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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

© PHOTOS : ALLEN MCEACHERN

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
1212, rue Panet, Montréal · 514.524.3561
MÉTRO BEAUDRY

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

NOS CHAMPS D’EXPERTISE
Animation et développement communautaire
Communication et nouveaux médias
Conseil d’administration
Développement organisationnel
Intervention psychosociale

INFOS AUX PAGES 17, 19, 21, 27 & 30
Danielle Dunn
514.524.3561 P 422
ddunn@centrestpierre.org

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

* Ou sur

les lieux
de votre
rencontre

Animation d’assemblées délibérantes
Présidence 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

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.

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 PSYCHOSOCIALE 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 : animation de forum, colloque, etc. | animation de démarches citoyennes |
animation de groupe de codéveloppement professionnel | animation de processus participatifs |
présidence d’assemblée, etc.
Danielle Dunn · 514.524.3561 P 422 · ddunn@centrestpierre.org

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

BOÎTES À OUTILS
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
Front

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

514.524.3561 P 401 · centrestpierre.org
Right Inside

PROGRAMME

PROGRAMME

INTERVENTION
EN MILIEU
COMMUNAUTAIRE

NOUVELLES
AVENUES
DE FORMATION

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.

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

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 15 octobre et 3 décembre 2019
Mardis 28 janvier, 17 mars et 5 mai 2020
GROUPE LIMITÉ À 20 PERSONNES

COÛT : 375 $ par personne,
incluant le matériel pédagogique

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 22 octobre 2019
Mardi et mercredi 26 et 27 novembre 2019
Mardi et mercredi 21 et 22 janvier 2020
Mardi et mercredi 24 et 25 mars 2020
Mardi 28 avril 2020
GROUPE LIMITÉ À 18 PERSONNES

Date limite d’inscription : 4 octobre 2019
COÛT : 375 $ par personne,
incluant le matériel pédagogique

Informations & Inscription · 514.524.3561 P 401 · centrestpierre.org

FORMATION EN LIGNE
FACILEMENT ACCESSIBLE
UNE RÉPONSE TRÈS CONCRÈTE
À VOS BESOINS EN FORMATION
CONTINUE
INSCRIVEZ-VOUS À L’UN OU À PLUSIEURS DE NOS WEBINAIRES.
POUR CHACUN DES WEBINAIRES, 23 PLACES SONT DISPONIBLES.

CETTE ANNÉE, PROFITEZ DE CINQ WEBINAIRES GRATUITS !
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
Redécouvrir les bases de l’animation |

VOIR PAGE 15

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
Être membre d’un conseil d’administration d’un OBNL | VOIR PAGE 18

MARDI 12 NOVEMBRE 2019
Nouvelles tendances en animation |

VOIR PAGE 15

VENDREDI 31 JANVIER 2020
La conciliation travail–famille–vie personnelle, |
ça vaut le coût !

VOIR PAGE 24

VENDREDI 13 MARS 2020
Lumière sur les facettes visibles du changement | VOIR PAGE 25

NOS AUTRES WEBINAIRES SONT ACCESSIBLES AU COÛT DE 25 $
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
Superviser une équipe de travail  Jumelé à une formation de 6 h
au CSP : Jeudi 21 novembre 2019 | VOIR PAGE 23
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
Marketing social | VOIR PAGE 20

INSCRIPTION REQUISE POUR TOUS LES WEBINAIRES · 514.524.3561 P 401 · centrestpierre.org

La coopérative
financière des
citoyens engagés
pour une économie
sociale et durable
Joignez le mouvement !

11 000
citoyens
membres

3 500

entreprises
collectives
membres

550 M$

investis
en économie
sociale

caissesolidaire.coop
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fondaction.com

La valeur et le rendement des actions de Fondaction fluctuent, le passé n’est pas indicatif du futur. Avant d’investir, pour plus
d’information notamment sur les frais, veuillez consulter le prospectus à fondaction.com. * Crédits d’impôt sujets à changement.

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

Une force pour
les services publics

de demain
䴀䄀一伀一 䴀䄀匀匀준

䐀준倀唀吀준䔀 䐀䔀 匀吀䔀䔀䴀䄀刀䤀䔀匀吀吀䨀䄀䌀儀唀䔀匀
洀愀渀漀渀⸀洀愀猀猀攀⸀猀洀猀樀䀀愀猀猀渀愀琀⸀焀挀⸀挀愀
㔀㐀 㔀㈀㔀 ㈀㔀 
㔀㌀㌀ 伀渀琀愀爀椀漀 䔀猀琀Ⰰ 䈀甀爀攀愀甀 ㌀㌀
䴀漀渀琀爀愀氀 儀挀Ⰰ 䠀㈀䰀 一㠀

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 & Carole Lejeune
COLLABORATION
Josée Turgeon

Fier de
transFORMER !
Vous aimeriez une formation sur la face cachée du
changement ? Sur la conciliation travail-famille-vie
personnelle ? Vous préférez être accompagné pour
donner stabilité à votre groupe communautaire ?
Ou mieux outiller vos membres ou vos bénévoles
sur la vie démocratique d’une organisation ?
Votre prochaine action gagnerait à être mieux
publicisée ? Ou encore, vous aimeriez explorer les
contours de la spiritualité contemporaine ? Tout
cela et beaucoup plus encore vous est offert par
le Centre St-Pierre.
Feuilletez la programmation 2019–2020 que vous
tenez entre vos mains ou que vous découvrez à
l’écran. Vous verrez pourquoi nous affichons une
grande fierté à transFORMER. Nous pouvons vous
offrir des contenus qui répondent à des besoins
de renouvellement de connaissance, de savoir-être
ou de savoir-faire, mais surtout une expertise de
46 ans dans une approche sur mesure pour aider
les milieux communautaires et populaires à avoir
des actions efficaces tant à l’intérieur même des
groupes que dans leur action de transFORMATION ou de croissance personnelle.
Le Centre St-Pierre, ce sont 5 formatrices et
3 formateurs, 7 webinaires, 10 conférences en
2019–2020. C’est aussi 23 psychothérapeutes qui
offrent des rencontres selon les moyens financiers
des clients et 16 salles que vous pouvez louer pour
toutes vos occasions de rassemblement.

IMPRESSION
8000 exemplaires

Dans nos locaux comme dans les vôtres, à
Montréal comme ailleurs au pays, quel que soit
l’endroit, nous voulons contribuer à un monde plus
équitable où chacune, chacun puisse évoluer, se
transFORMER et transFORMER son milieu.

© 2019

Avec vous, nous sommes fiers de transFORMER
depuis 46 ans !

Lise Labarre
Membre du conseil d’administration
du Centre St-Pierre
11

Nous vous aidons à aller plus loin
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.

Lauréat 2018

info@logilys.com

logilys.com

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

Mentionnez le Centre St-Pierre
et obtenez des tarifs spéciaux
La surcharge de travail
n’est pas dans ta tête.

1285 St-André Montréal QC H2L2K9

Tel : 1.800.265.7071 info@hotelsaintandre.ca

Le problème, c’est l’organisation du travail
et ça peut te rendre malade.
Ensemble, nous avons le pouvoir d’agir.

lacsq.org/sst

Centre St-Pierre - 1/4 de page
(2,875 po x 4,375 po), couleur

www.hotelsaintandre.ca

Inscription
PAR INTERNET
centrestpierre.org
PAR TÉLÉPHONE
514.524.3561 P 401
Lundi au vendredi · 9 h à 16 h

Conditions
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 37 )
FORMATIONS

Nos formations
en soutien à vos
organisations
Cette section s’adresse particulièrement aux
groupes communautaires, 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 toutefois 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 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.

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.

Animation et développement
communautaire

15

Conseil d’administration

18

Communication et nouveaux médias

20

Développement organisationnel

23

Intervention psychosociale

29

Éthique et société

31

Modes de paiement
Nous acceptons les paiements par
carte de crédit, Visa ou MasterCard.
Vous pouvez aussi vous inscrire
en payant par chèque. Il suffit de
remplir le formulaire accessible
dans le site du Centre St-Pierre,
dans la section « AUTRES SERVICES
| CONFÉRENCES » et de nous le faire
parvenir par la poste.

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.
13

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

AU PLUS PRÈS DE L’HUMAIN

librairiemediaspaul.ca
librairie.montreal@mediaspaul.ca
3965, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal - Tél : 514 322 7341

Animation
&
Développement
communautaire
REDÉCOUVRIR LES BASES DE L’ANIMATION I

Le webinaire

La formation

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

Animer est un art. Complexe, mais pas
compliqué. Cet atelier vous invite à redécouvrir 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
Mercredi 16 octobre 2019
10 h à 10 h 30
Maximum : 23 personnes
WEBINAIRE GRATUIT
Inscription requise

MANUEL SOTO, FORMATEUR
Mardi 5 novembre 2019
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

La formation

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

« Apprends les règles comme un professionnel 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
Mardi 12 novembre 2019
10 h à 10 h 30
Maximum : 23 personnes
WEBINAIRE GRATUIT
Inscription requise

MANUEL SOTO, FORMATEUR
Mercredi et jeudi 4 et 5 décembre 2019
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes – 220 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

Cent re S t-P ier re • P ro g ra m m at ion 2 019 – 2 0 2 0 • c ent res t pier re.org • 514 . 5 2 4 . 3 5 61 P 4 01
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Animation
&
Développement
communautaire
LA RÉDACTION D’UN
PROCÈS-VERBAL
Pour connaître les règles de rédaction
d’un procès-verbal et parfaire vos habiletés de rédaction à l’aide d’exercices
pratiques.
LOUISE DESMARAIS, CONSULTANTE
Jeudi 24 octobre 2019
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 130 $

QUE FAIRE DE SES VIEUX
PAPIERS ?
Un atelier pour aider votre organisme à
faire le ménage de ses vieux papiers et se
familiariser avec les principaux outils de
la gestion documentaire.
LOUISE DESMARAIS, CONSULTANTE
Jeudi 30 janvier 2020
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
Jeudi 12 mars 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 130 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

NOUVEAUTÉ
DÉVELOPPEZ VOS HABILETÉS
POLITIQUES POUR INFLUENCER
STRATÉGIQUEMENT !
Cet atelier vous permet de consolider et
d’intensifier le pouvoir que vous détenez,
d’en accroître la portée au sein de votre
organisation et de le faire durer. Une initiation aux habiletés politiques qui permettent l’exercice efficace du pouvoir
informel !
PIERRE LAINEY
DBA, MBA, Adm.A., F.c.M.c., CRHA
Maître d’enseignement
en management, HEC Montréal
Mercredi 12 février 2020
9 h 16 h
Groupe limité à 16 personnes – 130 $

16
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Formations
sur mesure
NOUVEAUTÉ
DÉVELOPPER UN VOLET
D’ÉCONOMIE SOCIALE
Êtes-vous un organisme sans but lucratif
(OSBL) en quête de diversification financière ? Voulez-vous explorer votre potentiel entrepreneurial et confirmer si le
développement d’activités génératrices
de revenus est pour votre organisme ?
Cet atelier vous permet d’en apprendre
davantage sur les démarches à entreprendre pour développer un volet d’économie sociale.

À la découverte de stratégies
de transfert et de partage
de savoirs
6 HEURES
Communiquer en contexte
interculturel
6 HEURES
Nouvelles tendances en
animation
6 OU 12 HEURES
Jouer pour faire le changement
6 HEURES

CHANTAL TARDIF
Directrice générale
Pôle d’économie sociale
du Centre-du-Québec

Mobiliser son milieu
autrement
6 HEURES

LYNN O’CAIN
Directrice générale
Pôle d’économie sociale de la Mauricie

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

Jeudi 27 février 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 130 $

NOUVEAUTÉ
IMPLANTER ET RÉUSSIR
UN PROGRAMME DE DONS
PLANIFIÉS : FACILE ET PEU
COÛTEUX
Apprenez comment mettre en place un
programme de dons planifiés et en assurer la mise en marché à peu de frais et
avec peu de ressources et de temps.
JOCELYNE GONTHIER
Consultante en philanthropie
Dons majeurs et planifiés
Mardi 10 mars 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes – 130 $

Retrouver le sens de mon
engagement
3 HEURES
Théâtre forum
6 HEURES
Danielle Dunn
514.524.3561 P 422
ddunn@centrestpierre.org
Descriptifs détaillés
des ateliers
centrestpierre.org
Infos / Inscription
514.524.3561 P 401
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Conseil
d’administration
ÊTRE MEMBRE D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN OBNL

Le webinaire

La formation

Pour mieux connaître et comprendre les
rôles et les responsabilités des administrateurs et administratrices d’un organisme
à but non lucratif.

Pour mieux connaître et comprendre les
rôles et les responsabilités des administrateurs 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 25 octobre 2019
10 h à 10 h 30
Maximum : 23 personnes
WEBINAIRE GRATUIT
Inscription requise

NORMAND GILBERT, FORMATEUR
Jeudi 7 novembre 2019
18 h 30 à 21 h 30
Groupe limité à 18 personnes – 65 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

PARTICIPATION AU CA :
JEUX ET ENJEUX DE POUVOIR

DÉMYSTIFIER LES ÉTATS
FINANCIERS

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 ?

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

MARTINE SAUVAGEAU, FORMATRICE
Jeudi 28 novembre 2019
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes – 130 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

JOCELYNE LOISELLE, CPA
Vendredi 20 mars 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 160 $

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Pour revoir vos règlements généraux afin
de favoriser une vie associative démocratique ainsi qu’une compréhension pour
l’ensemble des membres.
NORMAND GILBERT, FORMATEUR
Jeudi 26 mars 2020
9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes – 65 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $
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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

NOUVEAUTÉ
DYNAMISEZ VOS ASSEMBLÉES
Une formation qui vous propose des outils
concrets pour pimenter votre AGA et vos
assemblées publiques et favoriser une
plus grande participation.
MANUEL SOTO, FORMATEUR
Mercredi 19 février 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 130 $
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
Mercredi 5 février 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 130 $

Le rôle d’employeur du conseil
d’administration
6 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
Descriptifs détaillés
des ateliers
centrestpierre.org
Infos / Inscription
514.524.3561 P 401

OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $
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Communication
et nouveaux
médias
NOUVEAUTÉ
GOOGLE ET SES OUTILS
COLLABORATIFS
Google est connu pour son puissant
moteur de recherche et son service de
courrier électronique Gmail. Mais Google,
c’est aussi une imposante suite d’outils
et de services que les groupes devraient
connaître et utiliser.
L’utilisation d’un ordinateur portatif est
fortement recommandée. L’utilisateur
doit détenir un compte Gmail.
FRANÇOIS GLOUTNAY
Chroniqueur Web et formateur
Vendredi 27 mars 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 14 personnes – 130 $

COMMENT RÉALISER À FAIBLE
COÛT UNE VIDÉO DE A @ 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
Vendredi 15 novembre 2019
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes – 130 $
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WEBINAIRE
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 21 novembre 2019
10 h à 11 h 30
Maximum : 23 personnes – 25 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

NOUVELLES POSSIBILITÉS
DE FACEBOOK
Votre groupe utilise déjà Facebook pour
communiquer avec ses publics et son
réseau. Évaluez l’efficacité de la page
Facebook de votre organisme et découvrez les nouvelles possibilités qu’offre ce
réseau social.
L’utilisation d’un ordinateur portatif est
fortement recommandée. De plus, le
groupe doit être présent sur Facebook.
FRANÇOIS GLOUTNAY
Chroniqueur Web et formateur
Vendredi 24 janvier 2020
13 h à 17 h
Groupe limité à 14 personnes – 75 $

Cent re S t-P ier re • P ro g ra m m at ion 2 019 – 2 0 2 0 • c ent res t pier re.org • 514 . 5 2 4 . 3 5 61 P 4 01

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

NOUVEAUTÉ
CRÉER DES DOCUMENTS
ÉLECTRONIQUES ACCESSIBLES
À TOUS
Saviez-vous que vos documents ne sont
pas toujours accessibles à tout le monde
et qu’une partie de votre public ne peut
pas en prendre connaissance ? Cet atelier vous permettra de rejoindre un public
encore plus large dans une perspective
inclusive.
JEAN-MARIE D’AMOUR
Expert en accessibilité numérique
Jeudi 7 novembre 2019
9 h à 12 h
Groupe limité à 15 personnes
ATELIER GRATUIT
Inscription requise

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 !
MARIELLE RAÎCHE, FORMATRICE
Mercredi 18 mars 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 130 $

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-télévision
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
Descriptifs détaillés
des ateliers : centrestpierre.org
Infos / Inscription
514.524.3561 P 401
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Robert Beaudry

Sophie Mauzerolle

Cathy Wong

Conseiller de la Ville
Conseillère de la Ville
Conseillère de la Ville
District de Saint-Jacques
District de Sainte-Marie
District de Peter-McGill
robert.beaudry@ville.montreal.qc.ca sophie.mauzerolle@ville.montreal.qc.ca cathy.wong@ville.montreal.qc.ca

Valérie Plante

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

Richard Ryan

Anne-Marie Sigouin

Conseiller de la Ville désigné
District du Mile-End
richard.ryan@ville.montreal.qc.ca

Conseillère de la Ville désignée
District de Saint-Paul-Émard–
Saint-Henri Ouest
anne-marie.sigouin@ville.montreal.qc.ca

Les membres du conseil de l’arrondissement de Ville-Marie sont heureux de souligner l’engagement du Centre St-Pierre.

Développement
organisationnel

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
SUPERVISER UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL
Formation hybride : à distance et en présence
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

PARTIE 2 — La formation

Pour ce bloc de formation, chacun accède
individuellement à une plateforme web
via son propre ordinateur.

Pour ce bloc de formation, tous les participants se retrouvent au Centre St-Pierre.

Jeudi 14 novembre 2019
10 h à 11 h 30

Jeudi 21 novembre 2019
9 h à 16 h

KARINE JOLY, FORMATRICE
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 énergisante avec une approche inspirée des
principes de la non-violence.
MARTINE SAUVAGEAU, FORMATRICE
Jeudi 21 novembre 2019
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, préparez-vous à le laisser émerger.
KARINE JOLY, FORMATRICE
Jeudi 6 février 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 130 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $
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Développement
organisationnel
NOUVEAUTÉ —

FORMATION DE 2 JOURS GRATUITE

LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE-VIE PERSONNELLE, ÇA VAUT LE COÛT !

Le webinaire

La formation

Ce webinaire vous invite à réfléchir sur
l’impact positif que peut avoir les mesures
de conciliation travail-famille-vie personnelle sur la rétention (et le bonheur) du
personnel à l’emploi de votre organisme.

Les organismes communautaires et de
femmes, comme tous les milieux de travail, doivent faire face aux défis que pose
la conciliation famille-travail-vie personnelle. À cet enjeu se superpose la question
de la relève et de la rétention. Dans un
contexte de plein emploi, il est essentiel
de réfléchir à ces questions. Profitez de
cette formation pour partager différentes
stratégies qui feront du milieu communautaire un secteur où il sera possible
d’amorcer sa carrière professionnelle…
et d’y rester !

VALÉRIE BOUCHER, FORMATRICE
Vendredi 31 janvier 2020
10 h à 10 h 30
Maximum : 23 personnes
WEBINAIRE GRATUIT
Inscription requise

VALÉRIE BOUCHER, FORMATRICE
Mardis 4 et 18 février 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | + 6 HEURES d’accompagnement par organisme

NOUVEAUTÉ
FAIRE DE LA DIVERSITÉ UN
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
Un atelier pratique pour développer
un leadership inclusif et rassembleur
permettant l’exploitation optimale des
différents types de diversités au sein de
notre organisation.
MANUEL SOTO, FORMATEUR
Mercredi 26 février 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 130 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $
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CONCEVOIR DES ÉCHELLES
SALARIALES
D’où viennent les salaires ? Comment
déterminer la valeur d’un emploi ? À l’issue 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 du Conseil
d’intervention pour l’accès des femmes
au travail (CIAFT)
Mardi 25 février 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 160 $
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NOUVEAUTÉ
LUMIÈRE SUR LES FACETTES
VISIBLES DU CHANGEMENT

LUMIÈRE SUR LA FACE CACHÉE
DU CHANGEMENT

Le webinaire

La formation

Ce webinaire vise à mettre en lumière les
principales composantes du changement,
ces phases, enjeux, facteurs et conditions
de réussite au moyen de l’approche de
l’organisation apprenante.

Cette formation vise à faire la lumière
sur des éléments inconnus associés à
votre culture organisationnelle qui vous
empêchent d’avancer.

MANUEL SOTO, FORMATEUR
Vendredi 13 mars 2020
10 h à 10 h 30
Maximum : 23 personnes

ALAIN DESCHÊNES ET MANUEL SOTO
Formateurs
Jeudis 19 mars et 23 avril 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 220 $

WEBINAIRE GRATUIT
Inscription requise

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

AU-DELÀ DE L’EMPLOYÉ
DIFFICILE…

L’ÉVALUATION DU PERSONNEL :
OCCASION PRIVILÉGIÉE
OU PASSAGE OBLIGÉ ?

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 ou, au
besoin, entrevoyez les étapes d’un processus disciplinaire.
KARINE JOLY, FORMATRICE
Mardi 31 mars 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes – 130 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

Prenez un temps d’arrêt pour examiner
vos pratiques et bonifier vos outils. Une
formation qui vous permettra de redynamiser votre processus d’évaluation.
KARINE JOLY, FORMATRICE
Vendredi 24 avril 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 130 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $
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SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES, C’EST GRATUIT.
Pour vous abonner à notre infolettre : centrestpierre.org
Suivez-nous !

Fou de livres?
Chaque samedi, dans l’édition papier du Devoir

Développement
organisationnel

GESTION DE CONFLITS
SAVOIR BIEN GÉRER
LES CONFLITS
Cet atelier vous donne les outils nécessaires pour passer à l’action et dénouer
les conflits de manière constructive.
ÉLISE LEMAIRE
Formatrice et médiatrice
Jeudis 20 et 27 février 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes – 220 $

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

PLANIFICATION
ET ORGANISATION
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, découvrez aussi les essentiels avant de vous
lancer dans l’action !
ALAIN DESCHÊNES, FORMATEUR
Mardi 11 février 2020
13 h à 17 h
Groupe limité à 18 personnes – 75 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

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 ?
Toujours à bout de souffle ? Prenez le
temps d’identifier et d’expérimenter des
méthodes et des outils appropriés pour
contrer les « envahisseurs ».
ALAIN DESCHÊNES, FORMATEUR
Mardi 7 avril 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes – 130 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

Urgences ou priorités ?
6 HEURES
Danielle Dunn
514.524.3561 P 422
ddunn@centrestpierre.org
Descriptifs détaillés
des ateliers : centrestpierre.org
Infos / Inscription
514.524.3561 P 401
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le service de psychothérapie

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 psychothérapeutique selon leurs moyens financiers.

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.

✔✔L’équipe qui compte 23 psychothérapeutes détenant
un permis de pratique délivré par l’Ordre des psychologues du Québec rencontre une moyenne de 500 clients
par année.
✔✔Le service réalise environ 8000 consultations par année.
✔Actuellement,
✔
il est le service de psychothérapie à tarif
modulé le plus important au Québec.

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 psychothérapie accessible à tarifs modulés au Québec.

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.

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 308
centrestpierre.org

Intervention
psychosociale
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 30 octobre 2019
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes -130 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

NOUVEAUTÉ
PRENDRE LE CONTRÔLE DE SA VIE
Problème d’humeur, d’anxiété, de stress ?
Profitez de cet atelier qui vous propose
différentes façons de reprendre le
contrôle de votre vie.
ABDELGHANI BARRIS
TCF, psychothérapeute systémicien
Mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre,
4 et 11 décembre 2019
17 h 30 à 19 h 10
Groupe limité à 12 personnes – 130 $

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™
Mardis 11 et 18 février 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes – 220 $

INTERVENIR À L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE
Le domaine de l’intervention psychosociale propose maintenant une panoplie
de nouveaux modes d’intervention :
clavardage, courriel, messagerie texte,
applications, etc. Au moyen de diverses
activités, cet atelier présente un portrait
actuel des enjeux de l’intervention en
ligne et offre des pistes d’intervention
concrètes pour accompagner les intervenants psychosociaux dans ce changement de pratique.
ÉLISE HUOT
Intervenante professionnelle à Tel-jeunes
Ligne Parents depuis 13 ans
Mardi 24 mars 2020
13 h à 17 h
Groupe limité à 12 personnes – 75 $
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Intervention
psychosociale
NOUVEAUTÉ
COMMENT NOTRE HISTOIRE
FAMILIALE FAÇONNE NOTRE
IDENTITÉ
Apprenez à utiliser le génogramme en relation d’aide comme un outil qui permet de
dresser l’arbre généalogique de la personne
afin de mieux comprendre sa dynamique
familiale et l’influence de celle-ci sur ses
relations interpersonnelles et son identité.
GUY LAPIERRE
T.C.F., psychothérapeute
et PAULINA M. ESPINOSA
T.C.F., psychothérapeute
Mercredi 27 novembre 2019
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes – 130 $

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
Descriptifs détaillés
des ateliers : centrestpierre.org
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Infos / Inscription
514.524.3561 P 401

NOUVEAUTÉ
AUTO-COMPASSION ET PLEINE
CONSCIENCE
Avez-vous l’impression d’être parfois votre
propre ennemi ? Vous sentez-vous coincé
dans votre vie, aux prises avec des symptômes d’anxiété, de dépression ? Vous sentez-vous épuisé face à toutes les exigences
de votre vie ? Le stress est inévitable ! Mais
il est possible de transformer la façon
d’y répondre. L’auto-compassion est un
moyen efficace pour vous y aider.
CHRISTIANE QUOIBION
Psychologue
et BRIGITTE BÉDARD, M.D.
Mercredi 29 avril 2020
13 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 65 $

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 harcèlement au travail ? Vous ne savez pas par
où commencer ? ! Au terme de cet atelier, vous aurez les éléments essentiels
(informations nécessaires, connaissance
de base de la politique) pour initier une
démarche conduisant à l’implantation
d’une politique de prévention du harcèlement au travail.
LISE NOËL, FORMATRICE
Jeudi 9 avril 2020
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes – 130 $
OPTIONNEL :
1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

DEMEURER ENGAGÉ AU TEMPS
DE LA RETRAITE

Partagez notre fierté
à transFORMER !

BEHA

Éthique
et société

DONNEZ DU SENS À VOTRE DON,
DONNEZ AU CENTRE ST-PIERRE !

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 poursuivre au temps de la retraite et garder
un souffle qui dure.
GUY FORTIER
Formateur du Carrefour
de participation, ressourcement
et formation (CPRF)
et ALAIN DESCHÊNES
Formateur au Centre St-Pierre
Mardis 21 et 28 avril, 5, 12 et 19 mai 2020
18 h 30 à 20 h 30
Groupe limité à 15 personnes – 75 $

Librairie indépendante de quartier

spécialisée en sciences humaines et religieuses
2653, rue Masson, Montréal
514 849-3585
librairies.paulines.qc.ca
paulines.leslibraires.ca

ÉGLISE Saint-Pierre-Apôtre
Sous ces banderoles, on parle surtout de spiritualité !
1341, boul. René-Lévesque Est, Montréal (Québec) H2L 2L9 | 514.596.6731 | paroissespa@gmail.com

Développement
spirituel
Cette section s’adresse aux personnes qui
cherchent des réponses à leur quête de spiritualité. Nous vous proposons des formations et
des conférences pour vous guider et vous éclairer.
Les thématiques offertes, qui touchent particulièrement la spiritualité chrétienne, répondent
d’une façon toujours actuelle à la recherche de
sens et à la soif de spiritualité.
Vous trouverez les descriptifs détaillés des ateliers sur notre site : centrestpierre.org
Spiritualité chrétienne
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Spiritualité
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Formations sur mesure
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Sessions avant mariage
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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 parcourant 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 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, en théologie, en sciences des religions
et en santé / spiritualité.
Pour prendre rendez‑vous 514 524-3561 P 404
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Spiritualité
chrétienne
LES NOUVEAUTÉS 2019–2020 EN SPIRITUALITÉ

MISSION DE VIE ET CRÉATIVITÉ

LA GENÈSE, UN LIVRE DE VIE

Accomplir notre mission dans la vie ouvre
un chemin de bonheur et d’épanouissement pour les autres et nous-mêmes.
Notre mission nous rend créatifs : pour
qui ; en quoi et comment ?

Les récits de la Création, le Déluge et
Babel sont des histoires faites sur mesure
pour notre époque : écologie, sens de
l’existence, estime de soi, confusion, fake
news, faux idéal, tout y passe. Ces récits,
si bien compris, deviennent des piliers de
reconstruction de soi et de discernement
face aux fausses vérités.

YVES PERREAULT
M. Éd. Andragogie et M. A. théologie
Formation donnée à Sherbrooke
Salle St-Boniface
75 rue Morris
Lundis 28 octobre,
4, 11, 18 et 25 novembre 2019
13 h 30 à 16 h
Groupe limité à 25 personnes – 105 $

POUR LA PAIX DU CŒUR,
ACCUEILLIR LA SOLITUDE
ET LA FINITUDE
Être seul et cependant vivre en plénitude !
Des projets, des amours, des saisons
naissent, grandissent et s’achèvent. Il
demeure possible de vivre heureux et en
paix au fond de soi. Comment y parvenir ?
YVES PERREAULT
M. Éd. Andragogie et M. A. théologie
Formation donnée à Sherbrooke
Salle St-Boniface
75 rue Morris

CHRISTIANE CLOUTIER DUPUIS
Ph. D. sciences religieuses
Jeudis 26 septembre,
3, 10, 17 et 31 octobre 2019
13 h à 16 h
Groupe limité à 30 personnes – 155 $

JÉSUS DE NAZARETH ET NOUS
Le Jésus de l’Histoire est fascinant ! Son
sens des relations, son accueil des gens
en souffrance, sa compréhension des personnes dépendantes ou captives d’un mal
quelconque, en font un maître de Sagesse
hors pair. Se mettre à son écoute, c’est
vivre une transformation inattendue et
géniale.
CHRISTIANE CLOUTIER DUPUIS
Ph. D. sciences religieuses
Jeudis 26 mars, 2, 9, 23 et 30 avril 2020
13 h à 16 h
Groupe limité à 30 personnes – 155 $

Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2020
13 h 30 à 16 h
Groupe limité à 25 personnes – 105 $
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Sur les chemins de la spiritualité

Formations sur mesure

Spiritualité
LES CONTOURS
DE LA SPIRITUALITÉ
CONTEMPORAINE
Les librairies regorgent d’ouvrages traitant de spiritualité. N’y aurait-il aucun lien
entre ce que l’Église a véhiculé pendant
des décennies et la spiritualité dans ses
expressions contemporaines ? Un atelier
pour jeter un regard sur les contours de
la spiritualité telle qu’elle se présente
dans le contexte actuel tout en faisant
des liens étroits avec notre expérience
quotidienne.
BRUNO BÉLANGER, FORMATEUR
Études en théologie et en sciences
sociales
Samedi 8 février 2020
9 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 15 personnes – 75 $

LA BIBLE, EST-CE UN LIVRE
DE SPIRITUALITÉ ?
Cette formation propose des liens (peutêtre surprenants) entre certains textes
bibliques et une approche de la spiritualité qui se considère souvent areligieuse.
Un atelier pour voir en quoi la spiritualité
contemporaine s’approche ou se distancie du langage biblique.
BRUNO BÉLANGER, FORMATEUR
Études en théologie et en sciences
sociales
Samedi 21 mars 2020
9 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 15 personnes – 75 $

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 heures) ; groupe de
partage ; atelier (de 6 à 10 heures).
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 ?

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
Yves Perreault : 514.524.3561 P 412
yperreault@centrestpierre.org
Descriptifs des ateliers : centrestpierre.org
Infos / Inscription : 514.524.3561 P 401
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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
privilégié 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.
TROIS SESSIONS EN 2020
ANIMATEURS : MANON BRIÈRE
et DANIEL PROVENCHER
22 février OU 21 mars OU 4 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
caractère 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 engagement, les dimensions de la relation de
couple et du mariage chrétien et civil.

Vous décidez de vous marier civilement
et désirez lui donner une dimension spirituelle. 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 engagement ; les
dimensions de la relation de couple et
du mariage civil. De plus vous ferez une
réflexion sur la dimension spirituelle de ce
grand moment.
Les couples de même sexe
sont les bienvenus.
Samedi 28 mars 2020, 9 h à 17 h
ANIMATEURS :
CÉLINE MARTIN et GILLLES DUGAL
Groupe limité à 16 couples
185 $ par couple (repas du midi inclus)

ANNULATION
PAR LE PARTICIPANT

ANIMATEURS :
CÉLINE MARTIN et GILLES DUGAL

Les annulations doivent être reçues au plus
tard le mardi précédant la session, sans
quoi, les frais de repas de 40 $ sont exigibles ou non remboursables, selon le cas.

Groupe limité à 16 couples
185 $ par couple (repas du midi inclus)

Infos / Inscription : 514.524.3561 P 401
centrestpierre.org

Samedi 7 mars 2020, 9 h à 17 h
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SESSION AVANT MARIAGE
MARIAGE CIVIL
OUVERT À TOUS LES COUPLES
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Conférences
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 : centrestpierre.org

Vincent de Gaulejac

Lorraine Guay

QUAND LE PASSÉ NE PASSE PAS
Pour une clinique de l’historicité

QUI SOMMES-NOUS POUR ÊTRE
DÉCOURAGÉES ?

Aller chercher dans le passé ce qui ne
passe pas. Comprendre pourquoi ce n’est
pas passé, et pourquoi ce qui n’est pas
passé est toujours agissant en soi. Entre
la vie de la personne et son histoire, qui
produit l’autre ?

Pour cette militante du milieu communautaire, notre devoir moral est clair :
nous sommes les héritières des luttes
passées et nous devons les poursuivre
sans relâche. Antidote au cynisme et au
désengagement de la chose publique,
cette « posture de vie » guide l’implication
politique de Lorraine Guay depuis plus de
60 ans. Cette conférence nous invite à
réfléchir à la matière première de ce qui
fait l’engagement politique, par-delà les
seules stratégies et tactiques militantes.

Lorsqu’elle raconte « son » histoire, elle
le fait à sa guise. Elle peut inventer différentes versions, « oublier » les choses
qui la dérangent, enjoliver certaines
situations vécues, embellir ou noircir des
évènements. Le sujet cherche à advenir à
travers les histoires qu’il se raconte, qu’il
nous raconte.
Il y a un écart entre l’histoire vécue,
dans la réalité, et l’histoire racontée à un
moment donné. Entre fiction et réalité,
entre roman familial et histoire sociale,
entre illusion biographique et enquête sur
le passé, le récit de vie est un moyen de
retravailler son existence. La clinique de
l’historicité développe l’hypothèse selon
laquelle l’individu est le produit d’une
histoire dont il cherche à devenir le sujet

Infatigable militante de l’ombre, Lorraine
Guay est une véritable « femme forte »
qui inspire tant par la diversité que par
la durée de son engagement.
Conférence suivie de l’assemblée
générale annuelle du CSP
ENTRÉE LIBRE | Inscription requise
Mercredi 23 octobre 2019, 16 h

Mercredi 2 octobre 2019, 19 h
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Conférences
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Pierre Duchesne
& Guy Rocher
L’ÉVOLUTION DU QUÉBEC SELON
LA PENSÉE DE GUY ROCHER
De façon intimiste et détendue, le biographe
Pierre Duchesne discutera avec Guy Rocher,
son sujet d’étude, afin de lui permettre de
raconter sa vie. Pierre Duchesne interviewe
ce grand sociologue du Québec. Guy Rocher
dévoilera ses passions, ses épreuves et sa
vision du Québec actuel.
Orphelin de père dès l’âge de 8 ans, il grandit dans une société ultra-catholique avec
laquelle il compose bien. Il tente toutefois
de réformer de l’intérieur l’Église catholique
en s’impliquant dans la Jeunesse étudiante
catholique, protégée par Monseigneur
Charbonneau. Ce premier combat sera ardu.
Ce n’est ici que le début de son récit !

Sophie Latour
L’ACCOMPAGNEMENT EN FIN
DE VIE : CE QUE CELA VEUT DIRE
POUR LES PROCHES
Bien qu’elle soit un passage obligé, la mort
demeure un sujet tabou. Période difficile
pour le malade et ses proches, la fin de
vie comporte divers enjeux en plus d’être
chargée émotivement. Comment, dans ce
contexte, faire en sorte que cette douloureuse expérience se passe pour le mieux de
part et d’autre ?
Mercredi
13 novembre 2019
19 h

Mercredi 30 octobre 2019, 19 h

Marie-Ève Marchand

Christophe Niewiadomski

VIVRE EN DIALOGUE À L’ÈRE
DU TEXTO

HISTOIRES DE VIE ET RAPPORT
À L’ÉCRITURE

Pour vivre à l’aise dans le monde actuel, il n’est
plus suffisant d’être un citoyen capable de
suivre les conventions sociales ou religieuses.
En ce 21e siècle, nous faisons face à des enjeux
insoupçonnés il y a une décennie à peine. Le
dialogue s’avère une voie privilégiée pour
apprendre à mieux discerner. Il demande de
cultiver les 6 dispositions d’esprit 1) accepter
d’être en lien 2) écouter jusqu’aux os 3) suspendre nos présuppositions 4) questionner
avec une curiosité chaleureuse 5) reconnaître
le pouvoir de la parole et celui du silence, et 6)
savoir co-créer un sens nouveau.

Que ce soit dans la trajectoire d’apprentissage,
de formation ou dans le parcours socioprofessionnel, l’écriture apparaît comme une médiation indispensable pour s’exprimer, réfléchir,
communiquer, entrer en relation, mais aussi
pour laisser des traces et transmettre savoirs
et compétences. Par ailleurs, dans une société
fluide et mobile où chacun se trouve désormais « en charge de sa propre histoire », écrire
peut sans aucun doute constituer une pratique porteuse de sens.

Dans cette conférence, nous verrons la puissance de ces dispositions, que ce soit dans
une rencontre en tête-à-tête, en groupe ou
même lors d’un dialogue intérieur entre
les différentes parties de soi. Nous nous
pencherons sur l’immense différence qu’il
y a entre le vrai dialogue et la communication instantanée, faite d’émoticônes et de
« j’aime / j’aime pas », qui envahit nos vies.
Mercredi 27 novembre 2019, 19 h
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Mais de quel sens s’agit-il ? Qu’est-ce qui
pousse à écrire ? D’où viennent les difficultés
face à l’écriture ? Pour tenter de répondre à
ces questions, le conférencier évoquera les
liens complexes qui
se tissent entre biographie et construction du rapport à
l’écriture chez l’individu contemporain.
Mercredi
11 décembre 2019
19 h

Jacques Lafleur

Nathalie Viens

STRESS ET SATISFACTION
AU TRAVAIL

APPRIVOISER LES ÉTAPES
DU DEUIL

Peut-on avoir la tête tranquille quand on
quitte le travail à la fin de la journée, alors
même qu’on n’a évidemment pas réussi à
faire tout ce qu’on avait au programme ?

Cette conférence interactive vise à sensibiliser les participants à la réalité du deuil. La
conférencière abordera le contexte social où
la mort et le deuil sont des sujets tabous, les
étapes de Jean Monbourquette, ainsi que
les manifestations que vivent les endeuillés.
Cette conférence est une opportunité pour
parler et entendre parler du deuil afin de
mieux le vivre.

Le but de la conférence est de proposer
un ensemble d’attitudes et d’habiletés
concrètes qui aident à être satisfait de ses
journées de travail même si tout n’est pas
fini, de façon à pouvoir décrocher et à disposer d’une belle énergie pour vivre sa vie personnelle et familiale. Nous verrons qu’il est
possible de travailler de façon responsable
sans que le stress lié au travail nous suive à
la maison, nous empoisonne la vie et finisse
par affecter notre santé.

Mercredi
25 mars 2020
19 h

Mercredi 22 avril 2020, 19 h

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

Marie-Claude Audet
L’AXE MICROBIOTE-INTESTINCERVEAU ET LA SANTÉ MENTALE :
Quand le stress et la nutrition s’en
mêlent !
Cette conférence nous permettra de comprendre comment le stress vécu en bas âge
ou à l’âge adulte peut rendre les gens plus
à risque de souffrir de problèmes de santé
mentale, en mettant un accent particulier sur
l’axe microbiote intestinal-immunité-cerveau.
Dans le cadre de ses recherches, la Dre MarieClaude Audet a examiné les mécanismes par
lesquels les bactéries intestinales communiquent avec le cerveau sous l’effet du stress
et en viennent ainsi à influencer l’humeur et
le comportement. Elle a également étudié
l’efficacité d’interventions ciblant le microbiote intestinal (probiotiques, prébiotiques)
pour limiter les impacts du stress sur le système immunitaire et les états dépressifs et
anxieux.
Mercredi 6 mai 2020, 19 h

Vincent de Gaulejac
ENTRE MAL ÊTRE ET BIEN ÊTRE
Les enjeux du travail aujourd’hui
Pour quelles raisons le mal-être au travail
est-il si profond alors que les conditions de
travail se sont plutôt améliorées ? Depuis
un siècle, les conditions objectives de travail
sont plus confortables alors que les conditions
subjectives semblent se dégrader. Le stress
est devenu un phénomène social dont les
effets sont d’abord vécus au niveau personnel. Il apparaît dans toutes les organisations
qui ont mis en œuvre la double révolution
numérique et managériale. Il nous faut mieux
comprendre pourquoi et comment ces organisations génèrent en permanence des contradictions qu’elles n’arrivent pas à résoudre.
Face au mal être au travail, de multiples
« solutions » ont été proposées. Pourquoi
semblent-elles impuissantes à alléger les tensions vécues par les salariés et par le management ? Que faudrait-il faire pour apporter
des réponses plus satisfaisantes ? Quelles
modalités d’action, individuelles et collectives sont possibles face à ce symptôme d’un
mal-être profond et persistant ?
Mercredi 27 mai 2020, 19 h
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Plus de 15 ans
au service des obnl

La solution comptable
des obnl

NOS CHAMPS D'EXPERTISE

ORGANISMES DE BIENFAISANCES

NOS SERVICES
AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

ASSOCIATIONS ET ORDRES
PROFESSIONNELS

MISSION D'EXAMEN

COOPÉRATIVES DE SOLIDARITÉ

COMPILATION DES ÉTATS FINANCIERS

COOPÉRATIVES D'HABITATION

CONSEILS ET FORMATION

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

FISCALITÉ

sassicpa.ca
COMPTABLE
PROFESSIONNEL AGRÉÉ INC.

info@sassicpa.ca | 514.394.1134

