forum  6 heures
   
Pour en savoir plus 

danielle dunn

514.524.3561 p 422

ateliers

SAO
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ateliers

SAO
conseil
d’administration

Être membre d’un conseil d’administration
Pour mieux connaître les rôles et les responsabilités des administrateurs et acquérir les habiletés nécessaires afin d’assurer le développement de l’organisme.

martine sauvageau, formatrice

mardis · 25 octobre et 1er novembre 2016 · 18 h 30 à 21 h 30
groupe limité à 18 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Nouveauté

Webinaire | formation en ligne
Gouvernance démocratique des obnl
Comment choisir son modèle de gestion
Explorez les quatre principaux modèles de gestion et les facteurs qui déterminent
le choix du meilleur modèle pour votre organisation.

martine sauvageau, formatrice

mercredi 23 novembre 2016 · 10 h à 11 h 30
maximum : 25 personnes — 25 $

Démystifier les états financiers
Explorez les notions comptables de base qui vous permettront de lire et de comprendre les états financiers.

jocelyne loiselle, cpa

mercredi 25 janvier 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes — 135 $ plus frais d’inscription 25 $

Formation
offerte dans
vos locaux,
aux dates et
aux heures de
votre choix.
descriptifs
détaillés
sur notre site
internet.

FORMATION SUR MESURE
Gouvernance, éthique et politiques  6 heures
Le rôle du ca dans la gestion de l’organisation  6 heures
Le rôle du conseil d’administration en situation de conflit  3 heures
Le rôle d’employeur du conseil d’administration  6 heures
Questions d’assurance ?  3 heures
Recruter pour votre ca  6 heures
Règlements généraux  6 heures
Relations entre le conseil d’administration et la coordination  6 heures
Le conflit d’intérêts au conseil d’administration  3 heures
   
Pour en savoir plus 
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danielle dunn

514.524.3561 p 422

Pour en savoir plus et vous inscrire à nos ateliers
www.centrestpierre.org

· 514.524.3561 p 401

Pour en savoir plus et vous inscrire à nos ateliers
www.centrestpierre.org

·

514.524.3561 p 401

Les médias sociaux dans nos organisations
Prenez le temps de réfléchir à la pertinence de créer un blogue, d’animer une page
Facebook ou de nourrir un compte Twitter.

françois gloutnay, chroniqueur web et formateur

vendredi 21 octobre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 14 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Marketing social
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 3 novembre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Prendre la parole en public
Expérimentez la prise de parole devant public et bénéficiez de retours critiques
sur vos interventions.

marielle raîche, formatrice

mardi 22 novembre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 12 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Webinaire | formation en ligne

Nouveauté

Pour des communications qui ont de l’impact
Découvrez les balises qui vous permettront de mieux évaluer l’impact de vos outils
actuels et d’élaborer des stratégies de communication.

claude champagne, formateur

mercredi 1er février 2017 · 13 h 30 à 15 h
maximum : 25 personnes — 25 $

Clinique sur rendez-vous Facebook
Pour examiner l’efficacité de vos publications et susciter davantage d’engagements de la part des gens qui aiment votre page

françois gloutnay, chroniqueur web et formateur

vendredi 17 février 2017 · coût d’un rendez-vous : 50 $
six rendez-vous d’une heure sont disponibles.
une seule plage horaire par groupe est acceptée.

Rendre sa cause plus sexy

Communication
& nouveaux
médias

Donnez à votre cause tout l’impact qu’elle mérite chez le public que vous visez.

manuel soto, formateur

mardi 6 et mercredi 7 décembre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes — 195 $ plus frais d’inscription 25 $

ateliers

SAO
17

ateliers

SAO
Communication
& nouveaux
médias

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 26 janvier 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 14 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 un) et des outils produits
par votre organisme.

claude champagne, formateur

mercredi et jeudi · 8 et 9 février 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes — 195 $ plus frais d’inscription 25 $

La commandite comme tactique événementielle
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 24 février 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 25 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Nouveauté

Webinaire | formation en ligne
Nouvelles possibilités de Facebook
Facebook évolue constamment. À titre d’administrateurs et d’administratrices
de pages publiques, prenez le temps de découvrir les nouvelles possibilités qui
s’offrent à vous.

françois gloutnay, chroniqueur web et formateur

jeudi 2 mars 2017 · 10 h à 11 h 30
maximum : 25 personnes — 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

vendredi 17 mars 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 14 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $
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Pour en savoir plus et vous inscrire à nos ateliers
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inf@lettre du
centre st-pierre
Soyez aux premières loges, c’est gratuit !
Pour vous abonner www.centrestpierre.org
Soyez complice de nos actions, suivez-nous

FORMATION SUR MESURE
Coaching en prise de parole  3 heures



Formation
offerte dans
vos locaux,
aux dates et
aux heures de
votre choix.
descriptifs
détaillés
sur notre site
internet.

Être un bon porte-parole  6 heures
L’entrevue radio-télé  6 heures
Technique d’écriture argumentaire  6 heures
Initiation à l’écriture journalistique  6 heures
Le bulletin de liaison  6 heures
Les communications en situation de crise  6 heures

Communication
& nouveaux
médias

La voix de votre organisation  6 heures
   
Pour en savoir plus 

danielle dunn

514.524.3561 p 422

ateliers
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programmation 2016 · 2017

Programme

Nouvelles

avenues de
formation

Gouvernance, gestion et planification
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 !

lise noël et karine joly, formatrices

© NathB photographe

Thèmes abordés
Cycle de gestion–Gestion des ressources humaines–Supervision d’une équipe de
travail et la gestion du changement–Accompagnement individualisé pour chacune
des personnes inscrites (4 heures)
mardi 25 octobre 2016
mardi 29 et mercredi 30 novembre 2016
mardi 17 et mercredi 18 janvier 2017
mardi 14 et mercredi 15 mars 2017
jeudi 20 avril 2017
groupe limité à 18 personnes
date limite d’inscription : 14 octobre 2016
350 $ plus frais d’inscription de 25 $ par personne
(Incluant le matériel pédagogique)

À ne pas manquer !
Séminaire
Santé et bien-être psychologique au travail
avec chantal aurousseau

Professeure à l’Université du Québec à Montréal (uqàm)
et directrice de l’unité des programmes en communication sociale

& lise noël, formatrice du centre st-pierre
mercredi 19 avril 2017 ·

13 h 30 à 17 h ·

25 $ ·

(voir p. 23)

Le programme NAF célèbre ses 10 ans cette année.
Déjà plus de 10 cohortes formées !
Ferez-vous partie de la prochaine cuvée ?

informations & Inscriptions
www.centrestpierre.org
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· 514.524.3561 p 401

Nouveauté

Un Webinaire, c'est…
 une formation en ligne :
 facilement
accessible
 une alternative intéressante
pour les organismes en région
 une réponse très concrète
à vos besoins en formation continue
 une ressource en formation complémentaire
à celles de votre région
Inscrivez-vous à l’un ou à plusieurs de nos webinaires

Urgences
ou
priorités ?

Gouvernance
démocratique
des obnl

Nouvelles
possibilités
de Facebook

Pour des
communications qui
ont de l’impact

mercredi
12 octobre 2016
19 h à 20 h 30
(voir page 23)

mercredi
23 novembre 2016
10 h à 11 h 30
(voir page 16)

jeudi
2 mars 2017
10 h à 11 h 30
(voir page 18)

mercredi
1er février 2017
13 h 30 à 15 h
(voir page 17)

pour chacun des webinaires, 25 places sont disponibles

—

coût : 25 $

Pour vous inscrire   www.centrestpierre.org  514.524.3561 p 401

Une occasion privilégiée de poser toutes vos questions à un
formateur et consultant chevronné durant une période de
temps qui vous est exclusivement réservée ! Les cliniques sont
disponibles aux dates et aux heures de votre choix sur des
thèmes touchant :
la gouvernance
les communications
démocratique
la planification
la gestion des ressources
et l’organisation
humaines
50 $ pour la 1re heure
90 $ l’heure pour chaque heure subséquente.
Vous pouvez aussi organiser une journée clinique dans votre
région.
   
Pour en savoir plus 

danielle dunn

514.524.3561 p 422

ddunn@centrestpierre.org

programmation
ateliers2016 · 2017
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ateliers

SAO
Développement
organisationnel

Gestion des ressources humaines

Communication menant à un climat de collaboration
Nos interactions avec les autres sont souvent influencées par la façon dont nous
percevons le monde. À l’aide d’exercices pratiques, d’échanges et de mises en situation, outillez-vous pour communiquer de manière énergisante avec une approche
inspirée des principes de la non-violence.

martine sauvageau, formatrice

mercredi 9 novembre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Nouveauté

La force de mon leadership
Prenez le temps de reconnaître le leader qui sommeille en vous, d’identifier vos
forces et vos limites, mais surtout, préparez-vous à le laisser émerger.

karine joly, formatrice

mardi 31 janvier 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Superviser une équipe de travail
Apprenez comment susciter la collaboration et la coresponsabilité au sein de votre
équipe de travail tout en étant capable de poser des balises et des limites. Une
occasion d’enrichir vos compétences relationnelles!

karine joly et lise noël, formatrices

mercredi et jeudi · 15 et 16 février 2017 · 9h à 16h
groupe limité à 18 personnes — 240 $ plus frais d’inscription 25 $

Motivation d’une équipe
Pour comprendre le phénomène de motivation, identifier des moyens de susciter
la participation et d’améliorer l’efficacité de votre équipe de travail.

martine sauvageau, formatrice

mardi 28 février 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Politique de conditions de travail
Apprenez à élaborer une politique de conditions de travail, un guide sûr pour une
gestion des relations de travail équitable et rigoureuse.

karine joly, formatrice

mercredi 1er mars 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $
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Pour en savoir plus et vous inscrire à nos ateliers
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www.centrestpierre.org

514.524.3561 p 401

Séminaire

Santé et bien-être psychologique au travail
Un séminaire… Comme un temps d’arrêt pour revoir le sens et la portée de votre
engagement au travail et pour revisiter les rôles que vous assumez dans vos différentes relations ainsi que les paradoxes et contradictions qui peuvent en découler.

chantal aurousseau, professeure à l’uqàm

Directrice de l’unité des programmes en communication sociale

Nouveauté

& lise noël, formatrice du centre st-pierre
mercredi 19 avril 2017 ·

13 h 30 à 17 h —

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

vendredis · 31 mars et 7 avril 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes — 195 $ plus frais d’inscription 25 $

Planification et organisation

Webinaire | formation en ligne

Nouveauté

Urgences ou priorités ?
Toujours à bout de souffle ? Venez découvrir quelques pistes qui vous permettront
de retrouver le contrôle sur votre temps personnel et professionnel !

karine joly, formatrice

mercredi 12 octobre 2016 · 19 h à 20 h 30
maximum : 25 personnes — 25 $

Urgences ou priorités ?
Toujours à bout de souffle ? Prenez le temps d’identifier et d’expérimenter des
méthodes et des outils appropriés pour contrer les « envahisseurs ».

karine joly, formatrice

mardi 8 novembre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Développement
organisationnel

SAO
ateliers
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SAO
Développement
organisationnel

Planification et organisation

Bilan et rapport annuel d’activités
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 14 février 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 20 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

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 22 mars 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

Formation
offerte dans
vos locaux,
aux dates et
aux heures de
votre choix.
descriptifs
détaillés
sur notre site
internet.

FORMATION SUR MESURE
Évaluation du personnel  6 heures
Gouvernance démocratique  6 heures
La relève des travailleurs et des bénévoles  6 heures
La pratique de la médiation comme outil de gestion  6 heures
L’intelligence émotionnelle  12 heures
Mieux communiquer dans une équipe de travail  12 heures
Modèles et principes de gestion communautaire  6 heures
Planification stratégique  3 heures
Pour mettre vos actions en valeur  12 heures
Sélection du personnel  6 heures
   
Pour en savoir plus 
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Gestion du stress
Une approche basée sur la pratique de la présence
attentive
Un atelier qui permet de découvrir comment il est possible de développer la capacité de générer le calme en soi, base de la concentration, de la créativité, de la
conscience et de la compassion.

Nouveauté

dr robert béliveau

Centre épic de l’Institut de cardiologie de Montréal
vendredi 11 novembre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 30 personnes — 140 $ plus frais d’inscription 25 $

Relation d’aide i
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 · 18 et 25 novembre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes — 195 $ plus frais d’inscription 25 $

Journée de sensibilisation à l’approche
centrée sur le développement du pouvoir d’agir

Nouveauté

Profitez de cet atelier pour découvrir les grands principes de l’approche du développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités et explorez quelquesunes de ses applications pratiques.

yann le bossé, professeur titulaire

Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval à Québec
jeudi 8 décembre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes — 125 $ plus frais d’inscription 25 $

Agir ou réagir ?
Pour une intervention de qualité !
Améliorez la communication avec les membres qui bénéficient de vos services et
de vos activités 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

mardi 7 février 2017 · 9 h à 16 h
groupe limité à 16 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $
Intervention
psychosociale

SAO
ateliers
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La fatigue de compassion et le trauma vicariant
Mieux les reconnaître et mieux s’en protéger

Intervention
psychosociale

Pour améliorer les capacités de prendre soin de soi chez des intervenants en
contact quotidien avec des victimes traumatisées ou très souffrantes.

dre pascale brillon, ph. d.

Nouveauté

Formation
offerte dans
vos locaux,
aux dates et
aux heures de
votre choix.
descriptifs
détaillés
sur notre site
internet.

Fondatrice-Directrice, Psychologue spécialisée, Institut Alpha
vendredi 12 mai 2017 · 9 h à 16 h 30
groupe limité à 60 personnes — 175 $ plus frais d’inscription 25 $

FORMATION SUR MESURE
Agir ou réagir ? Pour une intervention de qualité !  6 heures
Retrouver le pouvoir d’agir  6 heures
   
Pour en savoir plus 

danielle dunn

514.524.3561 p 422

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 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.
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.
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Pour en savoir plus et vous inscrire à nos ateliers
www.centrestpierre.org
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SAO
Éthique
& société

Marcher à contre-courant… une question de sens !

Nouveauté

Prenez le temps de réfléchir aux valeurs qui motivent vos actions,
aux appartenances développées au fil des années et au processus
qui vous met en marche vers le projet de société que vous portez.

guy fortier

Carrefour de participation, ressourcement et formation (cprf)
jeudi 27 octobre 2016 · 9 h 16 h
groupe limité à 18 personnes — 105 $ plus frais d’inscription 25 $

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.
La thérapie conjugale et familiale
Pour construire un couple, une famille
où chacun a sa place
Ce qui est visé dans la thérapie conjugale et familiale, c’est de
permettre à chacun des membres du couple ou de la famille d’avoir
un espace de vie qui lui permet de tirer une satisfaction d’être
en relation avec l’(les) autre(s).
Pour accéder à ce service, la personne doit faire elle-même une
demande en laissant ses coordonnées sur la boîte vocale du service de psychothérapie : 514.524.3561. Cette personne sera
contactée dans les jours qui suivent. La liste des thérapeutes est
accessible sur le site Internet du Centre St-Pierre.
www.centrestpierre.org
27

Le Centre de formation Monbourquette (formationmonbourquette.com) dispense des formations
en accompagnement et suivi de deuil. Fidèles à la philosophie d’intervention de Jean Monbourquette,
nos formations alternent théorie et expérience des participants.
Formations oﬀertes au Centre St-Pierre en 2016-2017 :
 Sensibilisation au deuil (une journée) :

er

3 octobre 2016, 8 décembre 2016, 27 janvier 2017, 1 juin 2017

 Animation d’un groupe de soutien pour personnes endeuillées (2 jours) :
26-27 octobre 2016 et 30-31 mars 2017

 Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique (une journée) :
6 octobre 2016, 17 février 2017, 14 juin 2017

 Accueillir les endeuillés dans les premiers moments (une journée) :
12 avril 2017

*Formations aussi oﬀertes à Québec, Joliette, Sherbrooke, Gatineau et Trois-Rivières.

Formatrices : Sophie Latour, M.Sc., T.S. et Nathalie Viens, M.Sc., T.S. possèdent une solide expérience
en accompagnement des personnes endeuillées à la maison Monbourquette.
Inscription en ligne sur formationmonbourquette.com ou par téléphone au (514) 523-3596 poste 233

ÉGLISE
Saint-Pierre-Apôtre

Sous ces banderoles, on parle surtout de spiritualité.
1201, rue de la Visitation, Montréal (Qc) H2L 3B5 514.524.3791 paroissestpierre@.videotron.ca

Pour en savoir plus et vous inscrire à nos ateliers
www.centrestpierre.org

· 514.524.3561 p 401

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.  Descriptifs détaillés des ateliers sur notre site Internet.
Spiritualité (p. 29) • Spiritualité chrétienne (p. 30)
Les rendez-vous de Christiane Cloutier Dupuis (p. 31) • Formation sur mesure (p. 32)
Sessions avant mariage (p. 33)

Quête de sens pour transformer la vie

DS

Peu importe les croyances et l’appartenance à une religion, les chercheurs de sens
sont nombreux. Plusieurs veulent se retrouver ou se démêler face à une foi d’enfance perdue ou une religion rejetée. Est-il possible de faire le point et de réfléchir sur le sens de sa propre vie avec ou sans religion ?

spiritualité

christiane cloutier dupuis, ph. d. sc.religieuses, bibliste

mardis · 11, 18 et 25 octobre 2016 · 18 h à 20 h
groupe limité à 15 personnes — 75 $ plus frais d’inscription 25 $

L’expérience spirituelle : est-ce possible ?

Nouveautés

Certaines personnes révèlent qu’au cœur de la souffrance, elles ont pu expérimenter une joie et une paix profonde. Pourquoi et comment cela est-il possible ? Un atelier pour examiner quelques pistes pouvant vous soutenir dans votre
recherche de l’Absolu.

bruno bélanger, formateur

Études en théologie et en sciences sociales
samedi 12 novembre 2016 · 9 h à 16 h
groupe limité à 18 personnes — 65 $ plus frais d’inscription 25 $

Écriture et héritage
Un atelier d’écriture pour transmettre ce qui vous anime aujourd’hui à ceux que
vous aimez, à ceux qui vous suivront.

bruno bélanger, formateur

Études en théologie et en sciences sociales
samedis · 18, 25 mars et 1er avril 2017 · 9 h à midi
groupe limité à 15 personnes — 75 $ plus frais d’inscription 25 $

À la recherche du vrai moi
Une invitation à s’approcher de notre vrai moi qui habite au cœur de notre intimité… Une occasion de porter un regard neuf sur cette question qui occupe de
plus en plus la littérature psycho spirituelle.

michel drisdelle

B.A. es Arts, B.A. Théologie et M.A. Counselling individuel
vendredi 28 avril 18 h 30 à 21 h 30 | samedi 29 avril 2017 9 h à 16 h
groupe limité à 30 personnes — 200 $ plus frais d’inscription 25 $

ateliers
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DS

Le vieillissement, une conquête de sagesse
et de sérénité

spiritualité
chrétiennE

Comment accepter un état nouveau et nous y adapter lorsque surviennent la maladie, la souffrance, la mort ou le deuil ? Nous découvrirons comment rester forts,
confiants et en paix au plus profond du cœur.

yves perreault, m. éd. andragogie et m.a. théologie

Nouveautés

Formation donnée au Centre St-Pierre
mardis · 25 octobre, 1er, 8, 15 et 22 novembre 2016 · 13 h 30 à 15 h 30
Formation donnée à Sherbrooke *
lundis · 17, 24, 31 octobre, 7 et 14 novembre 2016
groupe limité à 25 personnes

—

·

13 h 30 à 15 h 30

80 $ plus frais d’inscription 25 $

Du temps qui reste, en faire le plus beau de notre vie !
Que savons-nous du nombre de jours ou d’années devant nous? Ce temps, il
importe de le vivre à fond. Quelles sont nos valeurs et nos croyances? Il est urgent
d’aller à l’essentiel : la vérité, la liberté, l’amour et la beauté.

yves perreault, m. éd. andragogie et m.a. théologie
Formation donnée au Centre St-Pierre
mardis · 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril 2017 ·

13 h 30 à 15 h 30

Formation donnée à Sherbrooke *
lundis · 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril 2017

13 h 30 à 15 h 30

groupe limité à 25 personnes

—

·

80 $ plus frais d’inscription 25 $

* Formations données à Sherbrooke : Salle Saint-Boniface, 75 rue Morris

SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL
Ce service s’adresse à toute personne qui souhaite un espace de parole afin
de retrouver en elle ses forces de vie tout en parcourant au besoin les lieux
de fragilités que la vie lui impose. Ce service est non confessionnel, ouvert
à la diversité religieuse et spirituelle propre à chacun. Bien qu’un effet thérapeutique puisse se faire sentir, ce service n’est pas un service de thérapie psychologique.
Le service est offert par Sonia Gouchie, détentrice de formation en accompagnement spirituel, maitrise en cours en santé, spiritualité et bioéthique à
l’Université de Montréal, membre de l’aiissq.
   
Pour prendre rendez-vous  514.524.3561
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Christiane Cloutier Dupuis anime une émission sur les ondes de Radio VilleMarie 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

Nouveautés

Jésus, compassion et miséricorde
En suivant Jésus à travers l’évangile de Luc, nous comprendrons que la compassion et la miséricorde s’incarnent dans le concret de la vie. Jésus guérissait, libérait et outillait l’humain contre la misère sous toutes ses formes. Le salut s’arrime
dans la réalité, pas dans les nuages. Invitation à toutes et tous à entrer dans ce
mouvement de vie dynamique.
jeudis · 6, 13, 20, 27 octobre et 3 novembre 2016 · 13 h à 16 h
groupe limité à 30 personnes — 130 $ plus frais d’inscription 25 $

Comment décoder paraboles et récits de guérison
Une occasion de s’initier à une méthode biblique pour s’approprier et décoder en
partie des textes sans avoir beaucoup de connaissances. Aucun préalable requis.
jeudis · 6, 13, 20, 27 avril et 4 mai 2017 · 13 h à 16 h
groupe limité à 30 personnes — 130 $ plus frais d’inscription 25 $

Formation
offerte dans
vos locaux,
aux dates et
aux heures de
votre choix.
descriptifs
détaillés
sur notre site
internet.

FORMATION SUR MESURE
Initiation à l’Ancien Testament  8 ou 12 heures
Les récits de la création  8 heures
L’Exode ou l’art de s’en sortir  8 ou 12 heures
Les prophètes, hommes de feu et de passion  8 ou 12 heures
Qui est Jésus de Nazareth, ce méconnu des chrétiens ?  12 heures
La face cachée des paraboles  6 ou 8 heures
Des récits de guérisons miraculeuses  8 ou 12 heures
Que savoir au sujet de l’évangile de Jean ?  8 ou 12 heures
Les femmes qui entourent Jésus  8 ou 12 heures
L’importance du livre des Actes  8 ou 12 heures
   
Pour en savoir plus 

yves perreault

514.524.3561 p 412

yperreault@centrestpierre.org

ateliers

31

ateliers

DS
formation
sur mesure

Sur les chemins de la spiritualité
Vous désirez approfondir le sens de la vie et le sens d’événements marquants ?
Ces rencontres sont pour vous et peuvent avoir lieu chez vous selon vos besoins :
conférence (2 heures) ; groupe de partage ; atelier (de 6 à 10 heures). Les thèmes 
Donner plus de sens à sa vie : inspiration, motivation, passion et destination
Faire grandir son bonheur : ce qu’il est et comment l’entretenir.
Choisir la joie : ce qu’elle est et en quoi elle aide à vivre.
Vieillir, un art de vivre : comment aimer la vie pour bien avancer en âge ?
Accueillir sa solitude : plénitude ou isolement ?
Habiter le temps présent
Penser, dire et faire du bien : contre l’indifférence, l’art de la bienveillance !
Se renouveler au temps des ruptures et des départs
Revisiter ses valeurs, ses croyances et sa foi
Prendre le temps de faire son deuil
Faire la paix avec la finitude et la mort
Pour donner du sens à la mort, des rites funéraires
Retrouver le sens de son engagement
Découvrir le sens de l’engagement du proche aidant
Créer à tous les temps de la vie
Poursuivre sa route après l’épreuve

Formation pour les intervenants
et intervenantes en pastoral
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. Durée : 6 ou 9 heures, pour toutes les
formations.
Les funérailles et les célébrations d’adieu
L’homélie et le commentaire de la Parole
L’équipe de pastorale : sa composition, ses buts et ses tâches
Parcours pour confirmands adultes, guide pour accompagnateur
Soutenir, encourager et respecter les ressources humaines :
bénévoles, permanents, agentes et agents de pastorale, ministres ordonnés
L’équipe de préparation et d’animation des célébrations liturgiques
Célébrer à l’heure des changements, des suppressions et des fusions de paroisses
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Pour aller plus loin

parcours pour confirmands adultes
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 pour un parcours de 6 rencontres de 2 heures, chacune. Un guide pour accompagnateur est aussi disponible.

Pour transformer la vie
Ce parcours d’éducation de la foi des adultes, destiné à des groupes chrétiens,
comporte 7 blocs de 12 heures chacun. Vous pouvez vous prévaloir d’un seul ou
de plusieurs de ces blocs.

Yves Perreault compte plusieurs années d’expérience dans l’éducation de la foi
et la formation pastorale. Il est maître en théologie et en andragogie. Prêtre du
diocèse de Sherbrooke, il est l’auteur du livre Sagesse des saisons. Pourquoi ne pas
l’inviter chez vous ?  514.524.3561 p 412 yperreault@centrestpierre.org

Sessions
avant
mariage

dynamique
du couple
et mariage
chrétien

Vous prévoyez vous marier bientôt ? Vous choisissez le mariage
chrétien en Église ? Le Centre St-Pierre vous 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 !
Trois sessions
24 et 25 février · 7 et 8 avril · 28 et 29 avril 2017
vendredis · 18 h 30 à 22 h   //   samedis · 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.
Ces sessions peuvent être données dans les milieux (paroisse, région
pastorale, diocèse ou autre organisme) qui en font la demande.

ateliers
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Robert
Béliveau

La prévention en 2016

controverses et pièges

Réflexions et suggestions d’un médecin sceptique… et rebelle
Robert Béliveau, m.d. nous parle de la prévention qui fonctionne
et de celle dont les résultats sont souvent surfaits, exagérés et dont
on cache ou sous-estime les effets néfastes, en particulier les divers
tests de dépistages concernant les principaux cancers (de la prostate,
du côlon, du sein, etc.). Il sera question de prévention de la maladie
cardiaque et aussi, forcément, de surdiagnostics, de surtraitements
et bien évidemment de surmédicalisation de la vie et de la mort. Une
conférence pour voir plus clairement et faire des choix plus éclairés !
Après avoir pratiqué la médecine familiale pendant 23 ans, Robert
Béliveau choisit de donner à sa carrière une orientation inattendue,
mais en totale cohérence avec ses convictions. Il décide de se consacrer
à l’enseignement de méthodes de réduction du stress. Il anime un atelier basé sur la méditation de pleine conscience au centre Épic de l’Institut de cardiologie de Montréal, en prévention des maladies cardiaques.
mardi 11 octobre 2016 | 19 h

Réseau pour un discours alternatif
sur l’économie
Dette québécoise et austérité
Au Québec, les gouvernements se sont privés de revenus, ce qui a eu
comme effet de réduire les services gouvernementaux afin de ne pas
hausser notre dette. Dans cette conférence, nous examinerons en
détail cette stratégie et ses effets. Cette conférence sera animée
par Claude Vaillancourt.
mercredi 12 octobre 2016 | 19 h

Contre l’indifférence,
Yves Perreault l’art de la bienveillance
Combattre le mal par le bien ! Osons la bienveillance pour transformer l’indifférence en action pour une vie meilleure.
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.
mercredi 19 octobre 2016 | 19 h
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Lisa Ndejuru
Jeanne-Marie
Rugira

Parcours de deux femmes immigrantes
Lisa Ndejuru et Jeanne-Marie Rugira sont toutes les deux Rwandaises
d’origine et Québécoises d’adoption. Appuyées sur une riche et complexe expérience personnelle et professionnelle, elles revisitent la
pensée de François Jullien (2012) sur la question de la relation à l’autre,
le lointain, le proche, l’inconnu, l’étranger, pour tenter de repenser la
question du vivre ensemble aujourd’hui, comme un défi humain et une
responsabilité citoyenne. En ces temps de mondialisation et de crise
migratoire, est-il possible de créer ensemble des conditions d’ouverture d’un chemin d’inclusion loin de toute menace de rejet de l’autre
ou encore de son assimilation aliénante ?
Lisa Ndejuru, ma, pst doctorante au programme interdisciplinaire indi
Université Concordia | Jeanne-Marie Rugira, ph.d, professeure au
Département de psychosociologie et travail social à l’uqar.
mercredi 19 octobre 2016 | 19 h

Vitor
Pordeus

Une nouvelle biologie de la santé
mentale
Quelles sont les maladies mentales ? Comment se développent-elles ?
Sommes-nous face à une pandémie de maladies mentales ? Cette
conférence présentera un modèle compréhensible de biologie générale et de la psychopathologie. Il sera aussi question des modèles de
soins de psychiatrie culturelle développés dans l’Hôtel de la folie à
l’Institut de santé mentale Nise da Silveira, Rio de Janeiro.
Médecin, immunologue, acteur, psychiatre transculturel et éducateur
populaire, Vitor Pordeus travaille en recherche à l’Université McGill en
psychiatrie sociale et transculturelle. Durant son séjour à Montréal, il
anime un atelier de théâtre à Prise II, une ressource en santé mentale.
mercredi 9 novembre 2016 | 19 h

Daniel
Lapointe

Comment instaurer un cadre éthique
au sein des organismes sans but lucratif
Les membres, usagers, bailleurs de fonds et autres parties prenantes
des organismes sans but lucratif (osbl) ont dorénavant des attentes
sans précédent en matière d’éthique. Daniel Lapointe trace un portrait des mesures que les conseils d’administration peuvent adopter
pour instaurer un cadre éthique exemplaire et promouvoir des valeurs
d’intégrité au sein de leur osbl.
Daniel Lapointe est président de Focus osbl service-conseil. Il a écrit,
avec Jean-Paul Gagné, Améliorez la gouvernance de votre osbl, un guide
pratique. M. Lapointe enseigne depuis 2011 au certificat en gestion
philanthropique de l’Université de Montréal.
mercredi 23 novembre 2016 | 19 h

Nouveauté | pour les étudiants et pour les personnes âgées de 60 ans et plus
20 $ payables à l’avance | inscription requise | preuve à l’appui, sur place, le soir de la conférence
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Viviane
Michel

Le point sur la situation des femmes
autochtones du Québec
Femme innue, femme de culture et de tradition, qui porte avec elle la
fierté de son peuple, Viviane Michel fait le point sur la situation des
femmes autochtones du Québec. Son travail à la Maison communautaire
Missinak pour femmes autochtones victimes de violence ou en difficulté
en milieu urbain à Québec l’a amenée à bien comprendre les problématiques liées aux femmes autochtones. Présidente de Femmes autochtones du Québec depuis 2012, Viviane Michel met un point d’honneur à
valoriser les pratiques traditionnelles de sa nation et à promouvoir le respect de l’identité et de la culture des nations et des femmes autochtones.
Conférence à contribution volontaire organisée par le Centre St-Pierre
et Relais-femmes. Inscription requise. Tous les revenus de cette soirée
seront versés à l’organisation Femmes autochtones du Québec.
mercredi 30 novembre 2016 | 19 h

Réseau pour un discours alternatif sur l’économie
La face cachée de la dette québécoise
Quelle est la véritable nature de la dette québécoise ? Combien devons-nous et à qui ? Dans
cette conférence, nous prendrons la juste mesure de notre dette et nous offrirons d’autres
solutions pour la combattre que des mesures d’austérité. Cette conférence sera animée par
Claude Vaillancourt.
mercredi 1 er février 2017 | 19 h

Estelle
Morin

L’intelligence émotionnelle
Pour préserver sa santé et la qualité de ses relations au travail.
Comprendre le sens de ses émotions est nécessaire pour garder son
équilibre et faire face aux situations de la vie quotidienne. L’intelligence
« du cœur » s’avère aussi importante que l’intelligence « de la tête », car
la maîtrise personnelle qu’elle rend possible nous permet d’avoir le courage d’affronter les difficultés de la vie et de développer son caractère tout en respectant son entourage.
Diplômée en psychologie (ph.d) à l’Université de Montréal, Estelle
M. Morin a dédié sa carrière à la promotion de la santé mentale au
travail, à l’engagement des employés et à la performance des entreprises. Elle est professeur titulaire au Département de management
de hec Montréal, où elle travaille depuis le 1er juin 1988.
mercredi 8 février 2017 | 19 h
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Delphine
Piperni

Les grandes soifs
Les jeunes et la quête de sens. Delphine Piperni réfléchit sur la quête
de sens chez les jeunes depuis bientôt 10 ans. Ponctuée par des extraits
de son documentaire Les grandes soifs (2015), cette conférence ose soulever les questions suivantes : et si nos jeunes souffraient d’un vide
de sens ambiant ? Et si l’on osait reconnaître et encadrer les besoins
fondamentaux des jeunes soit : se connaître, appartenir à un groupe
et vivre des moments d’extase ?
Diplômé d’un baccalauréat en Communication Journalisme à l’uqam
en 2001, Delphine Piperni se consacre ensuite à la réalisation de « créations engagées ». Elle fait le tour des écoles et des centres communautaires et religieux pour susciter la réflexion sur les jeunes et la quête
de sens. Elle enseigne également le cinéma au Collège Jean-Eudes à
des élèves âgés de 12 à 17 ans.
mercredi 22 février 2017 | 19 h

Simon
Beaudoin

Sens de la vie et authenticité

les défis de l’époque contemporaine

Cette conférence propose des pistes de réflexion sur la quête d’authenticité aujourd’hui. Nous montrerons que le relativisme et l’idéal
de neutralité peuvent être des obstacles pour réfléchir au sens de la
vie. Nous découvrirons comment certaines expériences méditatives
comme celles du silence, de la sérénité et de la conscience de la précarité forment le socle sur lequel peut croître l’espoir d’une vie signifiante
et authentique. Enseignant en philosophie au cégep de l’Outaouais,
Simon Beaudoin a obtenu le prix Pierre Laberge (2006) à l’Université
d’Ottawa. 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).
mercredi 8 mars 2017 | 19 h

Jan
Bauer

Le charisme, son ombre et sa lumière
Tout le monde veut avoir du charisme — politiciens, vedettes, pdg. On
associe souvent ce mot à la célébrité et au pouvoir. Mais qu’est-ce au
juste que le charisme ? Est-ce si positif que cela ? Le vrai charisme est
plus rare et plus puissant qu’on ne le pense et il n’est pas seulement
l’apanage des gens célèbres. Quelqu’un avec du charisme peut nous
inspirer à nous dépasser ou nous manipuler et nous amener à servir ses
fins. Jan Bauer nous invite à reconnaître le charisme dans ses aspects
à la fois lumineux et ombragés.
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.
mercredi 22 mars 2017 | 19 h
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Luc Tardif

L’espoir a-t-il un avenir ?
Il fut un temps où le passé conditionnait tout le présent. Il y eut aussi
une époque où tous les rêves étaient possibles pour un futur proche.
Or, nous sommes arrivés à un moment où « aujourd’hui » règne en
maître presque absolu. Comment réveiller notre rapport au temps
pour que l’avenir ait sa juste place ? Pour que l’espoir devienne à nouveau source d’action, énergie de transformation ?
Ex-professeur à l’université Saint-Paul et ex-formateur au Centre
St-Pierre, Luc Tardif est aujourd’hui Provincial des Oblats de Marie
Immaculée au Québec. Il est diplômé en droit, théologie, spiritualité
et éducation.
mercredi 29 mars 2017 | 19 h

Serge
Provencher

Zigzags et encens
Qu’est-ce qu’une quête spirituelle ? Peut-elle être générationnelle ?
Évoluons-nous dans un tiers-monde spirituel ? Serge Provencher nous
convie à une réflexion sur ces sujets à partir de son livre Zigzags et
encens, Itinéraire spirituel d’un baby-boomer publié chez Médiaspaul.
Docteur en éducation, Serge Provencher a œuvré au Collège de SaintJérôme et à l’uqam. Il a publié plusieurs livres dont une Anthologie de
la littérature québécoise et Quête identitaire et littérature, de Canadien à
Québécois. Il est aussi auteur-compositeur-interprète.
mercredi 26 avril 2017 | 19 h

Yves
Perreault

Heureux d’être un proche aidant
Prendre le temps de se ressourcer et de s’accorder une pause lorsque
nous aidons un proche devenu malade et découvrir un sens à cette
mission.
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.
mercredi 3 mai 2017 | 19 h
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Donnez du sens à votre don,
donnez au Centre St-Pierre !

Des

livres

qui offrent
du

sens

Votre librairie
spirituelle en ligne

librairiemediaspaul.ca

« Je fais fructifier

mon argent et
ma communauté »
Stéphanie Guico, membre

Permet de
soutenir :

Maison du
développement durable

Coopérative La Mauve
Plus de 40 producteurs

Communauto

Centre St-Pierre

et artisans d’aliments bio

Les Urbainculteurs

placement.coop
Montréal 1 877 598-2122

Québec 1 877 647-1527

Lanaudière 1 866 753-7055

