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LE CENTRE ST-PIERRE
EST HEUREUX DE ROUVRIR SES PORTES
EN TOUTE SÉCURITÉ !

PRÈS DES GRANDS MÉDIAS
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE
L’endroit par excellence pour vos événements, colloques, formations et conférences
de presse ! Consultez les disponibilités de nos salles et effectuez vos réservations
en ligne, sur place ou par téléphone.
Une équipe dédiée à votre confort
16 salles climatisées et lumineuses pouvant accueillir des groupes
en respectant la distanciation physique
Aménagées selon vos besoins et service clé en main
Service de webdiffusion — Tarif préférentiel sur approbation
WIFI et lien Internet haute vitesse filaire dans toutes les salles
Ouvert 7 jours et 7 soirs

|

Stationnement payant

© PHOTOS : ALLEN MCEACHERN

Service et équipements disponibles sur place — Des frais peuvent s’appliquer.
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—— PLUS DE DÉTAILS AUX PAGES 30-31 ——

1212, rue Panet, Montréal (Québec) H2L 2Y7 · 514.524.3561 · centrestpierre.org
MÉTRO BEAUDRY
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CSP SUR MESURE
LE CENTRE ST-PIERRE…
DANS VOS LOCAUX !
Les ateliers du Centre St-Pierre peuvent être adaptés
et offerts dans vos locaux ou à distance, 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
Gestion des ressources humaines
Intervention psychosociale

INFOS AUX PAGES 14 À 25
514.524.3561 P 422
formation@centrestpierre.org
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SERVICE D'ANIMATION
AU CENTRE ST-PIERRE
OU DANS VOS LOCAUX

UNE ÉQUIPE AGUERRIE
Des milliers d’heures d’expérience
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

514.524.3561 P 422
formation@centrestpierre.org
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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 • Médiation
•

•

•

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

•

Développement de

SERVICE D’ANIMATION Peu importe l’endroit où se tiennent vos rencontres, faites appel à
notre équipe pour : l’animation de forum, colloque, démarche citoyenne, groupe de codéveloppement
professionnel, processus participatif, présidence d’assemblée à distance et en personne, prise de
notes, etc.

514.524.3561 P 422 · formation@centrestpierre.org
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LES OUTILS DE FORMATION
DU CENTRE ST-PIERRE
DISPONIBLES EN LIGNE

dans la section médias et documents de notre site.
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.  PDF TÉLÉCHARGEABLE

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.  PDF TÉLÉCHARGEABLE

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
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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.

Valérie Boucher & Lise Noël, 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 10 novembre et 15 décembre 2020 | Jeudi 14 janvier 2021 | Mardis 16 février et 20 avril 2021
9 h à 16 h
GROUPE LIMITÉ À 20 PERSONNES COÛT : 385 $ par personne, incluant le matériel pédagogique

PROGRAMME

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

Valérie Boucher, formatrice & Alain Deschênes, formateur

THÈMES ABORDÉS : Cycle de gestion | Cycle d’administration financière | Gestion des ressources
humaines | Supervision d’une équipe de travail et la gestion du changement
9 JOURS DE FORMATION 4 heures d’accompagnement individualisé pour chacune des personnes inscrites

Mardi et mercredi 3 et 4 novembre 2020 | Mardi et mercredi 1 et 2 décembre 2020 | Mardi et mercredi
19 et 20 janvier 2021 | Mardi et mercredi 23 et 24 mars 2021 | Mardi 27 avril 2021
9 h à 16 h
GROUPE LIMITÉ À 18 PERSONNES COÛT : 450 $ par personne, incluant le matériel pédagogique
Date limite d’inscription : 9 octobre 2020

Informations & Inscription · 514.524.3561 P 401 · centrestpierre.org
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FORMATION
EN LIGNE
FACILEMENT ACCESSIBLE
Inscrivez-vous à l’un
ou à plusieurs de nos
webinaires. Pour chacun
des webinaires, 30 places
sont disponibles.

UNE RÉPONSE TRÈS
CONCRÈTE À VOS BESOINS
EN FORMATION CONTINUE

CETTE ANNÉE, PROFITEZ DE QUATRE WEBINAIRES GRATUITS !
VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
Redécouvrir les bases de l’animation

|

VOIR PAGE 14

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020
Être membre du conseil d’administration d’un OBNL

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020
Nouvelles tendances en animation

|

| VOIR PAGE 16

VOIR PAGE 14

MARDI 17 NOVEMBRE 2020
La conciliation travail–famille–vie personnelle,

|

VOIR PAGE 20

NOS AUTRES WEBINAIRES SONT ACCESSIBLES AU COÛT DE 25 $
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
Les communications en temps de crise

|

VOIR PAGE 18

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020
Marketing social | VOIR PAGE 18

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

Sophie Mauzerolle

Cathy Wong

Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques
robert.beaudry@montreal.ca

Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie
sophie.mauzerolle@montreal.ca

Conseillère de la Ville
District de Peter-McGill
cathy.wong@montreal.ca

Valérie Plante

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

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

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

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

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
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Une équipe qui donne du sens.
Pendant cette crise qui continue à nous secouer.
Nous serons là où vous vous trouverez.
Pour vous accompagner virtuellement ou en personne.
À travers une programmation collée à vos préoccupations.
Avec une équipe renouvelée qui donne du sens à ce que vous traversez.
Pour sa 47e année, il fallait trouver une direction pour que la programmation du
CSP soit vraiment utile aux gens et aux organisations pour lesquels nous existons. C’est à travers notre mission et champs de force que la solide équipe de
formation y est parvenu. Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement Marielle
Raîche, formatrice pendant 32 ans au CSP, pour sa contribution exceptionnelle à
l’élaboration de cette programmation, la dernière avant son départ à la retraite.
L’équipe vous propose en 2020–2021 une programmation liée à vos préoccupations, avec des gens inspirants, résolument tournés vers l’action, à travers
notamment :
n 3 panels avec des gens d’action et de réflexion, gratuits et accessibles en ligne ;
n 6

webinaires et 7 formations à distance sur des sujets variés liés aux défis de
gestion d’aujourd’hui ;

n 7

conférences avec des gens inspirants et renommés ;

n 59

activités de formation avec des gens compétents.

D’ici janvier 2021, toutes nos activités à la programmation se tiendront virtuellement. Notre intention est de vous rejoindre là où vous vous trouverez, et pour
celles et ceux incapables de se connecter virtuellement, ce sera au 1212 Panet que
nous vous accueillerons. Ce sera une formule mixte dans le respect des mesures
de Santé publique.
Au plaisir de vous accueillir dans ce lieu de formation et de débat unique au Québec.

Charles Fillion Directeur général

1212, rue Panet
Montréal (Québec) H2L 2Y7
514.524.3561
514.524.5663 (Télécopieur)
centrestpierre.org
SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
& DÉVELOPPPEMENT SPIRITUEL
Suzanne Leroux
Coordonnatrice de la formation
514.524.3561 P 409
sleroux@centrestpierre.org
COORDINATION & RÉVISION
Marielle Raîche & Julie Gauthier
RÉVISION
Suzanne Leroux & Rachel Girard
COLLABORATION
Josée Turgeon
IMPRESSION
7000 exemplaires
© 2020

Inscription
PAR INTERNET centrestpierre.org
PAR TÉLÉPHONE 514.524.3561 P 401 · Lundi au vendredi · 9 h à 16 h
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.
Conditions
CONFÉRENCES
L’inscription est requise pour toutes les conférences et tous les panels. 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 28 .
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’événement, à
défaut de quoi le coût de l’activité ne sera pas remboursé.
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GESTION FINANCIÈRE
FORMATION EN LIGNE
SUR LA PLATEFORME FC3
POUR OBNL ET
COOPÉRATIVES
Thématiques
• Planification financière
• Compréhension et analyse
des états financiers
• Notions comptables

Soutien d’une
experte-comptable
Formation qualifiante
de 20 heures
Au moment et dans le lieu
qui vous conviennent

csmoesac.qc.ca

Initiation à la mesure

d’impact social

La surcharge de travail
n’est pas dans ta tête.

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

Nouvelle formation
à distance
sur FC3
dès l’automne

Nos formations en soutien
à vos organisations
Cette section s’adresse particulièrement aux groupes communautaires,
aux entreprises collectives, 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 au
centrestpierre.org

Formation et accompagnement sur mesure
Prenez note que les ateliers donnés au Centre St-Pierre peuvent aussi
être adaptés et offerts dans vos locaux ou à distance aux dates et aux
heures de votre choix.

Le Centre St-Pierre est reconnu par Emploi Québec comme organisme
formateur à but non lucratif portant le numéro d’agrément 0000569.

Animation et développement communautaire

14

Conseil d’administration

16

Communication et nouveaux médias

18

Développement organisationnel

22

Intervention psychosociale

24

Les activités offertes par l’équipe de formation en Soutien aux organisations du Centre St-Pierre sont rendues possibles grâce à l’aide financière
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et Centraide
du Grand Montréal.
De concert avec le CSP, Centraide propose, sans frais, aux organismes
qu’il soutient financièrement, le programme O2, un service en renforcement des capacités organisationnelles.
Pour en savoir plus : centrestpierre.org
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REDÉCOUVRIR LES BASES
DE L’ANIMATION I
LE WEBINAIRE

Animation

—

Développement
communautaire

Profitez de ce webinaire et redécouvrez les rôles et fonctions de base en
animation, de même que les principaux écueils à éviter.
MANUEL SOTO, formateur
Vendredi 16 octobre 2020
10 h à 11 h
Maximum : 30 personnes
Webinaire GRATUIT
Inscription requise

LA FORMATION
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
Mardi 19 janvier 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
133 $
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 créativité sur la planète au cours du dernier siècle.
MANUEL SOTO, formateur
Vendredi 13 novembre 2020
10 h à 11 h
Maximum : 30 personnes
Webinaire GRATUIT
Inscription requise

QUE FAIRE DE SES VIEUX
PAPIERS ?
FORMATION À DISTANCE
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
Jeudis 15 et 22 octobre 2020
13 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 18 personnes
77 $

14

LA FORMATION
Un atelier hautement interactif de
deux jours pour explorer les nouveaux courants en animation.
MANUEL SOTO, formateur
Jeudi et vendredi 28, 29 janvier
2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
225 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

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
Mercredi 20 janvier 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $
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DÉVELOPPEZ VOS
HABILETÉS POLITIQUES
POUR INFLUENCER
STRATÉGIQUEMENT !

IMPLANTER ET RÉUSSIR
UN PROGRAMME DE DONS
PLANIFIÉS :
FACILE ET PEU COÛTEUX

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.

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.

PIERRE LAINEY, DBA, MBA,
Adm.A., F.c.M.c., CRHA
Maître d’enseignement en
management, HEC Montréal
Vendredi 19 février 2021
9 h 16 h
Groupe limité à 20 personnes
140 $

JOCELYNE GONTHIER
Consultante en philanthropie –
Dons majeurs et planifiés
Mardi 9 mars 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
140 $

Nouveauté
STRATÉGIES
COLLABORATIVES
NOVATRICES
AVEC MANUEL SOTO
À compter du mois de mars 2021, le premier jeudi du mois, venez expérimenter
une stratégie collaborative novatrice
visant l’inclusion, l’interactivité et la
mobilisation.

PECHA KUCHA
DÉVELOPPER UN VOLET
D’ÉCONOMIE SOCIALE
Êtes-vous un organisme sans but
lucratif (OSBL) en quête de diversification financière ? Cet atelier vous
permet d’explorer votre potentiel
entrepreneurial et de confirmer si
le développement d’activités génératrices de revenus est pour votre
organisme.
LYNN O’CAIN, directrice générale
du Pôle d’économie sociale de la
Mauricie
Jeudi 25 février 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $

LA CONCERTATION ET LE
PARTENARIAT COMME
MODE DE PARTICIPATION
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, formatrice
MANUEL SOTO, formateur
Jeudi 11 mars 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

SUR MESURE
Ces formations et celles inscrites à la programmation peuvent
être offertes dans vos locaux ou à distance aux dates et aux
heures de votre choix.
514.524.3561 P 422 formation@centrestpierre.org
À la découverte de stratégies de transfert et de partage de savoirs
Communiquer en contexte interculturel
Nouvelles tendances en animation
Jouer pour faire le changement
Mobiliser son milieu autrement
Redécouvrir les bases de l’animation I et II
Théâtre forum
Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org
Infos / Inscription 514.524.3561 P 401

Une alternative créative et très efficace
aux diaporamas traditionnels développée
à Tokyo en 2003 et maintenant utilisée
dans plus de 700 villes autour du monde.
Jeudi 4 mars 2021
13 h 30 à 16 h 30
Groupe limité à 18 personnes
65 $

THÉATRE FORUM
Les clés pour permettre aux gens de
reprendre leur pouvoir d’agir en passant
d’un rôle passif et spectateur des injustices et oppressions à un rôle actif et
« spectACTEUR ».
Jeudi 1er avril 2021
13 h 30 à 16 h 30
Groupe limité à 18 personnes
65 $

GESTION PAR CONSENTEMENT
Un processus permettant l’identification
systématique des limites et conditions de
réalisation de nos propositions et facilitant la mise en pratique de nos décisions
collectives.
Jeudi 6 mai 2021
13 h 30 à 16 h 30
Groupe limité à 18 personnes
65 $

ULEAD
Un croisement de la théorie U, de la
pensée latérale et des approches d’intervention holistiques permettant d’apporter des réponses concrètes aux principaux
défis en leadership.
Jeudi 3 juin 2021
13 h 30 à 16 h 30
Groupe limité à 18 personnes
65 $
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ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN OBNL

Conseil
d'administration

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.

Cette formation vous permet de
mieux connaître les rôles et les responsabilités des administratrices
et des administrateurs d’un organisme à but non lucratif (OBNL) et
d’acquérir les habiletés nécessaires
pour assurer le développement de
l’organisme dans une perspective
démocratique.

NORMAND GILBERT, formateur
Vendredi 23 octobre 2020
10 h à 11 h
Maximum : 30 personnes
Webinaire GRATUIT
Inscription requise

NORMAND GILBERT, formateur
Mardi 26 janvier 2021
18 h 30 à 21 h 30
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

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Un atelier pour harmoniser responsabilisation et partage des pouvoirs
entre les différentes instances
(conseil d’administration, comité
exécutif, comités de travail, coordination / direction).

Cet atelier est une occasion d’amorcer une réflexion sur la possibilité de
modifier vos règlements généraux.
Le formateur abordera les aspects
juridiques et démocratiques d’un
organisme à but non lucratif (OBNL)
québécois ainsi que le processus
de modifications et d’adoption de
celles-ci.

ALAIN DESCHÊNES, formateur
Jeudi 4 février 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $

NORMAND GILBERT, formateur
Vendredi 26 mars 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes
65 $

OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

DÉMYSTIFIER LES ÉTATS
FINANCIERS
Explorez les notions comptables de
base qui vous permettront de lire et
de comprendre les états financiers.
GLADIMY TELUS, CPA
Vendredi 19 mars 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
164 $
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SUR MESURE
Ces formations et celles inscrites à la programmation peuvent être offertes dans vos locaux ou à distance aux dates
et aux heures de votre choix. 514.524.3561 P 422 formation@centrestpierre.org
Gouvernance, éthique et politiques
Le rôle du conseil d’administration dans la gestion de l’organisation
Le rôle du conseil d’administration en situation de conflit
Le rôle d’employeur du conseil d’administration
Recruter pour votre conseil d’administration
Règlements généraux
Relation entre le conseil d’administration et la coordination
Le conflit d’intérêts au conseil d’administration
Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org

|

Infos / Inscription 514.524.3561 P 401
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OPTIMISER LA PAGE
FACEBOOK DE VOTRE
ORGANISATION
FORMATION À DISTANCE

Communication

—

Nouveaux
médias

Un atelier pour mieux gérer votre
page, vous assurer que les conversations que vous initiez soient efficaces et connaître les meilleures
techniques de rédaction. Votre
organisme doit déjà être présent
sur Facebook. L’utilisation d’un
ordinateur portatif est fortement
recommandée.
FRANÇOIS GLOUTNAY
Chroniqueur Web et formateur
Mardis 20 et 27 octobre 2020
13 h 30 à 16 h 30
Groupe limité à 15 personnes
133 $

Nouveauté
LES COMMUNICATIONS
EN TEMPS DE CRISE
WEBINAIRE
Venez découvrir les clés pour bien
communiquer vos messages en
période de crise.
JULIE GAUTHIER, formatrice
Vendredi 20 novembre 2020
10 h à 11 h 30
Maximum : 30 personnes
25 $

MARKETING SOCIAL
WEBINAIRE
Découvrez les rouages du marketing social et les ingrédients de base
qui vous aideront à faire avancer la
cause que vous défendez.
JULIE GAUTHIER, formatrice
Vendredi 4 décembre 2020
10 h à 11 h 30
Maximum : 30 personnes
25 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

NOUVELLES POSSIBILITÉS
DE FACEBOOK
FORMATION À DISTANCE
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
Vendredis 22 et 29 janvier 2021
13 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 15 personnes
77 $

OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

Nouveauté
GOOGLE ET SES OUTILS
COLLABORATIFS
FORMATION À DISTANCE
Puissant moteur de recherche,
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. Vous devez détenir un compte
Gmail.
FRANÇOIS GLOUTNAY
Chroniqueur Web et formateur
Vendredis 27 novembre et 4
décembre 2020
13 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 15 personnes
77 $
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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 18 février 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 15 personnes
ATELIER GRATUIT
Inscription requise
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Nouveauté
INFLUENCER AVEC LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Sensibilisez vos publics à votre
cause en utilisant plus efficacement
les différents réseaux sociaux.
JULIE GAUTHIER, formatrice
Vendredi 26 février 2021
13 h à 17 h
Groupe limité à 15 personnes
77 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

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 personnes
débutantes.
MARC-AURÈLE
COURCHESNE-PARÉ
Vidéaste et photographe
Mercredi 17 mars 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 15 personnes
133 $

SUR MESURE
Ces formations et celles inscrites à la programmation peuvent être offertes
dans vos locaux ou à distance aux dates et aux heures de votre choix.
514.524.3561 P 422 formation@centrestpierre.org
Coaching en prise de parole
Écrire pour le Web (site Web et Web 2.0)

Nouveauté
COMMENT AMÉLIORER
L’ACCESSIBILITÉ DE VOTRE
SITE WEB
Afin de rejoindre un plus large public
dans une perspective inclusive,
venez découvrir la façon d’améliorer
votre site Web à moindre coût et les
ressources qui peuvent vous aider.
JEAN-MARIE D’AMOUR
Expert en accessibilité numérique
Jeudi 25 mars 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 15 personnes
ATELIER GRATUIT
Inscription requise

Être un bon porte-parole
Initiation à l’écriture journalistique
La voix de votre organisation
Les communications en situation de crise
Les médias sociaux dans nos organisations
L’entrevue radio-télévision
Marketing social
Optimiser la page Facebook de votre organisme
Prendre la parole en public
Rendre sa cause plus sexy
Technique d’écriture argumentaire
Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org
Infos / Inscription 514.524.3561 P 401
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Gestion des ressources humaines
Nouveauté

Développement
organisationnel

L’ABC DE LA GESTION
DU CHANGEMENT
FORMATION À DISTANCE
Formation interactive en 3 parties
de 2 heures, pour comprendre les
différentes étapes pour implanter
un changement durable et expérimenter des stratégies concrètes
dans votre organisation.
ALAIN DESCHÊNES
& MANUEL SOTO, formateurs
Vendredis 2, 9 et 30 octobre 2020
10 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $

LE TÉLÉTRAVAIL :
SES CONDITIONS
GAGNANTES
FORMATION À DISTANCE
Vous êtes responsable d’une équipe
de télétravailleur.se.s et vous désirez
maintenir un climat de confiance
et d’engagement ? Découvrez les
conditions de succès de l’organisation du travail à distance.
ALEXIS BASCOU
& DANIEL FILLION, formateurs
7 octobre 2020
9 h à 12 h
65 $

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 peuvent
avoir les mesures de conciliation
travail-famille-vie personnelle sur la
rétention (et le bonheur) du personnel à l’emploi de votre organisme !

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
Mardi 17 novembre 2020
10 h à 11 h
Maximum : 30 personnes

VALÉRIE BOUCHER, formatrice
Mercredi 3 février 2021
9 h à 16 h
+ 6 heures d’accompagnement
par organisme
Groupe limité à 16 personnes

WEBINAIRE ET FORMATION GRATUITS — Inscription requise.
Rendu possible grâce au financement du Secrétariat à la condition féminine.

SUPERVISER UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL
Formation hybride : à distance et en présence
Vous désirez réfléchir à vos pratiques et développer vos habiletés de supervision ?
Cette formation est pour vous ! Vous devez vous inscrire aux deux parties de
cette formation.

PARTIE 1 | LE WEBINAIRE

PARTIE 2 | LA FORMATION

Les notions utiles pour mieux comprendre le rôle du superviseur d’une
équipe de travail. Pour ce bloc de
formation, vous accédez individuellement à la plateforme ZOOM.

Les notions pour mieux comprendre
son équipe et les habiletés pour
améliorer le fonctionnement et la
relation. Pour ce bloc, la formation
se donne au Centre St-Pierre.

LISE NOËL, formatrice
Mardi 9 février 2021
10 h à 11 h 30

LISE NOËL, formatrice
Mercredi 17 février 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $
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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.
MANUEL SOTO, formateur
Mercredi 10 février 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $
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.
VALÉRIE BOUCHER, formatrice
Mardi 10 mars 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $

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.
JULIE GAUTHIER, formatrice
Mercredi 21 avril 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $

OPTIONNEL

OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

CONCEVOIR DES ÉCHELLES
SALARIALES

MOTIVATION D’UNE
ÉQUIPE DE TRAVAIL

Une formation pour voir plus clair
dans la mise en place d’une structure salariale qui soit compréhensible, équitable et qui reflète les
réalités de votre organisme.

Comment générer l’énergie et
l’enthousiasme nécessaire à l’accomplissement des tâches de vos
collaborateurs ?

Nouveauté
PROMOUVOIR
ET ENTRETENIR
LA CONFIANCE…
À DISTANCE !
FORMATION À DISTANCE
Les défis du télétravail se fontils ressentir ? Venez découvrir les
leviers de confiance interpersonnelle et organisationnelle afin de
mieux les mobiliser.
ALEXIS BASCOU, formateur
Jeudis 12, 19 et 26 février 2021
10 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $

Nouveauté
LA RELÈVE — ÊTES-VOUS
PRÊT À UN CHANGEMENT
DE GARDE ?
Venez découvrir comment appréhender et intégrer positivement
le changement occasionné par un
milieu communautaire en pleine
ébullition !
VALÉRIE BOUCHER, formatrice
ALAIN DESCHÊNES, formateur
Mercredi 24 février 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $

DANIEL FILLION, formateur
Vendredi 12 mars 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $

AU-DELÀ DE L’EMPLOYÉ
DIFFICILE…
Dans votre milieu de travail, y
a-t-il des personnes qui vous font
réagir ? Identifiez des stratégies
porteuses pour des relations plus
harmonieuses !
LISE NOËL, formatrice
Mercredi 31 mars 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

DANIEL FILLION, formateur
Jeudi 29 avril 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $

Nouveauté
CREATIVE LEADERSHIP
This highly interactive seminar is
uniquely designed to provide you
with the tools and techniques to
become a more impactful and
inclusive leader by unlocking higher
purpose in yourself, your teams and
your organization.
MANUEL SOTO, formateur
Mardi 11 mai 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $
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Planification et organisation

Développement
organisationnel

LES PLANS : STRATÉGIQUE
ET ANNUEL
La planification est une étape
essentielle du cycle de gestion des
organisations. Venez explorer sa
réelle pertinence.
ALAIN DESCHÊNES, formateur
Jeudi 11 février 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $
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 ».
ALAIN DESCHÊNES, formateur
Mercredi 7 avril 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
133 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $

BILAN ET RAPPORT
ANNUEL D’ACTIVITÉS :
DEUX ÉTAPES
IMPORTANTES DE LA
REDDITION DE COMPTES
Cet atelier vous fournit des outils
nécessaires à la préparation du
bilan et du rapport annuel d’activités ainsi que des trucs et astuces
utiles pour leur réalisation.
JULIE GAUTHIER, formatrice
Mercredi 17 février 2021
13 h à 17 h
Groupe limité à 18 personnes
77 $

COMMENT UTILISER VOTRE
GPS?
Le Centre St-Pierre a conçu un outil
en ligne pour les OBNL qui désirent
faire leur processus de planification
stratégique de façon autonome.
Cet atelier vous permettra d’expérimenter le Guide de planification
stratégique.
ALAIN DESCHÊNES
& MANUEL SOTO, formateurs
Jeudi 15 avril 2021
13 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
Formation GRATUITE
Inscription requise

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
Vendredis 19 et 26 février 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
225 $
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SUR MESURE
Ces formations et celles inscrites à la programmation peuvent être offertes dans vos locaux ou à distance aux dates
et aux heures de votre choix.
514.524.3561 P 422 formation@centrestpierre.org
Bilan et rapport annuel d’activités

Mieux communiquer dans une équipe de travail

Communication menant à un climat de collaboration

Modèles et principes de gestion communautaire

Gouvernance démocratique

Planification stratégique / Le plan d’action

La force de mon leadership

Sélection du personnel

La relève des travailleurs et des bénévoles

Superviser une équipe de travail

L’intelligence émotionnelle

Urgences ou priorités ?

La coopérative
financière des
citoyens engagés
pour une économie
sociale et durable

+ 11 000
citoyens
membres

3 200

entreprises
collectives
membres

660

investis
en économie
sociale

caissesolidaire.coop
Librairie indépendante de quartier

spécialisée en sciences humaines et religieuses
2653, rue Masson, Montréal
514 849-3585
librairies.paulines.qc.ca
paulines.leslibraires.ca
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COMMENT NOTRE
HISTOIRE FAMILIALE
FAÇONNE NOTRE IDENTITÉ

Intervention
psychosociale

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 son influence sur ses
relations interpersonnelles et son
identité.
GUY LAPIERRE, T.C.F.
Psychothérapeute
& PAULINA M. ESPINOSA, T.C.F.
Psychothérapeute
Jeudi 21 janvier 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
133 $

Nouveauté
DONNER LE GOÛT DE
RÉUSSIR ENSEMBLE
Découvrez des outils utilisés par les
coachs qui permettent aux collaborateurs d’agir en toute sécurité, de
mieux communiquer, de prendre
des initiatives, de reconnaître le
travail à faire, de prioriser adéquatement et d’atteindre des résultats.
LUC-ANTOINE MALO, spécialiste
du comportement humain et de la
performance organisationnelle
Vendredi 22 janvier 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
140 $

Nouveauté
GÉRER LE TRAVAIL DANS
UN CONTEXTE DIFFICILE
POUR LUI DONNER
UN SENS
Cela peut être compliqué de donner
un sens au travail quand l’organisation est confrontée à une situation
qui met en jeu sa pérennité. Il faut
faire preuve d’adaptabilité, voire de
résilience, pour réorganiser le travail
et lui donner un sens.
ESTELLE M. MORIN, Ph. D.
Psychologue, professeur titulaire
Département de management HEC
12 février 2021
13 h à 16 h
Groupe limité à 30 personnes
70 $

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™
Jeudis 18 et 25 février 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
225 $

L’ABC DE L’INTERVENTION
POUR LES
NON-INTERVENANTS
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 27 janvier 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
133 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement
au tarif préférentiel de 50 $
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Nouveauté
AUTO-COMPASSION
ET PLEINE CONSCIENCE
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
& BRIGITTE BÉDARD, M.D.
Mercredi 28 avril 2021
13 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
70 $
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Nouveauté

SUR MESURE

STYLES DE PERSONNALITÉS
ET DYNAMIQUES
RELATIONNELLES
Cet atelier vise à aider les intervenants des organisations communautaires à mieux comprendre les
caractéristiques de fonctionnement
de différents styles de personnalité
et à reconnaitre certaines réactions
face au stress et réactions émotives.
PAULINA M. ESPINOSA, T.C.F.
Psychothérapeute
& LISE NOËL, formatrice
Mardi 4 mai 2021, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
133 $

Ces formations et celles inscrites à la programmation peuvent être offertes
dans vos locaux ou à distance aux dates et aux heures de votre choix.
514.524.3561 P 422 formation@centrestpierre.org
Agir ou réagir ? Pour une intervention de qualité !
Retrouver le pouvoir d’agir
L’ABC de l’intervention pour les non-intervenants
Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org
Infos / Inscription 514.524.3561 P 401

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES, C’EST GRATUIT.
POUR VOUS ABONNER À NOTRE INFOLETTRE
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le service de psychothérapie

MIS SUR PIED EN 1976 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 une vingtaine de psychothérapeutes détenant un permis de pratique délivré par
l’Ordre des psychologues du Québec rencontre en
moyenne 500 clients par année.

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 téléphonant au Centre St-Pierre
au 514.524.3561 p 308 et en laissant ses coordonnées sur
la boîte vocale du Service de psychothérapie. Elle sera
contactée dans les jours qui suivent.

✔Le service réalise environ 8000 consultations par année.
✔Actuellement, il est le service de psychothérapie à tarif
modulé le plus important au Québec.
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Développement
spirituel

Cette section s’adresse aux personnes qui cherchent des réponses à leur
quête de spiritualité. Nous vous proposons des formations pour vous
guider et vous éclairer. Les thématiques offertes 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.
Restez à l’affut ! D’autres activités s’ajouteront à cette programmation.
Visitez notre site pour plus de détails.

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.

Spiritualité chrétienne
Nouveauté

Nouveauté

JÉSUS DE NAZARETH
ET NOUS

REDÉCOUVRIR LA CHANCE
DE VIVRE

Le Jésus de l’Histoire est fascinant !
Se mettre à son écoute, c’est vivre
une transformation inattendue et
géniale.

La pandémie a souligné la fragilité humaine. Nous scruterons des
textes de la Bible qui vivifient et
montrent que le bonheur est dans
les milles petites choses accomplies
par amour envers les autres.

CHRISTIANE CLOUTIER DUPUIS
Ph. D. sciences religieuses
Jeudis 1er, 8, 15, 22
et le mercredi 28 avril 2021
13 h 30 à 16 h 30
Groupe limité à 25 personnes
158 $

CHRISTIANE CLOUTIER DUPUIS
Ph. D. sciences religieuses
Jeudis 20 et 29 mai, 3 juin, 13 h
30 à 16 h 30 et jeudi 10 juin 2021,
9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Groupe limité à 25 personnes
158 $

Pour prendre rendez‑vous
514.524.3561 P 404

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.
TROIS SESSIONS EN 2021
20 février | 20 mars | 17 avril 2021
Les samedis de 9 h à 17 h
Animateurs : MANON BRIÈRE & DANIEL PROVENCHER
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 :
Suzanne Leroux
514.524.3561 P 409
sleroux@centrestpierre.org
ANNULATION PAR LE PARTICIPANT
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.
Infos / Inscription
514-524-3561 P 401
centrestpierre.org
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COÛT des conférences :
10 $ payables à l’avance, sauf pour la conférence S’aimer malgré tout : 15 $

Conférences
& Panels

Pour les panels : entrée libre
Ces frais sont non remboursables sauf en cas d’annulation par le Centre.
L’INSCRIPTION EST REQUISE POUR TOUTES LES CONFÉRENCES
ET LES PANELS
Descriptif et biographies détaillés de nos conférenciers et conférencières
sur notre site : centrestpierre.org

DÉNOUER LES NŒUDS SOCIOPSYCHIQUES —
QUAND LE PASSÉ NE PASSE PLUS

Vincent de Gaulejac, sociologue
Mercredi 30 septembre 2020, 19 h

LA SANTÉ : ENTRE CONTRAINTES ÉCONOMIQUES
ET BIEN COMMUN

Christophe Niewiadomski, professeur
Mercredi 9 décembre 2020, 19 h

@ LAURENCE LABAT

ENTRETIEN ET SÉANCE DE SIGNATURE
S’AIMER, MALGRÉ TOUT »

Nicole Bordeleau, autrice et conférencière
Mercredi 14 avril 2021, 19 h | Coût : 15 $

SANTÉ MENTALE ET MALADIE MENTALE : CHANGER
NOTRE REGARD, C’EST CHANGER L’INTERVENTION

Robert Béliveau, M.D.
Mercredi 21 avril 2021, 19 h

STRESS ET SATISFACTION
AU TRAVAIL

Jacques Lafleur, psychologue
Mercredi 28 avril 2021, 19 h

L'AXE MICROBIOTE-INTESTIN-CERVEAU ET LA SANTÉ
MENTALE : Quand le stress et la nutrition s'en mêlent !
Dans le cadre de la Semaine
nationale de la santé mentale…

Marie-Claude Audet, professeure adjointe
Mercredi 5 mai 2021, 19 h

ENTRE MAL ÊTRE ET BIEN ÊTRE :
LES ENJEUX DU TRAVAIL AUJOURD’HUI

Vincent de Gaulejac, sociologue
Mercredi 12 mai 2021, 19 h
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NOUVEAUTÉS

PANEL
GÉRER DANS LE CHAOS, HORIZONS D’APRÈS-CRISE
ACTIVITÉ À DISTANCE GRATUITE
La crise de la COVID-19 a tout ébranlé sur
son passage. Comment les gestionnaires
d’organismes communautaires ont-ils
répondu aux défis rencontrés ? Qu’est-ce
que cette expérience changera dans la
gestion des OBNL ? Nous proposons une
réflexion inspirée du témoignage de trois
gestionnaires d’organisations offrant
des services essentiels à des personnes
en situation de précarité.

PANÉLISTES :

BENOIST DE PEYRELONGUE, entrepreneur social, directeur général, Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve
DELFINO CAMPANILE, directeur de
PROMIS organisme qui vient en aide
aux immigrants et aux réfugiés ainsi
qu’à leurs familles, dans leurs démarches
d’intégration culturelle, sociale et
professionnelle

ANNIE FLAGEOLE, directrice générale
de Plumeau, chiffon et compagnie, une
entreprise d'économie sociale en aide
domestique qui a pour mission d'offrir
des services d'aide à domicile et de
donner accès à des emplois durables.
MANUEL SOTO, formateur au CSP,
animera ce panel.
Mercredi 23 septembre 2020
13 h 30 à 15 h 30
INSCRIPTION REQUISE

PANEL
QUEL EST LE SENS DE MON ENGAGEMENT : MES ASSISES, MOTIVATIONS, ESPOIRS ET DÉSILLUSIONS ?
ACTIVITÉ À DISTANCE GRATUITE
Ce panel, le premier que le CSP organise
sur ce thème dans son histoire, rassemblera trois jeunes – nés au moment où le
CSP voyait le jour. Ils ont généreusement
accepté de répondre à quelques questions que nous leur avons proposées.
L’engagement est-il synonyme de
quête de sens ? Les gens trouvent-ils des
réponses à des questions existentielles
dans leur engagement ? Si c’était à
refaire, que feraient-ils différemment ?
Est-ce que les échecs ont mis à l’épreuve
leur engagement ?

PANÉLISTES :

MARIE-LYNE BRUNET, directrice,
Impact dans les collectivités chez
Centraide du Grand Montréal

VALÉRIE BOUCHER, formatrice au
CSP, animera ce panel.
Mardi 13 octobre 2020
17 h à 19 h 30
INSCRIPTION REQUISE

CARMINA MAC LORIN, directrice
de Katalizo, activiste internationale,
ancienne coordonnatrice du Forum
social mondial (2016)
AUTRE INVITÉ À CONFIRMER

PANEL
L'INTERVENTION PSYCHOSOCIALE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
ACTIVITÉ GRATUITE
Comment revoir, comment repenser l’intervention après la crise ? Qu'avons-nous
appris ? Qu'allons-nous réinvestir dans
nos pratiques à la suite de cette crise ?
Trois panélistes ont généreusement
accepté notre invitation et viendront
témoigner du vécu de leur organisation,
partager leur bilan et répondre à ces
questions.
12 mai 2021
13 h 30 à 16 h

NATHALIE GODFRIND, intervenante à
Prise II, ressource alternative en santé
mentale
ÉLISE HUOT, coach clinique chez
Tel-Jeunes
PAULINA M. ESPINOSA, responsable
du Service de psychothérapie au Centre
St-Pierre

INSCRIPTION REQUISE
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PLUS DE 150 000 PERSONNES
S’Y DONNENT RENDEZ-VOUS
CHAQUE ANNÉE.
Des acteurs des milieux culturel,
économique, politique, social
et spirituel

LOCATION DE SALLES
TARIFS
RÉGULIERS
4 h. 8 h. 12 h.

Nombre maximum de personnes AVEC tables
Nombre maximum de personnes SANS table




Consultez les disponibilités de nos salles
et effectuez vos réservations en ligne :
www.centrestpierre.org/location-de-salle

30



250

124

338 $ 560 $ 672 $

105

25

20

136

203

244

106

25

20

136

203

244



112 Jacques-Couture

12

12

111

136

163



115 Aurélien Giguère

25

16

129

190

229



† 200 Laure-Gaudreault

125

60

234

338

406

† 100 Marcel-Pepin



201 Marguerite-d’Youville

25

20

136

203

244



202 Monet-Chartrand

25

20

136

203

244



203 Roger-Poirier

65

30

166

259

310



204 Ronald Asselin

65

30

166

259

310



303 Marguerite-Bourgeoys

65

30

166

259

310



304 Marcellin-Champagnat

65

30

166

259

310



306 Salle des artisans

49

20

320

456

547



307 Marcel-Beaudet

25

16

129

190

229

 *† 1205 Fernand-Daoust

250

124

326

499

598

12

12

98

129

155

 * 1205-1

PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE



* Les salles 1205 et 1205-1 ne sont pas climatisées.
† Les salles 100, 200 et 1205 sont pourvues d’un système de diffusion pour malentendants.
TOUS LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS
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TARIFS
PRÉFÉRENTIELS

Également disponibles
pour vos événements 

4 h. 8 h. 12 h.






111

158

190

Matériel audiovisuel : micro avec ou sans fil,
amplification, multi-branchements audio pour vos
conférences de presse…

111

158

190

Accessoires d’animation : ordinateur, projecteur…

82

111

134

106

148

178

Lien internet filaire à 100Mbps symétrique pour
vos diffusions web

188

271

325

111

158

190

271 $ 447 $ 537 $

Service de breuvages et viennoiseries
Service de photocopies et télécopies
Nous offrons aux organismes
suivants un tarif préférentiel
pour la location des salles :

111

158

190

136

207

248

136

207

248

136

207

248

136

207

248

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

254

365

438

COMMUNAUTÉS DE BASE

106

148

178

259

400

480

ORGANISATIONS NATIONALES
DIOCÉSAINES OU PAROISSIALES
CATHOLIQUES

77

106

127

Personnel disponible, sur demande, pour le soutien
technique / logistique de vos événements

ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES
ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
SYNDICATS

MEMBRES DU RÉSEAU ŒCUMÉNIQUE
JUSTICE ET PAIX

POLITIQUE D’ANNULATION
Veuillez vous référer à notre site : www.centrestpierre.org/location-de-salle



Les capacités actuelles détaillées
des salles ne tiennent pas compte
de la distanciation physique requise
selon les normes gouvernementales.

Contactez notre équipe pour déterminer la salle
qui conviendra à vos besoins en toute sécurité.

1212, rue Panet
Montréal (Québec) H2L 2Y7
514.524.3561
www.centrestpierre.org | salles@centrestpierre.org

COMPTANT • VISA • MASTERCARD • CHÈQUE • CARTE DE DÉBIT
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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

