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Les vrais transformations prennent du temps parce qu’elles nécessitent d’aller dans
la profondeur des choses. Et elles ont aussi besoin d’une bonne dose d’énergie
pour brasser la cage dans laquelle s’inscrivent les éléments à transformer!

Notre thème pour cette année était :

une année d’exploration et d’audace…
L’exploration fait jaillir l’idée de curiosité, de créativité, de nouveauté.
L’audace nous parle de courage, d’ambition, d’énergie…

Découvrir de nouvelles avenues pour rejoindre ceux et celles pour qui nos formations et nos services
d’accompagnement à la résolution des conflits pourraient être utiles;
Créer de nouveaux outils de promotion, porteur de l’image que nous voulons projeter, aux couleurs des
valeurs que nous portons : la non violence, la collaboration et le dialogue constructif;
Explorer aussi de nouvelles avenues pour assurer la consolidation financière du Centre et nous donner les
meilleures conditions possibles pour réaliser notre mission.
Et donc, avoir l’audace de frapper à de nouvelles portes, de parler avec fierté et conviction de notre travail
et de l’impact positif que nous pouvons avoir dans les différents milieux, avoir le cran d’affirmer l’intérêt
et l’importance de nous appuyer dans la réalisation de notre mission…
Fortes de toutes ces ambitions, nous avons rapidement trouvé, par l’intermédiaire de l’organisme Bénévoles
d’affaires, une personne ressource spécialisée en promotion. Avec elle, nous avons réfléchi à l’image que
nous voulons projeter du Centre et aux moyens d’augmenter notre visibilité et notre rayonnement. Le
travail est bien amorcé mais devra être complété au cours de la prochaine année.
Nous avons aussi décidé, avec l’appui et la collaboration du conseil d’administration, de poursuivre la
réflexion sur la réorganisation du travail, amorcée en 2009-2010. Avec l’appui d’une conseillère d’Emploi
Québec, nous avons fait un diagnostic de nos besoins et recruté une consultante en coaching de gestion
pour le développement organisationnel. Beaucoup d’énergie et de temps ont été consacrés à cette
démarche nécessaire, mais exigeante. Elle sera complétée à l’automne 2011 et mise en œuvre rapidement
au cours de la prochaine année.
Nous avons également offert un stage à deux jeunes finissantes en gestion documentaire du CEGEP
Maisonneuve, qui ont fait un ménage considérable dans les documents du Centre. Des heures de
« plaisir » pour elles, et pour nous, l’implantation d’un système de classement clair et efficace.
Par ailleurs, nous sommes très fières de tout le travail accompli : les nombreuses formations données
au cours de l’année et très appréciées des personnes participantes, les interventions de médiations, la
participation du Centre dans le développement des projets Outils de paix et MédiAction, les nombreuses
activités citoyennes, le travail avec nos nombreux partenaires…
Merci à tous ceux et celles que nous avons croisé sur notre chemin cette année et avec lesquels nous
souhaitons continuer à collaborer dans les mois et les années à venir.
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Enseigner la compréhension entre les humains
est la condition et le garant de la solidarité intellectuelle
et morale de l’humanité.
Edgar Morin
Extrait de Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur

Formations pour une culture de paix

Enracinement et développement
Une confiance réaffirmée
d’année en année
Cette année encore des organismes en
insertion socio professionnelle ont fait appel
à nous pour améliorer les compétences de
leurs participants en communication et gestion
des conflits en milieu de travail, éléments
essentiels pour favoriser leur employabilité.
Ainsi, nous avons formé 3 groupes de femmes
et 2 groupes d’hommes de la Puce, à raison de
3 sessions de trois heures chacune. Même si la
majorité de ces participants et participantes ne
sont pas spontanément intéressés
« J’ai appris comment gérer à ce type de formation, leur taux
de satisfaction est très élevé
mes conflits au travail, mais
aussi avec mes amis et avec
et ils considèrent que la
mes proches. »
démarche leur sera très
utile pour leurs futurs emplois.

« J’ai beaucoup appris,
surtout que la formatrice applique
avec nous, dans le cours,
ce qu’elle nous enseigne. »

Nous avons aussi formé 2 nouveaux groupes de
l’organisme La Part du chef (groupes mixtes), à
raison de trois rencontres de 2 heures pour chaque
groupe. La responsable du volet formation assiste à
chacune des sessions depuis 3 ans. Elle dit utiliser
des éléments abordés lors des formations pour
poursuivre l’accompagnement des participants
dans leur cheminement individuel.

« Ça m’a beaucoup ouvert l’esprit
sur la façon de se comporter dans
un conflit ou devant une situation
compliquée. »

Pour une deuxième année consécutive, nous
avons participé au colloque du RQUODE
(Regroupement québécois pour le développement
de l’employabilité) dont le thème était : « Prendre
le temps ». Nous y avons présenté un atelier
intitulé « Pour s’entendre au travail : prendre le
temps de dire et d’écouter ».
Nous avons également eu le plaisir de travailler
de nouveau avec l’équipe de Tandem MercierHochelaga-Maisonneuve et des représentants
d’organismes de leur réseau. Deux journées de
formations leur ont été offertes.

De nouveaux milieux
Nous avons aussi donné nos formations pour la
première fois dans plusieurs organismes, ce qui
nous a permis de nous faire connaître et d’apporter
notre contribution dans de nouveaux réseaux.
Parmi ceux-ci, par l’intermédiaire de l’organisme
de justice alternative Commun accord de
Drummondville, nous avons pu rejoindre des
intervenants de plusieurs groupes régionaux
oeuvrant en médiation communautaire. Nous
avons également travaillé avec les intervenants
de l’Accueil Bonneau et des jeunes stagiaires
internationaux de l’organisme Alternatives qui se
préparaient à partir pour un stage de coopération
à l’extérieur du pays.

« C’est tellement bon et nécessaire
ces formations ! Vous avez un
abonnement à vie avec nous!!! »
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Dans le cadre du projet Intercuriosité, nous
avons pu expérimenter auprès des participantes
de Femmes du monde de Côte-des-Neiges,
notre nouvelle formation : « Communication et
résolution de conflits mères-filles ». Nous avons
aussi donné une première formation à l’équipe du
CRIC, Carrefour de ressources en interculturel, avec
lequel nous comptons poursuivre de fructueuses
collaborations.

Nourri-Source Laurentides, Distribution l’escalier
et le Centre communautaire Anjou sont 3 autres
nouveaux groupes avec lesquels nous avons
travaillé.

Sessions 	Nombre 	Organismes (O) 	Nombre
données
d’heures totales regroupements (R) participants
Sessions organisées par le Centre MGL

3

17

32

Formations offertes dans les organismes

39

200

11

(O)

235

2

10

2

(R)

47

44

227

13 		

Conférences ou formations à l’extérieur de Montréal
TOTAL
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La médiation offre les conditions favorables à la compréhension mutuelle
et à la collaboration : elle favorise le rapprochement : « Voici mon problème,
essayez de me comprendre! Je ferai de même envers vous. Et ensemble, nous
construirons le pont qui nous permettra de voyager l’un vers l’autre ».

La médiation

Pour le développement d’alternatives citoyennes
La gestion des conflits dans
la communauté
Le Centre poursuivit encore cette année sa
collaboration avec nos partenaires du projet
MédiAction. Ensemble nous avons ainsi assuré
le fonctionnement du service de résolution de
conflits, disponible gratuitement pour l’ensemble
des résidents de l’île de Montréal. L’équipe des
médiateurs, dont fait partie une personne du
Centre, a répondu tout au long de l’année, à un
nombre croissant de demandes. 3 rencontres
de travail réunissant l’équipe des médiateurs et
les coordonnateurs du projet ont eu lieu durant
l’année. Ces rencontres ont permis d’échanger
sur les différentes situations rencontrées, de faire
des évaluations constructives des interventions
réalisées et de développer de nouveaux outils, tout
cela afin d’améliorer la qualité de notre service.
Par ailleurs, l’implantation du projet dans le
quartier St-Léonard s’est heurtée à des réticences
marquées de la part des élus municipaux, ce
qui a considérablement ralenti la réalisation des
activités prévues. À tel point d’ailleurs, que le
comité de développement du projet de médiation
communautaire, dont fait partie le Centre, a pris
la décision d’abandonner les démarches dans
St-Léonard et de travailler à tisser des liens dans
un quartier beaucoup plus réceptif à notre projet,
celui d’Hochelaga-Maisonneuve.
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Des liens ont donc été établi avec des personnes
clé du milieu communautaire et nous avons
obtenu leur appui. Nous devrons continuer à
nous faire connaître des intervenants et des
citoyens du quartier et à leur faire valoir l’intérêt
de s’impliquer avec nous dans le développement
d’une unité de médiation formée de personnes
issues de leur communauté. Beaucoup de travail
reste donc à faire au cours de la prochaine année,
mais l’enthousiasme est toujours au rendezvous. La promotion et le financement du projet
représentent aussi des défis importants auxquels
nous devront nous attaquer à moyen terme.
Par ailleurs, nous avons constaté une diminution
des demandes de médiation issues du milieu
coopératif. Nous devrons évaluer la situation avec la
FÉCHIMM (fédération des coopératives d’habitation
du Montréal métropolitain) afin d’identifier les
causes de cette diminution et resserrer les liens
avec la Fédération. La redéfinition de l’offre de
service du Centre ainsi que la promotion de la
médiation dans de nouveaux milieux feront partie
de notre plan d’action 2011-2012.

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

« ... Connaître quelque chose
veut dire l’expérimenter concrètement.
Un livre de cuisine ne supprime pas votre faim... »
Takuan
Philosophe oriental

La participation du Centre

à l’action citoyenne et communautaire
Nous avons poursuivi cette année notre démarche
de concertation et de collaboration avec des
organismes du Grand-Plateau pour la réalisation
de nos activités citoyennes.

Nos implications et réalisations :
Depuis deux ans, nous amorçons l’année
en participant à l’événement de la rentrée
communautaire du Grand Plateau. La thématique
de cette année était: Les bons coups et les
réussites du milieu communautaire et citoyens du
Grand Plateau. Dix-neuf groupes étaient présents
pour en témoigner.
Le 25 septembre 2010, dans le cadre des journées de
la Culture, le Centre s’est associé à Outils de paix,
un regroupement d’organismes communautaires
œuvrant au développement de compétences de paix
et à la prévention de la violence. Ensemble, nous
avons organisé le premier Centre de mobilisation
pour la paix, une opportunité de faire connaître
notre travail du grand public. À cette occasion, le
Centre a proposé deux ateliers : un slam collectif
sur le thème : La violence m’indigne… je l’exprime!
Et, pour rejoindre les plus jeunes, la fabrication
de macaron pour la paix. Les organismes LOVE,
Mise au jeu, Amnistie internationale, Katimavik et
le Centre de ressources sur la non-violence étaient
présents avec nous.
Le 2 octobre, nous avons participé avec Outils
de paix à la Marche pour la non-violence dans le
quartier Montréal-Nord, organisée par la Coalition
montréalaise pour la non-violence. Le slogan
de la marche était « Combattre la violence par
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l’intelligence ». La Coalition organise cette marche
depuis maintenant six ans. Les organisateurs
sont préoccupés par le phénomène de la violence
et veulent la contrer par l’action citoyenne non
violente. Ils souhaitent créer des ponts avec
différents organismes communautaires de Montréal
afin que nous puissions tous travailler ensemble
dans ce sens.
Par ailleurs, le Centre a participé avec la Maison
d’Aurore à l’organisation de deux activités. La
première a eu lieu le11 novembre 2010. Il s’agissait
d’une soirée pour faire le point, un an après les
élections, avec les élus-es de l’équipe de Projet
Montréal, au pouvoir dans l’arrondissement du
Plateau Mont-Royal. Ceux-ci ont pu présenter le
bilan de leurs expériences, de leurs réalisations
et des défis auxquels ils avaient eu à faire face au
cours de cette première année. Ils ont également
pu répondre aux nombreuses questions et
préoccupations des personnes présentes, et
échanger avec elles dans un climat ouvert et
constructif. Un beau moment de prise de parole
citoyenne!
Pour notre deuxième activité commune, nous
avons projeté le film Solutions locales pour un
désordre global, de la réalisatrice Coline Serreau.
Cela a permis l’amorce d’une réflexion citoyenne
sur le thème de la sécurité alimentaire et de
l’achat local. Jean-Philippe Vermette, directeur du
marché solidaire Frontenac nous a présenté les
différentes alternatives disponibles à Montréal
pour se procurer des légumes locaux.

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Nous avons également participé au Sommet
populaire contre la guerre et le militarisme,
organisé par le collectif Échec à la guerre, les
20, 21 et 22 novembre 2010. Le Centre, en
collaboration avec le Réseau québécois des
groupes écologistes, a offert 2 ateliers sur le
thème : Les guerres nous empoisonnent. À cette
occasion, trois panellistes des groupes Tadamon
et Projet accompagnement solidarité Colombie
(PASC) nous ont présenté certaines conséquences
des guerres, sur l’environnement d’une part, et
sur la capacité des écosystèmes à supporter les
communautés humaines durant les périodes post
conflits, d’autre part.
Le 8 décembre 2010 a eu lieu le lancement d’un
fascicule intitulé Les Autochtones, réalisé par
l’organisme d’alphabétisation Lettres en main, avec
la collaboration d’Isabelle Picard, ethnomuséologue
de la nation huronne-wendat, et du Centre MGL.
Les très belles illustrations sont de Dolorès Contré
Migwans, une artiste multidisciplinaire anishnabe.
Un grand moment pour notre volet Un Monde à
partager !
Finalement, nous avons conclu notre année avec
une conférence sur le Permablitz, donnée par
Yoan Bonnefon, un citoyen absolument passionné.
Cette conférence a été réalisée dans le cadre de
l’activité Troc-tes-Trucs, le 25 mai 2011. Yoan nous
a expliqué ce qu’est un Permablitz et comment
en réaliser un à Montréal. Il s’agit d’une action
collective réalisée sur une base bénévole, et qui
vise la transformation d’un espace urbain (un
terrain vague, une parcelle de gazon, une entrée
d’asphalte…) en un jardin de plantes comestibles
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ou médicinales, en utilisant des matériaux
recyclés. Une invitation citoyenne à s’engager
avec d’autres durant l’été pour réaliser des projets
d’aménagement et de revitalisation!
Tout au long de l’année, le Centre a également
assuré une présence régulière au sein des
3 regroupements desquels il fait partie.

COCAF
Une personne de l’équipe a assuré la représentation
du Centre aux 5 rencontres régulières du conseil
d’administration de la COCAF (Coalition des
organismes communautaires autonomes de
formation) et 2 ont participé à la rencontre de
deux jours (lac à l’épaule), tenue à l’extérieur de
Montréal au début décembre 2010. Cette rencontre
avait pour objectifs les trois éléments suivants :
S’entendre sur ce qui définit la COCAF, déterminer
son champ d’activités et identifier les limites de
son intervention. Il s’agissait donc de faire le
point sur l’évolution de notre coalition après ses
3 premières années d’existence et de discuter
des priorités du plan d’action pour les prochaines
années. Le Centre a d’ailleurs siégé au comité
organisateur du Lac à l’épaule.

Comment mettre la Paix en action!
avec Outils de paix
Les organismes regroupés sous la bannière Outils
de paix ont formé un comité de suivi qui s’est
réuni dix fois au cours de l’année. Un membre
du Centre MGL participe à ce comité. La réflexion
portait sur : Comment mobiliser une communauté
pour que tous travaillent ensemble à prévenir la
violence.

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Une activité de réflexion a été organisée, le
1er avril 2011, pour nous aider à mieux nous
connaître entre nous et pour explorer des moyens
d’agir ensemble. Tous les organismes membres
étaient invités.
Ainsi, à travers l’expérimentation de 4 situations
concrètes, nous avons tenté de développer une
vision commune de ce que pourrait être une
intervention communautaire en prévention des
conflits. Cette rencontre nous a permis d’explorer
à la fois les complémentarités et les particularités
de chacun de nos organismes et d’entrevoir des
modes d’intervention et des moyens d’action
pour une mise en pratique de l’intervention
communautaire en prévention de la violence.

Nous souhaitons être prêts à passer à l’action dès
le début de l’année 2012. Nous déposerons donc
une demande auprès de la fondation du Réseau
canadien des donateurs pour la paix (RCDP), dès
l’automne 2011, pour le financement d’un projet
pilote. Un dossier à suivre!

CDC-ASGP
Nous avons participé aux 8 rencontres de la
Corporation de développement communautaire
Action Solidarité Grand Plateau. Ces rencontres
nous permettent de prendre le pouls de ce qui se
passe dans notre quartier, de faire le lien avec les
différents organismes présents et de collaborer à
différentes activités de notre milieu de vie.

Pour conclure, au terme de cette année de discussion
et de travail, nous nous sommes beaucoup plus
prêts de la réalisation de nos objectifs : développer
une vision commune de notre offre de services,
reconnaître nos complémentarités et tester notre
capacité d’intervention.

Activités 	Rencontres 	Participant-e-s	Groupes
Rentrée communautaire CDC-ASGP - • Septembre 2010

1

23

La violence m’indigne... je l’exprime! • 25 septembre 2010

1

20

Outils paix - Centre de mobilisation pour la paix • 25 septembre 2010

1

75

Activité citoyenne - Bilan des éluEs un an après les élections • 11 Novembre 2010

1

70

Conférence - Les guerres qui nous empoisonnent • Novembre 2010

1

31

Activité citoyenne - Sécurité alimentaire et de l’achat local • 25 mai 2011

1

40

Activité citoyenne - Conférence sur Le Permablitz lors de l’activité Troc-tes-Trucs

1

60

Total

7

319
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19

5

24
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Promotion et communication

une visibilité qui se construit
Nous avons amorcé cette année, avec
l’aide d’une personne-ressource
référée par l’organisme Bénévoles
d’affaires, une réflexion sur l’image
du Centre : sa spécificité, ses forces
et ses faiblesses. Par la suite, nous
avons réfléchi au positionnement
que nous voulons donner au Centre
dans l’espace public ainsi que
sur les moyens à prendre pour y
parvenir. Cette démarche nous a
permis de réaliser l’ampleur du
travail à réaliser et le fait que
nous allions devoir travailler
sur plusieurs éléments à la fois.
Évidemment, cela impliquait aussi d’investir plus
de temps que nous avions prévu au départ. Le défi
est cependant très stimulant. Nous poursuivrons
la mise en place d’une stratégie de promotion
pour le Centre à l’automne 2011, avec l’aide de
notre bénévole.
D’autre part, les 3 regroupements sur lesquels
siège le Centre MGL (COCAF, Outils de Paix et CDCASGP) ont décidé cette année de faire la promotion
de leurs organismes membres, en leur offrant une
plus grande visibilité via leur site web.

Site internet
Fréquentation du site

3164

Arrondissement.com

1422

Liste d’envoi

1071

Lettres d’information du Centre envoyées

Le Centre souhaite aussi, depuis
plusieurs années, actualiser et
rendre plus dynamique son propre
site web. Nous avons donc décidé
de passer à l’action et de chercher
du financement pour réussir à
concrétiser ce projet. À notre grand
plaisir, nous avons obtenu un don
de la fondation Les Œuvres MarieGérin-Lajoie, ce qui nous a permis
de faire appel à une personneressouce et de commencer le travail.
Attendez-vous donc à du nouveau
pour l’année prochaine!

Bulletin Rose-des-vents
Notre collaboration avec l’Office municipal
d’habitation de Montréal (OMHM) s’est poursuivie
pour une troisième année par la publication de notre
chronique dans le Bulletin Rose-des-vents. Sous la
rubrique « L’art du bon voisinage », nous avons
rédigé 3 articles : La gestion pacifique des conflits
avec les 5C (déc.2010), Maîtriser ses émotions ça
s’apprend (mars 2011), Savoir écouter, un défi à
relever! (mai 2011). Tirage : 17 700 en français,
4 300 en anglais. Ces articles sont disponibles sur
notre site web et sur celui de l’OMHM.
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Participation du centre mgl à différents événements 	Dates
Rentrée communautaire de la CDC-ASGP
Kiosque à la Marche pour la non violence
Lancement du fascilule Les Autochtones à la Librairie Paulines
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22 Septembre 2010
2 Octobre 2010
8 Décembre 2010
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Vie associative

Un travail d’engagement
Dans la continuité du travail amorcé l’an dernier,
nous avons obtenu un financement d’Emploi Québec
pour soutenir notre démarche de réorganisation du
travail. Avec l’appui d’une consultante, Madame
Laurie Forman, nous avons posé un diagnostic
organisationnel qui nous a amené à questionner
la façon dont la coordination du Centre était
assumée. Un nouvel organigramme a été défini
et par la suite, le travail sur les descriptions des
tâches et mandats des membres de l’équipe a
été amorcé. Nous avons aussi débuté le travail
pour établir un plan d’action, non seulement pour
l’année 2011-2012, mais également pour l’année
2012-2013. Nous poursuivrons avec Mme Forman,
en août et septembre prochain, la redéfinition de
notre offre de services et notre développement
d’affaires.

demeure bien sûr d’assurer la pérennité du
Centre et de maximiser l’utilisation des ressources
humaines et matérielles afin d’optimiser notre
contribution dans la société.
Nous avons obtenu cette année une aide
précieuse pour faire l’inventaire de l’ensemble
de la documentation du Centre ainsi que de nos
dossiers respectifs. En effet, 2 stagiaires, étudiantes
en technique de documentation au CÉGEP de
Maisonneuve ont passé 20 jours avec nous, au
printemps 2011. Avec efficacité et un grand respect
de nos réalités, elles nous ont proposé un système
de classification de nos documents, efficace et bien
adapté à nos besoins. Elles l’ont par la suite mis
en place. Comme nous avons été très satisfaites
de leur travail, nous prévoyons poursuivre cette
démarche l’année prochaine mais au niveau de
nos documents informatiques.

Le conseil d’administration a collaboré étroitement
et généreusement à cette démarche. Son objectif

Formation de l’équipe de travail

date

Mieux communiquer pour sortir du conflit et collaborer • Cathy Van Dorslaer, invitée de l’Université de Paix en Belgique

Novembre 2010

Ville en transition • Michel Durand, Comité transition Québec

Novembre 2010

Conférence : Faire face à la violence Cathy Van Dorslaer

Novembre 2010

Financement et gestion de projet • Centre St-Pierre

4 journées, Automne 2010

Web 2 au service du financement des organismes • Philantropie Québec

Novembre 2010

Indicateurs socio communautaires • Relais-femmes

Décembre 2010

La discrimination des femmes racisées • Fédération des Femmes du Québec
Introduction aux Cercles restaurateurs • Gina Censiose

Janvier 2011
2 jours, Mars 2011

Les croyances et coutumes des autochtones • Dolorès Contré Migwans

Avril 2011

Troubles de comportement en santé mentale en contexte d’insertion socio professionnelle • Jacques Hébert

Avril 2011

Gestion de conflit et prévention du harcèlement en milieu de travail • Institut pacifique

Avril 2011

Les pratiques démocratiques • COCAF, Majo Hansotte

Mai 2011

Facilitation des Cercles restaurateurs • Gina Censiose

2 jours, Mai 2011

Intervenir auprès d’une clientèle non volontaire ou peu motivée • Yves Gros Louis

Juin 2011

Créer et sonoriser un dessin animé en un clin d’œil • Centre des enseignantes et des enseignants – CEE

Juin 2011
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Financement

Nous persévérons !
Tout au long de l’année, la diversification de
nos sources de financement est demeurée, à
la fois une priorité importante et un très grand
défi. Nous avons fait de nombreuses démarches,
parfois fructueuses, parfois moins. Si les résultats
obtenus étaient à la mesure de l’énergie déployée
pour les atteindre, imaginez combien le Centre
serait riche à l’heure actuelle! Plus sérieusement,
nous constatons que malgré nos efforts, les
fonds recueillis ne sont pas suffisants et nous
avons besoin de nous entourer de personnes
compétentes, pour nous accompagner dans nos
démarches et nous permettre de dépasser nos
limites actuelles.
Notre situation financière demeure précaire.
Elle ne nous permet pas encore d’envisager
la croissance qui nous permettrait d’agrandir
l’équipe, de développer notre offre de services
et de nous assurer un plus grand rayonnement.
Nous travaillons cependant très fort pour nous
donner les moyens d’y arriver. Le plan d’action
pour l’année 2011-2012 reflétera les nouvelles
priorités et les orientations que nous donnerons
à notre travail pour nous permettre de réaliser le
développement dont nous rêvons.
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Nous avons malgré tout réussi à assurer, par le
biais de dons et de subventions, le financement
nécessaire à la réalisation de la mission de notre
organisme et à la mise en œuvre de projets
intéressants. De plus, pour la première fois
cette année, nous avons lancé une campagne
électronique de dons en ligne, un concept
séduisant mais qui demande à être amélioré.
Le Centre MGL remercie l’ensemble de ses bailleurs
de fonds pour leur appui dans la poursuite de son
travail.
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), financement à la mission, dans le
cadre du Programme d’action communautaire
sur le terrain de l’éducation (PACTE)
• Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport : Financement par projet dans le cadre de
la mise en œuvre de la politique d’éducation
des adultes et de la formation continue
• Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale
du Québec
• Fondation de la famille Brian Bronfman
• Fondation Les Œuvres Marie-Gérin-Lajoie

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Centre de formation
sociale Marie-Gérin-Lajoie
La mission du Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
est de favoriser l’engagement citoyen responsable,
par le biais de la recherche, de l’éducation et de l’action,
afin de lutter contre l’injustice et contre la violence
sous toutes ses formes.

Faits saillants 2010 - 2011
– Mise en place d’une campagne de financement électronique
– Recrutement d’une ressource pour la conception et la mise en
œuvre d’une stratégie de promotion via Bénévoles d’affaires
– Obtention d’un financement pour la mise à jour de notre site Web
– Démarche de coaching de gestion et de développement
organisationnel avec une consultante, financé par Emploi Québec
et la fondation Les Œuvres Marie-Gérin-Lajoie
– Mise en œuvre du Projet Intercuriosité, financé par le MELS
– Structuration et uniformisation du système de classement des
documents du Centre MGL
– Développement d’un projet d’une offre de service,
en collaboration avec différents intervenants en
prévention de la violence – Outils de paix

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
5070, rue Berri
Montréal (Québec) H2J 2R9
Téléphone : 514.276.4853
info@centremgl.org
www.centremgl.org

