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Le Centre St-Pierre est un organisme qui, depuis 35 ans, offre des services de formation et 
d’intervention communautaire, prioritairement aux individus et aux groupes des milieux 
défavorisés et à ceux qui interviennent auprès d’eux. La priorité du Centre St-Pierre est la 
personne, dans ses aspects individuels et collectifs, dans ses besoins matériels et psychologiques, 
dans sa recherche de sens et dans sa soif de dignité, de justice et de transformation sociale.
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le centre st‑pierre
a rejoint pas moins  
de 6 691 personnes
et 683 groupes

Francine Pelletier, agente de développement du csp, Suzanne Leroux, coordon-
natrice de l’Équipe de formation du csp, Lorraine Decelles, présidente du conseil 
d’administration du csp
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Un lieu unique pour apprendre et se ressourcer, disions-nous dans la 
présentation de notre programmation 2009 – 2010. Le Centre St-Pierre 
constitue une ressource majeure dans le champ de la formation. Il 
a rejoint au cours de cette période pas moins de 6 691 personnes et 
683 groupes par ses formations, accompagnements et conférences. 
Cette performance a été atteinte malgré le fait que nous ayons dimi-
nué nos ateliers à la programmation de plus de 37 % passant de 110 
à 69. C’est que la fréquentation de ces ateliers a été plus grande que 
jamais et que nous avons augmenté nos formations et accompagne-
ments en région de près de 27 % passant de 192 à 243.

/  /  /

Nous avons poursuivi notre appui à la relève dans les groupes commu-
nautaires et avons travaillé à la bonification de la boîte à outils sur ce 
sujet. Un bon nombre de gestionnaires de groupes communautaires ont 
bénéficié de la formule des « Nouvelles avenues de formation » que 
nous avons mise sur pied et qui remporte un grand succès.

Nous avons poursuivi le développement de partenariats sur différents 
projets comme le laboratoire de leadership citoyen pour s’engager dans 
son milieu puisque le nom du projet est Pour s’engager dans son milieu, 
l’accès aux technologies de l’information, le forum des intervenants 
municipaux en développement social, les réseaux d’entraide, etc. De plus, 
nous travaillons d’une façon spéciale en concertation avec le Centre de 
formation populaire et Relais-femmes sur un projet d’évaluation des 
résultats en formation.

un lieu unique de formation 
et d’intervention sociale
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Notre programme en développement psychospirituel est plus populaire 
que jamais. On sent chez un bon nombre de communautés chrétiennes 
et de personnes en quête de sens un appétit pour approfondir le mes-
sage biblique et les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Il y a 
donc une forte demande pour des ateliers sur la bible. Notre programme 
d’éducation de la foi des adultes se poursuit sans relâche.

Le projet de conversion du patrimoine religieux que constitue l’Îlot 
Saint-Pierre Apôtre avance à grands pas. Les premières études de fai-
sabilité ont été faites, et ce, grâce au soutien précieux d’un ensemble 
de partenaires. Ce travail va s’accentuer au cours des prochains mois et 
nous donne l’espoir que nous pourrons arriver d’ici la fin de 2012 à un 
projet d’ensemble d’entreprises d’économie sociale rentables qui devrait 
poursuivre l’héritage social, culturel et spirituel de la Communauté des 
Oblats dans le quartier pour les années à venir.

Enfin, le Centre St-Pierre s’implique socialement. Il a notamment mis 
de l’énergie à mobiliser un ensemble d’acteurs en vue de l’élaboration 
et la diffusion d’un discours alternatif sur l’économie qui met la solida-
rité et le bien commun au centre de ses préoccupations.

Et dans ce rapport, il y a plus encore. Bonne lecture.

— raymond levac · directeur général

un lieu unique de formation  
et d’intervention sociale
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Dans le plan triennal 2007 –  2010, le conseil d’administration du Centre St-Pierre 
a précisé la visée que nous devions poursuivre au cours des trois prochaines 
années ainsi que certains objectifs stratégiques.

VISÉE
Le csp devrait favoriser dans l’ensemble de ses pratiques le passage du « je » au 
« nous » et ce, dans tout ce qui touche tant le psychologique, le spirituel que le 
social et le politique. Ce « nous » devrait inclure une perspective interculturelle et 
interreligieuse.

La visée de toutes nos pratiques devrait tenir compte du fait que nous avons une préoc-
cupation toute particulière pour la personne qui est composée globalement de besoins, 
de désirs, d’émotions, de quête de sens, de transcendance et d’intériorité, mais pour 
que le « je » puisse s’épanouir, il doit se situer en relation avec d’autres dans une com-
munauté, une société où on privilégie la solidarité, le « nous ».

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

■■ Consolider et renforcer nos activités dans une perspective de promotion du pas-
sage du « je » au « nous ».

■■ On vise en particulier à habiliter les organismes et les personnes dans les champs 
de nos compétences, à explorer de nouvelles pistes d’intervention, à favoriser les 
approches intégrées et à développer des partenariats. On vise aussi à tenir compte 
de l’évolution de la société québécoise en mettant un accent particulier sur l’inter-
culturel et l’interreligieux, les jeunes et l’intergénérationnel.

■■ Développer une plus grande cohérence en fonction de la visée définie.

■■ Être un acteur social engagé dans un projet alternatif de société.

■■ Développer l’autonomie financière du Centre.

■■ Augmenter sa visibilité.

■■ Consolider le Centre comme organisation.

visée et objectifs stratégiques 2007 – 2010
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L’ÉQUIPE DE FORMATION C’EST…
Cinq formatrices, deux formateurs en Soutien aux organisations (sao), une formatrice et 
un formateur en Développement personnel et spirituel (dps), une coordonnatrice et une 
adjointe qui cumulent plus de 200 années d’expérience sur le terrain, qui restent bran-
chés sur les préoccupations vécues par les groupes et qui mettent cette expertise à leur 
service. La mise en commun de nos expertises multiples ajoute à l’expérience et à la com-
pétence de chacun afin de mieux répondre aux nombreux besoins qui se présentent à nous.

Un travaiL en Partenariat

Un de nos objectifs stratégiques de développement s’est particulièrement bien incarné 
en 2009 – 2010. En effet, à même les 3 647 heures consacrées à de nombreux projets, 
nous avons consolidé et intensifié notre travail avec les acteurs des différents territoi-
res du Québec afin de rendre accessibles nos activités, nos projets et nos formations. 
Bien sûr, nous avons maintenu nos liens avec nos collaborateurs actuels et plusieurs 
moyens ont été utilisés pour y arriver.
■■ Nous avons réalisé des projets en partenariat avec des réseaux ou des leaders régio-

naux (cdc, regroupements, etc.)
■■ Nous avons poursuivi l’exploration de Nouvelles avenues de formation (formation, 

animation de communautés de pratique et accompagnement)
■■ Nous avons consolidé nos lignes de force en formation et en accompagnement.

On n’a qu’à penser au nombre de projets réalisés en partenariat et déployés dans plu-
sieurs régions du Québec.

consolider et renforcer nos activités

09 / 10
l’équipe soutien
aux organisations
{ s a o } 
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La boîte à outils sur la relève nous a permis de travailler de concert avec le Réseau de 
l’action bénévole du Québec (rabq), la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 
(fcabq), Relais-femmes et le Service et Formation aux Immigrants en Montérégie (sfim). 
La Table nationale des Corporations de développement communautaire (tncdc) nous a 
donné un fier coup de main dans la tournée auprès des groupes en régions.

Nous avons développé une étroite collaboration avec écof-cdec de Trois-Rivières et 
la Corporation de développement économique et communautaire (cdec) de Québec, 
notamment avec le projet de formation Gestion et financement de projets et les 
animations de communautés de pratique dans le cadre de Ça clique dans mon milieu 
et tic 151.

Nous avons élaboré des projets communs avec Relais-femmes et le Centre de for-
mation populaire (cfp), dont celui visant à implanter un processus évaluatif des 
activités de formation que nous offrons aux 
organismes communautaires. D’autres colla-
borations sont aussi prévues dans le cadre de 
notre programmation 2010 – 2011.

De fidèles partenaires de Trois-Rivières, 
Montréal, Shawinigan, Valleyfield et Québec 
ont accepté de nous suivre dans un nouveau 
projet sur la parole citoyenne « Pour s’enga-
ger dans son milieu », un laboratoire initié et 
éprouvé par le Carrefour populaire de Saint-
Michel de Montréal.

Enfin, notons l’outil de promotion encarté 
dans la brochure de notre programmation 
2010 – 2011 qui vient fièrement souligner les 
100 ans de solidarité de 4 boîtes de forma-
tion avec le mouvement communautaire au 
Québec (le csp, Relais-femmes, le Carrefour 
de participation ressourcement et forma-
tion et le Centre de formation populaire).



10

Ces collaborations ne sont pas le fruit du hasard. Elles parlent d’une volonté concer-
tée de rendre accessibles nos activités et nos formations en plus de donner un large 
rayonnement à des pratiques inspirantes afin qu’elles aient des effets bénéfiques sur 
la vie des organisations communautaires et des communautés à travers le Québec.

L’ÉQUIPE SOUTIEN AUx ORGANISATIONS (SAO) 
toUjoUrS à L’ÉcoUte DeS beSoinS et DU rythme DeS groUPeS

En 2009-2010, l’équipe sao, c’est…
3 391 personnes rejointes dans le cadre de 211 activités de formation et d’accompa-
gnement en soutien aux organisations.

12 projets en chantier avec quelque 683 groupes communautaires rejoints, projets 
auxquels les membres de l’équipe ont consacré 1 500 heures de travail.

Soulignons qu’en plus de ces formations et de ces accompagnements, près de 
3 600 heures ont été consacrées à des dossiers majeurs (animation de communautés de 
pratique, transfert de compétences, etc.) qui font appel à nos lignes de force, dossiers 
initiés et portés par l’équipe, en synergie avec de nouveaux et d’anciens partenaires.

 
FORMATION à LA PROGRAMMATION 
à L’ÉcoUte DeS organiSmeS

Cette année, malgré une diminution notable de l’offre, la programmation a généré 
presque autant d’inscriptions que l’an dernier. Le taux de participation aux activités 
a vraiment été exceptionnel avec une moyenne de 15 personnes. Les thèmes des ate-
liers touchant les aspects de la gouvernance, de la gestion des ressources humaines 
et des communications répondent toujours aux besoins des groupes si on en juge par 
leur participation année après année. Notons que les formations portant sur la santé 
mentale, la dynamique de pauvreté et la relation d’aide sont en très grande demande.

consolider et renforcer nos activités
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FORMATION SUR MESURE 
aU rythme DeS groUPeS

On peut dire sans se tromper que les formations dites « sur mesure » font partie 
du paysage du csp depuis toujours. Pour bien des groupes, la formation sur mesure, 
adaptée à leurs besoins et à leur réalité particulière, constitue ce premier contact 
avec une formatrice ou un consultant qui les amène à découvrir la pertinence et l’uti-
lité du Centre comme boîte de formation. D’un côté comme de l’autre, la formule est 
gagnante. En effet, si le travail d’adaptation permet d’intégrer des éléments nouveaux 
aux démarches de formation et de les mettre à jour, il permet aux groupes de perfec-
tionner leurs habiletés sur des thèmes spécifiques, souvent non disponibles sur le 
marché de la formation « traditionnelle ».

Cette année, on note une augmentation de 14 % quant au nombre de formations sur 
mesure. Nous avons répondu à 125 demandes auxquelles nous avons consacré 748 
heures dans les champs de l’animation et de l’intervention communautaire, du dévelop-
pement organisationnel, des communications, de la gestion des ressources humaines, 
de la gouvernance démocratique et de l’intervention psychosociale. Quête de sens et 
engagement, Rôles et responsabilités du conseil d’administration, Prendre la parole en 
public, Dynamique de pauvreté et exclusion, Initiation à l’animation, Mobiliser son 
milieu autrement, Gestion de conflits et médiation sont autant de thèmes sur lesquels 
l’expertise des formateurs et formatrices a été sollicitée. Mentionnons que plusieurs 
formations ont été développées dont, entre autres, une introduction au milieu com-
munautaire pour des bénévoles d’affaires désireux de s’engager dans des organismes 
communautaires.

consolider et renforcer nos activités
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ACCOMPAGNEMENT

Cette année, 459 heures ont été consacrées à 55 activités de consultation, d’anima-
tion, d’intervention et de supervision professionnelle.

Dans le cadre de ces démarches d’accompagnement qui s’échelonnent souvent sur 
une période d’une à deux années, les responsables des groupes souhaitent un suivi 
étroit sur les questions touchant le développement organisationnel, dont la gestion 
des ressources humaines. Dans bien des cas, ils veulent se donner des outils pour 
mieux réaliser leur mission. Pour certains, ils souhaitent mieux accueillir et intégrer 
de nouveaux membres ou de nouveaux employés, s’outiller pour mieux coordonner 
leur équipe de travail, réviser leurs règlements généraux, se doter d’une politique de 
conditions de travail, se donner un code d’éthique ou tout mettre en œuvre pour faci-
liter le passage d’une fonction de coordination à celle de direction.

De plus, quatre démarches de planification stratégique ont été portées par des mem-
bres de l’équipe sao. Soulignons que la question de la planification préoccupe de 
plus en plus les groupes. Ils sont nombreux à demander de l’accompagnement dans 
la réflexion d’une planification stratégique, l’élaboration d’un plan d’action, l’analyse 
d’un bilan et l’écriture d’un rapport d’activités.

ET PLUS ENCORE…

Enfin, nos formateurs et formatrices contribuent de diverses manières à soutenir les 
organisations dans leur animation des milieux dans une perspective de mobilisation 
citoyenne : animation du Forum en développement social à LaSalle, soutien dans la 
mise en place d’une Table de développement social et l’organisation d’un premier 
Café urbain dans le quartier Rivière-des-Prairies, débats-rencontres organisés par le 
carrefour en développement local, Collectif quartier, sur l’aménagement urbain et 
la participation citoyenne, etc. Le projet Agir dans son milieu fait toujours l’objet de 
présentations publiques et suscite toujours autant d’intérêt sur des pratiques inspi-
rantes de revitalisation urbaine, de lutte à la pauvreté et de mobilisation citoyenne.

consolider et renforcer nos activités
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Claude Champagne du csp et Julie Bergevin de Partenaires pour la revitalisation des 
anciens quartiers (praq) de Valleyfield au 2e colloque national sur les revitalisations 
intégrées à Trois-Rivières en avril 2010. 
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statistiques 2009 – 2010

Programmation Formation SUr meSUre conSULtation–accomPagnement Formation et accomPagnement

•	 Centraide – Formation et accompagnement (212,5 h)

•	 Réseau d’entraide – CSN (134 h)

•	 Comaco (104,5 h)

•	 Nouvelles avenues de formation – Gouvernance, 
gestion et planification (220 h)

•	 CAMP NAF (48 h)

•	 Nouvelles avenues de formation – Financement 
et gestion de projets (665 h)

•	 Forum des intervenants municipaux pour  
le développement social (328 h)

•	 Ça clique dans mon milieu (868 h*)

•	 TIC 151 (182 h)

•	 La relève (bonification de la boîte à outils 497 h*)

•	 Pour s’engager dans son milieu (210 h)

•	 Démarche d’évaluation (177 h)

ToTaL des projets : 3 646,5 h

* Le nombre d’heures n’inclut pas le temps investi  
par les partenaires dans les différents projets .

2008 – 2009 2009 – 2010 2008 – 2009 2009 – 2010 2008 – 2009 2009 – 2010

Développement organisationnel
24 h

4 activités
33 h

4 activités
136,5 h

26 activités
103 h

21 activités
286 h

12 activités
215 h

21 activités

Gestion des ressources humaines
48 h

6 activités
30 h

3 activités
60 h

8 activités
124 h

18 activités
15 h

3 activités

Médiation
6 h

1 activité
6 h

1 activité
67 h

2 activités
26,5 h

4 activités

Conseil
d’administration

24 h
4 activités

12 h
2 activités

112,5 h
22 activités

131 h
22 activités

23 h
2 activités

76,5 h
4 activités

Communication
95 h

12 activités
57 h

6 activités
232 h

39 activités
217 h

36 activités
45 h

8 activités
9,5 h

4 activités

Psychosocial 
153 h

13 activités
98 h

9 activités
58 h

7 activités 
37 h

6 activités 
17,5 h

1 activité
32 h

12 activités

animation et intervention 
communautaire

46 h
6 activités

56 h
6 activités

56 h
8 activités

136,5 h
22 activités

105 h
12 activités

99,5 h
11 activités

ToTaL 396 h
46 formations

292 h
31 formations

655 h
110 activités

 748,5 h
125 activités

558,5 h
40 activités

459 h
55 activités

ToTaL des activités en 2009-2010 : 1499,5 h soit 211 activités

379 personnes ont été rejointes à la programmation et  
3012 personnes à la formation sur mesure, en consultation-accompagnement

ToTaL des activités en 2008-2009 : 1609 h soit 196 activités

ToTaL des activités en 2007-2008 : 1811 h soit 222 activités
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Communication
95 h

12 activités
57 h

6 activités
232 h

39 activités
217 h

36 activités
45 h

8 activités
9,5 h

4 activités

Psychosocial 
153 h

13 activités
98 h

9 activités
58 h

7 activités 
37 h

6 activités 
17,5 h

1 activité
32 h

12 activités

animation et intervention 
communautaire

46 h
6 activités

56 h
6 activités

56 h
8 activités

136,5 h
22 activités

105 h
12 activités

99,5 h
11 activités

ToTaL 396 h
46 formations

292 h
31 formations

655 h
110 activités

 748,5 h
125 activités

558,5 h
40 activités

459 h
55 activités

ToTaL des activités en 2009-2010 : 1499,5 h soit 211 activités

379 personnes ont été rejointes à la programmation et  
3012 personnes à la formation sur mesure, en consultation-accompagnement

ToTaL des activités en 2008-2009 : 1609 h soit 196 activités

ToTaL des activités en 2007-2008 : 1811 h soit 222 activités
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DES INCONTOURNABLES

noUveLLeS avenUeS De Formation (naF) : Une FormULe originaLe…

Nouvelles avenues de formation (naf) est une formule intéressante et apparaît de 
plus en plus gagnante à la suite des expériences vécues au fil des années.

Pour une 3e année, le projet naf Gouvernance, gestion et planification a été proposé aux 
responsables de la gestion au sein des organisations, cette fois-ci grâce au financement 
de Centraide du Grand Montréal. Un 4e groupe a été mis sur pied. Il a réuni quelque 20 
personnes de Montréal et des environs avec une représentation de jeunes coordonna-
teurs à la hausse. Les motivations à prendre part à ce programme de formation sont 
nombreuses. Plusieurs soulignent l’originalité de la formule qui permet d’échanger 
entre personnes occupant les mêmes fonctions et vivant les mêmes réalités, ce qui  
les fait se sentir moins seul. De plus, le soutien obtenu dans le cadre de cet accom-
pagnement et de ces échanges leur permet de mieux jouer leur rôle de gestionnaire.

consolider et renforcer nos activités

Élise Lemaire 
et Lise Noël, 
formatrices 

du projet naf 
Gouvernance, 

gestion et 
planification
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Nouveauté cette année : pour une première fois, une session intensive présentée 
sous la forme d’un camp de fin de semaine (camp naf) a été proposée aux personnes 
ayant participé aux trois premières cohortes. L’objectif de cette expérience, toujours 
financée par Centraide : aller plus loin dans la mise en réseau, dans la création d’une 
communauté d’apprentissage entre responsables de gestion. Le camp naf est une 
suite offrant une formule intensive pour poursuivre les échanges et les apprentissa-
ges, dans une atmosphère de détente et de travail. Il permet aux participants de se 
réseauter plus facilement puisqu’il se déroule du vendredi soir au dimanche après-
midi et que les gens résident sur place. Il permet aussi aux gens de plusieurs cohortes 
de se rencontrer.

Le camp s’est tenu avec succès à Montréal, en novembre 2009 et a réuni 10 person-
nes en provenance de Shawinigan, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal, Victoriaville, 
Montmagny, Laval et Québec. Parmi les thèmes abordés, notons le leadership, le pou-
voir, la prise de décision et la mobilisation de l’équipe de travail.

Selon les formatrices, la communauté de pratique prend tout son sens à l’occasion 
du camp. En effet, pour que les communautés de pratique fonctionnent, il faut un 
contexte particulier. On tisse rarement des liens en une seule journée. À la suite du 
camp de novembre, plusieurs personnes sont toujours en contact et s’apportent une 
aide mutuelle.

naF : Une FormULe qUi S’imPoSe De PLUS en PLUS

À n’en pas douter, le projet naf Gestion et financement de projets, financé par le minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (mels) a connu un succès de participation. Deux 
cohortes ont été formées, l’une à Montréal et l’autre à Québec. Elles ont réuni des 
gens des régions de Lanaudière, de la Montérégie, de Laval, de Chaudière-Appalaches, 
de Montréal et de Québec. Quarante personnes se sont inscrites et d’autres auraient 
bien souhaité se joindre aux groupes si le nombre de places n’avait pas été limité.

Les participantes et participants à ce programme, responsables de la gestion des orga-
nismes communautaires et d’économie sociale, ont vécu six journées de formation, 
touchant les thèmes suivants : recherche de sources de financement, préparation 
et rédaction de projets, évaluation des coûts de projets, effets sur la structure de 

consolider et renforcer nos activités
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financement de l’organisme, sur les méthodes de travail, les outils de gestion et d’ad-
ministration ainsi que sur l’organisation du travail.

Menée en partenariat avec écof-cdéc de Trois-Rivières et la cdéc de Québec, la démar-
che proposait des formules souples et complémentaires en offrant des journées de 
formation, trois heures de suivi et d’accompagnement individuel et une activité dans 
un cadre informel portant sur des thématiques et/ou des études de cas. Les conférences 
au moment du dîner, avec, pour invités, des bailleurs de fonds venus présenter l’en-
vers de la médaille, ont sans aucun doute, été les activités marquantes du programme. 
L’animation virtuelle assumée par les animateurs formateurs du Centre St-Pierre et 
d’écof de Trois-Rivières a permis aux participants d’échanger des informations fort 
pertinentes : appels d’offres, liens Internet intéressants, etc.

L’intérêt des groupes pour ce programme ayant été plus que manifeste, nous le pro-
posons cette année dans une formule condensée de quatre jours de formation.

La boîte à oUtiLS SUr La reLève : Un aUtre toUr De PiSte

Financée par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives socia-
les (sacais), la bonification de la boîte à outils sur la relève est en marche et le comité 
de suivi poursuit son travail. Le projet peut compter sur de nouveaux collaborateurs : 
le Réseau de l’action bénévole du Québec (rabq), et l’organisme Service et formation aux 
immigrants en Montérégie (sfim). Soulignons que la Table nationale des Corporations 
de développement communautaire (tncdc), la Fédération des Centres d’action bénévole 
du Québec (fcabq), le Secrétariat à l’action communautaire et aux Initiatives sociales 
(sacais), le Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et en action commu-
nautaire (csmo-ésac), Centraide du Grand Montréal et Relais-femmes sont toujours 
partie prenante de ce processus.

Trois de nos partenaires ayant eux aussi des projets sur le thème de la relève, nous 
avons décidé de repousser l’échéancier de la bonification de notre boîte à outils de 
manière à ce que les résultats et les nouvelles données de ces projets puissent ali-
menter le travail de bonification. De plus, nous souhaitons collaborer, via un projet 
particulier, à la formation de Relais-femmes sur le recrutement, l’accueil et la réten-
tion de la relève en 2010.

consolider et renforcer nos activités
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Rappelons que c’est en réponse aux questions concernant le recrutement, l’accueil et 
la rétention des bénévoles, ainsi que les défis et les obstacles reliés aux aspects inter-
générationnel et interculturel du grand thème de la relève que nous avons décidé de 
bonifier la boîte à outils. Pour nourrir cette bonification, une tournée provinciale a été 
réalisée au printemps 2010 avec la Table nationale des Corporations de développement 
communautaire (tncdc). Cette dernière a établi les contacts avec les partenaires régio-
naux et assumé l’aspect logistique des rencontres. Les deux animateurs de la tournée, 
l’un du csp, l’autre de la tncdc ont parcouru toutes les régions du Québec (Saguenay, 
Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Abitibi-Témiscamingue, etc.) et 
se sont arrêtés dans 19 villes (Sherbrooke, Mont-Laurier, Buckingham, Drummondville, 
Québec, etc.). Ils ont profité de l’occasion pour présenter la boîte à outils sur la relève 
des travailleurs et travailleuses dans les groupes communautaires. Quelque 460 per-
sonnes, issues de groupes communautaires, ont participé à cette grande consultation 
sur les défis et les obstacles se rattachant à la relève de bénévoles.

consolider et renforcer nos activités

Steeve Dupuis du csp et Denis McKinnon de la tncdc de passage à Scott en avril 2010, 
dans le cadre de la tournée sur la relève.
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Dans la foulée de la tournée, à même les échanges et les réflexions qu’elle a su sus-
citer, nous pouvons déjà noter quelques retombées positives pour les groupes : au 
Saguenay-Lac-St-Jean, à la suite de la tournée, des groupes ont décidé de se former 
sur l’utilisation des réseaux sociaux en vue de s’en servir comme un moyen de recru-
ter la relève ; en Outaouais, des participants ont décidé de créer un comité en vue 
d’organiser un forum de l’emploi pour le milieu communautaire. Il est intéressant de 
voir que les échanges autour de pratiques inspirantes sur le thème de la relève agis-
sent comme un catalyseur et incitent les groupes à passer à l’action dans leur milieu.

 
CONTINUITÉS ET NOUVEAUTÉS : DES ACTIVITÉS EN CONTINUITÉ

De La PLaniFication à L’ÉvaLUation

Rappelons tout d’abord que cette démarche de formation et d’accompagnement en pla-
nification et évaluation est menée par Centraide du Grand Montréal en collaboration 
avec le csp, le Centre de formation populaire (cfp), la Corporation de développement 
communautaire (cdc) de Longueuil et le Centre des organismes communautaires (coco) 
et qu’elle a débuté en 2004. Même si elle en était, en 2008 – 2009, à sa dernière année 
d’existence, elle s’est tout de même poursuivie cette année, certains groupes n’ayant 
pu bénéficier des formations et du suivi à cause de circonstances imprévues : départs 
d’employés et d’administrateurs expérimentés, intégration de nouveaux employés, 
etc. Nous avons accompagné trois nouveaux organismes dans leur démarche de pla-
nification stratégique. Six groupes ont été accompagnés dans la conception de leur 
plan d’action et sept autres ont bénéficié de formation et d’accompagnement en ce 
qui concerne le bilan et le rapport annuel d’activités.

qUeLqUeS groUPeS Devront aUSSi être accomPagnÉS en 2010 – 2011

Le grand objectif de ce programme était de renforcer la culture et les pratiques 
d’évaluation et de planification des organisations appuyées par Centraide du Grand 
Montréal. Dans notre travail quotidien, nous sommes à même de vérifier que plu-
sieurs groupes ont adopté de nouvelles façons de faire en matière de planification 
et d’évaluation. En ce sens, nous sommes convaincus que le programme aura eu des 
effets structurants sur plusieurs organisations.

consolider et renforcer nos activités



21

technoLogieS De L’inFormation et DÉveLoPPement De comPÉtenceS 
citoyenneS : Ça cLiqUe DanS mon miLieU et tic 151

Ça clique dans mon milieu avait pour mission de contribuer à l’accès aux technologies 
de l’information (ti) ainsi qu’à leur utilisation par les personnes à faible et à modeste 
revenu résidant dans des logements sociaux. Un de ces objectifs était de favoriser 
l’appropriation des ti et de favoriser l’utilisation du gouvernement en ligne par ces 
personnes. À ce jour, plus de 1 200 personnes (300 en moyenne par région) ont été 
initiées à Internet et à l’utilisation du gouvernement en ligne et 20 points d’accès ont 
été installés dans les logements sociaux stimulant ainsi la rencontre entre les rési-
dants et leurs voisins et contribuant à briser l’isolement des familles, des personnes 
âgées et des personnes immigrantes qui habitent ces logements.

Cette expérience qui s’est conclue en mars 2010 a laissé des traces par la documenta-
tion produite qui a pris la forme de monographies et d’outils co-construits d’animation 
et de formation. Rappelons que ce projet a été mené en concertation avec les orga-
nismes suivants : La Puce communautaire de Montréal, le Centre de ressources en 
intervention populaire de l’Est (cripe) de Rimouski, le Centre Saint-Pierre, la cdec de 
Québec et écof-cdec de Trois-Rivières. Ce dernier en était le promoteur. Notons que 
notre rôle consistait à animer une communauté de pratique. Le formateur du csp a 
rédigé les monographies et favorisé la mise en commun des bons coups ainsi que la 
co-construction d’outils.

Forts de l’expérience acquise, ces mêmes partenaires se sont retrouvés autour d’un nou-
veau projet : « tic 151 » – Technologie au service de l’Intégration Citoyenne (tic). tic 151 
rassemble autour d’un même projet 5 partenaires et une communauté de pratique, 
déjà en marche. Il a pris son envol en avril 2010, toujours grâce au soutien financier 
du gouvernement du Québec dans le cadre du programme du ministère des Services 
gouvernementaux (Appui au passage à la société de l’information Volet I). Avec la cdec 
de Québec comme promoteur, TIC 151 met l’accent cette fois à rejoindre en parti-
culier, durant six mois, les chercheurs d’emploi âgés de 55 ans et plus ainsi que des 
personnes en marche vers un engagement social ou bénévole. Avec tic 151, le focus 
sera mis davantage à observer, analyser et à documenter la fréquentation et l’utilisa-
tion de 11 services gouvernementaux en ligne par les participants qui seront formés.

consolider et renforcer nos activités
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Le rôle du formateur du csp consiste toujours à animer une communauté de pra-
tique en utilisant une plateforme de travail collaboratif améliorée. Le partage 
des connaissances dans l’action, la co-construction de documents et de stratégies 
sont aussi favorisés par des rencontres en direct, des tournées et des conférences 
téléphoniques.

consolider et renforcer nos activités

tic 151 offre des points d’accès nouveaux et contribue notamment à briser 
l’isolement des aînés. on aperçoit ici des participants de Montréal-Nord  
à l’Îlot Pelletier.
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ForUm DeS intervenantS mUniciPaUx en DÉveLoPPement 
SociaL (FimDS) De La viLLe De montrÉaL

Pour une 3e année consécutive, le programme d’activités collectives de formation et 
de rencontres des intervenants municipaux en développement social (fimds) s’est 
poursuivi avec quatre journées de formation. Une quarantaine de personnes prove-
nant des arrondissements et des services corporatifs y prennent part (conseillers en 
développement communautaire, conseillers en concertation civile, agents de déve-
loppement, animateurs de l’Office municipal d’habitation, etc.).

Les thématiques retenues à la suite d’un sondage sont les suivantes : L’évaluation (un 
processus, des approches et des outils pertinents) ; Le développement social muni-
cipal à Montréal de 1991 à 2004, défis et perspectives ; Concertation et partenariat ; 
Les changements démographiques et leur impact sur l’offre de service municipal.

Projet rÉSeaU D’entraiDe en miLieU De travaiL

Financé par Centraide du Grand Montréal, rappelons que ce projet sert à bâtir et à sou-
tenir des réseaux d’entraide au sein des syndicats csn sur les territoires du Conseil 
central Montréal-Métropolitain et du Conseil central de la Montérégie.

Nous avons poursuivi notre collaboration en offrant du soutien au responsable régio-
nal du développement de l’entraide et au développement des activités des Conseils 
centraux de Montréal et de la Montérégie. De plus, le contenu de la session offerte 
aux entraidants a été révisé et pour la première fois, une formation a été offerte à 
des formateurs qui auront à donner cette session.

consolider et renforcer nos activités
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coaLition PoUr Le maintien DanS La commUnaUtÉ (comaco)

Notre accompagnement en soutien au développement de l’organisme se poursuit 
avec comaco. Cette année, nous avons travaillé à l’organisation du Forum sur les 
enjeux, les défis et les perspectives du maintien dans la communauté soulignant les 
25 ans de comaco. Toutes les organisations membres et tous les collaborateurs qui 
travaillent auprès des aînés ont été invités à participer à ce forum qui s’est tenu en 
novembre 2009, sous le thème « Agir aujourd’hui pour demain… se maintenir dans la 
communauté ». Au programme de cette journée anniversaire : un panel composé d’in-
vités de marque, suivi d’une discussion et d’ateliers créatifs sur le thème « Comment 
agir aujourd’hui pour demain? ».

consolider et renforcer nos activités
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DE NOUVEAUx PROJETS

Projet D’ÉvaLUation DeS rÉSULtatS De Formation

Le projet d’évaluation des résultats de formation est un projet pour le moins inu-
sité. Après avoir constaté qu’ils partageaient des préoccupations communes et qu’ils 
menaient des réflexions similaires sur la question de l’évaluation, le Centre St-Pierre, le 
Centre de formation populaire et Relais-femmes ont conçu et déposé ce projet commun. 
Notons qu’il s’inscrit aussi dans le cadre des réflexions entreprises par plusieurs 
bailleurs de fonds qui souhaitent obtenir davantage d’informations sur les résul-
tats et sur les effets qu’ont les activités de formation offertes par les organismes de 
formation sur les groupes, sur les personnes et sur les populations qu’ils desservent.

Le but du projet est simple : développer un modèle et des stratégies pour mieux cerner 
les résultats et les effets des activités de formation, donc d’activités de formation 
continue liée à l’emploi en milieu communautaire. Pour mener à bien ce projet ambi-
tieux, nous avons eu recours à un maillage financier. Centraide du Grand Montréal 
a accepté de financer le projet sur 3 ans et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (mels) se joint à lui pour en financer une partie durant la première année. Des 
démarches ont été faites d’un autre bailleur de fonds pour obtenir du financement 
pour une 2e année. Le projet a débuté en avril 2009.

Concrètement, au terme de cette première année, les trois organismes de formation 
seront en mesure de préparer les prochaines étapes de leur stratégie d’évaluation 
d’activités de formation grâce à la production d’un cadre de référence pour l’évalua-
tion d’activités de formation. Trois journées de travail, de réflexion, de formation 
et de transfert réunissant une cinquantaine de personnes des équipes et des mem-
bres de conseil d’administration leur permettront, entre autres, de s’approprier les 
concepts reliés à la reddition de comptes, la gestion axée sur les résultats, l’évaluation 
« classique » et l’évaluation participative. Enfin, le csp, le cfp et Relais-femmes sou-
haitent contribuer à l’appropriation de ces mêmes concepts par des acteurs du milieu 
communautaire. Pour ce faire, ils proposeront une journée de formation-réflexion 
à l’intention des organismes de formation membres de la Coalition des organismes 
communautaires autonomes en formation (cocaf). Une journée similaire portant sur 
la reddition de comptes s’est tenue au printemps 2009. Elle a réuni une centaine de 

consolider et renforcer nos activités
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personnes des organismes nationaux membres du Réseau québécois de l’action com-
munautaire autonome (rq-aca). Le Centre de recherche sociale appliquée (crsa) nous 
accompagnera à différentes étapes de ce processus.

Un Laboratoire De LeaDerShiP citoyen PoUr S’engager DanS Son miLieU 

Ce projet-pilote vise à favoriser la participation des citoyens dans leur milieu et dans 
les groupes communautaires, notamment dans les lieux de consultation, d’information 
ou de décision où ils sont invités à participer ou à prendre la parole (conseils d’ad-
ministration d’organismes communautaires ou d’organismes publics, assemblées de 
quartiers, conseils municipaux, consultations publiques, comités de parents, etc.). Le 
projet veut réaliser une expérience de systématisation, d’adaptation et de transfert 
d’une pratique : le programme de formation à la participation citoyenne développé 
par le Carrefour populaire de Saint-Michel de Montréal, le Laboratoire de leadership 
citoyen, une formule originale, éprouvée par les gens du Carrefour.

Financé par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives socia-
les (SACAIS), le projet a débuté en janvier 2010 et se poursuivra jusqu’en avril 2011. 
L’expérience se déroule dans six territoires de quatre régions : à Montréal, dans les 
quartiers Saint-Michel et Notre-Dame-de-Grâce ; en Mauricie, à Trois-Rivières et à 
Shawinigan ; à Québec ; en Montérégie et à Valleyfield. Pour réaliser ce projet, le 
Centre St-Pierre a, une fois de plus, fait appel à plusieurs partenaires : le Carrefour 
populaire de Saint-Michel, Vivre Saint-Michel en santé, le Conseil communautaire 
Notre-Dame-de-Grâce, la Démarche de revitalisation des quartiers de Trois-Rivières, 
la Revitalisation des quartiers Saint-Marc et Christ Roi de Shawinigan, la Corporation 
de développement économique communautaire (cdéc) de Québec et Partenaires pour 
la revitalisation des anciens quartiers (praq) de Valleyfield.

L’expérience-pilote permettra de former 12 agents multiplicateurs provenant de 
ces milieux. Ils seront ensuite responsables d’expérimenter le programme avec des 
citoyennes et des citoyens de leur territoire en l’adaptant à leurs réalités locales. 
48 citoyennes et citoyens participeront à l’expérience de formation, soit huit person-
nes par territoire. Ces 12 agents multiplicateurs pourront par la suite disséminer le 
programme à d’autres organismes et intervenants communautaires de leur milieu. 
Précisons que cette formation de formateurs est jumelée à une communauté de 
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pratique, dans une perspective de co-construction pour soutenir l’apprentissage, le 
transfert de savoirs et l’adaptation du programme aux différents milieux.

Les résultats de cette expérience-pilote seront sans doute intéressants pour l’ensem-
ble des groupes communautaires et des organismes (tables de développement social, 
démarches de revitalisation de quartier, tables locales de concertation, etc.) désireux 
d’accroître la participation et l’implication des citoyennes et des citoyens, soit dans 
leurs propres organismes ou plus globalement, dans leur milieu de vie.

 
TEChNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (TIC)  
ET AUDIOVISUEL

En 2009-2010, les Productions audiovisuelles du csp ont terminé :

■■ La production d’un dvd pour le Service québécois d’exper-
tise en troubles graves du comportement ;

■■ La production d’un dvd intitulé «  Histoire de famille, 
d’amour et de défis » pour l’organisme Solidarité de parents 
de personnes handicapées ;

■■ La production d’un dvd pour l’Association des centres d’em-
plois du Québec pour souligner les 25 ans de l’association.

Forts de l’expérience acquise avec la production de nos propres boîtes à outils, nous 
avons aussi terminé :

■■ Le tournage et le montage de capsules vidéo ainsi que la production technique 
d’une boîte à outils de formation sur l’écriture journalistique pour l’Association 
des médias communautaires du Québec (amecq) ;

Production en marche :

■■ Le tournage et le montage de capsules vidéo ainsi que la production technique 
d’une boîte à outils sur l’autoévaluation participative pour comaco.

consolider et renforcer nos activités
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PERSPECTIVES

Nous souhaitons collaborer, via un projet particulier, à la formation de Relais-femmes 
sur le recrutement, l’accueil et la rétention de la relève en 2010 ayant pour thème « La 
relève – ateliers pratiques de formation pour se mettre en action ».

Nous avons déposé le « projet Mentorat – coaching – tutorat–transfert de savoirs : quelle 
approche pour les milieux communautaires? » et nous espérons une réponse positive 
de la part du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
(sacais). Le but de ce projet : réaliser une recherche exploratoire pour documenter les 
pratiques de mentorat – coaching – tutorat – transfert de savoirs afin de cerner com-
ment elles pourraient être adaptées à la réalité du secteur communautaire et comment 
elles pourraient être mises en œuvre dans le but de contribuer à la consolidation du 
secteur communautaire dans un contexte de relève organisationnelle.

Reconduite de Nouvelles avenues de formation
Ce n’est pas un hasard si nous parlons maintenant de programme et non plus de projet 
lorsqu’il est question de la formule de Nouvelles avenues de formation. Ce perfec-
tionnement, basé sur la formation et l’échange entre pairs, a connu beaucoup de 
succès encore cette année. Convaincu que la formule répond aux besoins des grou-
pes, un camp de fin de semaine naf sera donc proposé à nouveau aux cohortes ayant 
suivi Gouvernance, gestion et planification. La démarche Gestion et financement de 
projets, offerte aux personnes responsables de gestion de projets au sein des organis-
mes, leur sera proposée dans une formule condensée de quatre jours de formation 
dans notre programmation.

En réponse aux besoins exprimés par les groupes dans le cadre de la tournée sur la 
relève, deux formations portant sur ce thème seront offertes dans notre programma-
tion : Planification d’un plan de relève et la relève au ca.
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Par de nombreuses activités à la programmation, des formations sur mesure et des 
projets, les formateurs de l’Équipe du développement personnel et spirituel répondent 
aux besoins manifestés par la clientèle que ce soit en termes de croissance personnelle, 
de cheminement spirituel ou d’engagement pour un monde plus humain.

Les activités offertes à la programmation cette année ont répondu aux besoins des per-
sonnes qui fréquentent le centre puisque près de 900 personnes y ont pris part pour 
une moyenne de 18 participants par ateliers et 70 par conférence. Il s’agit donc d’une 
augmentation de la participation en comparaison avec l’année dernière, et cela, par 
rapport au nombre d’activités offertes qui a diminué de 50 %. Cette nette améliora-
tion s’explique sûrement par un effort de promotion particulièrement important cette 
année, notamment par le biais de nos deux infolettres électroniques, une nouvelle 
liste d’envoi ainsi que des dépliants déposés dans de nouveaux points de distribu-
tion. Au niveau de la formation sur mesure, nous avons rejoint plus de 2 400 personnes, 
notamment par des entretiens et formations offertes par Christiane Cloutier Dupuis 
de même que par le programme de formation chrétienne pour adultes offert dans 
différents diocèses.

De plus, soulignons que de nombreux projets ont retenu notre attention tout au cours 
de l’année : citons, par exemple, la pastorale sociale du Centre-Sud, la Commission 
Emmaüs et la question de l’accession des femmes aux ministères ordonnés. Ces dos-
siers sont très pertinents dans notre engagement comme organisme chrétien dans 
la société.
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ATELIERS DE FORMATION ET INTERVENTIONS

DÉveLoPPement PerSonneL

Même si la programmation en 2009-2010 présentait moins d’activités que l’année 
dernière, celles-ci ont été fort appréciées des participants. Toutes les activités à la 
programmation ont été réalisées, sauf une reportée au mois d’août 2010. De plus, 
on note une hausse moyenne de la participation. On peut aussi constater un certain 
renouvellement de la clientèle qui cherche des ateliers de croissance dans le but d’un 
mieux-être personnel et collectif.

DÉveLoPPement PSychoSPiritUeL

Les ateliers développés par Marie-Anne Quenneville, soient Ennéagramme et Focusing, 
continuent de susciter un vif intérêt. Il est appréciable de constater que les partici-
pants et participantes vivent une certaine forme de cheminement à long terme puisque 
ces ateliers s’échelonnent sur près de 4 mois pour les personnes qui suivent la démar-
che complète, ce qui permet une meilleure intégration.

Par rapport aux ateliers de Jean Monbourquette, on note toujours le même intérêt 
constant. On a d’ailleurs connu une augmentation des participants et tous les ateliers 
offerts à la programmation ont été réalisés. De plus, pour la première fois en plusieurs 
années, Jean Monbourquette et Isabelle D’Aspremont ont animé l’atelier « Découvrir 
sa mission ». Une vingtaine de personnes ont participé à cette formation d’une durée 
de 36 heures. C’est dire les besoins nombreux et profonds des personnes qui souhai-
tent grandir dans leur vie psychologique et spirituelle.
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DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL ChRÉTIEN 
Formation à La Programmation

La Parole de Dieu est attirante et même intrigante pour plusieurs personnes. C’est 
ainsi que régulièrement, à raison de 20 rencontres par année, des participants aux ate-
liers bibliques de Christiane Cloutier Dupuis et de André Myre se rassemblent pour 
partager et approfondir le message porté par les Évangiles, les lettres du Nouveau 
Testament ou encore les textes de l’Ancien Testament. Nous avons accueilli cette 
année près de 50 personnes à ces rencontres.

DyNAMIQUE DU COUPLE ET MARIAGE ChRÉTIEN 
SeSSionS avant mariage

Cette année, l’ajout d’un nouveau couple à l’équipe d’animation a apporté un nouveau 
dynamisme. Nos sessions avant mariage sont toujours très appréciées des participants. 
Le nombre de participants a été de 112 couples pour cette année et il est toujours 
croissant au fil du temps.

FORMATION SUR MESURE 
DanS LeS ParoiSSeS, LeS DiocèSeS et DanS DeS commUnaUtÉS reLigieUSeS

Christiane Cloutier Dupuis continue de recevoir plusieurs invitations de paroisses 
et de communautés religieuses ce qui lui permet de poursuivre, à sa façon toujours 
aussi interpellante, la transmission du message de la Parole de Dieu adaptée à notre 
monde actuel. Cette année, elle s’est même rendu jusqu’au Manitoba, un lieu où il 
est difficile pour les catholiques francophones de recevoir l’enseignement biblique 
puisque les personnes-ressources y sont moins nombreuses. C’est un prêtre de la com-
munauté des Oblats qui l’a invitée pour quelques semaines durant le carême afin de 
porter le message évangélique comme elle sait si bien le faire. Plus de 800 personnes 
ont ainsi pu bénéficier de son enseignement. De son côté, Johanne Petit a été invi-
tée à animer une journée de ressourcement sur l’Église dans le quartier Villeray, là 
où l’on procède actuellement à un regroupement de paroisses.
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ÉmiSSion à raDio viLLe-marie

La populaire émission « La parole libère et guérit » diffusée sur les ondes de Radio 
Ville-Marie a de nouveau été en ondes cette année. Assistée de Pascal Normand, un 
animateur hors pair, Christiane Cloutier Dupuis diffuse le message de la Bible écouté 
par des milliers d’auditeurs. Ce message à la fois libérant et dynamisant est devenu 
une nourriture essentielle à chaque semaine pour toutes ces personnes en quête, non 
seulement de connaissance, mais aussi d’intégration de leur foi chrétienne dans la 
vie de tous les jours.

Programme D’ÉDUcation PoPULaire De La Foi

Le programme se poursuit et suscite beaucoup d’intérêt. Que ce soit du côté des par-
ticipants ou du côté des responsables de la pastorale qui nous accueillent dans leur 
paroisse ou leur diocèse, on note une grande appréciation pour ce programme qui 
rejoint les chrétiens et chrétiennes, engagés ou non dans un service d’Église.

DiocèSe De Saint-jÉrôme « PoUr tranSFormer La vie »

Nous avons poursuivi le programme amorcé à Brownsburg et St-Janvier. L’intérêt des 
participants et participantes est demeuré constant et manifeste. La majorité d’entre 
eux ont été présents jusqu’à la fin. Plusieurs envisagent la possibilité de poursuivre 
pour une troisième année.

De plus, deux nouveaux groupes de première année ont démarré à l’automne soit à 
Saint-Janvier et dans un nouveau secteur soit à Sainte-Adèle. Malgré un vif intérêt au 
départ, nous avons senti un essoufflement en cours d’année, différents événements 
ayant entravé la disponibilité de certains participants. Nous avons donc terminé 
l’année en fusionnant les deux groupes qui se sont retrouvés à Saint-Jérôme. Nous 
remarquons aussi la diminution du nombre de personnes ayant suivi le programme 
complet. Tous ces faits nous ont amenés à nous interroger sur le mode de fonction-
nement, dont l’élément du parcours qui exige un investissement de temps assez 
considérable. Nous avons donc repensé la formule pour l’an prochain en offrant le 
programme complet sur un an et demi au lieu d’un an.
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Les participants de ces deux groupes ont témoigné de la façon dont ce programme leur 
donne une place qu’ils n’ont pas ailleurs pour exprimer leur foi. Ils insistent pour dire 
que cette démarche a réellement transformé leur vie et donné un sens nouveau à leur 
engagement chrétien tant dans l’Église que dans la société. Une participante témoigne 
de l’importance de ces groupes dans sa vie de foi : c’est de découvrir qu’on n’est pas seuls 
à croire… qu’il y a un endroit où on peut se parler à toutes les semaines, de notre chemi-
nement, de nos questionnements, de nos apprentissages. » Puis une autre ajoute : « On 
s’aperçoit que lire la Bible, ce n’est pas si compliqué que ça… c’est une Parole vivante… »

rÉgion PaStoraLe De LavaL « en qUête De Foi »

Le programme se poursuit dans cette région et on peut dire que l’intérêt est toujours 
aussi présent. Le plus ancien groupe, celui de Saint-Maxime, commencera l’an pro-
chain sa septième année d’existence. Au fil des ans, nous avons repris des thèmes des 
premières années de formation et ajouté des thèmes bibliques animés par Christiane 
Cloutier Dupuis, thèmes qui sont toujours très appréciés des participants. Ceux-ci 
d’ailleurs accueillent chaque année des nouveaux qui s’intègrent bien dans le groupe. 
Un autre groupe, celui de l’Unité pastorale Saint-Martin, poursuit sa formation en 
abordant les thématiques de la deuxième année. Finalement, nous avons eu la joie de 
former un nouveau groupe amorcé avec la collaboration des responsables de la région 
pastorale de Laval et appuyé par l’Unité pastorale Saint-Léopold – Saint-Ferdinand 
qui a accueilli le groupe dans ses locaux. Voici donc les fruits d’une semence mise en 
terre il y a sept ans par l’ancien vicaire épiscopal Paul Delorme : des participants qui 
découvrent une foi toujours plus dynamisante pour leur vie.

UnitÉ PaStoraLe mercier-eSt

Un nouveau groupe de formation est né au cours de l’année. En effet, les paroisses 
de l’Unité pastorale Mercier-Est, à la suite des démarches entreprises par Joseph 
Giguère, ont accueilli les formateurs du Centre St-Pierre à compter de l’hiver 2010. Lors 
d’un dîner-conférence auquel participaient près de 60 personnes et au cours duquel 
Christiane Cloutier Dupuis a bien amorcé la réflexion sur la question « Pourquoi 
croire aujourd’hui », de 15 à 20 personnes ont participé aux deux premiers blocs de 
formation animés par Bruno Bélanger et Johanne Petit. La démarche se poursuivra 
au cours de la prochaine année.
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tableau comparatif

Programmation Formation SUr meSUre ProjetS / rePrÉSentationS

2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010 Programme éducation de la foi 
(coordination – évaluation) :  

170 h

Coordination SPM :  
34 h

Commission Emmaüs :  
13 h

Projet Jeunesse :  
5 h

Comité suivi colloque 
ordination femmes :  

9 h

Pastorale sociale Centre-Sud :  
20 h

Table pastorale Centre-Sud :  
8 h

ROJeP :  
6 h

Développement 
personnel

239,5 h 
24 activités

76,5 h 
8 activités

20 h 
4 activités

6 h 
1 activité

Développement  
psycho-spirituel

217,5 h 
21 activités

193 h 
17 activités

6 h 
1 activité

Sans objet

Spirituel 
chrétien

130 h 
8 activités

105 h 
4 activités

106 h 
16 activités 

244 h 
33 activités

Programme 
d’éducation  
de la foi

Sans objet Sans objet
246 h 

21 activités
338 h 

29 activités

SPM 108,5 h 
11 activités

94,5 h 
9 activités

Sans objet Sans objet

ToTaL 695,5 h  
64 activités

451 h  
37 activités

378 h 
42 activités

588 h 
63 activités
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LA DIMENSION SOCIALE DE LA FOI

PaStoraLe SociaLe DU qUartier centre-SUD

L’implication dans les projets de pastorale dans le Centre-Sud a toujours son importance. 
C’est un moyen de nous garder en contact avec la réalité sociale et ecclésiale de notre 
milieu. Cette année, nous nous sommes associés à une célébration spéciale dans le cadre 
du 25e anniversaire de l’assassinat de Mgr Oscar Romero, archevêque de San Salvador, 
qui a eu lieu à l’église St-Pierre-Apôtre. De plus, nous avons collaboré avec l’agente de 
pastorale sociale dans l’animation d’un atelier lors de la commission Emmaüs.

commiSSion emmaüS

Une rencontre de près d’une trentaine de groupes alternatifs s’est tenue en novembre 
2009 au Centre St-Pierre. Regroupant plus de 130 participants venus partager leurs 
réflexions et leurs expériences autour de différents thèmes reliés à la foi chrétienne 
et à l’engagement dans la société. Cette rencontre a été initiée par Guy Paiement, s.j., 
appuyé de représentants d’une douzaine de groupes chrétiens dont le Centre St-Pierre. 
Ce fut une occasion pour tous ses chrétiens engagés de se rencontrer et d’échanger 
sur des sujets qui touchent la foi et l’engagement dans la société.

groUPe « chrÉtienS et chrÉtienneS DanS La citÉ »

Ce groupe de chrétiens intergénérationnel continue de se réunir régulièrement au 
Centre St-Pierre. Il permet le partage d’expériences, la réflexion approfondie sur des 
thèmes touchant la foi et la société ainsi qu’un ressourcement par le partage de la 
Parole de Dieu et la prière. Le groupe a aussi participé activement à la Commission 
Emmaüs qui s’est tenue au Centre St-Pierre en novembre 2009 ; une occasion de se 
retrouver en compagnie de membres d’autres communautés chrétiennes alternatives.

Projet « jeUneS »

Ce projet lancé l’année dernière visait à découvrir de quelle façon le Centre St-Pierre 
pouvait répondre aux besoins de formation des chrétiens des plus jeunes généra-
tions. C’est Marcela Villalobos Cid, agente de pastorale sociale du Centre-Sud qui a 
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été approchée pour réaliser ce projet. Bien qu’il ait été mis quelque peu en veilleuse 
au cours de la dernière année, elle a établi certains contacts qui ont porté fruits. C’est 
ainsi que depuis mars 2010, un groupe de 3 à 4 jeunes ont demandé à se revoir et à se 
réunir régulièrement pour échanger sur des questions reliées à la foi chrétienne afin 
que celle-ci s’exprime plus concrètement. Ils ont donc choisi de faire chaque mois une 
révision de vie à la manière du Voir-Juger-Agir. De plus, son rapport remis en fin d’an-
née nous permettra de poursuivre notre réflexion sur les possibilités d’ouverture.

Le Sac à DoS (action-rÉinSertion)

Le Sac à dos est devenu au fil des ans de plus en plus autonome. Au cours de la der-
nière année de nouveaux projets ont été mis sur pied notamment l’agrandissement et 
la rénovation des locaux ainsi que la planification de l’achat d’une maison de cham-
bres destinée aux personnes en situation d’itinérance. On peut mesurer facilement le 
chemin parcouru depuis les premières années où les intervenants du Centre St-Pierre 
ont mis sur pied cette ressource si importante. Un membre du personnel du Centre 
St-Pierre siège toujours sur le conseil d’administration et nous continuons d’appuyer 
le projet par de la formation et de l’accompagnement ainsi que par la participation 
aux assemblées générales.

 
AUTRES ACTIVITÉS

FemmeS et miniStèreS orDonnÉS

Le comité composé de membres des organismes Centre Justice et foi, Femmes et 
Ministères, l’Autre Parole et le Centre St-Pierre poursuit toujours sa réflexion afin que 
les échanges sur la question de l’accès des femmes aux ministères ordonnés demeu-
rent, se poursuivent et que la promotion se continue. Une préoccupation du comité 
pour cette année était celle de l’intérêt des femmes de moins de 45 ans sur cette ques-
tion. En novembre 2009, une rencontre a été organisée avec 8 femmes de différents 
milieux ecclésiaux et de différentes régions du Québec. 
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PERSPECTIVES

Programme d’éducation populaire de la foi pour les adultes
Nous poursuivons les contacts auprès des diocèses ainsi que la promotion de notre 
programme de formation chrétienne pour adultes. Nous aurons moins de groupes 
dans le diocèse de St-Jérôme, mais nous maintenons les trois groupes à Laval. Avec 
l’addition d’un nouveau groupe dans une paroisse de Montréal au début de 2010, ainsi 
qu’un autre à Beauharnois à l’automne 2010, on constate que ce programme continue 
de susciter de l’intérêt.

De plus, les démarches amorcées auprès de l’Université de Montréal pour la recon-
naissance de cette formation pourraient conduire à l’attribution d’unités de formation 
pour les participants intéressés. Toutefois, le financement de ce projet demeure une 
préoccupation. Les démarches accomplies au cours de la dernière année ne nous ont 
pas permis d’assurer le maintien à long terme. C’est donc à poursuivre au cours de la 
prochaine année.

Réflexion sur le contexte socioreligieux et sur les orientations  
en développement personnel
Dans le cadre de notre planification stratégique, nous entreprendrons une réflexion 
sur le contexte socioreligieux afin de déterminer les grandes orientations à prendre 
pour répondre aux enjeux actuels et nous situer comme organisme face à ceux-ci. Nous 
ferons de même en ce qui a trait au développement personnel afin de bien cerner la 
place des activités de développement personnel dans la mission du centre.

Commission Emmaüs
Suite au décès de Guy Paiement, un comité s’est réuni pour prendre le relais et pour-
suivre la démarche de réflexion. La prochaine année permettra d’élaborer un projet 
qui permettra aux membres de ces différents groupes de se donner une forme de ras-
semblement regroupant une communauté plus nombreuse offrant un lieu d’échanges, 
de partage et de célébration.

consolider et renforcer nos activités



39

Le service de psychothérapie du Centre St-Pierre se porte très bien, autant sur le plan 
des ressources offertes à la clientèle que du nombre de personnes qui le fréquentent. 
Il affiche une progression annuelle constante depuis 5 ans. Il a poursuivi encore 
une fois sa croissance en 2009 – 2010 pour atteindre 7 515 consultations tel que nous 
l’avions anticipé l’an dernier. On constate par le tableau qui suit que nous avons eu 
par rapport à l’an dernier une augmentation de 40 personnes utilisatrices (+ 11 %) 
ainsi qu’une augmentation de 1027 rencontres (près de 16 %), ce qui nous rapproche 
sérieusement de la capacité maximale du service.

PerSonneS UtiLiSatriceS conSULtationS thÉraPeUteS

2009 – 2010 398 7515 20

2008-2009 358 6488 17-21

Ces nombres ont été obtenus avec une équipe stable de 20 thérapeutes durant toute 
l’année. À moins de changements importants dans l’équipe de thérapeutes, ces résul-
tats devraient se maintenir en 2010 – 2011.

Le service de psychothérapie du Centre St-Pierre est donc maintenant le plus gros ser-
vice de psychothérapie à tarifs modulés sur l’Île de Montréal et des environs. Nous 
sommes heureux de constater qu’il y a très peu de mouvement de personnel dans 
l’équipe de thérapeutes qui manifestent ainsi une grande fidélité au Centre St-Pierre.

consolider et renforcer nos activités

09 / 10
le service de 
psychothérapie



40

Des 7 515 consultations, 2 394 (32 %) ont coûté aux clients entre 15 $ et 25 $ alors que 
75 % d’entre eux ont payé moins de 35 $. Ce n’est pas surprenant que 76 % de notre 
clientèle a un revenu familial de moins de 30 000 $ par année. On se rappellera que 
les tarifs en bureau privé sont plus de 80 $ la rencontre.

La mission du service de psychothérapie du Centre St-Pierre est remplie non seule-
ment parce que nous rendons ce service accessible à des gens à faibles revenus, ce que 
les bureaux privés ne peuvent pas faire, mais leur permettons de faire un travail en 
profondeur. En, effet, le nombre moyen de consultations par client était cette année 
de 26,9 consultations, ce que le réseau public ne fait généralement pas. Nous avons 
donc là une des spécificités majeures de notre service de psychothérapie.

On constatera que la vaste majorité des personnes utilisatrices du service (60 %) vivait 
seule au début des consultations. Une forte proportion de ces personnes (42 %) prend 
ou a déjà pris une médication psychiatrique. Plusieurs (13 %) ont été hospitalisées en 
psychiatrie et un grand nombre d’entre elles (34 %) avaient un diagnostic psychiatri-
que. Ces données nous montrent que la clientèle que nous traitons est en général plus 
lourde que celle que l’on rencontre habituellement en bureau privé et appuie égale-
ment la nécessité d’une intervention à moyen ou long terme.

En conclusion, nous avons mis en place un outil performant et peu coûteux sur le 
plan administratif dont l’objectif est d’aider rapidement des personnes (sur du court/
moyen/long terme) qui, autrement, ne seraient pas capables de se payer ce type de ser-
vices en bureau privé ou bien devraient attendre des mois dans le réseau public avant 
de pouvoir accéder à des services gratuits, mais essentiellement sur du court terme.

Nous cherchons toujours à assurer à ce service un financement stable. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir pu compter sur le soutien de Madame Rose-Marie 
Charest, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec pour nous aider dans nos 
démarches en ce sens auprès de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal. 
On se rappelle que ce même réseau public nous réfère plus de 30 % de notre clientèle 
sans apporter quelque soutien financier que ce soit.
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Le service de l’Accueil au Centre St-Pierre est responsable d’assurer un service de qua-
lité aux personnes et aux groupes qui louent l’une des 17 salles de réunions offertes 
par le Centre. Il offre également un service d’animation et de secrétariat d’assem-
blée dans nos locaux comme ailleurs. Enfin, il permet à des artistes, particulièrement 
des organismes sans but lucratif d’exposer des œuvres artistiques dans le hall d’en-
trée du Centre.

Le Service DeS SaLLeS

Cette année, le Centre a loué des salles à 683 clients, dont 620 groupes, par rapport à 
l’année dernière où nous avions reçu 678 clients, dont 606 groupes. On retrouve au 
csp des groupes communautaires, des syndicats, des institutions d’enseignement, des 
institutions publiques, des ordres professionnels, des syndicats dont le plus impor-
tant, cette année, a été sans aucun doute la Confédération des Syndicats Nationaux 
(csn) ainsi que des entreprises privées dont le plus important est le Centre d’ostéo-
pathie du Québec.

Le Service D’animation

C’est 832,25 heures de prestation en animation et en secrétariat d’assemblée qui 
furent données en 2009 –2010 auprès de 60 groupes (comparativement à 663,25 heures 
auprès de 65 groupes en 2008 – 2009). Au nombre de ceux-ci, mentionnons l’As-
sociation du Québec pour l’intégration sociale (aqis), l’Association des pompiers 
de Montréal, le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 
Montréal, la Coalition des trocs (Tables régionales d’organismes communautai-
res) et plusieurs autres.
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exPoSitionS DanS Le haLL D’entrÉe

Chaque mois, le Centre présente une exposition dans son hall d’entrée :

Janvier 2010 — Exposition de Maurice Lodec. Il nous a présenté des dessins sortis de 
son esprit débridé, des esquisses exécutées pour la plupart à l’encre de Chine soufflée.

Février 2010 — Le Centre St-James, organisme à but non lucratif, qui vient en aide à 
des hommes et des femmes éprouvants des difficultés en situation de vie quotidienne.

Mars 2010 — Vues d’Afrique : dans le cadre du rallye-expos Vues d’Afrique 2010, une 
exposition sur Les femmes de la forêt au Cameroun.

Avril 2010 — Une exposition d’œuvres de l’atelier d’expression artistique de l’Asso-
ciation multi ethnique pour l’intégration des personnes handicapées (ameiph)

Mai 2010 — Une exposition du programme d’art du Centre d’activités de compagnons 
de Montréal. Des tableaux réalisés par un groupe de participants adultes vivant avec 
une déficience intellectuelle.

Juin 2010 — En mai 2008, en tant qu’Ambassadrice de l’unicef, l’auteure-composi-
trice-interprète, Stéphanie Lapointe a vécu une expérience de travail humanitaire. Elle 
a passé un mois au Darfour et trois semaines au Rwanda avec Dominique Laurence, Eza 
Paventi, Jonathan Pedneault et Stéphanie Jodoin (travailleuse humanitaire enlevée 
pendant près d’un mois au Darfour). Ils en ont ramené des photos qui nous présen-
tent un Darfour humain, touchant, afin qu’on n’oublie pas.

 
PERSPECTIVES

Nous visons, l’an prochain à augmenter notre offre d’ac-
tivités d’animation, poursuivre un service client attentif 
et de qualité, continuer à impliquer notre clientèle dans 
des actions de solidarité, poursuivre nos pratiques éco-
logiques, s’assurer de l’entretien régulier du bâtiment et 
de continuer à développer des partenariats permettant 
aux expositions présentées dans le foyer du Centre d’être 
encore en lien avec nos orientations stratégiques.

consolider et renforcer nos activités

Exposition photos de Hasna Meddour 
sur les Femmes de la forêt de Campo 
Ma’an, au Cameroun, dans la cadre 
du Rallye-expo Vues d’afrique 2010.
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Le personnel du Centre St-Pierre a vécu au cours des cinq dernières années un ensem-
ble de chambardements qui ont mené à deux grands processus de restructuration et de 
reconfiguration ainsi qu’à des réflexions internes en profondeur sur nos orientations. 
Le conseil d’administration a jugé bon de faire une pause pour nous aider à repren-
dre notre souffle en prolongeant notre planification 2007-2010 jusqu’en juin 2011.

Cela ne nous a cependant pas empêchés de poursuivre notre travail de cohérence 
interne par des rencontres mensuelles de tout le personnel ainsi que par des rencontres 
de mutualisation de l’Équipe de formation autour des liens entre les préoccupations du 
soutien aux organisations communautaires et du développement personnel et spirituel.

Nous avons également amorcé une réflexion avec le personnel et avec les membres sur 
la conjoncture du mouvement communautaire afin d’en avoir une vision commune et 
de mieux définir le rôle du Centre St-Pierre dans cette conjoncture. La participation 
de Denis McKennon de la Table nationale des cdc ainsi que de Céline Charpentier, 
du Comité sectoriel de la Main d’œuvre en économie sociale et en action communau-
taire (csmo-esac) à notre assemblée générale des membres fut très enrichissante.

Nous avons animé une démarche sur la quête de sens et l’engagement préparée et 
animée par un membre de chacune des équipes de Soutien aux organisations et de 
Développement personnel et spirituel auprès de trois organismes communautaires. 
Ce fut un moment précieux pour permettre à ses militants et militantes de renouer 
avec le souffle qui leur permet de s’engager.

La visée du « je au nous » a été le moteur d’un ensemble d’interventions dans les 
différentes équipes. On peut penser évidemment à tout le soutien aux groupes commu-
nautaires et aux communautés chrétiennes tant des équipes Soutien aux organisations 
que de Développement personnel et spirituel, mais aussi à tout le travail de partena-
riat dans les projets développés par l’Équipe de Soutien aux organisations et dans le 
projet de l’Îlot Saint-Pierre Apôtre, à l’investissement du Centre autour d’une concer-
tation d’organismes pour un discours alternatif sur l’économie ou à son implication 
dans le quartier Centre-Sud.

Le processus de planification stratégique que nous avons entrepris et qui se termi-
nera en 2010 – 2011 contribuera également à renforcer cette cohérence.

développer une plus grande cohérence 
en fonction de la visée définie
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Notre engagement pour un projet alternatif de société se fait toujours d’abord et 
avant tout par notre soutien aux organisations communautaires qui créent des soli-
darités à ras de sol dans les différentes villes et les différents quartiers, qui donnent 
des services aux personnes appauvries, exclues, marginalisées ou aux prises avec dif-
férents handicaps physiques ou psychologiques ou qui luttent pour la reconnaissance 
de leurs droits sociaux et économiques.

En plus des expositions dans le hall d’entrée du Centre et l’implication de notre clien-
tèle dans des gestes de solidarité, toute chose dont nous avons déjà parlé dans les 
pages précédentes, nous avons mis en place plusieurs activités spécifiques en vue 
d’un projet alternatif de société.

La LUtte à La PaUvretÉ et L’excLUSion SociaLe

Nous poursuivons notre implication dans une concertation pour la relance du Collectif 
montréalais pour un Québec sans pauvreté et son lien avec la coalition montréalaise 
contre la pauvreté. Nous accueillons également le Collectif national pour un Québec 
sans pauvreté.

Le rÉSeaU PoUr Un DiScoUrS aLternatiF SUr L’Économie

Depuis plus d’un an, le Centre St-Pierre travaille à la mise sur pied d’un réseau d’orga-
nismes qui visent à élaborer et diffuser un discours alternatif sur l’économie centré sur 
la solidarité sociale. Il regroupe principalement Économie autrement, Attac-Québec, 
les Amis du monde diplomatique, le Conseil central du Montréal métropolitain de la 
csn, le Conseil régional de la ftq du Montréal métropolitain, le Centre de Formation 
populaire, Relais Femmes, les Éditions Vie économique et le Centre St-Pierre.

Grâce à l’implication des Éditions Vie économiques, ce réseau a mis en place un agenda 
public sur les activités d’information sur les enjeux économiques. Il a organisé au 
Centre St-Pierre une soirée publique sur les finances publiques. Il travaille en concer-
tation avec un réseau de groupes impliqués dans l’élaboration et la diffusion d’analyses 
économiques (Économie autrement, iris, irec, Réseau cle et Éditions Vie économi-
que) qui prévoit organiser des activités au cours de l’année 2010 – 2011.

À suivre…

Être un acteur social engagé 
pour un projet alternatif de société



46

CONFÉRENCES PUBLIQUES

En plus de notre participation à l’activité sur les finances publiques organisée par le 
réseau pour un discours alternatif sur l’économie que le Centre St-Pierre coordonne, 
nous avons organisé, en concertation avec la Caisse d’Économie solidaire Desjardins 
une conférence intitulée « Acheter et investir c’est voter » avec Laure Waridel et 
Colette Harvey. Nous avons également proposé deux conférences avec Claude Lacaille 
sur « L’actualité relue à la lumière de l’évangile »,  ainsi qu’une autre avec Raymond 
Gravel sur « L’alliance possible entre christianisme et engagement sociopolitique ».

Thierry Janssen s’est interrogé avec nous lors d’une conférence portant sur « La mala-
die a-t-elle un sens ? » montrant l’importance devant la maladie de se soucier de 
l’intégralité de la personne. Jacques Salomé nous a fait réfléchir sur « Comment com-
battre la violence à l’école, au travail, dans le couple et la famille ». De son côté, Lytta 
Basset nous a offert une conférence éclairante sur le thème « Laisser aller le mal subi 
pour être libre ». Enfin, Christiane Cloutier-Dupuis nous a entretenus du phénomène 
de la foi et de l’identité chrétienne.

 
REPRÉSENTATIONS

Le Centre St-Pierre trouve important de faire partie de différents réseaux et de contri-
buer à renforcer leurs interventions en fonction du changement social.

Être un acteur social engagé  
pour un projet alternatif de société

jacques salomé lytta basset
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ParticiPation à La vie DU qUartier centre-SUD

Le csp est membre du conseil d’administration de la Corporation de développement 
communautaire (cdc) Centre-Sud ainsi que de la cdéc Centre-Sud/Plateau-Mont-
Royal. Nous participons à la Table d’aménagement Centre-Sud. Nous sommes toujours 
très actifs à la Table de la pastorale du secteur Centre-Sud ainsi qu’au comité porteur 
de la pastorale sociale du quartier. Nous participons au conseil d’administration du 
Coup de Pouce et collaborons, avec la Maison Plein Cœur, dans la poursuite des ses-
sions qui se donnent au csp sur le vih-Sida.

rÉSeaUx chrÉtienS

Nous sommes membres du Réseau oecuménique Justice, Paix, Intégrité de la créa-
tion (rojep), du Réseau pour la responsabilité sociale des entreprises (rrse), de la 
Table pastorale du secteur Centre-Sud. Nous sommes toujours membres du : Comité 
de théologie de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec ; de l’Office de caté-
chèse du Québec : du conseil d’administration de socabi ; du Service du Partenariat 
Hommes-Femmes du diocèse de Montréal. Nous sommes également membres du 
comité Justice, Paix et Intégrité de la Création de la province Notre-Dame-du-Cap de 
la Congrégation des Missionnaires oblats de Marie Immaculée.

rÉSeaUx D’ÉDUcation PoPULaire et De commUnicationS

Nous sommes membres du : Centre de documentation sur l’éducation des adultes et de 
la condition féminine (cdéacf) ; du Centre de formation populaire (cfp) ; de l’Institut 
de coopération en éducation des adultes (icéa) ; du Conseil de presse du Québec ; de 
Communautique ; du Chantier de l’économie sociale ; du Comité sectoriel de la main 
d’œuvre – économie sociale et action communautaire (csmo-esac) ; du Regroupement 
intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (riocm) ; de la Coalition 
des organismes autonomes de formation (cocaf). Nous sommes membres du comité 
de coordination du Réseau Albert-Saint-Martin pour le perfectionnement en action et 
innovation sociales. Le directeur participe activement au Chantier de la démocratie 
municipale de Montréal. Nous participons aux rencontres du groupe de partenaires 
aviseurs de Collectif quartier et nous sommes membres du Comité consultatif sur la 
relève du Réseau de l’action bénévole du Québec (rabq).

Être un acteur social engagé  
pour un projet alternatif de société
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L’année 2009 – 2010 aura été marquée par plusieurs objectifs de communication et de 
promotion afin de positionner le Centre St-Pierre comme un lieu unique pour appren-
dre et se ressourcer, de fidéliser nos clientèles, d’en rejoindre de nouvelles, d’élargir 
nos créneaux de diffusion et ce, dans un contexte de diminution de notre offre de 
programmation.

PoUr ce Faire, PLUSieUrS actionS De commUnication  
ont ÉtÉ miSeS De L’avant

Afin de positionner le Centre St-Pierre comme un centre de formation et de ressour-
cement pour les groupes et les individus, nous avons utilisé toute l’année durant le 
slogan Un lieu unique pour apprendre et se ressourcer dans notre programmation 
annuelle et sur notre site Internet. Afin d’élargir nos clientèles, nous avons exploré 
de nouveaux réseaux. Nous avons effectué un envoi postal de nos dépliants promo-
tionnels des grandes conférences, de certains ateliers et de notre service de location 
de salles et d’animation auprès des membres de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain.

Nous avons réalisé de nouvelles sollicitations postale et électronique auprès de nou-
veaux contacts dans le réseau de la santé au Québec et auprès de certains ordres 
professionnels. Plusieurs infolettres ont été envoyées afin de promouvoir nos forma-
tions en Soutien aux organisations, en développement personnel, ainsi que les grandes 
conférences du CSP. Nous avons fait un effort particulier pour publiciser nos activités 
à l’interne du Centre St-Pierre. Nous avons également effectué la promotion de nos 
grandes conférences par le biais de publicités dans Le Devoir, de pages publicitaires 
spéciales dans notre programmation annuelle, et dans tous nos outils promotionnels.

Mentionnons que la conférence de Laure Waridel et de Colette Harvey, organisée en 
copartenariat avec la Caisse d’économie solidaire Desjardins, a bénéficié d’une très 
bonne visibilité via le réseau Desjardins.

augmenter sa visibilité
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granDeS conFÉrenceS en SPiritUaLitÉ chrÉtienne

Pour effectuer la promotion des grandes conférences en spiritualité chrétienne, nous 
avons fait l’impression de 5 000 dépliants. Ils ont été diffusés auprès des abonnés du 
magazine Présence, dans la revue Relations, auprès des diocèses et des paroisses, dans 
les librairies spécialisées, auprès de nos clients en spiritualité, ainsi qu’au Centre 
St-Pierre. D’autres publicités ont été diffusées dans le magazine Présence, dans le 
bulletin des étudiants de la faculté de théologie de l’Université de Montréal (adds-
trum), dans le réseau de Radio Ville-Marie par le biais de messages publicitaires radio.

Service De Location De SaLLeS

Un nouveau pamphlet du service location de salles a été réalisé et déposé en perma-
nence dans notre présentoir. Nous avons fait à plusieurs reprises la promotion de notre 
service de location de salles dans nos Infolettres sao et dps. Nous avons procédé à 
l’envoi d’une infolettre spéciale adressée à nos clients locateurs de salles pour leur 
annoncer notre nouveau service de disponibilité de salles et de réservation en ligne, 
ainsi que pour les informer de la modification de notre politique d’annulation de salles.

Le centre St-Pierre et Le coLLectiF Économie aUtrement

Le Centre St-Pierre et le collectif Économie autrement ont organisé le 24 février der-
nier une soirée d’échange sur les finances publiques. Cette soirée faisait suite à la 
publication d’un document signé par plusieurs dizaines d’économistes de différents 
milieux québécois qui prenait le contre-pied des thèses défendues dans les fascicu-
les publiés jusqu’ici par le Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques 
mis en place par le ministre des Finances, Raymond Bachand. Plusieurs actions de 
communication ont été réalisées afin de promouvoir cet événement auprès du public : 
promotion de l’événement sur notre site Internet et dans nos infolettres, publicité 
dans le Devoir du 20 février 2010, invitation aux journalistes à une rencontre de presse, 
précédant l’événement, diffusion d’un communiqué de presse postévénement via le 
réseau cnw le 25 février 2010.
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PUbLicitÉS DU cSP

Le Centre St-Pierre a participé cette année au Journal de la rentrée communautaire 
cdc Centre-Sud. Ce cahier intitulé Les organismes communautaires de votre quartier, 
un univers à découvrir a été distribué dans les tous les foyers du quartier Centre Sud et 
dans les organismes communautaires. Il a été publié le 15 octobre 2009, à 20 000 exem-
plaires, en format tabloïd, 28 pages couleur. Le csp a profité de cette visibilité par le 
biais d’une page de publicité, couverture arrière, annonçant les différents éléments 
et services du Centre.

en DÉveLoPPement PerSonneL

Nous avons effectué quelques placements publicitaires dans le magazine Vivre afin 
de promouvoir nos activités auprès de la clientèle en développement personnel. Une 
infolettre spéciale a été envoyée via le réseau Communion regroupant des intervenants 
et des entreprises clés dans le domaine de la santé et de la croissance personnelle au 
Québec, réseau de plus de 55 000 destinataires.

oUtiLS De commUnication

Nos activités ont été promues principalement par le biais de notre programmation 
annuelle (brochure) diffusée à plus de 15 500 exemplaires auprès des groupes et des 
individus. Nous avons réussi à autofinancer plus de 50 % des coûts de fabrication. 
Notre Infolettre du Soutien aux organisations a été diffusée auprès de 5 000 indi-
vidus et groupes communautaires, notre Infolettre en développement personnel et 
notre infolettre en spiritualité chrétienne ont rejoint également plus de 1 400 per-
sonnes et groupes.

Cette année, c’est plus de 18 infolettres qui ont été produites, nous avons également 
bonifié nos listes afin de rejoindre de nouvelles clientèles. De nos affichettes publi-
cisées un peu partout dans le Centre et envoyées par la poste à des publics identifiés, 
18 affichettes différentes ont été produites cette année.

augmenter sa visibilité
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Site internet

Nous avons effectué la mise en ligne de notre programmation annuelle à la fin du mois 
de juin. Notre site a été mis à jour régulièrement afin de promouvoir nos activités.

Un effort particulier a été apporté à l’amélioration de notre référencement. Nous avons 
refait la nomenclature de nos répertoires, de nos fichiers en mettant l’accent sur les 
mots clés qui correspondent davantage aux activités et services offerts par le Centre. 
Ce travail a grandement amélioré notre visibilité au niveau des moteurs de recherche.

Nous avons bonifié les contenus des sections suivantes : organisation, descriptif du 
Centre et de ses services ; section du don, comment faire un don, formulaire de don 
à imprimer, code d’éthique, politique de commandite et de financement : service de 
location de salles, refonte de la section location d’accessoires, refonte des formulaires 
de réservation, nouveau service de réservation et de disponibilité des salles en ligne.

augmenter sa visibilité
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Nous terminons l’année 2009 – 2010 avec un déficit d’opération de 10 377 $. Grâce à 
l’annulation progressive de la dette que le Centre avait contractée en 2004 pour faire 
face aux coûts du bâtiment ainsi qu’aux déficits qu’il avait connus en 2001 – 2002 et 
2002 – 2003, l’année financière se termine avec un surplus de 39 623 $. Cela porte le 
total des actifs accumulés du centre à 606 072 $ soit l’équivalent 3,25 mois d’activités.

Ces résultats qui contrastent avec les prévisions budgétaires adoptées par le ca qui 
prévoyaient un déficit d’opération de près de 120 000 $ sont encourageants. Dans les 
faits, les contributions venant tant de notre collecte de fonds que du stationnement 
ont été plus grandes que prévu. Ce fut également le cas des formations en dévelop-
pement personnel et spirituel et en soutien aux organisations qui ont dépassé nos 
prévisions. On notera que malgré le fait que nous avions diminué le nombre d’ate-
liers de formation à la programmation de 62 %, le nombre de personnes inscrites s’est 
maintenu au même rythme que l’an dernier. Ces ateliers ont donc connu un succès très 
appréciable. On a également pu compter sur un apport supérieur aux prévisions de la 
part des psychothérapeutes. Nous avons pu diminuer un certain nombre de dépenses 
en informatique et en entretien du bâtiment. En ce qui concerne l’accueil, l’augmen-
tation des revenus des locations salles fut moindre que prévu, mais ce fut compensé 
par une augmentation substantielle des locations d’équipement, des ventes de breu-
vages et du service d’animation.

camPagne De coLLecte De FonDS 2010

En vue de maximiser la visibilité et l’impact de la campagne de collecte de fonds, nous 
avons élaboré un plan de campagne qui intègre des stratégies et des objectifs afin de 
rejoindre nos clientèles internes et externes. Nous avons mis l’emphase sur l’avan-
tage du don mensuel. Le plus gros de la campagne s’est effectué au printemps, et sera 
suivi d’une relance à l’automne 2010.

Nous avons actualiser nos outils de collecte de fonds qui pourront être utilisés sur 
un horizon de plusieurs années : création d’un visuel personnalisé par l’illustrateur 
Philippe Beha, adoption d’un slogan de campagne pour plusieurs années Changer le 
Monde avec le monde, réalisation d’un nouveau dépliant regroupant les témoignages 

développer 
l’autonomie financière du centre
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de parrains-marraines et des bénéficiaires de nos services, production d’affiches à 
l’interne afin de promouvoir notre campagne auprès de nos clientèles et de les inciter 
à appuyer notre mission par le biais d’un don, création d’un grand panneau posi-
tionné dans le hall d’entrée expliquant comme l’appui du public nous permet d’aider 
les groupes à remplir leur mission, les personnes à bénéficier de nos formations et 
accompagnements et de centaines de personnes à bénéficier de notre service de 
psycho thérapie à tarifs modulés.

Nous avons effectué la promotion de notre campagne de collecte de fonds sur notre 
site Internet et avons inséré le matériel promotionnel de campagne dans toutes les 
pochettes des participants à nos formations. Nous avons augmenté substantiellement 
le tirage de notre publipostage afin de rejoindre 20 000 personnes.

Afin d’offrir une meilleure visibilité à nos donateurs, de nouveaux panneaux promo-
tionnels ont été réalisés. Un premier panneau regroupant les donateurs principaux a 
été positionné au 1er étage, un deuxième panneau présentant les donateurs du notre 
service de psychothérapie a été mis en place juste avant l’entrée du service

La recherche financière continue à être un défi de tous les instants. Notre collecte 
de fonds tend à plafonner et même à diminuer. Le service de psychothérapie a réussi 
à s’autofinancer en grande partie grâce à de généreux donateurs. Mais, il n’y a de ce 
côté aucune source de financement stable à moyen ou long terme. Plusieurs des enga-
gements triennaux se terminent en 2010 – 2011. Le projet de l’Îlot Saint-Pierre Apôtre 
avance à grands pas, mais on ne peut dire encore jusqu’à quel point il pourra être une 
aide pour le financement du Centre.

La recherche financière demeurera donc une grande priorité de l’année qui vient.

©
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DÉveLoPPer La vie aSSociative

Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises. Il a adopté un code d’éthique 
sur la collecte de fonds et la responsabilité financière. Un comité a été mis sur pied 
pour une réflexion sur les structures juridiques à mettre en place pour le projet de l’Îlot 
Saint-Pierre Apôtre. Il a d’ailleurs suivi de près l’élaboration de ce projet tout comme 
celui de la mise en place de la démarche triennale de l’Îlot Saint-Pierre Apôtre – Un 
héritage pour la communauté. Il a participé à la réflexion sur la conjoncture du mou-
vement communautaire au Québec.

L’assemblée générale annuelle des membres a justement porté sur cette conjoncture 
du mouvement communautaire au Québec avec trois personnes ressources : Suzanne 
Leroux, coordonnatrice de l’équipe de formation du Centre St-Pierre, Denis McKinnon, 
coordonnateur de la Table nationale des Corporations de développement communau-
taire (tncdc) du Québec et Céline Charpentier, directrice du Comité sectoriel de la 
main-d’œuvre en économie sociale et action communautaire (csmo-esac).

rencontre avec LeS commUnaUtÉS reLigieUSeS

En mai dernier, nous organisions une rencontre – retrouvailles avec les communautés 
religieuses en vue de donner de l’information sur le Centre St-Pierre et de discuter 
avec elles des défis et enjeux pour l’avenir non seulement du Centre St-Pierre, mais 
aussi de tout le courant d’Église engagé en solidarité avec les appauvris du monde. Ce 
fut une excellente occasion de resserrer les liens entre nous.

Trente et une personnes représentant une quinzaine de communautés ont répondu 
à notre appel. Nous avons rappelé les racines du Centre St-Pierre et donné un aperçu 
des activités en soutien aux organisations, en développement personnel et spirituel 
et en psychothérapie. Nous avons également dévoilé notre projet de poursuivre l’hé-
ritage oblat par le projet de l’Îlot Saint-Pierre Apôtre. Nous avons partagé les défis 
qui nous attendent en les situant dans le contexte de celui de la société et de l’Église 
solidaire des appauvris du monde.

consolider le centre st-pierre 
comme organisation
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On se souvient que le Centre St-Pierre travaille à l’élaboration d’un ensemble de 
projets d’économie sociale en vue de la reconversion du patrimoine religieux que 
constitue l’Îlot Saint-Pierre Apôtre. 

Ce projet a considérablement progressé tant aux plans de la recherche de financement, 
de l’établissement de partenariats, du travail de réseautage et de concertation avec 
le milieu, de l’élargissement du comité d’appui ainsi qu’à l’amorce ou à la réalisation 
des différentes études nécessaires pour établir la faisabilité des scénarios d’utilisa-
tion envisagés pour les différentes composantes du site (terrain et bâtiments). Un 
projet de mise en valeur de l’héritage de l’Îlot Saint-Pierre Apôtre a aussi été déve-
loppé et mis en œuvre.

ÉtUDe SUr La StrUctUre jUriDiqUe

Grâce à l’appui financier de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, des travaux ont 
été réalisés pour établir quelle serait la meilleure structure juridique à adopter dans 
le cadre du projet. Un consultant a accompagné les réflexions d’un comité de travail 
composé de représentants du Centre St-Pierre, de la corporation les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée et de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Un rap-
port sur la structure juridique et organisationnelle sera déposé à l’automne.

ÉnoncÉS De vaLeUr PatrimoniaLe et D’orientationS PoUr  
Le DÉveLoPPement DU Projet

Le Centre St-Pierre a participé à la préparation des énoncés quant à la valeur patrimo-
niale et aux orientations pour baliser le développement du projet. Ce travail a été fait 
avec l’arrondissement de Ville-Marie, le ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine et le Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l’ex-
pertise de la Ville de Montréal.

le projet de l’Îlot saint-pierre apôtre
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Projet « Un hÉritage PoUr La commUnaUtÉ »

Afin de mettre en lumière l’héritage de l’Îlot Saint-Pierre, des Oblats, de ses artisans 
et de ses usagers et afin de le faire connaître à un large public, un projet d’ensemble 
sur trois ans a été préparé. Chaque année, une thématique sera abordée (héritage 
culturel et spirituel, héritage éducatif, héritage social), plusieurs activités auront lieu 
(exposition, conférence et atelier de retrouvailles) et des capsules vidéo seront produi-
tes. Ce programme débute à l’automne 2010 avec l’exposition sur l’héritage culturel et 
spirituel. Au printemps 2010, une première série d’entrevues et de tournages ont eu 
lieu pour recueillir le témoignage d’Oblats et d’anciens résidants du quartier afin de 
réunir le matériel nécessaire à la production des capsules vidéo. Le Centre St-Pierre 
compte ainsi mener différentes actions de recherche historique, d’animation, de 
médiation culturelle et de diffusion dans le milieu pour véritablement faire de l’Îlot 
Saint-Pierre, un héritage pour la communauté.

Pour réaliser cette démarche, le Centre St-Pierre s’est associé des partenaires : l’Éco-
musée du fier monde, le Service aux collectivités de l’uqàm et le Studio Via Le Monde 
inc. Ce projet a obtenu l’appui financier de l’arrondissement de Ville-Marie et du 
Fonds étudiant Solidarité Travail.

Projet D’hôteL

Avec l’appui financier de la cdéc Centre-Sud Plateau, du risq et de la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins, les premières études de faisabilité du projet de requalification des 
bâtiments de la rue de la Visitation en hôtel ont pu être amorcées. Les coûts de rénova-
tion et d’aménagement de l’hôtel ont été établis ainsi que les potentiels quant au nombre 
de chambres. Des discussions ont été initiées avec une entreprise d’insertion et de for-
mation aux métiers de l’hôtellerie en vue d’un partenariat. Des échanges ont été initiés 
avec les autres entreprises d’économie sociale œuvrant dans le milieu hôtelier afin 
d’apprendre de leur expérience, notamment L’Autre Jardin à Québec et le projet d’éco-
hôtel à Trois-Rivières. Un audit technique des bâtiments de la rue de la Visitation et du 
1212 Panet a été réalisé à la fin du printemps 2010. À l’automne 2010, les résultats d’une 
étude de marché et de faisabilité financière du projet d’hôtel devraient être connus.
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Projet De verDiSSement De La coUr intÉrieUre et DeS eSPaceS  
De La rUe De La viSitation

Grâce à une collaboration avec l’École d’architecture paysagère de l’Université de 
Montréal, deux étudiants ont travaillé, dans le cadre de leur projet de fin d’études, à la 
préparation d’un plan d’aménagement pour la cour intérieure et pour les espaces de la 
rue de la Visitation. Par ailleurs, des soumissions ont été obtenues pour la réalisation 
des études quant à la faisabilité d’un stationnement souterrain. La cdéc Centre-Sud 
Plateau, le risq et la Caisse d’économie solidaire Desjardins ont aussi consenti un 
appui financier et participent au montage financier pour la réalisation de ces études.

LiaiSon et concertation avec Le miLieU

Le travail de liaison et de concertation avec le milieu s’est poursuivi et intensifié 
allant de rencontres avec les paroissiens des paroisses Saint-Pierre et Sainte-Brigide 
en passant par une présentation du projet aux organismes communautaires du Centre-
Sud jusqu’à l’établissement de collaborations avec le Pôle créatif des Faubourgs. Des 
contacts ont aussi été établis avec d’autres projets de requalification du patrimoine 
religieux, notamment avec le projet des Augustines à Québec et avec le Conseil du 
patrimoine religieux du Québec.

Le comité d’appui au projet s’est élargi. Aux représentants du milieu, de la finance 
solidaire, du Diocèse, des Oblats et du Centre St-Pierre se sont joints une repré-
sentante du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (mamrot) et des représentants des milieux culturels délégués par Culture 
Montréal et le Conseil des arts de Montréal. Il compte maintenant plus d’une ving-
taine de personnes.
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Lien avec L’arronDiSSement De viLLe-marie, La viLLe De montrÉaL,  
La conFÉrence rÉgionaLe DeS ÉLUS (crÉ) De montrÉaL

La collaboration et les échanges avec l’arrondissement de Ville-Marie et la Ville de 
Montréal se sont intensifiés. Le projet bénéficie de la collaboration de la direction 
et des différents services de l’Arrondissement ainsi que du cabinet du Maire et du 
conseiller du district de Saint-Jacques au conseil municipal. De plus, il est soutenu par 
Monsieur Richard Deschamps, membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal et 
conseiller de ville dans Ville-Marie. De multiples contacts et rencontres ont permis 
de faire connaître le projet aux directions de plusieurs services municipaux. Une per-
sonne-ressource du Bureau de l’économie sociale de la Ville de Montréal accompagne 
maintenant le projet dans ses démarches. Les liens ont été renforcés avec la cré de 
Montréal et le Comité d’économie sociale de l’Île de Montréal.

Lien avec LeS miniStèreS ProvinciaL et FÉDÉraL,  
LeS ÉLUS LocaUx et La commiSSion ScoLaire De montrÉaL

Le projet de l’Îlot Saint-Pierre est innovateur à plus d’un titre, non seulement parce 
qu’il combine de multiples facettes : culture, patrimoine, éducation, tourisme, emploi, 
revitalisation urbaine, etc., mais aussi parce qu’il demande de réunir plusieurs 
acteurs, ministères et programmes autour de son développement. Ainsi, à l’initia-
tive de la Direction régionale du mamrot, le projet a pu être présenté à un comité 
de la Conférence administrative régionale (car) qui réunit un ensemble de ministè-
res. Les échanges ont été soutenus avec la Direction du développement régional et 
de la métropole et avec le Bureau de l’économie sociale du mamrot ainsi qu’avec les 
responsables de différents programmes de la Direction régionale du ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine (mcccf). Des contacts ont 
été établis avec le cabinet du ministre responsable de la région de Montréal au gouver-
nement du Québec. La Direction du Secrétariat à l’action communautaire autonome 
et aux initiatives sociales du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a été ren-
contrée et a démontré un vif intérêt pour le projet.
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Le projet peut compter sur l’appui tangible des élus locaux tant au provincial qu’au 
fédéral, Messieurs Martin Lemay et Gilles Duceppe. La présidente de la Commission 
scolaire de Montréal, Madame Diane de Courcy a aussi manifesté son grand intérêt 
pour le projet, particulièrement dans ses dimensions éducatives et celles visant la 
célébration du 125e anniversaire de l’école Saint-Pierre, l’an prochain.

Des démarches ont été entreprises au niveau fédéral avec la Direction régionale des 
programmes de Patrimoine canadien. Elles se poursuivront en 2010 – 2011 et des 
contacts seront initiés avec d’autres ministères fédéraux.

Lien avec Le chantier De L’Économie SociaLe, La cDÉc centre-SUD / 
PLateaU mont-royaL et La caiSSe D’Économie SoLiDaire DeSjarDinS

Compte tenu de son envergure au plan du développement de l’économie sociale, 
de ses effets structurants, de son caractère novateur et du potentiel qu’il présente 
comme projet exemplaire de reconversion d’un important patrimoine religieux à 
des fins culturelles, éducatives, communautaires et sociales, le projet bénéficie d’un 
solide appui du Chantier de l’économie sociale, de la Fiducie du Chantier de l’écono-
mie sociale, de la Corporation de développement économique communautaire (cdéc) 
Centre-Sud / Plateau Mont-Royal et de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Leurs 
apports sont précieux.

Lien avec LeS miSSionnaireS obLatS De marie immacULÉe et La ParoiSSe 
Saint-Pierre / Sainte-brigiDe

Les liens se sont encore accentués avec les Oblats tant avec les représentants du 
Conseil provincial, les résidants de la Maison Saint-Pierre qu’avec le Centre mis-
sionnaire oblat. Il en va de même des liens avec la paroisse. L’ensemble des activités 
autour du projet raffermissent chaque jour davantage les liens qui unissent tous les 
habitants de l’Îlot Saint-Pierre.
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recherche De Financement

Un projet d’une telle envergure exige que des énergies considérables soient consa-
crées à l’établissement d’un montage financier, ce qui multiple les démarches et les 
demandes de financement. L’originalité, la complexité et l’envergure d’un tel projet 
demandent aussi de sortir des sentiers battus. Nos demandes financières ont demandé 
un travail de collaboration entre le mamrot, le mcccf et la Ville de Montréal, et plus 
particulièrement entre le mcccf et la Ville de Montréal. Le résultat de ces démarches, 
communiqué en septembre 2010, permet d’envisager le développement important du 
projet au cours de la prochaine année.

Le projet a reçu un appui financier important de la cdéc Centre-Sud/ Plateau Mont-
Royal. Celle-ci a été la première à s’engager dans cette phase de développement, ce qui 
démontre la force du soutien du milieu à ce projet. La corporation Les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée a investi et soutenu le travail de coordination. La Caisse 
d’économie solidaire Desjardins a apporté une contribution marquante aux travaux 
sur la structure juridique et aux études qui seront réalisées au cours de la prochaine 
année. Le Réseau d’investissement social du Québec s’est aussi engagé dans la réali-
sation des études de faisabilité de l’auberge et du stationnement.

Le projet « L’Îlot Saint-Pierre Apôtre : un héritage pour la communauté » est appuyé 
par le Programme de soutien aux initiatives culturelles de l’arrondissement de Ville-
Marie et par le Fonds étudiant solidarité travail Québec.

L’échéance de la fin de 2012 pour la finalisation du projet et le transfert de propriété 
apparaît toujours comme possible.
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