
Ici, 
on fabrique 

du sens !

PROGRAMMATION · 2018 · 2019



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

Consultez les disponibilités de nos salles et effectuez vos 
réservations en ligne, sur place ou par téléphone.

centrestpierre.org
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  MÉTRO BEAUDRY

1212, rue Panet, Montréal ·  514.524.3561

À partir de l'automne 2018 jusqu’au printemps 2019, la station de métro Beaudry va complètement fermer ses portes au public. 
Des navettes de bus seront proposées aux usagers. Pour plus de détails, consultez le site de la Société de transport de Montréal.



NOS CHAMPS D’EXPERTISE
Animation et développement communautaire

Communication et nouveaux médias

Conseil d’administration

Développement organisationnel

Intervention

INFOS AUX PAGES 16, 18, 20, 25 & 30

Danielle Dunn 
514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org

LES ATELIERS DONNÉS  
AU CENTRE ST-PIERRE PEUVENT 
ÊTRE ADAPTÉS ET OFFERTS  
DANS VOS LOCAUX, AUX DATES  
ET AUX HEURES DE VOTRE CHOIX.



UNE ÉQUIPE D’ANIMATEURS AGUERRIS
DES MILLIERS D’HEURES D’EXPÉRIENCE

Présidence d’assemblées délibérantes

Animation d’assemblées générales

Service de prise de notes, secrétariat d’assemblées, 
rédaction de procès-verbaux et de comptes-rendus

Animation de colloques, de démarches citoyennes 
et de processus participatifs

Danielle Dunn
514.524.3561 P 422
ddunn@centrestpierre.org

*  Ou sur 
les lieux 
de votre 
rencontre
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Danielle Dunn · 514.524.3561 P 422 · ddunn@centrestpierre.org

COMMUNICATION Utilisation des médias sociaux   |   Coaching en prise de parole   |   
Élaboration de plan de communication et de stratégies de communication   |   Conception 
d’événements   |   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   |   
Communication d’équipe   |   Éthique   |   Gouvernance   |   Planification de la relève — Bénévoles, 
équipe et direction   |   Soutien à l’implantation d’un changement   |   Rédaction d’une politique 
de conditions de travail   |   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 supervision d’équipes de travail   |   Soutien au processus 
d’embauche et d’évaluation

INTERVENTION Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités   |   
Réflexion sur les pratiques de participation citoyenne   |   Développement de compétences pour 
l’entraide   |   Réflexion sur les pratiques d’intervention

SERVICE D’ANIMATION Peu importe l’endroit où se tiennent vos rencontres, faites appel 
à notre équipe 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, etc.

ACCOMPAGNEMENT & CONSULTATION

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? 
NOUS POUVONS VOUS SOUTENIR DE PLUSIEURS FAÇONS. 
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.



SUIVEZ LE GUIDE !
PROFITEZ 
D’INFORMATIONS 
THÉORIQUES ALLIÉES 
À L’EXPÉRIENCE TERRAIN 
DE NOS FORMATEURS.

514.524.3561 P 401 · centrestpierre.org

TRANSFERT ET PARTAGE DES SAVOIRS — Formation 
et expérimentation
Rapport d’expérimentation de groupe de codéveloppement professionnel.  
 PDF TÉLÉCHARGEABLE

TRANSFERT ET PARTAGE DES SAVOIRS EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE — Pérennité et renouvellement
Recherche sur les stratégies développées par des groupes pour transmettre 
et renouveler les savoirs.   PDF TÉLÉCHARGEABLE

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

LA RELÈVE DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Pour vous aider à assurer la relève des travailleurs, travailleuses et bénévoles 
dans les organismes communautaires.   CD-ROM

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.   CD-ROM

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

FrontBack

Right InsideLeft Inside

BOÎTES À OUTILS



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 & Karine Joly 
FORMATRICES

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 23 octobre 2018
Mardi et mercredi 20 et 21 novembre 2018
Mardi et mercredi 29 et 30 janvier 2019 
Mardi et mercredi 12 et 13 mars 2019 
Mardi 30 avril 2019
GROUPE LIMITÉ À 18 PERSONNES

Date limite d’inscription : 5 octobre 2018

COÛT : 375 $ par personne,  
incluant le matériel pédagogique

PROGRAMME 

NOUVELLES 
AVENUES  
DE FORMATION

PROGRAMME

INTERVENTION 
EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE
Ce programme de formation est une occasion 
unique…
 de revisiter nos pratiques d’intervention
 d’apprendre dans l’action
 de partager avec des pairs

L’approche pédagogique utilisée dans le cadre de 
ce programme s’appuie sur le « développement 
du pouvoir d’agir des personnes et des 
collectivités » (DPA–PC). C’est aussi une occasion 
de mener un changement important pour soi 
dans sa pratique.

Lise Noël & Martine Sauvageau 
FORMATRICES

THÈMES ABORDÉS
La transformation du milieu communautaire | 
Les approches d’intervention ou cadres de 
référence utilisés et les postures | Les pièges 
de l’intervention

5 JOURS DE FORMATION

| 3 heures d’accompagnement individualisé  
pour chacune des personnes inscrites

Mardis 2 octobre et 27 novembre 2018
Mardis 22 janvier, 19 mars et 7 mai 2019
GROUPE LIMITÉ À 20 PERSONNES

COÛT : 375 $ par personne,  
incluant le matériel pédagogique

Informations & Inscription · 514.524.3561 P 401 · centrestpierre.org



FORMATION EN LIGNE

FACILEMENT ACCESSIBLES

UNE RÉPONSE TRÈS CONCRÈTE 
À VOS BESOINS 
EN FORMATION CONTINUE

INSCRIVEZ-VOUS À L’UN OU À PLUSIEURS DE NOS WEBINAIRES : 

JEUDI 1er NOVEMBRE 2018 
Superviser une équipe 
de travail  Jumelé à une 
formation de 6 h au CSP : 
Jeudi 8 novembre 2018
VOIR PAGE 21

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 
Marketing social
VOIR PAGE 19

— NOUVEAUTÉ —

Cette année, profitez de deux webinaires gratuitement.

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
Nouvelles tendances 
en animation
VOIR PAGE 15

MARDI 16 OCTOBRE 2018
Redécouvrir les bases 
de l’animation I
VOIR PAGE 15

JEUDI 18 OCTOBRE 2018
Être membre d’un 
conseil d’administration 
d’un OBNL
VOIR PAGE 17

VENDREDI 18 JANVIER 2019 
Nouvelles possibilités 
de Facebook
VOIR PAGE 19

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 
Gouvernance 
démocratique des OBNL
Choisir son modèle 
de gestion
VOIR PAGE 17

JEUDI 21 FÉVRIER 2019
Recruter… tout un art
VOIR PAGE 21

INSCRIPTION REQUISE · 514.524.3561 P 401 · centrestpierre.org

23 places disponibles 
pour chacun des webinaires

COÛT : 25 $

MERCREDI 17 AVRIL 2018 
L’évaluation 
du personnel : Occasion 
privilégiée ou passage 
obligé  Jumelé à une 
formation de 4 h au CSP : 
Mercredi 24 avril 2019
VOIR PAGE 23



entreprises collectives 
membres

3000
membres  
citoyens

11 000
investis en  

économie sociale

500 M$

 caissesolidaire.coop

La coopérative financière  
des citoyens engagés pour une 

économie sociale et durable
Joignez le mouvement !



 

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

apsv.ca

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

Soutenir les organismes communautaires dans 
la réalisation de leurs projets de 
développement et encadrer nos clients pour 
favoriser la pérennité de leur organisation.

La comptabilité au service 
de la communauté

Une force pour 
les services publics

de demain
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Il est quasi impensable aujourd’hui d’imaginer que l’on puisse 
poursuivre notre trajectoire, que ce soit du point de vue per-
sonnel ou professionnel, sans se former tout au long et au 
large de la vie. Le CSP, par le biais de l’approche de l’éducation 
populaire, voit émerger les besoins de la formation tant il est 
près de vous et à l’écoute. Nous avons une fine connaissance 
de nos milieux. Approche réflexive certainement, approche 
praxéologique notamment, accompagnement personnalisé 
assurément. L’expérience et l’expertise de notre équipe de 
formateurs nous permettent de nous adapter à un contexte 
en constante évolution. Nous sommes engagés, passionnés, 
flexibles, agiles.

Cette année, notre programmation le démontre. Elle est parti-
culièrement riche et audacieuse. En la feuilletant, vous pourrez 
constater la variété de formations offertes sur des sujets tout 
aussi intéressants les uns que les autres. Les outils offerts vous 
permettront de continuer d’évoluer confortablement dans 
vos organisations à titre de gestionnaires, d’intervenants ou 
de bénévoles.

Venir chez-nous, c’est non seulement se former, c’est se former 
à partir de l’expérience de l’autre, par la rencontre et l’écoute 
de l’autre. Notre carrefour permet un réseautage fructueux 
d’apprentissage et de connaissance. Notre nouveau logo le 
symbolise très bien.

Savez-vous que nous allons à votre rencontre ? Nous nous dépla-
çons à travers le Québec. Si le temps vous manque, le webinaire 
est une des solutions pour nous permettre d’être là pour vous.

La société d’aujourd’hui nous demande d’être apprenante. 
C’est maintenant, en profitant du moment présent, que nous 
préparons demain.

ICI ON FABRIQUE DU SENS ! 
C’EST NOTRE ENGAGEMENT DEPUIS 45 ANS !

    LISE ROY, DIRECTRICE GÉNÉRALE

DEMAIN,  
C’EST MAINTENANT !

1212, rue Panet 
Montréal (Québec)  H2L 2Y7 
514.524.3561 
514.524.5663 (Télécopieur) 
centrestpierre.org

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

DÉVELOPPPEMENT  
PERSONNEL & SPIRITUEL 
Yves Perreault 
514.524.3561 P 412 
yperreault@centrestpierre.org

COORDINATION & RÉVISION 
Marielle Raîche

RÉVISION  
Suzanne Leroux  
& Rachel Girard

COLLABORATION 
Josée Monette

ILLUSTRATION 
BEHA

IMPRESSION 
10 000 exemplaires

© 2018



À 5 minutes à pied du Centre St Pierre
Wifi et appels locaux gratuits

Petit déjeuner continental

1285 St-André Montréal QC H2L2K9
Tel : 1.800.265.7071 info@hotelsaintandre.ca

www.hotelsaintandre.ca

Mentionnez le Centre St-Pierre           
et obtenez des tarifs spéciaux

En tant que professionnels en gestion philanthropique, 
fiez-vous à une base de données performante, 
qui intègre vos activités quotidiennes 

        Gestion de la relation client

        Organisation et gestion d’activités  de financement

        Listes, reçus d’impôt, rapports et statistiques

        Plateformes de dons en ligne et de levée de  fonds 
        participatives

Améliorer votre quotidien,
c’est notre passion.

info@logilys.com logilys.com

Nous vous aidons à aller plus loin

Lauréat 2018

Travailler au 
mieux-être collectif,  
c’est central.

Centralisons 
 nos forces

lacsq.org

Relations - 2,875 po x 4,375 po, couleurs
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NOS FORMATIONS
EN SOUTIEN À 
VOS ORGANISATIONS

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 et de l’Enseignement supérieur.

Cette section s’adresse particulièrement aux groupes com-
munautaires, aux entreprises collectives et aux personnes et 
bénévoles qui y travaillent ou qui y sont engagées.

Les ateliers de formation donnés au Centre St-Pierre sont tou-
tefois 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 centrestpierre.org

FORMATION SUR MESUREFORMATION SUR MESURE  
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.

Animation et développement communautaire 15

Conseil d’administration 17

Communication et nouveaux médias 19

Développement organisationnel 21

Intervention 27

Éthique et société 31

CE SYMBOLE INDIQUE LES NOUVEAUTÉS.

INSCRIPTION

PAR INTERNET
centrestpierre.org

PAR TÉLÉPHONE
514.524.3561 P 401
Lundi au vendredi · 9 h à 16 h 

CONFÉRENCES

L’inscription est requise pour 
toutes les conférences y compris  
les conférences à contribution 
volontaire. 

Le coût de la conférence est 
payable à l’avance et non 
remboursable, sauf en cas 
d’annulation par le Centre.  
( Plus de détails à la page 38 ) 

FORMATIONS

ANNULATION PAR LE CENTRE 
Le coût de la formation est 
remboursé en totalité.

ANNULATION  
PAR LE PARTICIPANT 
Pour avoir droit au 
remboursement du coût de 
l’activité, le participant doit 
transmettre sa demande 
d’annulation par courriel 
à l’adresse suivante : 
inscription@centrestpierre.org. 
Cette demande doit être reçue 
par le Centre au moins 2 jours 
ouvrables avant la tenue de 
l’activité, à défaut de quoi le 
coût de l’activité ne sera pas 
remboursé. 

MODES DE PAIEMENT

Nous acceptons les paiements 
par carte de crédit, Visa ou 
Mastercard. Vous pouvez 
aussi vous inscrire en payant 
par chèque en remplissant 
le formulaire sur notre site 
Internet, à la section AUTRES 
SERVICES  |  CONFÉRENCES.



AU PLUS PRÈS DE L’HUMAIN

3965, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal - Tél : 514 322 7341

librairie.montreal@mediaspaul.ca
librairiemediaspaul.ca

pubStPierre.indd   1 2018-05-11   13:08:53

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.

AFP15PUBCentreStPierreResponsaSociale.indd   1 2015-04-10   11:17
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REDÉCOUVRIR LES BASES DE L’ANIMATION I

Le webinaire
Faire cheminer nos membres, notre 
équipe ou notre communauté d’un point 
A à un point B est un art qui est gran-
dement facilité lorsque les bases sont 
consciemment maîtrisées. Profitez de ce 
webinaire et redécouvrez les rôles et fonc-
tions de base en animation, de même que 
les principaux écueils à éviter.

MANUEL SOTO, FORMATEUR
Mardi 16 octobre 2018, 10 h à 11 h
Maximum : 23 personnes

WEBINAIREWEBINAIRE  GRATUITGRATUIT
Inscription requise

La formation
Animer est un art. Complexe, mais pas 
compliqué. Cet atelier vous invite à redé-
couvrir les attitudes, les habiletés et les 
compétences à développer pour guider 
les gens vers l’atteinte des objectifs, tout 
en respectant vos propres couleurs.

MANUEL SOTO, FORMATEUR
Mardi 30 octobre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes — 130 $

OPTIONNEL : 
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

NOUVELLES TENDANCES EN ANIMATION

Le webinaire
Ce webinaire vous invite à explorer des 
modèles et des façons de faire inspirées 
des principales figures influentes en créa-
tivité sur la planète au cours du dernier 
siècle.

MANUEL SOTO, FORMATEUR
Jeudi 8 novembre 2018, 10 h à 11 h
Maximum : 23 personnes

WEBINAIREWEBINAIRE  GRATUITGRATUIT
Inscription requise

La formation
« Apprends les règles comme un profes-
sionnel afin de pouvoir les briser comme 
un artiste », disait Pablo Ruiz Picasso. 
C’est exactement ce que vous propose cet 
atelier hautement interactif de deux jours 
sur les nouveaux courants en animation.

MANUEL SOTO, FORMATEUR
Mercredi et jeudi 28 et 29 novembre 2018,  
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes — 220 $

OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

ANIMATION  
ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE
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LA RÉDACTION D’UN PROCÈS-VERBAL

Pour connaître les règles de rédaction d’un procès-verbal et par-
faire vos habiletés de rédaction à l’aide d’exercices pratiques.

LOUISE DESMARAIS, CONSULTANTE
Jeudi 25 octobre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 130 $

POUR UN SERVICE 5 ÉTOILES

Identifiez les attitudes qui permettent de véhiculer une image 
professionnelle et positive de vos services auprès de vos membres 
et des différents publics que vous accueillez et desservez.

MARIELLE RAÎCHE, FORMATRICE
Mardi 6 novembre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes — 130 $

QUE FAIRE DE SES VIEUX PAPIERS ?

Un atelier pour vous aider à faire le ménage de vos vieux papiers 
et pour vous familiariser avec les principaux outils de la gestion 
documentaire.

LOUISE DESMARAIS, CONSULTANTE
Jeudi 31 janvier 2019, 13 h à 17 h
Groupe limité à 18 personnes — 75 $

LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT 
COMME MODE DE PARTICIPATION

L’action concertée est exigeante, mais elle est incontournable ! 
Revisitez les notions de concertation et de partenariat à la lumière 
de vos pratiques afin d’identifier les conditions de réussite de vos 
engagements actuels et futurs.

LISE NOËL ET MANUEL SOTO, FORMATRICE ET FORMATEUR
Mercredi 27 mars 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 130 $

OPTIONNEL : 
1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

ANIMATION  
ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE

FORMATIONS 
SUR MESURE
À la découverte de stratégies 
de transfert et de partage 
de savoirs  6 HEURES

Communiquer en contexte 
interculturel  6 HEURES

Développer des 
projets territoriaux 
concertés  12 HEURES

Nouvelles tendances en 
animation  6 OU 12 HEURES

Jouer pour faire le 
changement  6 HEURES

Le jeu de la concertation locale 
et de la citoyenneté  6 HEURES

Mobiliser son milieu 
autrement  6 HEURES

Redécouvrir les bases de 
l’animation I et II  6 HEURES

Retrouver le sens de mon 
engagement  3 HEURES

Théâtre forum  6 HEURES

Danielle Dunn  
514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org
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ÊTRE MEMBRE D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN OBNL

Le webinaire
Pour mieux connaître et comprendre les 
rôles et les responsabilités des administra-
teurs et administratrices d’un organisme 
à but non lucratif.

NORMAND GILBERT, FORMATEUR
Jeudi 18 octobre 2018, 10 h à 11 h 30
Maximum : 23 personnes — 25 $

La formation
Pour mieux connaître et comprendre les 
rôles et les responsabilités des administra-
teurs et administratrices. Sujets abordés : 
la perspective juridique et la perspective 
démocratique dans la vie associative d’un 
organisme à but non lucratif au Québec.

NORMAND GILBERT, FORMATEUR
Vendredi 9 novembre 2018,  
18 h 30 à 21 h 30
Groupe limité à 18 personnes — 65 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE 
DES OBNL 
Choisir son modèle de gestion

Webinaire 
FORMATION EN LIGNE

Explorez les quatre principaux modèles 
de gestion et les facteurs qui déterminent 
le choix du meilleur modèle pour votre 
organisation. Ainsi, les rôles de chacune 
des instances (assemblée des membres, 
CA, direction, équipe de travail) seront 
précisés.

MARTINE SAUVAGEAU, FORMATRICE
Jeudi 25 octobre 2018, 9 h à 10 h 30
Maximum : 23 personnes — 25 $

PARTICIPATION AU CA : 
JEUX ET ENJEUX DE POUVOIR

Qui détient le vrai pouvoir dans nos 
conseils d’administration ? Les membres 
participants, les membres de l’équipe 
de travail, une bénévole d’affaires, un 
citoyen du quartier ? Comment faire pour 
que toute personne administratrice soit 
un véritable acteur et agisse de façon 
significative dans le meilleur intérêt de 
l’organisation ?

MARTINE SAUVAGEAU, FORMATRICE
Mardi 4 décembre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION



FORMATIONS 
SUR MESURE
Gouvernance, éthique 
et politiques 6 HEURES

Le rôle du conseil 
d’administration 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 conseil 
d’administration  6 HEURES

Règlements généraux   

3 HEURES

Relation entre le conseil 
d’administration et la 
coordination  3 HEURES

Le conflit d’intérêts au conseil 
d’administration  3 HEURES

Danielle Dunn  
514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org
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DÉMYSTIFIER LES ÉTATS FINANCIERS

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

JOCELYNE LOISELLE, CPA
Vendredi 1er février 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 160 $

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Pour revoir vos règlements généraux afin de vous assurer de leur 
conformité avec la loi et vos lettres patentes ainsi qu’une com-
préhension pour l’ensemble des membres.

NORMAND GILBERT, FORMATEUR
Mardi 5 février 2019, 9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes — 65 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
ÇA SE PRÉPARE !

Outillez-vous davantage pour préparer adéquatement votre 
assemblée générale annuelle sans trop vous stresser… Parmi les 
thèmes abordés : les étapes préparatoires, les documents essen-
tiels, les changements aux règlements généraux, l’après-AGA.

NORMAND GILBERT, FORMATEUR
Mardi 26 février 2019, 9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes — 65 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

RELATION ENTRE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET LA COORDINATION

Examinez les facteurs, les moyens et les conditions qui permettent 
d’établir et de maintenir une relation efficace entre le conseil 
d’administration et la direction.

MARTINE SAUVAGEAU, FORMATRICE
Jeudi 7 mars 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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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
Vendredi 19 octobre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 14 personnes — 130 $

COMMENT RÉALISER 
À FAIBLE COÛT UNE 
VIDÉO DE A À Z

Apprenez comment, à l’aide d’une 
tablette ou d’un téléphone intelligent, 
vous pouvez réaliser à faible coût, des 
vidéos de la captation au montage en 
passant par l’éclairage et la prise de 
son. Cette formation s’adresse aux 
débutants.

MARC-AURÈLE COURCHESNE-PARÉ 
Vidéaste et photographe
Mardi 13 novembre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes — 130$

MARKETING SOCIAL

Webinaire 
FORMATION EN LIGNE

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 22 novembre 2018, 10 h à 11 h 30
Maximum : 23 personnes — 25 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

NOUVELLES POSSIBILITÉS 
DE FACEBOOK

Webinaire 
FORMATION EN LIGNE

Facebook évolue constamment. Prenez 
le temps de découvrir les nouvelles pos-
sibilités qui s’offrent à vous. Prérequis : 
votre organisme doit déjà être présent 
sur Facebook.

FRANÇOIS GLOUTNAY 
Chroniqueur Web et formateur
Vendredi 18 janvier 2019, 10 h à 11 h 30
Maximum : 23 personnes — 25 $

POUR DES ÉVÉNEMENTS QUI  
MARQUENT ET SE DÉMARQUENT

Découvrez les clés pour concevoir des uni-
vers uniques qui véhiculent votre message 
de façon mémorable.

MANUEL SOTO, FORMATEUR
Vendredi 1er février 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

COMMUNICATION  
ET NOUVEAUX MÉDIAS
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ENTREVUE MÉDIAS

Vivez la simulation d’une entrevue, concevez et publiez un mes-
sage sur le Web et profitez d’un retour critique sur votre interven-
tion. Vous découvrirez l’importance d’une bonne préparation pour 
livrer des messages clairs, imagés et percutants.

MARIELLE RAÎCHE, FORMATRICE
Mardi 12 février 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 12 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

POUR DES COMMUNICATIONS  
QUI ONT DE L’IMPACT

Quels outils faut-il choisir pour rejoindre les publics de plus en 
plus segmentés ? Comment créer l’événement ? Découvrez les 
balises qui permettent d’évaluer l’impact de vos outils et activités. 
Maximisez vos efforts et devenez de meilleurs stratèges !

CLAUDE CHAMPAGNE, FORMATEUR
Mercredi 20 mars 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 130 $

OPTIMISER SON COMPTE TWITTER

Apprenez les techniques de rédaction, les règles d’administration 
et des stratégies d’intervention pour les groupes communau-
taires sur Twitter. Prérequis : vous ou votre organisme animez un 
compte Twitter. L’utilisation d’un ordinateur portatif est fortement 
recommandée.

FRANÇOIS GLOUTNAY 
Chroniqueur Web et formateur
Vendredi 29 mars 2019, 13 h à 17 h
Groupe limité à 14 personnes — 75 $

COMMUNICATION  
ET NOUVEAUX MÉDIAS

FORMATIONS 
SUR MESURE
Coaching en prise de parole 
3 HEURES

Écrire pour le Web (site Web 
et Web 2.0)  6 HEURES

Être un bon porte-parole 
6 HEURES

Initiation à l’écriture 
journalistique  6 HEURES

La voix de votre organisation 

6 HEURES

Les communications en 
situation de crise  6 HEURES

Les médias sociaux dans nos 
organisations  6 HEURES

L’entrevue radio-télé  6 HEURES

Marketing social  6 HEURES

Optimiser la page Facebook 
de votre organisme  6 HEURES

Prendre la parole en public 
6 HEURES

Rendre sa cause plus sexy 
6 HEURES

Technique d’écriture 
argumentaire  6 HEURES

Danielle Dunn  
514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org
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FORMATION HYBRIDE : À DISTANCE ET EN PRÉSENCE 
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 !

PARTIE 1 — Le webinaire
Pour ce bloc de formation, chacun accède 
individuellement à une plateforme web 
via son propre ordinateur.

Jeudi 1er novembre 2018, 10 h à 11 h 30

PARTIE 2 — La formation
Pour ce bloc de formation, tous les parti-
cipants se retrouvent au Centre St-Pierre.

KARINE JOLY, FORMATRICE
Jeudi 8 novembre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 130 $

Vous devez vous inscrire aux deux parties de cette formation.

OPTIONNEL : 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

COMMUNICATION MENANT À 
UN CLIMAT DE COLLABORATION

À l’aide d’exercices pratiques, d’échanges 
et de mises en situation, outillez-vous 
pour communiquer de manière énergi-
sante avec une approche inspirée des 
principes de la non-violence.

MARTINE SAUVAGEAU, FORMATRICE
Jeudi 15 novembre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

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, prépa-
rez-vous à le laisser émerger.

KARINE JOLY, FORMATRICE
Jeudi 24 janvier 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

RECRUTER… TOUT UN ART !

Webinaire 
FORMATION EN LIGNE

Venez identifier quelques stratégies pour 
dynamiser votre processus de recrute-
ment afin de trouver la perle rare !

KARINE JOLY, FORMATRICE
Jeudi 21 février 2019, 10 h à 11 h 30
Maximum : 23 personnes — 25 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

Gestion  
des 
ressources 
humaines

DÉVELOPPEMENT  
ORGANISATIONNEL



Hélène Laverdière 

Députée de Laurier—Sainte-Marie 

helenelaverdiere.npd.ca 

helene.laverdiere@parl.gc.ca 

514 522-1339    

514  526-5511  ·  1  800  361-6896  ·  aubergelepomerol.com

Petit hôtel raffiné de 
33 chambres, situé à proximité

Petit déjeuner et Internet inclus

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES CLIENTS DU CENTRE ST-PIERRE

Sophie Mauzerolle
Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie

sophie.mauzerolle@ville.montreal.qc.ca

Robert Beaudry
Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques

robert.beaudry@ville.montreal.qc.ca

Anne-Marie Sigouin
Conseiller de la Ville
District de Saint-Paul-Émard-

Saint-Henri Ouest

Membre désignée du conseil 
d’arrondissement de Ville-Marie

anne-marie.sigouin@ville.montreal.qc.ca

Richard Ryan
Conseiller de la Ville
District du Mile-End

Membre désigné du conseil 
d’arrondissement de Ville-Marie

richard.ryan@ville.montreal.qc.ca

Valérie Plante
Mairesse de Montréal 
et de Ville-Marie
mairesse@ville.montreal.qc.ca

Cathy Wong
Conseillère de la Ville
District Peter-McGill

cathy.wong@ville.montreal.qc.ca

LES CITOYENS AU CENTRE DE NOS PRIORITÉS

Les membres du conseil de l’arrondissement de Ville-Marie soulignent l’engagement du Centre St-Pierre.
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CONCEVOIR DES 
ÉCHELLES SALARIALES

D’où viennent les salaires ? Comment 
déterminer la valeur d’un emploi ? À l’is-
sue de cette formation, les personnes 
participantes repartiront avec une grille 
d’évaluation ainsi qu’un logiciel Excel 
adapté à la réalité de leur organisation. 
L’utilisation d’un ordinateur portatif est 
fortement recommandée.

KIM PARADIS, DIRECTRICE GÉNÉRALE  
Conseil d’intervention pour l’accès des 
femmes au travail
Vendredi 22 février 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 130 $

AU-DELÀ DE L’EMPLOYÉ 
DIFFICILE…

Certain.e.s employé.e.s vous font réagir… 
Profitez de cette journée pour réfléchir 
à ces situations difficiles ou complexes. 
Identifiez des stratégies qui ouvrent sur 
des relations plus harmonieuses.

KARINE JOLY, FORMATRICE
Jeudi 21 mars 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

FORMATION HYBRIDE : À DISTANCE ET EN PRÉSENCE 
L’ÉVALUATION DU PERSONNEL :  
OCCASION PRIVILÉGIÉE OU PASSAGE OBLIGÉ ?

Prenez un temps d’arrêt pour examiner vos pratiques et bonifier vos outils. Une formation 
qui vous permettra de redynamiser votre processus d’évaluation.

PARTIE 1 — Le webinaire 
Les bases de l’évaluation 
du personnel
Pour ce bloc de formation, chacun accède 
individuellement à une plateforme web 
via son propre ordinateur.

Mercredi 17 avril 2019, 10 h à 11 h 30

PARTIE 2 — La formation  
Les outils et la rencontre 
d’évaluation
Pour ce bloc de formation, tous les parti-
cipants se retrouvent au Centre St-Pierre.

KARINE JOLY, FORMATRICE
Mercredi 24 avril 2019, 13 h à 17 h
Groupe limité à 18 personnes — 85 $

Vous devez vous inscrire aux deux parties de cette formation.

OPTIONNEL : 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

Gestion  
des 
ressources 
humaines

DÉVELOPPEMENT  
ORGANISATIONNEL
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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
Vendredis 29 mars et 5 avril 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes — 220 $

SE PRÉPARER POUR LA 
VÉRIFICATION EXTERNE

Comment préparer la comptabilité de 
votre organisation à l’approche d’un 
audit comptable ? Découvrez le rôle et les 
méthodes du vérificateur comptable ainsi 
que les principaux enjeux et documents 
à préparer avant son arrivée.

FRANCIS LAFORTUNE, CPA, CGA
Vendredi 16 novembre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes — 130 $

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
Jeudi 7 février 2019, 9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes — 65 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

LES PLANS : STRATÉGIQUE 
ET ANNUEL

La planification est une étape essentielle 
du cycle de gestion des organisations. 
Venez explorer sa réelle pertinence. Du 
plan stratégique au plan d’action, décou-
vrez aussi les essentiels avant de vous 
lancer dans l’action !

KARINE JOLY, FORMATRICE
Jeudi 28 février 2019, 13 h à 17 h
Groupe limité à 18 personnes — 75 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

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
Jeudi 28 mars 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

Gestion  
de 
conflits

Planification  
et organisation

DÉVELOPPEMENT  
ORGANISATIONNEL



FORMATIONS 
SUR MESURE
Bilan et rapport annuel 
d’activités  3 HEURES

Communication menant  
à un climat de collaboration 
6 HEURES

Gouvernance démocratique 
6 HEURES

La force de mon leadership 
6 HEURES

La relève des travailleurs  
et des bénévoles  6 HEURES

Le plan d’action  4 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

Sélection du personnel 
6 HEURES

Superviser une équipe de 
travail  6 HEURES

Urgences ou priorités ? 
6 HEURES

Danielle Dunn  
514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org
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DÉVELOPPEMENT  
ORGANISATIONNEL



SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES, C’EST GRATUIT.
Pour vous abonner à notre infolettre : centrestpierre.org

Suivez-nous !

Fou de culture ? 

Chaque samedi, dans  
l’édition papier du Devoir 

Recevez l’édition du samedi gratuitement pendant  
4 semaines. LeDevoir.com/samedigratuit
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L’ABC DE L’INTERVENTION 
POUR LES NON-INTERVENANTS

Certains comportements chez l’autre 
personne vous rendent inconfortables ou 
vous désarment… Quoi faire ? Un atelier 
pour améliorer sa capacité à faire face 
aux situations difficiles ou complexes, 
savoir poser ses limites et se désengager, 
lorsque nécessaire.

LISE NOËL, FORMATRICE
Mercredi 31 octobre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

SÉCURITÉ EN INTERVENTION 
Initiation à l’approche Pleins 
Pouvoirs FULLPOWER™

Pour se protéger des attaques verbales, 
psychologiques, contrer le harcèlement et 
plus… Pour apprendre à développer des 
stratégies de défense au quotidien et à 
gérer des comportements envahissants 
ou inappropriés.

LISE NOËL, INSTRUCTRICE CERTIFIÉE  
Pleins Pouvoirs FULLPOWER™
Mercredis 7 et 14 novembre 2018 
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes — 220 $

INTRODUCTION 
À L’ENNÉAGRAMME

Découvrez l’ennéagramme, un outil de 
connaissance de soi, de compréhension 
des comportements, d’anticipation des 
conduites, de consolidation d’équipe et 
de coaching.

RENÉE COSSETTE 
Docteure en psychologie et formatrice 
ou ISA BLAIN, formatrice et interve-
nante en santé-sécurité du travail
Vendredi 16 novembre 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes — 130 $

RELATION D’AIDE I

Cet atelier d’initiation propose d’explorer 
les grands principes de base de la rela-
tion 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, SHT, RCCH 
Hypnothérapeute clinique certifié
Vendredis 23 et 30 novembre 2018,  
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 220 $

AGIR OU RÉAGIR ? POUR UNE 
INTERVENTION DE QUALITÉ !

Améliorez la communication avec les 
membres qui bénéficient de vos services 
et de vos activités et faites l’apprentis-
sage d’une démarche réflexive sur vos pra-
tiques d’intervention. Basée sur le partage 
d’expertise entre pairs, cette formation 
permet d’identifier son modèle d’action.

MARTINE SAUVAGEAU, FORMATRICE 
M.A. Communication
Jeudi 7 février 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

INTERVENTION



le service de psychothérapie  
au centre st-pierre

MIS SUR PIED IL Y A 40 ANS PAR LE CENTRE ST-PIERRE, 
le service de psychothérapie offre aux personnes 
et aux couples, particulièrement à ceux et celles 
qui ne peuvent avoir accès aux services privés, la 
possibilité d’entreprendre une démarche selon 
leurs moyens financiers. 

Que ce soit pour des motifs liés à un contexte 
particulier ou parce qu’un travail en profondeur 
devient nécessaire pour la personne, le service de 
psychothérapie tient compte de la singularité des 
demandes. Il a été le premier service de psycho-
thérapie accessible à tarifs modulés au Québec.

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

la thérapie conjugale 
pour construire un couple 
où chacun a sa place
La thérapie conjugale vise à aider le couple à avoir 
un fonctionnement plus équilibré. Son but est de 
rétablir la communication et l’entente dans le couple 
dans un cadre de respect mutuel.

 ✔L’équipe qui compte 25 psychothérapeutes détenant 
un permis de pratique délivré par l’Ordre des psycholo-
gues du Québec rencontre une moyenne de 500 clients 
par année. 

 ✔Le service réalise plus de 8000 consultations par année.

 ✔Actuellement, il est le service de psychothérapie à tarif 
modulé le plus important au Québec. 

Pour accéder à ce service, la personne doit elle-même 
faire une demande en remplissant le formulaire disponible 
dans notre site ou en laissant ses coordonnées sur la boîte 
vocale du Service de psychothérapie. Elle sera contactée 
dans les jours qui suivent. La liste des psychothérapeutes 
est accessible sur le site Internet du Centre St-Pierre.

514.524.3561 p 434
centrestpierre.org
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INTERVENIR À L’ÈRE 
DU NUMÉRIQUE

Les technologies nous offrent maintenant 
la possibilité de proposer de nouveaux 
modes d’intervention : clavardage, cour-
riel, messagerie texte, applications, etc. 
Cette formation vise à outiller concrè-
tement tout intervenant ou membre 
de direction qui souhaite approfondir 
sa réflexion sur le sujet. L’utilisation 
d’un ordinateur portatif est fortement 
recommandée.

ÉLISE HUOT 
Intervenante professionnelle  
à Tel-jeunes Ligne Parents  
depuis 13 ans
Mardi 26 mars 2019, 13 h à 17 h
Groupe limité à 12 personnes — 75 $

SORTIR 
DE L’IMPUISSANCE 
AU TRAVAIL

Vous vous interrogez sur ce qui vous nour-
rit dans votre travail, sur ce qui vous fait 
perdre de l’énergie ? Profitez de cet ate-
lier pour prendre un temps d’arrêt pour 
faire le bilan de votre état de bien-être 
et d’équilibre au travail. Explorez les pos-
sibles pour faire du changement dans 
votre quotidien.

LISE NOËL, FORMATRICE
Mardi 2 avril 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

L’INTERVENTION EN 
SITUATION D’URGENCE 
ET DE CRISE

Vous devez intervenir en situation 
d’urgence et de crise ? Cet atelier vous 
permettra d’avoir une meilleure compré-
hension de ces deux types de situation et 
orientera plus adéquatement vos inter-
ventions futures.

JEAN-FRANÇOIS RENAUD 
Formateur et superviseur systémique
Mercredi et jeudi 10 et 11 avril 2019 
9 h à 17 h
Groupe limité à 20 personnes — 250 $

Dans le cadre de la Semaine 
nationale de la santé mentale :

METTRE EN PLACE 
UNE POLITIQUE DE  

PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT 
EN MILIEU DE TRAVAIL

Préoccupé par la question du bien-être 
au travail ? Vous désirez mettre en place 
une politique de prévention du harcèle-
ment au travail ? Vous ne savez pas par où 
commencer ? Au terme de cet atelier, vous 
aurez les éléments essentiels (informa-
tions nécessaires, connaissance de base 
de la politique) pour initier une démarche 
conduisant à l’implantation d’une poli-
tique de prévention du harcèlement au 
travail.

LISE NOËL, FORMATRICE
Mercredi 8 mai 2019, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes — 130 $

OPTIONNEL :  
1 heure d’accompagnement au tarif 
préférentiel de 50 $

INTERVENTION
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Pour souligner la Journée internationale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie :

LGBTQ+ : MIEUX COMPRENDRE 
POUR MIEUX INTERVENIR

Les personnes LGBTQ+, comme les autres, cherchent à établir 
une bonne communication avec les personnes intervenantes des 
organismes communautaires et vice-versa. Mieux informé.e.s sur 
les réalités des personnes LGBTQ+, les professionnel.le.s pourront 
mieux travailler en équipe avec elles, les soutenir davantage et 
vraiment les inclure.

Atelier offert par une personne formatrice de la  
COALITION DES FAMILLES LGBT

Vendredi 17 mai 2019, 13 h à 17 h
Groupe limité à 20 personnes — 75 $

INTERVENTION

FORMATIONS 
SUR MESURE
Agir ou réagir ? Pour une 
intervention de qualité! 
 6 HEURES

Retrouver le pouvoir d’agir 
 6 HEURES

L’ABC de l’intervention pour 
les non-intervenants  

3 OU 6 HEURES

Danielle Dunn  
514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org

BESOIN  
D'ACCOMPAGNEMENT ?
Plusieurs ressources du Centre St-Pierre 
peuvent être sollicitées lors d’une demande 
d’accompagnement. La vaste expérience et 
l’expertise des membres de l’équipe de for-
mation sont mises à contribution selon la 
nature de la demande : accompagnement à 
court et à long terme ; coaching individuel et 
de groupe ; consultation.

Pour du soutien en communication, en déve-
loppement organisationnel, en intervention 
ou sur les questions touchant les conseils 
d’administration, faites appel à notre équipe !

Danielle Dunn | 514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org

16 NOUVELLES 
CONFÉRENCES
  PAGES 38 – 43
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DEVENIR 
TRANSFORMATIOLOGUE 
ET CONTRIBUER  
À UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ

Vous souhaitez participer à une expé-
rience unique de codéveloppement et 
réfléchir avec des personnes engagées 
provenant de différents horizons ? Vous 
voulez améliorer vos méthodes d’inter-
vention sociale ? Ce programme de for-
mation est pour vous !

MICHEL MALETTO, CRHA  
et MANUEL SOTO, FORMATEUR  
au Centre St-Pierre
Samedis 2 et 16 février,  
2, 16 et 30 mars 2019,  
8 h 30 à 16 h
Groupe limité à 25 personnes — 875 $

375 $ pour les organismes du milieu 
communautaire

DEMEURER ENGAGÉ AU TEMPS 
DE LA RETRAITE

Une démarche qui permet de puiser dans 
notre expérience d’engagement social 
pour en dégager ce qui donne un sens 
à notre vie, découvrir comment le pour-
suivre au temps de la retraite et garder 
un souffle qui dure.

GUY FORTIER 
Formateur du Carrefour de partici-
pation, ressourcement et formation 
et YVES PERREAULT 
Formateur au Centre St-Pierre, 
M. ÉD. Andragogie et M.A. théologie
Mardis 23, 30 avril, 7, 14 et 21 mai 2019,  
18 h 30 à 20 h 30
Groupe limité à 15 personnes — 75 $

 FORUM

« DEMAIN, C’EST MAINTENANT ! »

Comment élever ensemble notre niveau 
de conscience sur les enjeux de société ? 
Comment développer une « lunette inte-
ractive » afin d’être à la fine pointe et être 
un véritable acteur d’un développement 
global humain ? Voici une occasion de 
sortir de nos ornières, de nos champs 
d’expertises trop spécialisés pour faire 
une terre féconde et initier un dialogue 
mutuellement fructueux par des regards 
croisés.

Au nombre des invités : Karel Mayrand, 
directeur général de la Fondation Suzuki 
pour le Québec et président du projet 
Réalité Climatique Canada d’Al Gore, 
Ronald Cameron, membre de la commis-
sion sur l’éducation des adultes et la for-
mation continue du Conseil supérieur de 
l’éducation, et le Dr Robert Béliveau, du 
Centre ÉPIC de l’Institut de cardiologie 
de Montréal.

Soyez au rendez-vous pour échanger et réfléchir avec eux !

Mardi 30 octobre 2018, 13 h à 16 h 30
Activité à contribution volontaire — Inscription requise

ÉTHIQUE  
ET SOCIÉTÉ



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	pour	l’année	2018-2019	:	
! Sensibilisation	au	deuil	(une	journée)	:

3	ou	18	octobre,	14	ou	28	novembre,	13	décembre	2018;	15	janvier,	13	février,	27	février,	27	mars,	23
avril,	23	mai,	13	juin	2019.

! Animation	d’un	groupe	de	soutien	pour	personnes	endeuillées	(2	jours)	:
24-25	octobre	2018;	30-31	janvier	et	8-9	mai	2019.

! Sensibilisation	au	deuil	en	contexte	de	mort	traumatique	(une	journée)	:
4	octobre,	15	novembre,	14	décembre	2018;	16	janvier,	1er	février,	14	mars,	24	avril,	24	mai,	14	juin
2019.

*Formations	et	conférences	aussi	offertes	en	milieu	de	travail.

Programmation	complète	2018-2019	et	inscription	en	ligne	:									formationmonbourquette.com	
					ou	par	téléphone	:		(514)	523-3596	poste	233	

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.		

1341, boul. René-Lévesque Est, Montréal (Québec) H2L 2L9  |  514.596.6731  |  paroissespa@gmail.com

Sous ces banderoles, on parle surtout de spiritualité !

ÉGLISE Saint-Pierre-Apôtre
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SERVICE  
D’ACCOMPAGNEMENT 
SPIRITUEL
Ce service s’adresse à toute personne souhaitant un espace 
de parole pour retrouver en elle ses forces de vie tout en par-
courant au besoin les lieux de fragilités que la vie lui impose. 
Évidemment, la dimension spirituelle est au cœur de la rencontre 
et s’inscrit dans une ouverture à la diversité religieuse et spiri-
tuelle propre à chacun. Bien qu’un effet thérapeutique puisse 
se faire sentir, ce service n’est pas un service de thérapie psy-
chologique. Le service est offert par Sonia Gouchie, détentrice 
de formation en accompagnement spirituel, en théologie, en 
sciences des religions et en santé / spiritualité.

Pour prendre  
rendez-vous  
ou pour plus  
de renseignements 
514 524-3561 P 404

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 particulière-
ment 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 de tous les ateliers sur notre 
site au centrestpierre.org

Spiritualité 34

Spiritualité chrétienne 35

Sessions avant mariage 36

Formation sur mesure 37
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SPIRITUALITÉ 
OU RELIGION ?

Au sein de notre société, une strate signifi-
cative de personnes ont adopté une repré-
sentation négative de la religion, mais, du 
même souffle, nombreux sont aussi ceux 
et celles qui désormais s’intéressent à la 
spiritualité et qui la perçoivent comme 
une dimension essentielle à développer 
dans leur vie ! Pourquoi cet écart ? Religion 
et spiritualité s’opposent-elles vraiment ? 
Qu’est-ce qui les distingue ? Qu’est-ce qui 
les unit ?

BRUNO BÉLANGER, formateur, Études 
en théologie et en sciences sociales
Samedi 3 novembre 2018, 9 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 15 personnes — 75$

LITTÉRATURE 
ET SPIRITUALITÉ

Un bon roman ou une œuvre littéraire 
significative dévoile souvent des éléments 
très riches d’histoire, de sociologie, d’an-
thropologie, de psychologie, etc. Mais en 
y étant attentif, on peut aussi y déceler 
des indices qui mettent en lumière la 
dimension spirituelle de nos vies ! Au cours 
de cette demi-journée, nous examinerons 
quelques passages inspirés de classiques 
tels que Tolstoï ou Proust, mais aussi de 
contemporains comme Barrico, Carrère 
ou Ishiguro.

BRUNO BÉLANGER, formateur, Études 
en théologie et en sciences sociales
Samedi 16 mars 2019, 9 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 15 personnes — 75$
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 POUR LA SÉRÉNITÉ, UNE CONSCIENCE 
ÉVEILLÉE ET ATTENTIVE

Qu’est-ce qu’une conscience libre et en éveil ? Comment contri-
bue-t-elle à une plus grande sérénité, cet état de calme et de 
confiance ?

YVES PERREAULT, M. ÉD. ANDRAGOGIE ET M. A. THÉOLOGIE

Formation donnée au Centre St-Pierre
Mardis 16, 23, 30 octobre, 6 et 13 novembre 2018, 13 h 30 à 16 h

Formation donnée à Sherbrooke | Salle St-Boniface, 75 rue Morris
Lundis 15, 22, 29 octobre, 5 et 12 novembre 2018, 13 h 30 à 16 h

Groupe limité à 25 personnes — 105 $

REVISITER SES VALEURS, SES CROYANCES 
ET SA FOI

Quelles sont les valeurs qui nous animent ? En qui et en quoi 
avons-nous confiance ? Croire, qu’est-ce que cela apporte ? Valeurs, 
croyances et convictions sont des repères pour le sens de notre vie.

YVES PERREAULT, M. ÉD. ANDRAGOGIE ET M. A. THÉOLOGIE

Formation donnée au Centre St-Pierre
Mardis 12, 19, 26 mars, 2 et 9 avril 2019, 13 h 30 à 16 h

Formation donnée à Sherbrooke | Salle St-Boniface, 75 rue Morris
Lundis 11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril 2019, 13 h 30 à 16 h

Groupe limité à 25 personnes — 105 $

SPIRITUALITÉ  
CHRÉTIENNE

FORMATIONS SUR MESURE
FORMATION BIBLIQUE DISPONIBLE AUTOUR 
DE CERTAINS THÈMES, TELS :

Qui est Jésus de Nazareth, ce méconnu des chrétiens ?

Les femmes qui entourent Jésus

Les récits de la création

Yves Perreault | 514.524.3561 P 412 
yperreault@centrestpierre.org

TROIS NOUVEAUTÉS 
AVEC CHRISTIANE CLOUTIER 
DUPUIS Ph. D. sciences religieuses, bibliste

BONNE NOUVELLE ET ART 
DE VIVRE CHRÉTIEN

À partir de ses gestes et enseignements, 
Jésus propose un art de vivre captivant et 
motivant. Avec lui, on ne s’ennuie jamais. 
Chaque jour est une occasion nouvelle 
de voir, entendre et écouter l’autre 
autrement. Une expérience unique d’ap-
prendre doucement à changer de menta-
lité (métanoia) par fidélité à Jésus Christ !

Jeudis 27 septembre, 4, 11, 18 et 25 
octobre 2018, 13 h à 16 h
Groupe limité à 30 personnes — 155 $

SURVOL PASSIONNANT 
D’ÉPÎTRES DIVERSES

Certaines épîtres sont surprenantes par 
leur enseignement ou leur façon de voir 
Jésus Christ. Elles nous révèlent divers 
visages du christianisme primitif. Elles 
montrent une compréhension pratique 
du message chrétien. Elles dévoilent des 
communautés différentes qui ont en 
commun l’ardeur de suivre Jésus Christ.

Jeudis 28 mars, 4, 11, 18 et 25 avril 
2019, 13 h à 16 h
Groupe limité à 30 personnes — 155 $

L’ÉVANGÉLISATION  
ET LES CATHOLIQUES

L’Église parle d’évangélisation régulière-
ment. On peine à savoir de quoi elle parle. 
Que signifie ce mot et que signifiait-il pour 
les premières communautés chrétiennes ? 
Formation pour les laïcs qui désirent tra-
duire dans la réalité de la culture d’ici et 
d’aujourd’hui l’urgence de mettre en pra-
tique la réalité de l’évangélisation.

Samedi 6 avril 2019, 9 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 30 personnes — 75 $
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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 privi-
légié pour faire le point sur votre relation et sur la communication 
dans le couple. Vous approfondirez le sens de votre engagement 
et du mariage chrétien.

QUATRE SESSIONS EN 2019

Les 23 février | 16 mars | 6 avril | 27 avril, le samedi de 9 h à 17 h

Groupe limité à 16 couples — 185 $ par couple
REPAS DU MIDI INCLUS

Ces sessions peuvent être données dans les milieux (paroisse, 
région pastorale, diocèse ou autre organisme) qui en font la 
demande.

Pour en savoir plus : Yves Perreault 
514.524.3561 P 412 | yperreault@centrestpierre.org

SESSION AVANT MARIAGE POUR LES 50 ANS ET +

Vous avez plus de 50 ans et vous décidez de vous marier. Vous 
voulez un mariage chrétien en Église ou un mariage civil à carac-
tère spirituel ? Le Centre St-Pierre vous propose une journée de 
réflexion pour préparer cet événement. Vous ferez le bilan de 
votre vécu amoureux. Vous approfondirez le sens de votre enga-
gement, les dimensions de la relation de couple et du mariage 
chrétien et civil.

Samedi 2 mars 2019, 9 h à 17 h

Groupe limité à 16 couples — 185 $ par couple
REPAS DU MIDI INCLUS

Infos / Inscription : centrestpierre.org

ANNULATION (pour les Sessions avant mariage)

Pour avoir droit au remboursement du coût de l’activité, le par-
ticipant doit transmettre sa demande d’annulation par cour-
riel à l’adresse suivante : inscription@centrestpierre.org. Cette 
demande doit être reçue par le Centre au moins 2 jours ouvrables 
avant la tenue de l’activité, à défaut de quoi le coût de l’activité 
ne sera pas remboursé.
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FORMATION  
SUR MESURE

SUR LES CHEMINS DE LA SPIRITUALITÉ

Vous désirez approfondir le sens de la vie et d’événements marquants ? 
Ces rencontres sont pour vous et peuvent avoir lieu chez vous selon vos 
besoins : conférence (2 h) ; groupe de partage ; atelier (6 à 10 h).

LES THÈMES

·  Donner plus de sens à sa 
vie — Inspiration, motivation, 
passion et destination

·  Choisir la joie : ce qu’elle est 
et en quoi elle aide à vivre

·  Vieillir, une conquête de 
sagesse et de sérénité

·  Faire du temps qu’il nous reste, 
le plus beau de notre vie

·  Accueillir sa solitude : 
plénitude ou isolement ?

·  Vivre avec une conscience 
éveillée et attentive

·  Réaliser sa mission dans la vie

·  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

·  Découvrir le sens de 
l’engagement du proche aidant

·  Créer à tous les temps de la vie

POUR LES INTERVENANTS ET INTERVENANTES 
EN PASTORALE

À l’heure où les communautés chrétiennes sont appelées à prendre le 
tournant missionnaire, des formations essentiellement pratiques peuvent 
avoir lieu chez vous, selon vos besoins. Durée : 6 ou 9 heures pour toutes 
les formations.

·  Devenir responsable de 
communauté chrétienne 
missionnaire. Dans quel 
esprit et comment ?

·  Revisiter nos organisations et 
structures ecclésiales. Comment 
mieux servir la mission ?

·  La présidence des funérailles 
ou des célébrations 
d’adieu par des laïcs

·  Commentaire de la 
Parole et animation d’un 
groupe de partage

·  Parcours pour confirmands 
adultes, guide pour 
accompagnateur

·  Soutenir, encourager et 
accompagner les ressources 
humaines : bénévoles, 
permanents, agentes ou agents 
de pastorale, ministres ordonnés.

POUR TRANSFORMER LA VIE

Ce parcours d’éducation de la foi des adultes, destiné à des groupes chré-
tiens, 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?

Pour en savoir plus : 
Yves Perreault 
514.524.3561 P 412 
yperreault 
@centrestpierre.org
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Vincent de Gaulejac
Comment prévenir le radicalisme djihadiste ?
La violence terroriste, au cœur de nos sociétés « civilisées », nous interroge sur les motiva-
tions de ceux qui ont basculé dans le radicalisme djihadiste. Qui sont ces jeunes ? Comment 
et pourquoi peuvent-ils en arriver à de telles extrémités ?

Il ne peut y avoir de prévention de la radicalité extrême sans prise en compte des familles 
concernées. La prévention doit concilier et combiner un travail clinique avec les djihadistes 
qui souhaitent se reconvertir, un accompagnement soutenu de leurs familles, une politique 
de lutte contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation.

Idéalisme ? Peut-être. Mais cet idéalisme est fondé sur l’expérience concrète de ren-
contres avec les familles, d’accompagnement des jeunes, de leur implication dans des 
programmes de prévention.

Mercredi 3 octobre 2018, à 19 h

Yves Perreault
Un défi qui se relève : vieillir !
Avancer en âge et nous permettre de vivre ! Apprécier ce que nous 
avons accompli. Malgré les pertes, nous réjouir de ce qui reste et 
nous réconcilier avec ce que nous devenons. Le vieillissement est 
une expérience positive.

Mercredi 17 octobre 2018, 13 h 30 à 16 h

CONFÉRENCES 

COÛT

 Entrée générale : 25 $, payables à l’avance

  Pour les étudiant-e-s et pour les personnes âgées de 60 ans et plus :   
20 $, payables à l’avance et inscription requise.  
Preuve à l’appui, sur place, le soir de la conférence.

Ces frais sont non remboursables sauf en cas d’annulation par le Centre.

L’INSCRIPTION EST REQUISE POUR TOUTES LES CONFÉRENCES.

Biographies complètes de nos conférenciers et conférencières sur notre site :  
centrestpierre.org
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Carol Allain
L’estime de soi
Comment composer avec le regard de l’autre porté sur soi

L’estime de soi sert à mesurer notre degré d’appréciation de soi. Aujourd’hui, je n’existe 
que par et sous le regard de l’autre. On exige de la nouveauté. On doit être original à 
tout prix. Continuellement soumis à l’examen et à l’évaluation de nos pairs. Sans estime 
de soi, entend-on souvent, difficile de s’épanouir dans l’existence. Mais que signifie au 
juste l’estime de soi ? Est-ce un héritage ou une construction ? Dans une société axée sur 
l’image, l’ascension sociale, la performance, nombreux sont ceux et celles qui vivent sous 
l’emprise du regard de l’autre… Quels en sont les enjeux ?

Mercredi 24 octobre 2018, à 19 h

Guy Laperrière
Benoît Lacroix, un Dominicain dans le siècle
À partir de son ouvrage publié sous ce titre chez Médiaspaul en 
2017, Guy Laperrière nous propose une réflexion sur le parcours 
de ce religieux qui a été aimé de tous ceux qui l’ont connu. Sa 
vie, ses engagements, l’attachement à la nature, l’attention aux 
personnes, sa spiritualité, la présence au monde, l’ouverture : 
autant de facettes d’une personnalité dont nous aurons plaisir à 
nous souvenir. Une inspiration pour notre époque. Et pourquoi pas, 
aussi, la poésie ? Quelques-uns de ses textes viendront stimuler 
la réflexion et les échanges.

Mercredi 7 novembre 2018, 13 h 30 à 16 h — Entrée libre — Inscription requise

Marie-Paule Dessaint
Le mitan de la vie
Catastrophe ? Nouveau défi ? Opportunité ? Proposition de la vie ?

Que nous le voulions ou non, au mitan de notre vie, un grand remue-ménage s’opère 
de l’intérieur. Les défis psychologiques, sociaux et spirituels sont énormes. Le temps 
de remettre notre vie à niveau, nous devenons plus fragiles, mais, pour la majorité des 
gens, cette nouvelle transition de vie se terminera par une vie plus sereine, authentique 
et épanouie. L’important est de ne rien détruire irrémédiablement sur un coup de tête…

Mercredi 14 novembre 2018, à 19 h

CONFÉRENCES 
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Natalie-Ann Roy et  
Geneviève Morand
Libérer la colère
« Nous sommes en colère ! Ce fut une révélation. Une épiphanie. Ce sentiment est tellement 
honni pour les femmes. Nous vivions dans le déni. Nous ravalions le grondement. Déjà le 
dire. Se l’avouer. L’écrire. Le hurler. Nous sommes en colère. C’est le début de la libération. »

Natalie-Ann Roy et Geneviève Morand croient que si les femmes manquent de pratique, 
leur colère est nécessaire. Elles ont décidé de la prendre au sérieux et de lui ouvrir un espace 
en dirigeant le livre collectif Libérer la colère, dans lequel 35 auteures prennent la plume 
sur ce péché capital. Ensemble, elles pulvérisent le mythe de la femme supportant les 
outrages en silence, comme celui de l’hystérique aux emportements absurdes. Cette colère 
accumulée, longtemps cachée pour préserver les apparences d’harmonie, se déploie ici 
comme une puissance politique méconnue. Dans le collectif, il est question de maternité, 
de violences sexuelles, de racisme, d’inégalités, mais surtout, de notre relation à la colère.

Les codirectrices présenteront la démarche et les réflexions derrière l’ouvrage et ani-
meront une discussion autour de la colère des femmes. Individuelle, la colère est étouf-
fante. Collective, elle devient libératrice. Un moteur d’action, après #MoiAussi, pour un 
#PlusJamais.

Mercredi 21 novembre 2018, à 19 h

Christophe Niewiadomski
Histoires de vie, accompagnement 
et alcoolisme
Comment accompagner aujourd’hui les personnes alcooliques en 
tentant d’articuler les dimensions biologiques, sociologiques et 
psychologiques qui marquent leurs trajectoires, et comment les 
approches biographiques peuvent-elles contribuer à ce projet ? 

Notre intervention s’attachera à préciser la place de la recherche 
biographique et les perspectives offertes par une « clinique nar-
rative » dans l’accompagnement des personnes en difficulté 
avec l’alcool. Nous tenterons ainsi de préciser l’importance de 
la réintroduction de l’histoire de vie du sujet alcoolo-dépendant 
au bénéfice d’un travail de « relecture existentielle » dans le pro-
cessus thérapeutique.

Mercredi 12 décembre 2018, à 19 h
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Françoise David 
Enjeux et défis pour les féministes en 2019
En cette année post Moi aussi, quels défis attendent les féministes 
québécoises ? Comment s’assurer qu’on n’oublie personne en lut-
tant pour que les femmes jouissent de tous leurs droits et prennent 
toute la place qui leur revient dans l’espace public ?

Mercredi 13 février 2019, 19 h

Clara-Christine Verhas-Breyne
Deuil blanc-deuil invisible
Alzheimer. Alors qu’on peine à réaliser l’ampleur du travail d’ac-
compagnement du proche aidant, saisit-on qu’il est, ainsi que 
la personne atteinte, face à un autre travail, cette fois-ci sou-
terrain et méconnu : le deuil blanc, deuil invisible ? Le nommer, 
comprendre ses particularités aide à mieux s’accompagner et à 
mieux poursuivre ce noble travail auprès de l’être aimé souffrant 
de dégénérescence cognitive.

« La maladie d’Alzheimer est entrée dans notre famille alors que notre petit garçon n’avait 
que 2 ans et mon mari, Rodrigo, à peine 55. Dans ma conférence, j’évoquerai cette épopée 
qui sort de l’ordinaire et qui a débuté il y a 13 ans. Au fil des années, je suis devenue, bien 
malgré moi, experte proche aidante. Loin d’une épreuve passagère ou périphérique, ce 
deuil invisible allait être au cœur de nos vies durant des années. »

Mercredi 20 février 2019, à 19 h

Yves Perreault
Donner plus de sens à sa vie
Que veut dire « donner plus de sens à sa vie ? » Au fil des évé-
nements, des changements et des étapes à franchir, comment 
maintenir une vie équilibrée, heureuse et riche de sens ?

Mercredi 6 mars 2019, 13 h 30 à 16 h
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Pascal Auclair
La douce puissance de la Pleine conscience
Le conférencier partagera sa compréhension du développement graduel de la sagesse par 
la Pleine conscience et des différentes applications de cette approche dans notre monde 
moderne. Nous verrons comment la méditation est utilisée pour réduire le stress et libérer 
l’esprit et le cœur des habitudes mentales qui nous maintiennent dans la confusion et 
la frustration. Nous découvrirons comment la compassion et la clarté naissent de cette 
pratique ancestrale et pourquoi elle est de plus en plus présente dans toutes les sphères 
de notre société : autant dans le milieu hospitalier, qu’éducatif, universitaire, corporatif, 
thérapeutique, carcéral et militaire.

Mercredi 13 mars 2019, à 19 h

Jan Bauer
Le Guérisseur Blessé

L’archétype à la fois ancien et moderne qui éclaire les liens entre patient 
et intervenant

Faut-il être parfait, sans complexes et sans névroses, pour œuvrer dans le domaine de la 
relation d’aide ? Ou est-ce qu’il faut plutôt écouter le message d’Asclépios, le dieu grec 
de la guérison, qui lui, savait que toute guérison mettait ensemble le corps, l’esprit et les 
sentiments dans une totalité, pas dans une image de perfection.

La conférence mettra en lumière le mythe d’Asclépios comme guide de base pour tout 
intervenant en relation d’aide. Elle soulignera aussi l’importance pour chaque interve-
nant d’assumer sa propre part d’ombre/blessure et de lumière/santé pour établir un lien 
authentique et guérisseur avec soi et avec l’autre.

Mercredi 20 mars 2019, à 19 h

Suzanne Rousseau
Tout être humain est spirituel
Je pense donc je suis spirituel. En effet, le besoin d’interpréter les événements de la vie et 
de donner du sens à ce que nous sommes fonde, entre autres, notre dynamique spirituelle, 
une dynamique qui suit un processus universel possible en six étapes et cinq transitions 
qu’elle se vive dans un cadre laïc, religieux ou au sein d’une religion.

Mercredi 24 avril 2019, 13 h 30 à 16 h
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Vincent de Gaulejac
Pourquoi la société devient paradoxante 
Quelles conséquences pour les personnes, les institutions, la politique ?

« C’est paradoxal » — Depuis quelques années, cette expression s’est banalisée. Dans le lan-
gage courant, le terme renvoie à une contradiction indépassable. Les psychologues parlent 
d’injonction paradoxale. Chacun peut donner des exemples quotidiens de confrontations 
à la nécessité et l’impossibilité de répondre à des exigences parfaitement incompatibles. 
Quelques formules témoignent de cette inflation paradoxale : « Je suis libre de travailler 
24 h sur 24 », « vous devez faire plus avec moins », « ici, il n’y a pas de problèmes, il n’y a que 
des solutions ». Ces expressions révèlent un phénomène social étrange. Si le phénomène a 
d’abord été observé dans la famille, on le voit apparaître dans d’autres domaines comme 
le travail, la politique, l’économie, l’éducation, la santé. Entre réactions défensives et 
mécanismes de dégagement, entre soumission et émancipation, entre l’action individuelle 
et l’engagement politique, quelles sont les réponses possibles ?

Mercredi 8 mai 2019, à 19 h

Yves Perreault
Choisir la joie
Qu’est-ce que la véritable joie ? Atteints nous-mêmes par l’épreuve ou affectés par le 
malheur des autres, comment est-ce possible de rester joyeux, sans honte ni culpabilité ? 
Comment entretenir cette joie et la faire grandir ?

Mercredi 8 mai 2019, 13 h 30 à 16 h

Françoise Ruperthouse
Toujours vivante
Femme autochtone de la ville d’Amos en Abitibi, originaire de la 
communauté algonquine de Pikogan, Françoise Ruperthouse a 
56 ans, « bientôt 57 », comme elle le dit. Elle vient témoigner d’une 
vie difficile, d’une enfance très turbulente et très souffrante. Tous 
les abus vécus l’ont amenée à consulter à plus d’une reprise en 
psychothérapie. Elle avoue humblement s’être servie de ce passé 
pour mieux vivre aujourd’hui et aider les gens, « mais surtout les 
femmes ». Mère de 4 enfants, Françoise Ruperthouse est toujours 
debout et bien vivante. Venez entendre cette femme courageuse 
qui continue, encore et encore…

Mercredi 15 mai 2019, à 19 h
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