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M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E

C'est avec un fort sentiment d’accomplissement et du travail bien fait que les membres
de l'équipe et du CA du Centre MGL termine l'année 2018-2019. Je dirais que cette
année a été une année de changement et de renouveau. Avec l’arrivée de nouvelles
employées, nous avons appris à nous connaître et à travailler ensemble. On peut dire
que notre équipe termine l'année avec une belle cohésion. 
 
RÉORGANISER POUR MIEUX DÉVELOPPER
Cette année, nous avons mis l’accent sur le développement du Centre tout en
considérant le travail qui avait été fait auparavant. Pour développer, il faut penser à
l’efficacité de notre structure organisationnelle. Nous nous sommes donc penchés sur
la réorganisation du Centre. L’ajout d’un nouveau poste de formatrice dédiée aux
nouvelles formations, mais surtout à la standardisation de nos pratiques et de nos
documents pédagogiques a apporté un vent nouveau dans l’offre de service que nous
pourrons proposer pour les prochaines années.  Le CA, en collaboration avec la
coordination, a également travaillé fort à restructurer le manuel des politiques de
ressources humaines. Nous avons revu certaines politiques et ajouté une échelle
salariale valide de 2019 à 2023.
 
MISSION
Pour bien développer, il faut bien se rappeler la mission du Centre : travailler à la
transformation sociale dans une perspective de justice, de solidarité et de non-
violence. Nous œuvrons à l’éducation et à la paix par le biais d’activités de formation,
de réflexion et d’actions citoyennes. Notre programme de formation vise le
développement d’habiletés favorisant une meilleure communication, la résolution
pacifique des conflits et la prévention de la violence.  Nous travaillons également au
développement d’une culture de la médiation par le biais de formation,
d’accompagnement et d’interventions. 
 
Nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, car nous avons
manqué un peu de temps cette année pour faire vivre des activités à nos citoyens. Pour
la prochaine année qui débute, nous voulons nous remettre dans l’Action. Nous
pourrons y arriver grâce à notre belle équipe qui travaille d'arrache-pied sur les
nombreux projets chapeautés par le Centre : formations, développement d'outils,
nouveaux projets, etc. Pour 2019-2020, nous voulons continuer à développer et garder
un équilibre en s'impliquant à notre façon dans la communauté !

Marie-Hélène Roy-Rioux
Présidente du conseil d'administration 
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É Q U I P E  D U  C A

Mireille D'Astous,  trésorière

Sylvie Gougeon,  administratrice

Cette année, nous avons œuvré au sein
du conseil d'administration et été à
même d'apprécier l'expertise développée
au Centre concernant la résolution de
conflits. Nous demeurons confiantes que
le Centre, avec son équipe en partie
renouvelée, saura se développer en
conformité avec sa mission axée sur la
non-violence, la paix et une meilleure
justice sociale. Nous souhaitons que les
activités du Centre soient davantage
connues et bénéficient à un plus grand
nombre de personnes. 

Mariane Tassé,  secrétaire

Lynne Dionne,  administratrice

4



É Q U I P E  D U  C E N T R E  M G L

Je suis très heureuse d’avoir joint le Centre MGL depuis le 13 mai 2019,
puisque j’y retrouve mes valeurs intrinsèques d’engagement social et de
luttes contre toutes formes d’injustices. De plus, le mandat qui m’est confié
est tout dessiné pour moi. Le volet structuration répond à mon besoin
d’organisation, celui de développement de contenu stimule ma créativité et
c’est par la prestation de formation que mon désir de transmission est
satisfait.  Parce que je suis avide d’actualisation du bien vivre ensemble
passant par une meilleure connaissance de soi, j’ai le souhait de pérenniser
l’œuvre de Marie Gérin-Lajoie selon sa vision et en accord avec ses valeurs. 
                                               « Il ne suffit pas de soulager, il faut transformer ! » 
                                                                                                       -Marie Gérin-Lajoie

En janvier 2019, j’ai joint le Centre Marie-Gérin-Lajoie à titre d’agente aux
communications. Mes intérêts pour le communautaire et la médiatisation
culturelle se sont rencontrés, laissant place à un désir de faire rayonner le
Centre aux travers mes productions communicationnelles tant visuelles
qu’écrites ainsi qu’une volonté à apporter la visibilité aux différents
programmes de formation et aux matériels pédagogiques de l'organisme.

Francesca Lachance,  Formatrice

Lauriane Chatelain,  Agente aux communications

Laurence Seri ,  Adjointe administrative

Sylvie Gamache,  Coordonnatrice générale

Claire Harvey,  Formatrice
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Formatrice, je développe des contenus avec un souci de clarté et de
concision, afin que les concepts présentés puissent être accessibles et utiles
pour les participants. C’est le partage de chaque rencontre que je trouve
intéressant. C'est l'occasion pour moi de me nourrir, à travers les échanges
avec les participants et la mise en commun de nos connaissances et
expériences respectives.  

En août 2018, j’ai joint le centre Marie Gérin-Lajoie à titre d’adjointe
administrative où une belle opportunité de vie s’offrait à moi. Ayant
toujours œuvré dans l’informel quant au développement des
communautés, principalement celle des femmes, j’avais la possibilité
d’œuvrer en comptabilité et continuer à être dans un organisme avec une
forte vision, où accompagner et affermir le dialogue social pour un
meilleur vivre ensemble. Par l’informatisation de notre   comptabilité et
l’implantation de nouvelle procédure de travail, dont une meilleure
définition des tâches, le Centre Marie-Gérin-Lajoie démontre une volonté
d’amélioration et de développement qui me sied parfaitement. Je ferai mon
maximum pour accompagner cette vision !

2018-2019...Année de transition, d'adaptation et de changement. Une belle
équipe qui a mis la main à la pâte et l'épaule à la roue pour faire avancer le
Centre Marie-Gérin-Lajoie vers de nouveaux horizons.
«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»
Bravo pour tout ce travail accompli et cette belle année !



L A  M I S S I O N

E T  

L E S  V A L E U R S

D U  C E N T R E  

H I S T O R I Q U E

C'est par la réflexion, l’éducation et
l’action, que le Centre MGL promeut le
développement d’une culture de
DIALOGUE, de NON-VIOLENCE  et de
PAIX. Il favorise l’approfondissement
de la compréhension des grands
enjeux sociaux et favorise la JUSTICE
SOCIALE par le biais de formations,
d'ateliers et de rencontres réflexives.  

Pionnière du travail social luttant
contre toutes injustices et violences,
Marie-Gérin-Lajoie s’est dévouée à
défendre divers enjeux sociaux.
Portant son nom, le Centre voit le jour
en 1996 dans le but de poursuivre les
actions qu’elle a prônées et protégées
durant tant d’années. Encore à ce jour,
et depuis plus de 20 ans, le Centre
Marie-Gérin-Lajoie œuvre à
l’éducation par le biais d’activités de
formation, d’atelier, de réflexion et
d’action citoyenne. Promouvoir la
justice sociale, la non-violence et la
paix en favorisant l’engagement
citoyen est la parole la plus précieuse
du Centre.
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Fonde un 1e cercle d'études féminin
à l'École d'enseignement supérieur
qui deviendra la Fédération des
cercles d'études des Canadiennes
Françaises (FCECF).

1e bachelière féminine d'une
institution canadienne-française.

Conférencière sur l'enseignement
sociale pour TOUTES les classes
(étudiantes, bachelières, ouvrières,
employées, etc.)

Fonde l'Institut Notre-Dame du Bon-
Conseil de Montréal, qui travaille à la
promotion des droits des femmes et
des familles et améliore les
conditions de vie afin que la dignité
soit reconnue.

Mets sur pied l'École d'éducation
familiale et sociale à Montréal
(ÉEFS).
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1913

1923

1936

Marie Gérin-Lajoie
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L E  C E N T R E  M G L  E N  C H I F F R E S

10 000$

8 463,34$

107 826$

45 000$

11 580$

408 personnes ont bénéficié 

de nos formations

228 HEURES DE FORMATIONS

10 000 
utilisateurs de notre site web

dans la dernière année 

354
heures de bénévolat du conseil

d'administration

employés à temps plein depuis
février 2019 dont la création de

5
3 n o u v e a u x  p o s t e s

Hommes  

 

Femmes  

 

12,5%

87,5%

REJOINGNANT

personnes ont vu les
capsules "La radicalisation

démystifiée" 

436

17,8% ayant bénéficié de
nos formations sont des
aînés, 3,3% des jeunes et
78,9% des adultes, dont

13,3% du milieu pénitencier.
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L E S  F O R M A T I O N S
A T E L I E R S

Des ateliers ont été offerts cette année auprès de clientèles forts différentes et sur
des thématiques variées.  L’atelier d’introduction à la communication bienveillante,
basé sur la présentation du « bonhomme de la communication » a été offert dans 5
organismes, sous différents formats adaptés aux besoins de la clientèle :

Dîner St-Louis

Organisme communautaire intervenant auprès de jeunes ayant vécu en situation
d’itinérance. Le groupe rencontré est constitué de jeunes âgés de 18 à 30 ans, qui sont
en démarche d’insertion sociale et d’autonomie. Ils participent au programme de
logement de transition «  Un toit dans la ville  ». L’objectif de la rencontre est de les
aider à améliorer la communication entre colocataires (les conflits sont nombreux)
pour favoriser de meilleures relations entre eux et avec les intervenants.

RESAC (Les Habitations du Réseau de l’Académie)

Organisme offrant du logement social avec soutien communautaire, plus
spécifiquement à des personnes vivant avec une problématique de santé mentale et
à risque d’itinérance. L’objectif est d’outiller les résidents pour favoriser les
relations de voisinage et l’implication dans le projet collectif.

Distribution l’Escalier

Organisme d’insertion sociale, qui offre des stages de formation de 26 semaines
pour des jeunes, en lien avec la vente et la distribution de produits alimentaires
fins. En plus de la formation professionnelle, l’organisme vise à favoriser le
développement social et psychologique des jeunes.

L’Écho des femmes de la Petite Patrie 

Organisme communautaire dont la mission est d’offrir aux femmes un lieu
d’appartenance, de transition, une alternative à l’isolement, un réseau d’entraide,
d’éducation et d’action. L’atelier a été offert sous le titre  : «Apprendre à mieux
communiquer - Cheminer ensemble à travers la parole »

Table 5-12 ans de Rosemont

Ils regroupent différents organismes du quartier offrant des services aux enfants de
5 à 12 ans et à leur famille. Suite à une formation offerte au printemps 2018, des
rencontres de pratique étaient prévues à l’automne suivant, pour permettre
d’approfondir certaines notions abordées. Malheureusement, il a été impossible de
trouver un moment pour réunir sur une base régulière les personnes intéressées.
Deux rencontres ont cependant eu lieu en novembre 2018, abordant les thèmes de
« l’intention » et « l’attention », avant que l’on décide conjointement d’abandonner le
projet. 

1
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Quelques ateliers abordant d’autres thèmes ont été offerts au cours de l’année.

« À la découverte du chacal et de la girafe » 

Cet atelier a été créé sur mesure pour les personnes fréquentant l’organisme Le sac
à dos, qui vise l’insertion sociale et économique de personnes en situation
d’itinérance ou à risque de le devenir. L’objectif était de sensibiliser les
participant.e.s aux différents éléments qui favorisent une communication de
qualité et ceux qui la rendent difficile et souvent préjudiciable pour les relations
interpersonnelles. Nous nous sommes inspirées de la symbolique des animaux
fétiches utilisés par le psychologue américain Marshall Rosenberg, dans la
démarche de Communication Non-Violente. Cet atelier a suscité beaucoup
d’intérêt. L’accueil a été chaleureux, la discussion et les échanges très animés.

« Le cercle de dialogue » 

Cet atelier a été créé pour permettre à des femmes de l’Écho des femmes de la Petite
Patrie de découvrir la notion de cercle de dialogue. Elles ont aussi été invitées à
définir ensemble les règles à privilégier dans leur cercle et à l’expérimenter en
travaillant plus spécifiquement sur les enjeux de l’accueil et de la cohabitation des
différences. L’objectif principal était de mettre en place un modèle d’échange et de
discussion qui permette d’aborder des sujets sensibles et controversés, comme ceux
liés au Vivre ensemble. Il nécessitait l’établissement d’un climat de confiance et de
respect entre les participantes, essentiel pour permettre à chacune à la fois de
s’exprimer sans crainte, mais aussi de rester ouverte et attentive à ce que les autres
avaient à dire.

« Apprivoiser la différence » 

Dans le cadre d’une journée de réflexion sur l’intimidation chez les personnes
aînées, le Centre du Vieux Moulin de Lasalle, un organisme pour les personnes de
50 ans et plus, nous a invités à animer une activité de sensibilisation sur les défis de
la cohabitation des différences  pour la construction de communautés ouvertes et
inclusives. À partir d’une activité ludique utilisant le photo langage, cette
animation a permis aux personnes présentes de partager leurs nombreuses
réflexions. Nous avons ainsi pu découvrir la richesse de la diversité et identifier
quelques pistes pour favoriser l’établissement d’un dialogue interculturel et
intergénérationnel constructif.

6
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"La vie n'est pas sans histoire"

Dans le cadre de notre projet "La vie n'est pas sans histoire",  5 jours de formation
ont été donnés à 11 femmes. Un recueil de textes regroupant les échanges et
discussions sera produit au cours de la prochaine année. 

F O R M A T I O N S

"Une introduction à la communications bienveillante"

Nous avons offert la formation «  Une introduction à la communication
bienveillante  ». Cette journée de formation était organisée par l’organisme
Rêvanous, situé dans un HLM du quartier Ahuntsic, qui soutient l’autonomie et
l’inclusion sociale de personnes vivant avec une déficience intellectuelle légère. En
plus des membres de l’équipe de Rêvanous, plusieurs intervenant.e.s de différents
organismes communautaires du quartier Ahuntsic se sont joint.e.s à nous.

La formation «  J’m’en mêle, j’m’en mêle pas, une introduction à la

médiation »

Elle a été offerte dans deux organismes, soit  : La Maison d’Aurore – un Centre de
jour dont la mission est d’accueillir, de rassembler et d’accompagner les personnes
du Plateau Mont-Royal afin d’améliorer leurs conditions de vie et leur milieu. Le
Maison d’Aurore est un partenaire de longue date du Centre MGL. La formation
s’adressait à des membres de l’équipe de travail.

1

2

3

M I L I E U  C A R C É R A L

Le programme "Communication constructive dans une perspective réparatrice" est
offert aux femmes détenues à l’établissement Leclerc de Laval, développé et réalisé
en partenariat avec le Centre des services de justice réparatrice.

Journée de formation s’adressant au personnel de l’établissement, développé et
réalisé en partenariat avec le Centre des services de justice réparatrice Nous avons
rencontré un membre de l’équipe de direction de l’Établissement pour faire le
bilan de nos deux journées d’observations dans les différents secteurs, réalisées en
juin 2018, ceci en vue d’amorcer la réflexion autour d’une nouvelle proposition
pour la prochaine journée de formation qui sera offerte au personnel. Cette
journée aura lieu en février 2020.

4

La formation «  J’m’en mêle, j’m’en mêle pas, une introduction à la

médiation »

Perspectives Jeunesse, un organisme communautaire qui travaille auprès des
jeunes du secondaire, en prévention du décrochage scolaire. Elle s’adressait aux
intervenant.e.s
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Formations
49.6%

Accompagnement
20.2%

Programme pénitencier
18.9%

Ateliers
11.4%

A C C O M P A G N E M E N T

Médiation communautaire 

Accompagnement des représentants de 5 groupes communautaires, locataires dans
un espace locatif de la rue St-Denis, dans le quartier Villeray, pour les aider à
rétablir la communication entre eux et permettre l’établissement de règles de
partages des espaces et des équipements communs. La demande est venue d’un
groupe locataire, Simplicom, dont la coordonnatrice, Sylvie Gravel a travaillé en
étroite collaboration avec la médiatrice du Centre, qui l’a soutenue et conseillée
dans sa démarche pour permettre l’avancement des discussions entre les 5
locataires et le représentant du propriétaire. Trois rencontres conjointes de
médiation ont été réalisées avec l’ensemble des personnes concernées.

Soutien à l’accompagnement du groupe « Les Veilleuses » 

À l’ère du mouvement #moiaussi, L’Écho des femmes de la Petite Patrie a développé
un projet innovateur, créatif et intergénérationnel, portant le très beau nom de
«  Les Veilleuses  ». Il s’agit d’un groupe autogéré d’entraide et d’action sur les
agressions sexuelles et le harcèlement, ayant comme objectifs de créer un espace
sécuritaire de rencontre, de soutien et de reprise de pouvoir entre femmes de
générations différentes. Une intervenante du Centre agit en partenariat avec Silvia
Martinez, intervenante à l’Écho, pour accompagner Les Veilleuses dans leurs
démarches. Elle pourra également intervenir au besoin, pour aider la qualité des
communications et des relations au sein du groupe.  Au printemps 2019, 4
rencontres ont eu lieu, deux rencontres préliminaires avec le groupe des femmes
aînées de l’Écho de femmes, un brunch pour accueillir les jeunes femmes
participantes et une rencontre avec l’ensemble du groupe pour amorcer une
activité d’improvisation théâtrale, animée par une jeune participante ayant une
grande expérience en techniques d’improvisation. Le projet se poursuivra jusqu’en
juin 2020. Le rythme des rencontres pourra varier en fonction des activités qui
seront proposées.

74 femmes 
38 hommes

67 femmes 
7 hommes

120 femmes 
 0 homme

96 femmes 
6 hommes408 personnes ont été

rejointes dont 357
femmes et 51 hommes
pour un total de 228
heures de formation
pour l'année 2018-
2019. 

STATISTIQUES
GLOBALES

1

2
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N O S  P R O J E T S  2 0 1 8 - 2 0 1 9

L A  R A D I C A L I S A T I O N  D É M Y S T I F I É E  

" L A  V I E  N ' E S T  P A S  S A N S  H I S T O I R E "

Le projet «  La vie n’est pas sans
histoire  » est le regroupement de
candidats de milieux différents,
volontaires à s’ouvrir dans un espace
de dialogue et de partage sur leur
trajectoire de vie. Cette approche
novatrice, basée sur la pratique des
trajectoires familiales et sociales, est
axée sur l’expérience de vie, les
valeurs et les interactions sociales.
Le but principal est d’avoir une
compréhension des façons de faire
face au conflit qui ont marqué le
parcours des participants, de
comprendre les différentes 

trajectoires et d’analyser les
mécanismes et réactions défensives
qui s’y rattachent.
 
«  La vie n’est pas sans histoire  » est
donc une pratique d’échange,
d’écoute et de rédaction des
trajectoires de vie qui amène une
plus grande compréhension à
l’autre.  
 
Un recueil sera réalisé
prochainement, et comprendra les
trajectoires  aussi différentes les
unes que les autres.

Le projet La radicalisation démystifiée a
débuté dans une optique de sensibilisation
pour l'ensemble des citoyens et citoyennes.
Cinq capsules web ont été créées afin d'imager
les différents thèmes du projet ainsi qu'une
trousse servant d'outils principal pour des
ateliers et/ou formations. La trousse
d'exploration Regards croisés propose une
variété d'ateliers de sensibilisation sur des
enjeux pouvant mener à différentes formes
d'exclusion.  Elle vise a soutenir une réflexion
individuelle et collective.

Ce projet s'est réalisé grâce au financement du PACTE

personnes atteintes, soit le nombre de
personnes ayant vu les capsules sur la page
Facebook du Centre.

formations données dans le cadre du projet ;
"Le cercle de dialogue"  et "Apprivoiser la
différence".

2

436
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L E   C E N T R E  S ' O R G A N I S E

L E  C E N T R E  S ' O R G A N I S E  :  
V O L E T  A D M I N I S T R A T I O N / C O M P T A B I L I T É

L'organisation du volet formation a d'abord débuté avec un inventaire
complet des formations données depuis 2002. Suite à ce grand ménage,
l'équipe de formation a sélectionné les informations pertinentes à
conserver.
 
La standardisation des méthodes de transmission de l'information,  a été un
premier pas vers une organisation plus efficace. Cette standardisation se
traduit par la création de gabarits de formation, l'élaboration d'un plan de
formation, la construction d'un guide du formateur, ainsi que la création
d'un guide du participant. L'équipe de formation travaille à ce que chaque
formation/atelier/animation se présente sous la même forme de sorte que
dorénavant, l'entièreté du matériel soit transmissible et pérenne. 

L E  C E N T R E  S ' O R G A N I S E  :
 V O L E T  F O R M A T I O N

Lors d'une phase de développement, il est inévitable qu'une réorganisation s'ensuive.
Au cours de la dernière année, le Centre MGL s'est vu évolué, voire transformé dans
toutes ses sphères, ce qui nécessite une majeure organisation.  En voici un aperçu!

Le volet administratif n’est pas passé à côté de la vague de changement.
Effectivement, l’implantation d’un nouveau système de comptabilité Sage 50 et la
formation du personnel Sage 50 a apporté une toute nouvelle forme de gestion. Le
Centre en tire plusieurs avantages ; 

La création d’un formulaire de facturation;
 
Une configuration des comptes et du plan comptable ainsi qu'une
budgétisation des comptes par projet;
 
La création et la mise en place d’une procédure d’achat et de facturation de
nos services et produits;
 
La création des fichiers des fournisseurs et des clients.
  

Finalement, le volet administratif s’est aussi occupé de l’inventaire, de l’archivage des
documents et de l’aménagement des bureaux.

13



L E  C E N T R E  S ' O R G A N I S E  :
V O L E T  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

du CA se sont réunies pour réaliser
des journées Bilan et
questionnement.
 
Le 15 mai dernier, une journée
Réflexion d'équipe a eu lieu.
Appréhender, se questionner,
échanger et réfléchir sur notre
vision et mission du Centre était
l'objet de cette rencontre. 

Dans le volet des Ressources humaines, le Centre a perfectionné certains aspects
afin d'apporter une certaine clarté et précision aux dossiers ;

La refonte du manuel des politiques des employés;

La restructuration des avantages et conditions salariales;

La création d'une échelle salariale pour 4 ans;

Les définitions de poste ont été précisées; 

Les contrats d'employé et les dossiers d'employé ont été mis à jour. 

La création de 3 nouveaux postes à temps plein dont une adjointe

administrative, une agente aux communications et une formatrice. 

 

*Grâce à une subvention salariale PRIIME d'emploi Québec d'une

durée de 30 semaines, le Centre a pu créer le poste d'adjointe

administrative et le conserver. Le poste est, à ce jour, permanent et

temps plein.

De plus, l'ajout de rencontres
hebdomadaires, tant individuelles
qu'en équipe, a permis des suivis
de projets davantage contrôlés et
plus efficaces. L'équipe fut
davantage préparée aux
changements dû à la fine
connaissance de chacun des
dossiers et à la fréquence des
rencontres.  
 
Le 19 décembre 2018 et le 25 juin
2019, l'équipe de travail et l'équipe
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L E  C E N T R E  S ' O R G A N I S E  :
V O L E T  C O M M U N I C A T I O N  E T  P R O M O T I O N

En janvier 2019, l’équipe s’est agrandie avec l’arrivée d’une agente aux
communications pour assurer une promotion et une diffusion constante du
contenu du Centre.  Promouvoir nos formations, nos ateliers et nos projets, tout en
informant et sensibilisant le public sur différents enjeux à travers nos publications
faisait partie du mandat de développement du Centre. En ayant une responsable
dédiée aux communications, le Centre a pu développer davantage la page Facebook,
actualiser son site web, remettre en marche son infolettre et ses envois postaux,
ainsi que concevoir toutes créations visuelles associées aux divers volets du Centre.

F A C E B O O K

Pour maximiser le développement du Centre, l’actualisation de la page Facebook était
nécessaire. Elle s’est traduite par une création de contenu hebdomadaire. D’une part,
nous devions informer les internautes quant à nos formations, nos ateliers, nos projets
et notre matériel pédagogique en diffusant et promouvant ceux-ci. D’une seconde part,
nous avons misé sur une création de contenu englobant certaines thématiques et/ou
enjeux liés à notre vision et mission du Centre, notamment La journée internationale
des droits des femmes, La manifestation sur la crise climatique, un séminaire à Paris, le
Prix du Public pour la Paix, un article sur la justice réparatrice, etc.

243 abonnés à 261 : hausse de 18 abonnés
41 publications Facebook : 

7 pour "La vie n’est pas sans histoire"
10 pour "La radicalisation démystifiée" (dont 5 capsules promotionnels)
1 pour "L'atelier MBTI"
2 pour "Groupe de discussion"
20 pour "Autres" (événements, offres d’emploi, partages, fêtes spéciales, etc.)
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En plus des envois postaux, le Centre a mis à jour
une nouvelle infolettre au printemps dernier. Elle
est personnalisée et se traduit par un courriel
envoyé à chaque abonné avec des informations
spécifiques concernant les formations/ateliers/
projets à venir.  Pour la prochaine année, le
Centre mise sur un envoi trimestriel. Par
exemple, nous utiliserons l’infolettre en
septembre pour diffuser notre offre de service.

I N F O L E T T R E

M A T É R I E L  P É D A G O G I Q U E

La conception visuelle de la trousse Regards croisés ainsi que du guide d’animation
de l’affiche des 5C a aussi été réalisée par notre agente aux communications.

Guide d'animation de l'affiche les 5CLa trousse Regards croisés

Le site web du Centre s’est transformé dans la dernière année. La suppression et l'ajout
de divers onglets ont modifié quelque peu l'allure du site. Les volets « Formations » et
«  Ateliers  » ont été mieux définis ainsi que notre matériel pédagogique se retrouve
maintenant dans l'onglet Boutique de notre site web.

S I T E  W E B

10K utilisateurs dans la dernière année,
soit une augmentation de 6,3 %;
17  303 est le nombre total de pages
consultées dans la dernière année;
6540 fois la page des 5C a été consultée;
348 fois la page Formations a été
consultée.
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V I E  A S S O C I A T I V E  
E T  D É M O C R A T I Q U E

N O S   I M P L I C A T I O N S  E T
 N O S  R E P R É S E N T A T I O N S

L E S  R E N C O N T R E S  D U  C A  2 0 1 8 - 2 0 1 9

8

2

2

354

rencontres au cours de l'année

rencontres Bilan avec l'équipe MGL 

créations de comités ; Ressources humaines, dont la refonte du manuel des
politiques a d'ailleurs été effectué en collaboration avec la coordination,
ainsi que le comité organisationnel du conseil d'administration. 

heures de bénévolats

Les membres du CA ont aussi assisté à la formation "Être membre d'un conseil
d'administration d'un OBNL" au Centre Saint-Pierre. Portant sur l'organisation
efficace d'un conseil d'administration, la formation a permis aux membres
d'acquérir les habiletés nécessaires afin d'assurer  un bon développement dans
une gestion démocratique. 

L'équipe du Centre MGL souhaite remercier chaque membre pour leur
implication. Une salutation toute particulière à Nissrine Safa et Christina St-Pierre
qui ont quitté le CA dans la dernière année. 

Dans le cadre du mois de la paix et en collaboration avec Outils de paix, le Centre a
été convié à un déjeuner de la paix en compagnie de la mairesse Plante. Ce
déjeuner avait pour but de faire connaitre et souligner des initiatives de paix par
certains jeunes de la communauté.

21 septembre 2018- Déjeuner de la mairesse (journée de la paix )
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Centre St-Pierre, comité de réflexion

N O S   I M P L I C A T I O N S  E T  
N O S  R E P R É S E N T A T I O N S  

 ( S U I T E )

22 novembre 2018 - Soirée Rivo

10 octobre 2018 - Médaille de la paix YMCA

En compagnie de certains membres de Outils de Paix, le Centre a assisté à cette
prestigieuse soirée récompensant des gens et des organismes qui contribuent à
faire du Québec un endroit plus pacifique. Les bénéfices réalisés lors du souper-
gala permettent aux jeunes des Zones jeunesse du YMCA et de ses programmes de
réussite scolaire de s’accomplir à l’école comme dans la vie.

C’est avec grand plaisir et avec la généreuse contribution des Sœurs du Bon
Conseil que nous avons assisté en compagnie de madame Lorette Langlais, à cette
très belle soirée au Cabaret Le lion D’Or pour fêter les 25 années de cet organisme
qui clôturait sa campagne de financement«  De la Survie à la Vie!  », C’est autour
d’un repas exquis concocté par le restaurant «  Au Petit Extra  », 
suivi d’un extrait du spectacle extraordinaire tiré de « Corps Amour Anarchie / Léo
Ferré », une création de PPS Danse mettant en vedette Bïa, la fameuse chanteuse
brésilienne, et Alexandre Désilet.  Cette soirée visait aussi à soutenir les personnes
réfugiées traumatisées. RIVO, permet à ces personnes vulnérables de passer de
l’état de survie à la vie. Une soirée mémorable et inspirante, ponctuée de
témoignages vrais et touchants.

COCAF AGA et CA

Cette année le Centre a participé en tant que  membre de la COCAF à 6 rencontres
et était présent à l’Assemblée générale.

Outils de paix AGA et CA, 5 à 7

Cette année le Centre a réitéré son implication à Outils de Paix.

En tant qu’organisme de formation, le Centre a participé avec d’autres organismes
et individus  à une journée de réflexion sur la vocation et l’avenir  du Centre Saint-
Pierre dans le but   d’y reconnaître les intérêts de la communauté vis-à-vis sa
mission d’enseignement.
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L E  C E N T R E  M G L  S E  F O R M E

Le 19, 20 et 21 février dernier s'est déroulé le
séminaire « Le sujet face aux conflits »
présenté à Paris et animé par Vincent de
Gaulejac, sociologue clinicien, président du
Réseau international de sociologie clinique
(RISC).
 
Faisant partie de la 1e cohorte d'un groupe
d'implication et de recherche en sociologie
clinique au Québec, la coordonnatrice
générale du Centre, Sylvie Gamache, a saisi
l'opportunité d'y participer en allant y
recueillir des outils nécessaires afin de mieux
interpréter le conflit au sein d'un groupe, et
pouvoir par le fait même, alimenter son
bagage pour le projet "La vie n'est pas sans
histoire", présenté par le Centre MGL.

Le 23 mai dernier, l'équipe du Centre MGL
a participé à la journée de formation des
membres de la COCAF. En matinée, nous
avons participé à une présentation des
résultats de l'enquête "Les repères en
économie sociale et en action
communautaire" animée par Lynda
Binhas du Comité sectoriel de main
d'oeuvre Économie Sociale Action
communautaire (CSMO-ÉSAC). 
 
En après-midi, la formation s'est
poursuivie, cette fois accompagnée de
l'organisme l'Autre Montréal. Aussitôt
embarqués dans un autobus, nous
sommes partis à la découverte de la
métropole avec un regard posé sur son
immigration au fil du temps.  Le parcours
proposé ;  "La courtepointe montréalaise :
des premiers immigrants aux
communautés culturelles d'aujourd'hui".  

S é m i n a i r e  à  P a r i s

J o u r n é e  d e  f o r m a t i o n
d e s  m e m b r e s  d e  l a
C O C A F
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L E  C E N T R E  M G L  S E  F O R M E  
( S U I T E )

Le 27 février, le 6 mars et le 13 mars
dernier, l'adjointe administrative du
Centre, Laurence Seri, a participé à une
formation afin d'être en mesure d'utiliser
les fonctions comptables du logiciel Sage
50. Durant ces 3 jours, elle a vu
l'utilisation des différents modules et
compris le cycle comptable (implantation
du logiciel sage 50, inscriptions de
transactions, rapprochement bancaire,
clôture de fin d'année, impression des
rapports, budgétisation des comptes). Elle
a aussi reçu une formation d'appoint
portant sur la gestion de projet.  

F o r m a t i o n  d u  s y s t è m e
c o m p t a b l e  S a g e  5 0

" M o n  e n f a n t  
s e  r a d i c a l i s e "

Le 3 octobre 2018, certains membres
de l'équipe du Centre ont assisté à la
conférence "Mon enfant se radicalise"  
animé par Vincent de Gaulejac.
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Pour l'année 2019-2020, le Centre poursuit son développement de formations,
d'ateliers et de matériels pédagogiques ; 
 
La remise en action de l'affiche les 5C et son nouveau guide d'animation est déjà
en cours. Ils sont d'ailleurs maintenant disponibles en vente sur notre site web
dans la section Boutique.  
 
Les ateliers de discussion Regards croisés regroupant cinq thèmes (l'identité, les
valeurs, le vivre ensemble, les préjugés et la radicalisation) seront accessibles à
tous au cours de la prochaine année.  La trousse Regards croisés est aussi en
vente sur notre site web et regroupe diverses activités  de sensibilisation sur des
enjeux pouvant mener à différentes formes d'exclusion. 
 
Des ateliers sur le conflit, le MBTI, des formations sur la communication dans
divers milieux, des groupes de discussion regroupant différents thèmes, etc.
 

À  V E N I R  E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

N O T R E  B O U T I Q U E

L'affiche les 5C 

et 

son guide d'animation

La trousse

d'exploration

Regards croisés

Le coffre à outils
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R E M E R C I E M E N T S

Nancy Roberge
 
François Bonenfant
 
Riokin Simard Mekerian
 
Yves Leblond
 
Gwenal Guyot
 
Anne-Marie St-Louis
 
Cloé Daguet
 
Noé Gaudet

Le Centre Marie-Gérin-Lajoie poursuit son travail et sa mission grâce au
soutien de divers partenaires et collaborateurs. Nous vous remercions!

Ministère de l'éducation, du loisir et du sport du Québec

Les soeurs de Notre-Dame du bon conseil

La fondation Brian Bronfman

Les oeuvres Marie-Anne-Lavallée 
Comité Solidarité Partage 
(Les Oblates Franciscaines de Saint-Joseph)

Congrégation de Notre-Dame du Québec

La Corporation de développement communautaire
(CDC) Centre-Sud

Graphisme et réalisation pour les capsules La radicalisation
démystifiée
 
Réalisation pour les capsules La radicalisation démystifiée
 
 
Comédien pour les capsules La radicalisation démystifiée
 
 
Comédien pour les capsules La radicalisation démystifiée
 
 
Comédien pour les capsules La radicalisation démystifiée 
 
 
Comédienne pour les capsules La radicalisation démystifiée
 
 
Comédienne pour les capsules La radicalisation démystifiée
 
 
Comédien pour les capsules La radicalisation démystifiée

Emploi Québec

CSJR - Centre de Services de Justice Réparatrice 

Valérie Dinh :  Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence

22



Se former et
s'engager pour la
justice et la non-

violence!

coordo@formationnonviolence.org

facebook/CentreMarieGérinLajoie

(514) 276-4853

5070, rue Berri, Montréal, H2J 2R9

www.formationnonviolence.org

O Ù  N O U S  J O I N D R E


