Ici, on
fabrique
du sens !

PROGRAMMATION

2021 · 2022

ACCUEILLIR · AIDER · ACCOMPAGNER · FORMER · TRANSFORMER

Le Centre St-Pierre,
heureux de vous accueillir

© PHOTOS : LECARON.CA

PRÈS DES GRANDS MÉDIAS
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

L’endroit par excellence
pour vos événements,
colloques, formations
et conférences de
presse en présentiel,
en virtuel ou en mode
hybride ! Consultez les
disponibilités de nos
salles et effectuez vos
réservations en ligne, sur
place ou par téléphone.

Une équipe accueillante dédiée à votre confort
16 salles climatisées, lumineuses et permettant
la distanciation physique
Aménagées selon vos besoins et service clé en main
WIFI et Internet haute vitesse dans toutes les salles
Service de webdiffusion
(Consultez la page suivante pour en savoir plus)
Soutien technique et équipement audiovisuel professionnel
Ouvert 7 jours, 7 soirs | Stationnement disponible

514.524.3561 · centrestpierre.org · 1212, rue Panet, Montréal ·

métro beaudry

Événements hybrides
et virtuels
······
Que ce soit pour une
conférence, un webinaire,
un panel ou encore, une
assemblée, nous avons tout
ce qu’il faut pour réussir
vos diffusions : connexion
internet fiable, lieu calme
et sécuritaire, décor
professionnel et audiovisuel
sans faille.
Pour assurer le succès
technique, le Centre St-Pierre
collabore avec les spécialistes
de l’événementiel et de
l’audiovisuel du Groupe
Paradoxe, un organisme
communautaire et d’économie
sociale qui favorise l’insertion
sociale et professionnelle.

LIEU CALME

PROFESSIONNEL

······
Studio de webdiffusion
idéal pour des formations
ou des webinaires
Salles décorées et meublées
pour des entrevues,
conférences de presse
ou panels, permettant la
distanciation sécuritaire des
personnes présentes

CONVIVIAL

Espaces de réunions équipés
de la technologie nécessaire
pour une convivialité avec
votre public, tel que le
Meeting Owl (Hibou de
réunion)
SOUTIEN
TECHNIQUE

Et plus !
······

Pour en savoir plus, appelez au 514.524.3561, écrivez-nous à salles@centrestpierre.org
ou visitez la section Location de salles de notre site web sur www.centrestpierre.org
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Service clé en main
pour assurer le succès
technique de votre événement

Accompagnement
& Consultation
BESOIN D’UN COUP
DE MAIN ?
NOUS POUVONS VOUS
SOUTENIR DE PLUSIEURS
FAÇONS.
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL

Révision et rédaction de
vos règlements généraux

Communication d’équipe

······
Clarification des rôles
et responsabilités du
conseil d’administration

······
COMMUNICATION

Plusieurs ressources du Centre St-Pierre
peuvent être sollicitées lors d’une demande de
soutien-conseil. La vaste expérience et l’expertise
des membres de l’équipe de formation sont mises
à contribution selon la nature de la demande :
accompagnement à court et à long terme,
coaching individuel et de groupe, consultation.

Animation de réunions

Utilisation des
médias sociaux

······
Gouvernance

······
Planification de la
relève, bénévoles,
équipe & direction

······
Soutien à l’implantation
d’un changement

······

······

Coaching en prise
de parole

······
Élaboration
de plan de
communication
et de stratégies
de communication

INTERVENTION
Développement
du pouvoir d’agir
des personnes et
des collectivités

······
Développement
de compétences
pour l’entraide

······
Conception
d’événements

······

······
Révision d’outils
de communication

Réflexion
sur les pratiques
d’intervention

Rédaction d’une politique
de conditions de travail

······
Clarification d’aspects
de la structure juridique
des organismes
à but non lucratif

······
Élaboration de politiques
(évaluation du personnel,
code d’éthique, etc.)

······
Soutien à la gestion des
ressources humaines

······
Supervision d’équipes
de travail

······
Soutien au processus
d’embauche
et d’évaluation

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

······
Animation de forum,
colloque, démarche
citoyenne, groupe de
codéveloppement
professionnel, processus
participatif

······
Présidence
d’assemblée à distance
et en personne

······
Prise de notes, etc.

Pour en savoir plus, appelez au 514.524.3561 · formation@centrestpierre.org

Formations sur mesure

LE CENTRE ST-PIERRE…
DANS VOS LOCAUX

Les ateliers donnés au
Centre St-Pierre peuvent
être adaptés et offerts
dans vos locaux et à
distance aux dates et
aux heures de votre
choix.

NOS CHAMPS D’EXPERTISE :
Animation et développement communautaire
Communication et nouveaux médias
Conseil d’administration et gouvernance
Développement organisationnel
Gestion des ressources humaines
Intervention psychosociale

514.524.3561 · formation@centrestpierre.org · Pour en savoir plus, consultez la
section Formation sur mesure de notre site centrestpierre.org

La comptabilité au service
de la communauté

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

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

SERVICES
Audit d’états financiers
Mission d’examen
Compilation
Assistance comptable
Conseils en gestion
Fiscalité
Autres mandats
Formation
Soutien aux cabinets

CHAMPS D’EXPERTISE
Organismes de charité
Fédérations, associations
et ordres professionnels
Centres de la petite enfance
Syndicats de copropriété
Coopératives de travailleurs
Coopératives d’habitation
Autres OBNL
Sociétés à but lucratif

Robert Beaudry

Sophie Mauzerolle

Cathy Wong

District de Saint-Jacques
robert.beaudry@montreal.ca

District de Sainte-Marie
sophie.mauzerolle@montreal.ca

District de Peter-McGill
cathy.wong@montreal.ca

Conseiller de la Ville

Valérie Plante

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

Conseillère de la Ville

Conseillère de la Ville

Richard Ryan

Anne-Marie Sigouin

District du Mile-End
richard.ryan@montreal.ca

District de Saint-Paul-Émard–Saint-Henri Ouest
anne-marie.sigouin@montreal.ca

Conseiller de la Ville désigné

Conseillère de la Ville désignée

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

Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination,
c’est l’orientation que vous donnez à votre voile.
Le vent est pareil pour tous. — jim rohn
Indéniablement le vent de face qui nous a frappé individuellement et collectivement
avec la crise planétaire de la COVID-19 l’an dernier emprunte une nouvelle
direction. Nous y croyons. Cette crise nous a permis de se rappeler que l’image
du CSP évoque une voile d’un bateau. Nous, comme plusieurs, avons traversé
cette tempête en maintenant le gouvernail dans la bonne direction, en équipe.
Et du mieux que nous avons pu dans de telles circonstances !
Nous entreprenons donc cette nouvelle programmation avec réalisme, mais
résolument portés par l’espoir, engagés sur l’importance de la cohésion et
de la création des liens entre les personnes, au sein des groupes et entre les
organisations.
L’équipage du Centre St-Pierre a concocté une programmation pertinente pour
donner du sens à ce que vous vivez, pour que le vent gonfle votre voile, dans la
direction que vous souhaitez emprunter. Il s’agit notamment de :
— 4 8 activités de formation orientées vers les besoins actuels des groupes
communautaires ;
— 8 conférences et panel sur des sujets d’actualité ;
— 5 ateliers en développement personnel et spirituel.
Et, pour une première fois, la page centrale de la brochure vous présente, en un
seul coup d’œil, la programmation 2021–2022 du Centre St-Pierre.
Grâce à l’engagement du personnel, de son conseil d’administration et de ses
collaborateurs et collaboratrices, le Centre St-Pierre demeure, à l’aube de son
48e anniversaire, un lieu pertinent animé par le développement des savoirs
collectifs qui donne du sens à ce que vous vivez, pour que vos aspirations
individuelles ou collectives deviennent réalités.
Nos portes et nos cœurs vous sont tous ouverts, avec toute la bienveillance qui
nous caractérise.
Au plaisir de vous croisez, nous vous attendons.

1212, rue Panet
Montréal (Québec) H2L 2Y7
514.524.3561
514.524.5663 (Télécopieur)
centrestpierre.org
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL & SPIRITUEL
Chantale Prévost
Agente de développement
514.524.3561 P 411
cprevost@centrestpierre.org
SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
Suzanne Leroux
Coordonnatrice de la formation
COLLABORATION
Julie Gauthier et Danielle Dunn
COORDINATION
Marie-Philippe Gagnon-Gauthier
RÉVISION
Josée Turgeon
IMPRESSION
Traitement postal
7000 exemplaires
© 2021

Charles Fillion Directeur général

INSCRIPTION
Internet centrestpierre.org
Téléphone 514.524.3561 P 401 · Lundi au vendredi · 9 h à 16 h
CONDITIONS
Conférences
L’inscription est requise pour toutes les conférences et tous les panels. Le coût
de la conférence est payable à l’avance et non remboursable, sauf en cas d’annulation par le Centre.
Formations
ANNULATION PAR LE CENTRE — Le coût de la formation est remboursé en totalité.
ANNULATION PAR LE PARTICIPANT — Pour avoir droit au remboursement du coût
de l’activité, le participant doit transmettre sa demande d’annulation par courriel à l’adresse suivante : inscription@centrestpierre.org. Cette demande doit être
reçue par le Centre au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de l’événement, à
défaut de quoi le coût de l’activité ne sera pas remboursé.

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

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org
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MIEUX LOGÉ POUR MIEUX DESSERVIR

Soutenir l’accès à la propriété
pour contribuer au développement
et à la pérennité des organismes
communautaires du Grand Montréal
3 solutions financières
pour répondre à tous les besoins d’un
processus d’acquisition immobilière

VALIDER

Prêt à l’accompagnement

SÉCURISER

Fonds d’acquisition social

RÉALISER

Fonds d’investissement social

initiativeimmobiliere.ca

Nos formations en soutien
à vos organisations
Cette section s’adresse particulièrement aux groupes communautaires,
aux entreprises collectives, aux personnes et bénévoles qui y travaillent
ou qui y sont engagées.
Les ateliers de formation donnés au Centre St-Pierre sont toutefois accessibles à tous. En effet, il n’est pas nécessaire d’être membre d’un groupe
communautaire ou d’une entreprise collective pour y prendre part. Vous
trouverez les descriptifs détaillés de tous les ateliers sur notre site au
centrestpierre.org

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

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

Animation et développement communautaire

11

Conseil d’administration et gouvernance

13

Communication et nouveaux médias

14

Développement organisationnel

20

Intervention psychosociale

23

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

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org
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De l'IDÉE
seul dossier
1
à l'ACTION
possibilités de financement
2
Les outils financiers du
adaptés aux entreprises
Chantier de l’économie sociale

fonds-risq.qc.ca

d'économie sociale

fiducieduchantier.qc.ca

Animation

—

Développement
communautaire

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

RENDRE LES ANIMATIONS À
DISTANCE PLUS DYNAMIQUES

PROCESSUS BIEN PENSÉ,
RÉSULTATS BIEN FICELÉS

À DISTANCE

EN PRÉSENCE

Cet atelier vous présentera des outils et
des techniques pour maintenir l’attention,
favoriser les interactions et susciter l’engagement et le sentiment d’appartenance.

Cet atelier s’adresse aux personnes désireuses de concevoir et d’animer des colloques, des journées de réflexion, des tables
de concertation, des planifications stratégiques et plus !

MANUEL SOTO, formateur
Jeudis 21 et 28 octobre 2021
13 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 135 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

NOUVEAUTÉ
LE CO-DÉVELOPPEMENT ET SES
VARIANTS
EN PRÉSENCE
Découvrez comment implanter le co-développement, cette pratique qui mise sur les
interactions et l’intelligence collective, dans
votre milieu de travail.
STEEVE DUPUIS, formateur
Vendredi 29 octobre 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 145 $

NOUVEAUTÉ
RÉDACTION D’UNE DEMANDE DE
FINANCEMENT
À DISTANCE
Découvrez comment analyser l’intérêt des
programmes en fonction de votre mission
et structurer la rédaction en fonction des
attentes des bailleurs de fonds.
DANIELLE DUNN, formatrice
Mardi 2 novembre 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 20 personnes | 75 $
OPTIONNEL

MANUEL SOTO, formateur
Mercredi 17 novembre 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 135 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

LA RÉDACTION D’UN
PROCÈS-VERBAL
EN PRÉSENCE
Pour connaître les règles de rédaction d’un
procès-verbal et parfaire vos habiletés de
rédaction à l’aide d’exercices pratiques.
LOUISE DESMARAIS, consultante
Mardi 1er février 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 145 $

LA CONCERTATION
ET LE PARTENARIAT COMME
MODE DE PARTICIPATION
EN PRÉSENCE
Revisitez les notions de concertation et de
partenariat à la lumière de vos pratiques
afin d’identifier les conditions de réussite
de vos engagements actuels et futurs.
JULIE GAUTHIER, formatrice
Mercredi 2 février 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 135 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

REDÉCOUVRIR LES BASES DE
L’ANIMATION 1
EN PRÉSENCE
Cet atelier vous invite à redécouvrir les
attitudes, les habiletés et les compétences
servant à guider les gens vers l’atteinte des
objectifs, tout en respectant vos propres
couleurs.
MANUEL SOTO, formateur
Jeudi 3 février 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 135 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org
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Animation

—

Développement
communautaire

NOUVEAUTÉ
APPROCHE COACHING : POUR
FAIRE EXCELLER SON ÉQUIPE
EN PRÉSENCE
La gestion du personnel et des équipes vous
préoccupe ? Découvrez les meilleurs outils
utilisés par les coachs en développement
des ressources humaines.
LUC-ANTOINE MALO, coach et formateur
Mardi 8 février 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 145 $

DÉVELOPPEZ VOS HABILETÉS
POLITIQUES POUR INFLUENCER
STRATÉGIQUEMENT !
EN PRÉSENCE
Cet atelier vous permet de consolider et
d’intensifier le pouvoir que vous détenez,
d’en accroître la portée au sein de votre
organisation et de le faire durer.

IMPLANTER ET RÉUSSIR
UN PROGRAMME DE DONS
PLANIFIÉS : FACILE ET PEU
COÛTEUX
EN PRÉSENCE
Apprenez comment mettre en place un programme de dons planifiés et en assurer la
mise en marché à peu de frais et avec peu
de ressources et de temps.
JOCELYNE GONTHIER, consultante en
philanthropie
Mardi 15 mars 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 145 $

NOUVELLES TENDANCES
EN ANIMATION
EN PRÉSENCE
Un atelier hautement interactif de deux
jours pour explorer les nouveaux courants
en animation.
MANUEL SOTO, formateur
Jeudis 17 et 24 mars 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 230 $

PIERRE LAINEY, DBA, MBA, Adm.A.,
F.c.M.c., CRHA
Maître d’enseignement en management,
HEC Montréal
Vendredi 11 février 2022
9 h 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 145 $

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

COMMENT PRÉPARER DES
RENCONTRES EFFICACES AVEC
LES PERSONNES ÉLUES

DÉCIDOLOGIE : L’ART DE PRENDRE
DES DÉCISIONS COLLECTIVES

EN PRÉSENCE

Venez découvrir et expérimenter concrètement les principaux processus liés à la prise
de décision faisant appel à l’intelligence
collective.

Trucs et astuces pour faire passer votre message, créer une relation de partenariats et
bien tirer avantage de vos rencontres avec
les élu·e·s politiques.
CHARLES FILLION, directeur général du
Centre St-Pierre, et JULIE GAUTHIER,
formatrice
Mercredi 23 février 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 135 $

OPTIONNEL

EN PRÉSENCE

MANUEL SOTO, formateur
Jeudi 28 avril 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 135 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

FORUM NATIONAL :
LA DÉMOCRATIE EN ACTION
Venez découvrir de façon très concrète et interactive
les résultats du projet sur la gouvernance démocratique
porté par 5 régions du Québec.
Jeudi 20 janvier 2022

12

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org

Conseil
d'administration

ÊTRE MEMBRE D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN OBNL
LE WEBINAIRE

LA FORMATION – EN PRÉSENCE

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

Cette formation vous permet de mieux
connaître les rôles et les responsabilités
des administratrices et des administrateurs
d’un organisme à but non lucratif incorporé
au Québec ou au fédéral et d’acquérir les
habiletés nécessaires pour son développement démocratique.

NORMAND GILBERT, formateur
Mardi 12 octobre 2021
10 h à 11 h
Groupe limité à 20 personnes
Webinaire GRATUIT
Inscription requise

NORMAND GILBERT, formateur
Mercredi 27 octobre 2021
18 h 30 à 21 h 30
Groupe limité à 20 personnes | 75 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

NOUVEAUTÉ

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

PLAN DE TRAVAIL ET
ÉVALUATION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

À DISTANCE

À DISTANCE

Cet atelier aborde les aspects juridiques et
démocratiques d’un organisme à but non
lucratif ainsi que le processus de modification et d’adoption de celles-ci.

Découvrez comment planifier l’ensemble
des tâches annuelles du conseil d’administration à l’aide d’outils et stratégies d’appréciation visant à favoriser la contribution
des membres.

NORMAND GILBERT, formateur
Lundi 6 décembre 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 20 personnes | 75 $

ANIK PARADIS, formatrice
Mardis 16 et 23 novembre 2021
18 h 30 à 20 h 30
Groupe limité à 20 personnes | 75 $

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

OPTIONNEL

OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

DÉMYSTIFIER LES ÉTATS
FINANCIERS
EN PRÉSENCE

LA PRISE DE DÉCISION
À DISTANCE
Apprenez à identifier et à mettre en place
les conditions favorables à la prise de décision tout en s’assurant de considérer le
point de vue de l’ensemble des personnes
impliquées.
ANIK PARADIS, formatrice
Mardi 30 novembre 2021
18 h 30 à 21 h 30
Groupe limité à 20 personnes | 75 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

Explorez les notions comptables de base qui
vous permettront de lire et de comprendre
les états financiers.
GLADIMY TELUS, CPA
Mercredi 23 mars 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 165 $

GOUVERNANCE D’UNE TABLE
DE CONCERTATION
EN PRÉSENCE
Pour mieux comprendre les enjeux liés à la
gouvernance d’une table de concertation
et faire de votre participation un gage de
succès !
JULIE GAUTHIER ET ANIK PARADIS,
formatrices
Jeudi 7 avril 2022
9 h à 12 h
Groupe limité à 16 personnes | 75 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org
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Communication

—

Nouveaux
médias

CRÉER DES DOCUMENTS
ÉLECTRONIQUES ACCESSIBLES
À TOUS
EN PRÉSENCE
Saviez-vous que vos documents ne sont
pas toujours accessibles à tout le monde
et qu’une partie de votre public ne peut pas
en prendre connaissance ? Cet atelier vous
permettra de rejoindre un public encore plus
large dans une perspective inclusive.
JEAN-MARIE D’AMOUR, expert
en accessibilité numérique
Mercredi 13 octobre 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes

NOUVEAUTÉ
FACEBOOK LIVE POUR FAIRE
CONNAÎTRE VOTRE CAUSE
À DISTANCE
Vous cherchez de nouveaux outils pour
rejoindre votre public cible à distance ?
Après ce webinaire interactif, la vidéo en
direct n’aura plus de secret pour vous.
MARIE-JACQUES ROULEAU, conseillère
et formatrice en communications
numériques
Vendredi 19 novembre 2021
9 h 30 à 11 h 30
Groupe limité à 7 personnes | 85 $

ATELIER GRATUIT | Inscription requise

GOOGLE ET SES OUTILS
COLLABORATIFS
NOUVEAUTÉ

À DISTANCE

RELATIONS DE PRESSE POUR
LES ORGANISMES : STRATÉGIES
ET OUTILS POUR RÉUSSIR VOS
APPROCHES MÉDIAS

Puissant moteur de recherche, Google est
aussi une imposante suite d’outils et de services que les groupes devraient connaître et
utiliser. Pour participer, vous devez détenir
un compte Gmail.

À DISTANCE
Grâce à un survol clair et concret de la stratégie et des bases des relations de presse,
cette formation vous aidera à vous sentir
en confiance pour communiquer avec les
médias.
ALEXANDRA TURGEON, consultante en
communication
Jeudis 21 et 28 octobre 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 16 personnes | 145 $

NOUVEAUTÉ
L’ÉCRITURE SIMPLIFIÉE
À DISTANCE
Cette formation vous permettra de perfectionner vos habiletés en écriture afin
de livrer des messages clairs, vivants et
diversifiés.
MARIELLE RAÎCHE, formatrice en
communication
Mardi 9 novembre 2021
13 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 85 $

FRANÇOIS GLOUTNAY, chroniqueur Web
et formateur
Vendredis 26 novembre et 3 décembre 2021
13 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 15 personnes | 85 $

OPTIMISER LA PAGE FACEBOOK
DE VOTRE ORGANISATION
À DISTANCE
Un atelier pour mieux gérer votre page,
vous assurer que les conversations que
vous initiez soient efficaces et connaître
les meilleures techniques de rédaction.
Votre organisme doit déjà être présent sur
Facebook.
FRANÇOIS GLOUTNAY, chroniqueur Web
et formateur
Jeudis 9 et 16 décembre 2021
13 h 30 à 16 h 30
Groupe limité à 15 personnes | 145 $

COMMENT AMÉLIORER
L’ACCESSIBILITÉ DE VOTRE SITE
WEB
EN PRÉSENCE
Afin de rejoindre un plus large public dans
une perspective inclusive, venez découvrir la
façon d’améliorer votre site Web à moindre
coût et les ressources qui peuvent vous aider.
JEAN-MARIE D’AMOUR, expert en
accessibilité numérique
Mardi 25 janvier 2022
9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes
ATELIER GRATUIT | Inscription requise
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Plus qu’un
REER
En épargnant avec Fondaction, vous
contribuez à une économie plus équitable,
plus inclusive, plus verte et plus performante.
Et pour vous, c’est 30 %* de crédits d’impôt,
en plus de la déduction REER habituelle !

fondaction.com
La propriété des actions d’un fonds d’investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction
ne sont pas garanties, il s’agit d’un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé
n’est pas indicatif de sonrendement futur. Avant d’investir, veuillez consulter le prospectus
au fondaction.com/prospectus. * Crédits d’impôt sujets à changement.

2021_06_Pub_centre_st_pierre.indd 1

Quand on travaille dans le communautaire,
c’est important de prendre soin de nous et
pas seulement des autres.
Le Syndicat du personnel des organismes
communautaires (SPOC-CSQ) est là pour ça!
Le SPOC-CSQ fait la promotion du droit à la
syndicalisation chez le personnel
d’organismes sans but lucratif, et assure des
services d’accompagnement aux syndicats
en matière de négociation, de relations du
travail et de formation.

2021-06-22 11:44:55

LA GRH DANS LES
BOÎTE À OUTILS ORGANISATIONS
Disponible en ligne
COLLECTIVES
dès septembre

Spécialement adaptés aux OBNL
et aux COOP, ces outils concrets
touchent à tous les thèmes essentiels
d’une gestion stratégique et saine des
ressources humaines.

Avec la collaboration de :

GESTION FINANCIÈRE
FORMATIONS
À DISTANCE

- Planification financière
- Compréhension et analyse
des états financiers
- Notions comptables

OBNL
COOP

MESURE D’IMPACT SOCIAL
INITIATION À LA MESURE

D’IMPACT SOCIAL

La réalisation des projets de
formation a été rendue possible
grâce au financement de :

Une formation pour bien maîtriser
et appliquer les différentes étapes
menant à la réalisation d’une mesure
d’impact social.

Alexandra Millette

Alexandra Turgeon

2021
Septembre

29

Rendre les animations
plus dynamiques
Relations de presse
pour les organismes

26
27

4

Harcèlement
psychologique
et sexuel en milieu
de travail

5

Auto-compassion
et pleine conscience

7

Le rôle de la politique
municipale dans
le développement
communautaire
au Québec
Être membre
d’un conseil
d’administration
d’un OBNL

13

Créer des documents
électroniques
accessibles à tous

15

Urgences
ou priorités ?

19

Notes évolutives
en intervention
psychosociale
Auto-compassion
et pleine conscience

16

Anik Paradis

Nouvelles avenues
de formation
Auto-compassion
et pleine conscience

Auto-compassion et
pleine conscience

Lise Noël

21

Le JE (U)
de la vérité

Octobre

12

Roger Twance

Louise Desmarais

Être membre
d’un conseil
d’administration
d’un OBNL
Nouvelles avenues
de formation

28

Motivation d’une
équipe de travail

Auto-compassion et
pleine conscience
Rédaction d’une
demande de
financement

9

Plan de travail et
évaluation du conseil
d’administration

17

Processus bien pensé,
résultats bien ficelés

18

Programme :
Intervention en milieu
communautaire

19

Facebook live pour
faire connaître
votre cause

23

Plan de travail et
évaluation du conseil
d’administration
Nouvelles avenues
de formation

24

Nouvelles avenues
de formation

25

La conciliation
travail-famille-vie
personnelle, ça
vaut le coût !

26

Google et ses outils
collaboratifs

30

La prise
de décision

Le co-développement
et ses variants

Novembre

2

16

Rendre les animations
plus dynamiques
Relations de presse
pour les organismes

29

Christiane Dupuis Cloutier

Décembre

Auto-compassion et
pleine conscience

2

L’écriture simplifiée

10

Le télé-travail et ses
conditions gagnantes

3

La conciliation
travail-famille-vie
personnelle, ça
vaut le coût !
Google et ses outils
collaboratifs
La planification
stratégique

Luc-Antoine Malo

Manuel Soto

Marc-Aurèle
Courchesne-Paré

Christiane Quoibion

Daniel Fillion

6

Règlements
généraux

7

Histoires de vie,
accompagnement
et alcoolisme

8

Le télé-travail et ses
conditions gagnantes

9

Optimiser la page
Facebook de votre
organisation

16

Optimiser la page
Facebook de votre
organisation

2022
Janvier

13

Programme :
Intervention en milieu
communautaire

19

La connaissance et
l’estime de soi, au
cœur de la motivation

20

Forum national : La
démocratie en action

25

Comment améliorer
l’accessibilité de
votre site Web
Exercice des
couvertes Kairos
Nouvelles avenues
de formation

Marie-Jacques Rouleau

Marielle Raîche

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org

Danielle Dunn

26

Francois Gloutnay

L’ABC de
l’intervention pour les
non-intervenant·e·s

Gladimy Telus

16

Nouvelles avenues
de formation

Février

1

La rédaction d’un
procès-verbal

2

La concertation et le
partenariat comme
mode de participation

3

Redécouvrir les bases
de l’animation 1

7
8
9

18

Les plans d’action
et de travail

21

Parcours de vie
et bilan des savoirs

22
23

Nouvelles avenues
de formation
Comment préparer
des rencontres
efficaces avec les
personnes élues
Développer son image
sur Instagram
Nouvelles avenues
de formation

24

Parcours de vie
et bilan des savoirs

11

Développez vos
habiletés politiques
pour influencer
stratégiquement

Mars

14

Parcours de vie et
bilan des savoirs

15

15

La force de mon
leadership

Normand Gilbert

Pauline Herniou

17

Nouvelles tendances
en animation
Bilan et rapport
annuel d’activités

Spiritualités
féministes : Pour
un temps de
transformation
des relations

24

Nouvelles tendances
en animation

25

Comment réaliser
à faible coût une
vidéo de A à Z

29
30

Implanter et réussir
un programme de
dons planifiés

Sécurité en
intervention : initiation
à l’approche Pleins
Pouvoirs FULLPOWER
Concevoir des
échelles salariales

Avril

5

Sécurité en
intervention : initiation
à l’approche Pleins
Pouvoirs FULLPOWER

6

Trouver le bonheur :
ce qui nous comble
et nous fait vivre

7

Gouvernance d’une
table de concertation
Programme :
Intervention en milieu
communautaire

Pierre Lainey

Manon Brière

Julie Gauthier

Karine Joly

12

Nouvelles avenues
de formation

13

Interculturel
et intervention
psychosociale

Démystifier les
états financiers

Superviser une
équipe de travail
Programme :
Intervention en milieu
communautaire

28

Jocelyne Gonthier

23

Superviser une
équipe de travail

Approche coaching :
pour faire exceller
son équipe

Écospiritualité :
Créer des liens avec
notre milieu de vie

Faire connaître
et rayonner son
projet ou son
organisme : plan de
communication 101

17

Parcours de vie et
bilan des savoirs

Faire connaître
et rayonner son
projet ou son
organisme : plan de
communication 101

Jean-Marie D’amour

Daniel Provencher

Trouver le bonheur :
ce qui nous comble
et nous fait vivre

20

Trouver le bonheur :
ce qui nous comble
et nous fait vivre

21

L’évaluation du
personnel : occasion
privilégiée ou
passage obligé ?

27

Trouver le bonheur :
ce qui nous comble
et nous fait vivre

28

Décidologie : L’art
de prendre des
décisions collectives

30

Le sens de notre
mariage

Mai

3

Au-delà de l’employé
difficile…

4

L’axe-microbioteintestin-cerveau et
la santé mentale

18

Le théâtre
d’intervention
socioclinique

19

Programme :
Intervention en milieu
communautaire

Steeve Dupuis

Valérie Boucher

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org
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Une force pour
les services publics

de demain
CENTRALISEZ
VOS ACTIONS
DANS UNE
BASE DE
DONNÉES
INFONUAGIQUE
HESTIASOLUTION.COM
514-405-5515

CONTACT@HESTIASOLUTION.COM

MEMBRES ET
PARTICIPANTS
Notes de suivi évolutives
Travail collaboratif
Groupes et familles
Fiches personnalisables

SERVICES
Répit à domicile
Accompagnements
Livraisons
Suivi des historiques
Listes d'attente

REDDITION DE
COMPTES
Rapports pré-enregistrés
Compatible bailleurs de fonds
Aide à l'édition des rapports
Statistiques en temps réel

ACTIVITÉS
Sessions d'activités
Gestion des présences
Suivi des paiements
Historique de fréquentation
Statistiques en temps réel

Communication

—

Nouveaux
médias

NOUVEAUTÉ
FAIRE CONNAÎTRE ET RAYONNER SON PROJET OU SON ORGANISME :
PLAN DE COMMUNICATION 101
À DISTANCE
Cette formation suit les principales étapes d’un plan de communication, de la définition d’un
objectif à l’évaluation, et offre des exemples concrets et des exercices pratiques.
ALEXANDRA TURGEON, consultante en communication
Mercredis 9 et 16 février 2022
9 h à 12 h
Groupe limité à 16 personnes | 145 $

NOUVEAUTÉ
DÉVELOPPER SON IMAGE SUR
INSTAGRAM
À DISTANCE
Découvrez comment utiliser ce réseau social
et en retirer un maximum de bénéfices pour
votre organisation.
ALEXANDRA MILLETTE, consultante en
médias sociaux
Mercredi 23 février 2022
9 h à 12 h
Groupe limité à 16 personnes | 85 $

COMMENT RÉALISER À FAIBLE
COÛT UNE VIDÉO DE A À Z
EN PRÉSENCE
Cette formation vous apprendra comment,
à l’aide de ces outils, vous pouvez réaliser,
à faible coût, des vidéos de la captation au
montage, en passant par l’éclairage et la
prise de son.
MARC-AURÈLE COURCHESNE-PARÉ
Vendredi 25 mars 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 145 $

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org

La Caisse des mouvements sociaux,
des entreprises collectives et des citoyens
engagés, depuis 50 ans.
Joignez le mouvement !
caissesolidaire.coop • 1 877 647-1527

Développement
organisationnel

Gestion des ressources humaines
NOUVEAUTÉ
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
ET SEXUEL EN MILIEU DE
TRAVAIL
À DISTANCE
Découvrez les différentes dispositions en
matière de harcèlement sexuel et psychologique prévues dans la loi, les processus de
dénonciation, les recours possibles ainsi que
des pistes de prévention.
ANIK PARADIS, formatrice
En collaboration avec Au Bas de l’Échelle
Lundi 4 octobre 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes
ATELIER GRATUIT | Inscription requise

LE TÉLÉTRAVAIL ET SES
CONDITIONS GAGNANTES
À DISTANCE
Pour maintenir l’engagement et la confiance,
découvrez les conditions de succès de l’organisation du travail à distance.
DANIEL FILLION, formateur
Mercredi 10 novembre 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes | 75 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

LA CONCILIATION TRAVAIL–
FAMILLE–VIE PERSONNELLE,
ÇA VAUT LE COÛT !
À DISTANCE
Profitez de cette formation pour partager
différentes stratégies qui feront du milieu
communautaire un secteur où il sera possible d’amorcer sa carrière professionnelle…
et d’y rester !
VALÉRIE BOUCHER, formatrice
Jeudis 25 novembre et 2 décembre 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 15 personnes | 135 $

LANCEMENT DU SITE WEB
CONCILIATION TRAVAILFAMILLE-VIE PERSONNELLE
Stratégies, témoignages et outils pour une
meilleure conciliation travail-famille-vie
personnelle dans le milieu communautaire.
VALÉRIE BOUCHER
Automne 2021
Groupe limité à 60 personnes
GRATUIT | Inscription requise

MOTIVATION D’UNE ÉQUIPE DE
TRAVAIL

OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

LA FORCE DE MON LEADERSHIP
EN PRÉSENCE
Prenez le temps de reconnaître le leader qui
sommeille en vous, d’identifier vos forces et
vos limites, mais surtout, préparez-vous à le
laisser émerger.
MANUEL SOTO, formateur
Mardi 15 février 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 135 $

EN PRÉSENCE

OPTIONNEL

Cet atelier vous aidera à générer l’énergie
et l’enthousiasme nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’ensemble des
membres de votre équipe.

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

DANIEL FILLION, formateur
Jeudi 28 octobre 2021
9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 135 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $
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SUPERVISER UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL
Formation hybride : à distance et en présence
Vous désirez réfléchir à vos pratiques et développer vos habiletés de supervision ? Cette formation est pour vous ! Vous devez vous inscrire aux deux parties de cette formation.

PARTIE 1 | LE WEBINAIRE

PARTIE 2 | LA FORMATION

Les notions utiles pour mieux comprendre le
rôle du superviseur d’une équipe de travail.
Ce premier bloc de formation aura lieu sur
la plateforme Zoom.

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

Jeudi 17 février 2022 — 10 h à 11 h 30

Jeudi 24 février 2022 — 9 h à 16 h
Formateur : DANIEL FILLION // Groupe limité à 18 personnes | 140 $

PROGRAMME

Nouvelles avenues
de formation
GOUVERNANCE, GESTION
ET PLANIFICATION
Vous êtes responsable de la gestion d’un
organisme communautaire (direction ou
coordination) ? Vous aimeriez approfondir
vos connaissances, vos habiletés et vos
attitudes en matière de gestion ? Ce programme est fait pour vous !

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

CONCEVOIR DES ÉCHELLES
SALARIALES

AU-DELÀ DE L’EMPLOYÉ
DIFFICILE…

EN PRÉSENCE

EN PRÉSENCE

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

Dans votre milieu de travail, y a-t-il des personnes qui vous font réagir ? Identifiez des
stratégies porteuses pour des relations plus
harmonieuses.

DANIEL FILLION, formateur
Mercredi 30 mars 2022 — 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 135 $

LISE NOËL, formatrice
Mardi 3 mai 2022 — 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 135 $

OPTIONNEL

OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

L’ÉVALUATION DU PERSONNEL : OCCASION PRIVILÉGIÉE OU PASSAGE OBLIGÉ ?
EN PRÉSENCE
Prenez un temps d’arrêt pour examiner vos pratiques et bonifier vos outils. Une formation qui
vous permettra de redynamiser votre processus d’évaluation.
JULIE GAUTHIER, formatrice
Jeudi 21 avril 2022 — 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 135 $

THÈMES ABORDÉS
Cycle de gestion
Cycle d’administration financière
Gestion des ressources humaines
Supervision d’une équipe de travail
et la gestion du changement
9 jours de formation
4 heures d’accompagnement
individualisé pour chacune des
personnes inscrites
Mardi et mercredi 26 et 27 octobre 2021
Mardi et mercredi 23 et 24 novembre 2021
Mardi et mercredi 25 et 26 janvier 2022
Mardi et mercredi 22 et 23 février 2022
Mardi 12 avril 2022
9 h à 16 h
GROUPE LIMITÉ À 18 PERSONNES
Date limite d’inscription :
10 octobre 2021
Coût : 450 $ par personne,
incluant le matériel pédagogique

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

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org
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Développement
organisationnel

Planification et organisation
LES PLANS D’ACTION ET DE TRAVAIL

URGENCES OU PRIORITÉS ?

EN PRÉSENCE

EN PRÉSENCE

La planification est une étape essentielle
pour permettre d’identifier vos objectifs, de
décider des priorités pour l’année à venir et
de vous mettre en action !

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

ANIK PARADIS, formatrice
Vendredi 18 février 2022 — 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes | 135 $

KARINE JOLY, formatrice
Vendredi 15 octobre 2021 — 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 145 $

OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

BILAN ET RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITÉS : DEUX ÉTAPES
IMPORTANTES DE LA REDDITION
DE COMPTES

À DISTANCE

EN PRÉSENCE

Découvrez les différentes étapes du processus de planification stratégique dans une
optique participative et développez une
vision mieux structurée de l’avenir.

Cet atelier vous fournit des outils nécessaires à la préparation du bilan et du rapport annuel d’activités ainsi que des trucs
et astuces utiles à leur réalisation.

MANUEL SOTO, formateur
Vendredi 3 décembre 2021 — 9 h à 12 h
Groupe limité à 20 personnes | 75 $

JULIE GAUTHIER, formatrice
Jeudi 17 mars 2022 — 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 135 $
OPTIONNEL

OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

LES EMPLOYÉ-ES
AU CŒUR
DES SERVICES
À LA POPULATION
DU QUÉBEC

feesp.csn.qc.ca

FEESP_PUB_7x5,25.indd 1
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Intervention
psychosociale

NOUVEAU
NOTES ÉVOLUTIVES EN
INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
EN PRÉSENCE
Découvrez comment construire des notes
évolutives efficaces, complètes et qui transmettent le sens des interventions.
PAULINE HERNIOU, responsable clinique,
Service de psychothérapie , Centre St-Pierre
Mardi 19 octobre 2021
9 h à 12 h
Groupe limité à 16 personnes | 75 $

SÉCURITÉ EN INTERVENTION :
INITIATION À L’APPROCHE
PLEINS POUVOIRS FULLPOWER™EN PRÉSENCE
Pour se protéger des attaques verbales, psychologiques, contrer le harcèlement et pour
apprendre à développer des stratégies de
défense au quotidien et à gérer des comportements envahissants ou inappropriés.
LISE NOËL, instructrice certifiée,
Pleins Pouvoirs FULLPOWER™
Mardis 29 mars et 5 avril 2022
9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes | 245 $

L’ABC DE L’INTERVENTION POUR
LES NON-INTERVENANT·E·S
EN PRÉSENCE
Un atelier pour améliorer sa capacité à faire
face aux situations difficiles ou complexes,
savoir poser ses limites et se désengager
lorsque nécessaire.
LISE NOËL, formatrice
Mercredi 26 janvier 2022 — 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 135 $
OPTIONNEL

1 heure d’accompagnement au tarif
préférentiel de 50 $

NOUVEAU
INTERCULTUREL ET
INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
EN PRÉSENCE
Découvrez des stratégies pour inclure une
vision interculturelle en intervention psychosociale tout en prenant en compte la personne, sa vie et ses défis, dans son entièreté.
PAULINE HERNIOU et LISE NOËL
Mercredi 13 avril 2022 — 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes | 145 $

TROUSSE POUR LES BÉNÉVOLES | Prendre soin de soi, prendre soin des autres
LANCEMENT EN DÉCEMBRE 2021 · Avec ANIK PARADIS et LISE NOËL, formatrices

PROGRAMME

Intervention en milieu communautaire
Ce programme de formation est une
occasion unique…
– de revisiter vos pratiques d’intervention
– d’apprendre dans l’action
– de partager avec des pairs
L’approche pédagogique utilisée dans le
cadre de ce programme s’appuie sur le
« développement du pouvoir d’agir des
personnes et des collectivités » (DPA-PC).
C’est aussi une occasion de mener un
changement important pour soi dans sa
pratique.
THÈMES ABORDÉS
La transformation du milieu
communautaire
Les approches d’intervention ou cadres
de référence utilisés et les postures
Les pièges de l’intervention.
35 heures de formation

LISE NOËL, formatrice
5 jours de formation
3 heures d’accompagnement
individualisé pour chacune des
personnes inscrites
18 novembre 2021
13 janvier 2022
24 février 2022
7 avril 2022
19 mai 2022
9 h à 16 h
GROUPE LIMITÉ À 15 PERSONNES
Coût : 385 $ par personne,
incluant le matériel pédagogique

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org
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Service de psychothérapie

Le Centre St-Pierre offre aux personnes et aux couples, particulièrement à ceux et celles
qui ne peuvent avoir accès aux services privés, la possibilité d’entreprendre une démarche
psychothérapeutique selon leurs moyens financiers. Que ce soit pour des motifs liés à
un contexte particulier ou parce qu’un travail en profondeur devient nécessaire pour
la personne, le service de psychothérapie tient compte de la singularité des demandes.
Il a été le premier service de psychothérapie accessible à tarifs modulés au Québec.

PSYCHOTHÉRAPIE
INDIVIDUELLE
Agir sur sa vie
La démarche thérapeutique
vise à provoquer des
changements d’attitudes,
de comportements, de
manières de penser ou de
réagir chez une personne,
afin de lui permettre de
mieux se sentir, de trouver
des réponses à ses questions,
de résoudre des problèmes,
de faire des choix, de
mieux se comprendre.

THÉRAPIE CONJUGALE
Pour construire un couple
où chacun a sa place
La thérapie conjugale vise
à aider le couple à avoir un
fonctionnement équilibré et
à établir la communication
et l’entente dans un cadre
de respect mutuel.

DEVENIR
PSYCHOTHÉRAPEUTE
Rejoignez l’équipe du CSP
comme psychothérapeute
et bâtissez votre clientèle
dans un milieu de travail
axé sur la justice sociale,
la bienveillance et l’équité.
En offrant un minimum
de trois heures par
semaine, vous engagerez
socialement votre pratique
et contribuerez à rendre
accessible la psychothérapie.
Contactez-nous à
pherniou@centrestpierre.org

PRENDRE RENDEZ-VOUS
Pour accéder à ce service, la personne doit elle-même faire une demande en téléphonant au Centre
St-Pierre au 514.524.3561 P 308 et en laissant ses coordonnées sur la boîte vocale du Service de
psychothérapie. Elle sera contactée dans les jours qui suivent.

Développement
personnel
& spirituel

Cette section s’adresse aux personnes qui cherchent des réponses à leur quête
de spiritualité. Nous vous proposons des ateliers et conférences pour vous
guider et vous éclairer. Les thématiques offertes répondent d’une façon toujours actuelle à la recherche de sens et à la soif de spiritualité.

AUTO-COMPASSION ET PLEINE
CONSCIENCE

PARCOURS DE VIE ET BILAN
DES SAVOIRS

À DISTANCE

EN PRÉSENCE

Ce programme d’entraînement de six
semaines a été conçu afin de cultiver la
capacité d’auto-compassion. Lors des
différents ateliers, vous apprendrez les
principes de base de l’auto-compassion
et vous expérimenterez directement différentes pratiques permettant de répondre
aux moments difficiles de votre vie avec
bienveillance, attention et compréhension.

Vous êtes à un carrefour de vie sans avoir
la certitude de savoir quel chemin prendre ?
Vous manquez de motivation pour débuter
vos journées ? Cette formation interactive
vous amènera à identifier vos valeurs, votre
rôle, les décisions à prendre et les actions à
poser dans votre développement personnel
et professionnel.

CHRISTIANE QUOIBION, psychologue
Mardis 5, 12, 19 et 26 octobre 2021 ainsi
que mardis 2 et 9 novembre 2021
16 h 30 à 18 h
Groupe limité à 20 personnes | 200 $

EXERCICE DES COUVERTES
KAIROS
EN PRÉSENCE
Cet atelier vise à explorer les relations antérieures et contemporaines entre les peuples
autochtones et non autochtones sur les
territoires que nous appelons aujourd’hui
Québec et Canada. À travers une activité
dynamique et accompagnées d’un ainé
autochtone, les personnes participantes
seront sensibilisées aux injustices continuelles ainsi qu’aux conséquences de la
colonisation.
ROGER TWANCE, animateur
Mardi 25 janvier 2022
18 h 30 à 21 h
Groupe limité à 50 personnes | 25 $

IULIA SOFIAN, MSI, MComm
Lundis 7, 14, 21 et 28 février 2022
19 h à 21 h
Groupe limité à 15 personnes | 140 $

TROUVER LE BONHEUR :
CE QUI NOUS COMBLE ET NOUS
FAIT VIVRE
EN PRÉSENCE
Qu’est-ce qui m’anime, me dynamise ?
Identifier son souffle de vie permet de faire
les bons choix. Cet atelier vise à découvrir
son soi profond désir fondamental et son
moteur de vie. Mieux se connaître, devenir
soi-même, accepter ses limites, viser l’unité
de sa personne et développer ses talents,
voilà le secret d’une vie épanouie !
CHRISTIANE CLOUTIER DUPUIS,
Ph. D. sciences religieuses
Mercredis 6,13, 20 et 27 avril 2022
19 h 30 à 21 h 30
Groupe limité à 25 personnes | 140 $

Service d’accompagnement spirituel
Ce service s’adresse à toute personne souhaitant un espace de parole pour retrouver en elle ses
forces de vie tout en parcourant au besoin les lieux de fragilités que la vie lui impose.
Évidemment, la dimension spirituelle est au cœur de la rencontre et s’inscrit
dans une ouverture à la diversité religieuse et spirituelle propre à chacun.
Bien qu’un effet thérapeutique puisse se faire sentir, ce service n’est pas
un service de thérapie psychologique.
Le service est offert par Sonia Gouchie, détentrice de formation en
accompagnement spirituel, en théologie, en sciences des religions et en
santé / spiritualité.
Pour prendre rendez‑vous : 514.524.3561 P 404

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org
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PRAXIS
Centre de développement professionnel

Les Formations Monbourquette sur
le deuil et l’accompagnement des
personnes endeuillées
Vous êtes un professionnel de la relation d’aide ?
Améliorez votre pratique en accompagnement des
personnes endeuillées en participant à nos activités de
formation continue offertes en salle et en ligne.
Certaines de nos formations sont reconnues par des
ordres professionnels.
Inscrivez-vous dès maintenant, nombre limité à
15 participants par groupe pour la plupart des activités !
Série Monbourquette
Activités de formation basées sur l’approche et la pédagogie de Jean Monbourquette
• Sensibilisation au deuil
• Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique
• Accueillir les endeuillés dans les premiers moments
• Animation d’un groupe de soutien pour personnes endeuillées

Série Savoirs professionnels
Activités de formation basées sur l’expertise professionnelle des milieux de pratique,
sans que ces savoirs découlent nécessairement de recherches universitaires ou
scientifiques.
• Le geste rituel comme outil d’accompagnement auprès des personnes endeuillées
• Approche systémique et deuil : accompagner avec engagement et créativité
• L’accompagnement des parents en deuil de leur tout petit bébé

Série Regards scientifiques
Activités de formation basées sur l’expertise de l’Université de Montréal, incluant les
travaux de la Chaire Jean-Monbourquette, ainsi que sur les apports de formateurs
affiliés à d’autres universités
• Deuil pandémique
• Autres activités en développement

Programmation complète et inscription : fas.umontreal.ca/deuil
Informations : 514 343-2328 / praxis@fas.umontreal.ca

Développement
personnel
& spirituel

LE SENS DE NOTRE MARIAGE
Vous prévoyez vous marier bientôt ? Vous désirez approfondir le sens de ce grand événement ?
Le Centre St-Pierre vous propose un temps privilégié pour faire le bilan de votre vécu amoureux
et revisiter vos valeurs et votre spiritualité afin de découvrir le sens que vous désirez donner à
votre mariage. Au fil des échanges, vous mettrez en valeur les sentiments que vous partagez
avec votre partenaire et serez en mesure de construire ensemble une célébration riche de sens
et à votre image.
Animé par MANON BRIÈRE
et DANIEL PROVENCHER
Samedi 30 avril 2022
9 h à 17 h
Groupe limité à 12 couples
200 $ par couple
Repas du midi inclus
ANNULATION
Les annulations doivent être
reçues au plus tard le mardi
précédant la session, sans quoi,
les frais de repas de 40 $ sont
exigibles ou non remboursables,
selon le cas.

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



centrestpierre.org

Descriptifs détaillés des ateliers : centrestpierre.org · Informations et inscription : 514.524.3561 / inscription@centrestpierre.org
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Conférences
& Panel

Coût des conférences : 10 $, payables à l’avance
Pour les panels : l’entrée est libre
Ces frais sont non remboursables sauf en cas d’annulation par le Centre. L’inscription
est requise pour toutes les conférences et les panels. Les descriptifs et biographies
détaillés de nos conférenciers et conférencières sont sur notre site : centrestpierre.org

LE JE (U) DE LA VÉRITÉ

Vincent de Gaulejac

sociologue

Mercredi 29 septembre 2021, 19 h

HISTOIRES DE VIE, ACCOMPAGNEMENT ET ALCOOLISME

Christophe Niewiadomski

professeur

Mardi 7 décembre 2021, 19 h

LA CONNAISSANCE ET L’ESTIME DE SOI, AU CŒUR DE LA MOTIVATION

Iulia Sofian

msi, mcomm

Mercredi 19 janvier 2022, 19 h

ÉCOSPIRITUALITÉ : CRÉER DES LIENS AVEC NOTRE MILIEU DE VIE

Norman Lévesque

animateur scientifique

Mercredi 9 février 2022, 19 h

SPIRITUALITÉS FÉMINISTES : POUR UN TEMPS
DE TRANSFORMATION DES RELATIONS

Denise Couture

autrice et professeure

Mercredi 23 mars 2022, 19 h

L’AXE-MICROBIOTE-INTESTIN-CERVEAU ET LA SANTÉ MENTALE :
QUAND LE STRESS ET LA NUTRITION S’EN MÊLENT !

Marie-Claude Audet

professeur adjointe

Mercredi 4 mai 2022, 19 h

LE THÉÂTRE D’INTERVENTION SOCIOCLINIQUE

Vincent de Gaulejac

sociologue

Mercredi 18 mai 2022, 19 h

PANEL
LE RÔLE DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DANS LE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE AU QUÉBEC
EN PRÉSENCE ET EN LIGNE  |   AVEC DEUX ÉLU·E·S DU PALIER MUNICIPAL

René Lachapelle

Ophélie Couspeyre

Centre de recherche et de consultation en
organisation communautaire

Table nationale des Corporations
de développement communautaire

Jeudi 7 octobre, 19 h | GRATUIT
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LA DIGNITÉ
DE LA PERSONNE

L’ÉGALITÉ ENTRE
LES GENRES

L’OUVERTURE
AUX DIFFÉRENCES

LA JUSTICE
SOCIALE

Fabriquer du sens…

PLUS QUE JAMAIS !
Contribuez à la
transformation sociale
avec nous !
À travers nos services de psychothérapie, de développement
personnel et spirituel, d’accueil et de soutien aux
organisations, le Centre St-Pierre agit comme levier de
transformation sociale et d’autonomisation des groupes
communautaires et des individus depuis 1973.
Nul n’était à l’abri, mais les plus vulnérables ont été
durement frappés par la crise des derniers mois.

LA SOLIDARITÉ

Au Centre St-Pierre, les besoins en psychothérapie et en
soutien aux groupes communautaires sont grandissants
et nous sollicitons votre générosité pour nous aider
à les accompagner à se relever, à garder le cap.

LA DÉMOCRATIE

Plus que jamais, nous croyons à notre projet et
espérons, du fond du cœur, qui vous y croirez aussi.
Merci d’avance pour votre don !

LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

J’appuie le Centre St-Pierre.

J’effectue mon don en un seul versement :
25 $   
50 $   
100 $   
Autre montant :
Chèque ou mandat à l’ordre du Centre St-Pierre
Je préfère utiliser ma carte de crédit
Je souhaite recevoir un reçu aux fins d’impôt

$

Don mensuel

J’autorise le Centre St-Pierre à prélever le 15 de chaque mois
le montant coché ci-dessous :
10 $   
15 $   
25 $   
Autre montant :
Je joins un spécimen de chèque avec la mention NUL
Je préfère utiliser ma carte de crédit

VOS COORDONNÉES

VOTRE DON AIDE À FABRIQUER DU SENS
Nom :________________________________________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Téléphone :_______________________________________________________________________________
Courriel :__________________________________________________________________________________

     

VISA   

MASTERCARD

Nº de la carte :
Date d’expiration :
$

|

Nom sur la carte :
Signature :

—  —  —
CVV

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : NE 100878123 RR0001

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

Service d’animation
AU CENTRE ST-PIERRE
OU SUR LES LIEUX DE VOTRE RENCONTRE
Une équipe d’animateurs
et d’animatrices aguerri·e·s
Des milliers d’heures d’expérience
······
Présidence d’assemblées générales
Animation de plénières, de colloques, de
démarches citoyennes et de processus
participatifs
Service de prise de notes, secrétariat d’assemblées, rédaction de procès-verbaux et
de comptes-rendus

Pour en savoir plus, appelez au 514.524.3561 · formation@centrestpierre.org

Le Guide de planification
stratégique du Centre St-Pierre
Un nouvel outil en ligne, simple, gratuit et convivial,
pour entreprendre votre planification stratégique de
manière autonome.

centrestpierre.org/gps

Suivez le Guide !
Profitez d’informations théoriques alliées à l’expérience terrain de nos formateurs et formatrices.
(Sauf indication, tous les Guides et les Boîtes à outils sont des documents PDF à télécharger.)

LE GUIDE DE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Un outil en ligne, simple,
gratuit et convivial,
permettant d’entreprendre
une planification stratégique
de manière autonome.
centrestpierre.org/gps

TRANSFERT ET
PARTAGE DES SAVOIRS :
FORMATION ET
EXPÉRIMENTATION
Rapport d’expérimentation
de groupe de
codéveloppement
professionnel.



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

CONCEVOIR SON PLAN
DE COMMUNICATION
Un outil qui vous permet
d’être à la fois le responsable
et le concepteur de votre
plan.

BOÎTES À OUTILS

TRANSFERT ET PARTAGE
DES SAVOIRS EN MILIEU
COMMUNAUTAIRE :
PÉRENNITÉ ET
RENOUVELLEMENT
Recherche sur les stratégies
développées par des
groupes pour transmettre
et renouveler les savoirs.



POUR METTRE VOS
ACTIONS EN VALEUR
Pour vous guider dans le
cycle de gestion et vous
aider à mettre en valeur
les projets, les services
et les activités de votre
organisation.
Back

LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
& LA GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE
Pour vous permettre de
relever des défis en ces
domaines. Une initiative du
CSMO-ÉSAC.
csmoesac.qc.ca
Front

POUR S’ENGAGER
DANS SON MILIEU
Pour vous aider à réaliser le
Laboratoire de leadership
citoyen et susciter la
participation citoyenne.
Left Inside

centrestpierre.org | 514.524.3561

Right Inside

Plus de 15 ans
au service des OBNL

La solution comptable
des OBNL.
NOS CHAMPS D'EXPERTISE

NOS SERVICES

ORGANISMES DE BIENFAISANCES

AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

ASSOCIATIONS ET ORDRES
PROFESSIONNELS

MISSION D'EXAMEN

COOPÉRATIVES DE SOLIDARITÉ
COOPÉRATIVES D'HABITATION
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

COMPILATION DES ÉTATS FINANCIERS
CONSEILS ET FORMATION
FISCALITÉ

SASSICPA.CA
COMPTABLE
PROFESSIONNEL AGRÉÉ INC.

info@sassicpa.ca | 514.394.1134

