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Le mot du Président

La double lutte des petits organismes communautaires

Depuis 14 ans, le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie participe au développement
d’une culture de la non-violence, en valorisant le dialogue et la rencontre constructive des différences. Mon parcours au Centre m’aura permis d’y contribuer à ma mesure et de le soutenir
par mes convictions.

Pour moi, le Centre devrait idéalement pouvoir se concentrer
principalement sur les activités qui visent à réaliser sa mission, à
savoir la promotion de la non-violence et de la paix.
Un regard sur le monde proche et plus lointain permet de constater
rapidement que d’innombrables injustices et conflits violents sévissent
à des niveaux interpersonnels, sociétaux et interrégionaux. Lorsque
nous nous inscrivons dans la devise « si tu veux la paix, prépare la paix
», la pertinence du travail du Centre ne fait aucun doute. Cependant,
ce travail pour la paix active risque d’être entravé par un autre élément
: la lutte pour la survie financière de l’organisme. L’environnement
financier actuel fait en sorte que beaucoup d’énergie et de travail sont
nécessaires pour assurer la pérennité de l’organisme.
Au cours de mon mandat à titre de président du conseil d’administration,
nous avons entrepris de nombreuses actions et poursuivi différentes
pistes pour combler les besoins financiers du Centre. Dans un
élan d’optimisme, nous avons même mis en place une stratégie
d’augmentation des effectifs afin que le Centre puisse mieux mettre
en œuvre son plan d’action ambitieux. Force est de constater que les
efforts ont à peine permis d’assurer le statu quo.
Voici en quelques mots le bilan de nos efforts de financement et de
diversification des sources de revenus. Tout d’abord, nous sommes
heureux de pouvoir compter sur une subvention à la mission du
ministère de l’Éducation. Mais les priorités du gouvernement actuel
n’ont rien de rassurant du point de vue du financement pour les
organisations communautaires.
Viennent ensuite les dons des fondations et des donateurs individuels.
À défaut d’avoir trouvé un donateur très important (mécènes
manifestez-vous!), les sommes amassées restent en dessous de nos
espérances.
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Les subventions par projets permettent également au Centre à la fois
de soutenir les activités et la mission du Centre, mais elles amènent
aussi des inconvénients importants. D’une part, la préparation de ces
demandes engendre beaucoup de travail sans pour autant garantir
l’obtention de la subvention. D’autre part, il faut être très pragmatique
pour ne pas dire parfois opportuniste pour que les projets proposés
cadrent bien avec les exigences qui varient selon les modes et
priorités conjoncturelles des bailleurs de fonds. Des partenariats avec
d’autres organismes permettraient éventuellement de se compléter
et de se relayer dans les demandes de subventions. Cela diminuerait
les fluctuations annuelles que comporte ce mode de financement.
Reste finalement l’autofinancement, c’est-à-dire dire la génération
de revenus par la vente de services. Pour le Centre, cela se traduit
par une offre de formations et de services de résolutions de conflits
payants. Si cette source de financement pose également ses défis,
nous avons décidé de mettre en place une stratégie pour augmenter
la part de l’autofinancement.
Le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie doit composer
avec des défis budgétaires importants, comme de nombreux autres
organismes communautaires. Malgré une mission pertinente et des
membres engagés, le financement des activités demeure une tâche
ardue, à laquelle il faut accorder une attention continuelle. L’énergie
que cela implique s’ajoute à celle nécessaire au travail pour la cause.
Il faut ainsi souligner le courage et l’idéalisme de l’équipe et du conseil
d’administration du Centre, sans lesquels cette double lutte ne serait
pas possible. J’aimerais également les remercier et leur souhaiter de
poursuivre ce travail avec confiance et détermination.
Bonne lecture à tous et à toutes!

Christoph Stamm,
Président

Le mot de l’équipe

Déployer notre potentiel, élargir nos horizons !
Le Centre est un groupe communautaire et un organisme de charité
enregistré. Sa mission est de promouvoir la justice sociale, la nonviolence et la paix, en favorisant l’engagement citoyen. Grâce aux
diverses activités du Centre, plus de 1000 personnes ont acquis
cette année des outils pour dialoguer et gérer leurs conflits de façon
constructive.
L’année 2013-2014 a été marquée par notre volonté de revoir nos
pratiques, d’expérimenter de nouvelles stratégies pour élargir notre
clientèle et d’approcher de nouveaux bailleurs de fonds. L’équipe et
les membres du conseil d’administration ont également revu la mission
d’origine et ont amorcé l’évaluation de nos axes d’intervention. Un travail
à poursuivre en 2014-2015 !
Ce qui caractérise les personnes qui travaillent et qui s’impliquent au
Centre, c’est leur engagement envers la cause de la non-violence et
de la paix. En mettant leur expérience, leurs savoirs et leur passion au
service de cette cause, elles nous aident à développer un organisme
plus fort et une société meilleure. Nos partenaires financiers et
communautaires sont aussi pour nous très précieux et nous les
remercions de leur contribution. C’est en effet en collaborant que nous
parvenons à offrir des services de qualité, adéquats et diversifiés, pour
soutenir la prévention de la violence dans différents milieux.
Enfin, l’équipe du Centre tient à remercier tout particulièrement les
membres sortants du conseil d’administration pour leur très précieuse
contribution : Christoph Stamm, administrateur depuis 2008 et président
depuis 2011, Andrew Lue-Shue et Aziz Mokhtari, administrateurs
respectivement depuis 2011 et 2013.
Bâtir un monde plus pacifique nécessite la collaboration de tous et de
toutes. C’est pourquoi, en 2014-2015, nous vous invitons à faire partie
de cette aventure, en nous aidant à déployer notre potentiel et à élargir
nos horizons.
Nous en profitons aussi pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux
membres et administrateurs !

Les faits saillants
• Renouvellement de la subvention de la CDEC Centre Sud – Plateau-Mont-Royal pour une 2e année
• Obtention d’une subvention d’Emploi Québec pour une chargée de projet, en lien avec la journée internationale de la
Paix
• Accueil de deux stagiaires de France par le biais de l’Office franco-québécois pour la Jeunesse
• Phase 1 du programme d’accompagnement communautaire préventif (Cegep Victoriaville) en collaboration avec le Réseau
Outils de paix
• Obtention de 2 subventions pour travailler au mieux vivre ensemble dans les HLM
• Le nombre de personnes rejointes par les différentes activités du Centre a doublé par rapport à l’année précédente.
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FORMATION

POUR UNE CULTURE DE PAIX
Plongeons ensemble au coeur de nos différences

					

Le travail de promotion du Centre commence à avoir des retombées positives. Nous avons en effet doublé cette
année le nombre de personnes et d’organismes qui ont bénéficié de nos formations. L’enthousiasme et l’énergie
que nous mettons à soutenir la réflexion et les apprentissages des personnes et des groupes y sont certainement
pour quelque chose. Nous espérons que notre contribution leur aura permis d’acquérir des outils pour améliorer leur
capacité à vivre ou à travailler ensemble.

Ainsi, nous avons eu le plaisir de maintenir notre collaboration avec nos
partenaires réguliers, La Puce (ressource informatique) et La Part du
Chef, en contribuant à leur programme de développement socioprofessionnel.
Nous sommes également retournés à Distribution l’Escalier, une
entreprise d’insertion à l’emploi pour de jeunes adultes de 18 à 30 ans,
avec qui nous avions déjà travaillé par le passé. Les jeunes, malgré
quelques réticences au départ, ont pris part activement aux discussions,
qui étaient parfois très animées. L’organisme a d’ailleurs manifesté son
intérêt à intégrer nos ateliers dans leur programme régulier de formation. C’est à suivre.
Par ailleurs, à la suite d’une soirée au Service d’Entraide Passerelle
sur le thème « communiquer efficacement dans un contexte de
séparation », nous avons eu la confirmation de l’intérêt des femmes
pour une série de rencontres sur la communication. Cependant, les
ressources des groupes de femmes étant très limitées, nous avons
déposé une demande de financement à la Fondation Les Œuvres
Marie-Gérin-Lajoie pour développer un partenariat entre le Centre, les
organismes communautaires travaillant auprès des femmes (et des
femmes d’affaires) , afin de permettre aux femmes d’avoir accès à ces
rencontres. La demande a été acceptée et le projet sera mis en œuvre
dès l’automne 2014, en partenariat avec le Carrefour des femmes
d’Anjou.
Nous avons visité plusieurs organismes de Pointe-Saint-Charles. Ainsi,
pour la première fois, nous avons offert de la formation à la Clinique
communautaire ainsi qu’à un groupe de parents issus de la Table de
concertation communautaire Action Gardien. Le Carrefour d’éducation
populaire a de nouveau fait appel au Centre pour deux ateliers de
réflexion sur les modes de communication au sein de l’équipe de travail.
Trois organismes ont bénéficié d’une nouvelle approche d’animation basée sur le travail en équipe, à partir de cartes illustrant des thèmes liés
à la communication. L’approche a été très appréciée. Ces organismes
sont Action Centre-Ville (groupe intervenant auprès des personnes
âgées de 50 ans et + et demeurant au Centre-Ville de Montréal), OSA
(Organisation Surveillance Anjou) et GAIHST (Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail). Dans les trois cas, il
s’agissait d’une première collaboration avec le Centre.

Cette expérience nous a amenés à réfléchir avec la coordonnatrice
de l’AQDR, sur la meilleure façon d’aborder la délicate question des
conflits entre résidents des HLM où l’organisme intervient. Deux projets
de médiation en HLM ont été développés et seront présentés dans les
pages suivantes.
« En faisant scintiller notre lumière, nous donnons aux
autres la possibilité d’en faire autant », Nelson Mandela
Et, pour la première fois dans notre histoire, nous avons rayonné audelà des frontières québécoises. En effet, deux journées de formation
ont été offertes en Ontario, à Ottawa et à New Liskeard, par le biais
du RIFSSSO (Regroupement des intervenantes et intervenants
francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario), dont
le siège est à Toronto. Malgré des déplacements exigeants, nos
formations ont été très appréciées et l’expérience s’est avérée riche et
satisfaisante.
Nous avons aussi donné pour la première fois des ateliers de formation
sur la communication au Centre de formation professionnelle PaulGérin-Lajoie, à Vaudreuil-Dorion. Une première journée de formation
a été offerte à des membres de l’équipe professorale et une deuxième
aux employés de soutien.
Finalement, nous avons offert deux journées sur (? l’initiation)e à la
Communication non- violente dans les locaux du Centre, animées
par Sylvie Gougeon. Celle de juin 2014 a été offerte de façon plus
particulière aux intervenants et intervenantes de milieu, travaillant dans
les HLM pour personnes aînées de l’arrondissement du Plateau-MontRoyal, ceci dans le cadre de notre projet financé par la ville de Montréal.
Il faut souligner aussi tout le travail consacré cette année au
développement de nouveaux outils pédagogiques, en plus d’améliorer
ceux déjà existants. Margaux Mondon, notre stagiaire en formation,
a apporté une aide précieuse en nourrissant notre réflexion et en
partageant avec nous son expérience. Elle a grandement contribué à la
réalisation de plusieurs de ces outils et à leur mise en application.
Merci Margaux! Tu vas nous manquer!

Nous avons eu aussi le grand plaisir d’établir une nouvelle complicité
avec l’AQDR St-Michel (Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées), en offrant de la formation à
des membres du conseil d’administration.

La parole à ... Claire Harvey, Responsable du volet Formation
« Offrir de la formation pour soutenir la prévention de la violence dans les relations
est une façon pour le Centre de contribuer à la transformation sociale vers la justice
et la paix. Nous espérons ainsi nourrir la bienveillance de chacun et chacune envers
eux-mêmes et envers les autres. Mais nous souhaitons surtout que cette bienveillance soit mise au service de la rencontre constructive des différences.»
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Prénom, Nom
Fonction

SERVICE DE RESOLUTION DE CONFLITS
ET MEDIATION
C’est avec enthousiasme et confiance que nous avons amorcé cette année un travail concret ayant pour
objectif de redonner à ceux et celles qui vivent des conflits, la motivation et les moyens de les aborder de façon
sereine et créative. Le milieu dans lequel nous travaillerons de façon plus spécifique est celui des HLM, puisque les
deux projets pour lesquels nous avons obtenu du financement visent, chacun à leur façon, le soutien des résidents
et des intervenants de ce milieu, pour améliorer le dialogue nécessaire au mieux-vivre ensemble.

Service de médiation citoyenne
Notre collaboration avec le service de médiation citoyenne, coordonné
par l’organisme de justice alternative Trajet, s’est poursuivie encore
cette année. Le travail important réalisé par le passé pour faire connaître
le service a porté ses fruits. Aujourd’hui, nous pouvons compter sur une
équipe de 10 médiateurs dont la médiatrice du Centre, qui répondent à
un nombre de plus en plus important d’appels.
C’est maintenant l’équipe des médiateurs de Trajet qui coordonne le
service et l’équipe des médiateurs bénévoles répond aux appels et fait
les suivis sur une base régulière. Cinq rencontres des médiateurs ont
eu lieu au courant de l’année. Ces rencontres permettent d’ajuster le
fonctionnement du service et de poursuivre ensemble notre formation
et nos réflexions sur les enjeux de notre pratique.

Présentation de la médiation citoyenne
– Université de Montréal
Nous avons offert, pour une troisième année, trois ateliers dans le
cadre du certificat de criminologie de l’Université de Montréal. Ces
ateliers présentent aux étudiants quelques modèles de médiation
citoyenne présents au Québec. Ils ont pour objectif de les sensibiliser
à l’existence d’approches communautaires de résolution des conflits.
« La paix n’est pas l’absence de guerre. C’est une vertu,
un état d’esprit, une volonté de bienveillance, de
confiance, de justice »,
Baruch Spinoza, philosophe hollandais

Deux projets pour soutenir la résolution de conflits
dans les HLM
Ensemble pour un bon voisinage
Nous avons obtenu, à la fin du mois de mars 2014, un montant de
7 500 $ de la Ville de Montréal, via l’arrondissement du Plateau-MontRoyal, pour la réalisation de ce projet pilote, avec l’appui de l’Office
municipal d’habitation de Montréal. Le premier objectif est de soutenir
les intervenants de milieu de neuf (9) HLM pour personnes aînées de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin de les aider à aborder de
façon constructive les conflits vécus entre les résidents.

Nous souhaitons également leur offrir de la formation et développer
avec eux des outils adaptés aux besoins des personnes auprès
desquelles ils interviennent. Le deuxième objectif est d’expérimenter
une approche pour sensibiliser les résidents, sonder leur point de vue
sur les conflits vécus dans leur milieu et susciter leur implication dans
la recherche de réponses créatives aux nombreux défis posés par la
cohabitation.
Nous avons consacré beaucoup de temps, au mois de mai et juin, pour
faire connaître notre projet aux personnes concernées et pour nous
familiariser avec la réalité de la vie en HLM. De nouveaux liens de
confiance et de collaboration ont été établis. Nous avons participé à
plusieurs activités avec les résidents, un comité de travail a été mis
sur pied, une formation a été offerte, une démarche de médiation a été
amorcée. Nous poursuivrons le travail en septembre avec beaucoup
d’enthousiasme, et la conviction que nous pouvons avoir un apport très
positif sur la qualité de vie dans ce milieu.

S’outiller pour un bon voisinage
Nous avons également eu le très grand plaisir d’obtenir une subvention
de 40 000 $ du Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à
la justice, du ministère de la Justice du Québec. Ce projet poursuit
essentiellement les mêmes objectifs, en insistant sur la sensibilisation
à l’utilisation des modes de préventions et règlement des différends
auprès des résidents et des gestionnaires des HLM.
Dans le cadre de ce projet, nous avons créé, au printemps 2014,
en collaboration avec l’AQDR, l’intervenante communautaire, Mme
Micheline Gravel et l’organisme Mise au Jeu, des capsules théâtrales
abordant des situations conflictuelles vécues par des résidents de
HLM pour personnes aînées dans le quartier St-Michel. Les personnes
présentes lors des deux représentations du mois de juin 2014 étaient
invitées à réfléchir avec nous aux solutions à apporter pour améliorer
les situations illustrées. Cette démarche de création collective a
permis de sensibiliser et d’outiller les résidents, tout en leur offrant une
activité participative, originale et divertissante. Nous poursuivrons cette
expérience passionnante l’automne prochain.
Tout au long de la réalisation de ces deux projets, le Centre mettra à profit
son expertise pour développer et consolider les habiletés des résidents
en communication, gestion constructive des conflits et médiation. Nous
offrirons également notre service de médiation si l’intervention d’une
tierce personne s’avère nécessaire. Les deux projets, amorcés au
printemps 2014, se poursuivront en 2014-2015

La parole à ... Claire Harvey, Responsable du volet Formation
« Notre travail pour soutenir le dialogue entre les personnes aux prises avec des conflits
nous plonge au cœur des dynamiques humaines. Il nous permet d’être témoins des
nombreux obstacles qui surgissent sur le chemin de la collaboration, mais aussi de la
grande capacité des personnes à dépasser ces obstacles quand elles se reconnaissent
l’une et l’autre, non pas comme des ennemis, mais comme des alliées cheminant
ensemble sur la voie de la croissance et de la compréhension mutuelle.»
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VIE ASSOCIATIVE
Une année pleine de rebondissements
Notre équipe de travail a connu cette année de nombreux rebondissements. En effet, après le départ en congé
maternité de notre adjointe administrative, elle a été réduite à deux employées. Évidemment, ce départ a engendré
une charge de travail supplémentaire pour une aussi petite équipe. Mais malgré tout, les employées ont su garder le
cap !

À la fin du mois de mars 2014, le Centre a connu un
nouveau souffle avec l’arrivée de deux jeunes stagiaires
venues de France, par le biais de l’Office Franco-Québécois
pour la Jeunesse (OFQJ). Ces dernières ont été recrutées
pour soutenir l’équipe en communication et en animation et
développement pédagogique. De deux, l’équipe est donc
passée à quatre !
Nous avons aussi bénéficié cette année d’une deuxième
subvention d’Emploi Québec dans le programme
Expérience travail. Cette subvention, de 26 semaines,
nous a permis d’engager une chargée de projet, MarieHélène Roy-Rioux, pour l’organisation des activités
entourant la journée internationale de la paix, le 21
septembre. Elle a travaillé à la coordination de la journée
à partir de la thématique de l’ONU : Le droit des peuples
à la paix. Elle a ainsi organisé un parallèle pour la Paix
avec différentes communautés culturelles. De plus, elle
a soutenu ponctuellement l’équipe pour la réalisation de
différentes activités. Son contrat se terminera à la fin du
mois octobre 2014.
Amélie Aubry, notre stagiaire en communication, a
travaillé en collaboration étroite avec la responsable du
volet engagement citoyen, pour la création et la production
de nouveaux dépliants, documents de présentation et de
promotion du programme de formations et des différents
services offerts par le Centre.
Margaux Mondon, notre stagiaire en animation, a pour
sa part soutenu la responsable du volet formation en
développant avec elle de nouveaux outils pédagogiques et
de nouvelles approches d’animation. Elle a aussi participé
à la majorité des activités liées à la formation et contribué à
la fois à l’animation et à l’évaluation de ces activités.

Toutes ces personnes ont soutenu et enrichi le travail
de nos deux employées permanentes. Elles ont apporté
un souffle nouveau, des idées fraîches, de nombreuses
suggestions pour améliorer les activités et les projets du
Centre. Elles ont mis au service du Centre leur jeunesse,
leur dynamisme, des compétences et des connaissances
qui ont apporté un vent de fraicheur au sein de l’équipe.
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Planification stratégique
Nous avons poursuivi la démarche de planification
stratégique, amorcée l’an dernier. Deux rencontres ont
été organisées durant l’année, en collaboration avec les
membres du conseil d’administration. Une réflexion sur la
mission du centre et sur les valeurs qui la soutiennent a été
au cœur de cette démarche. Au terme de cette réflexion,
notre nouvel énoncé de mission est le suivant :
La mission du Centre de formation Marie-Gérin-Lajoie
consiste à promouvoir la justice sociale, la non-violence et
la paix, en favorisant l’engagement citoyen.
Le travail s’articule autour des trois axes d’interventions
suivants :
- La formation pour mieux vivre ensemble.
- L’accompagnement en prévention et en résolution
constructive des conflits.
- L’implication communautaire.
Dans une optique de faire reconnaître le Centre comme
une organisation de référence dans le domaine la
médiation citoyenne et de la formation en prévention de
la non-violence, nous poursuivrons la démarche afin de
connaître l’état du marché actuel ainsi que notre position
concurrentielle. Le but est bien sûr de trouver de nouvelles
pistes pour diversifier notre offre de service, nos clientèles
potentielles, et ainsi prendre des décisions stratégiques
adéquates pour notre développement.

Partenaires

Comité Permanent de Formation du CPRF

Outils de Paix

Nous avons maintenu notre présence au comité
permanent du CPRF en 2013-2014. Le comité s’est réuni
3 fois et a travaillé plus spécifiquement cette année sur le
développement de la formation De la revendication à la
mobilisation. Par ailleurs, à cause d’une baisse d’effectif au
CPRF, le comité ne se réunira plus dans sa forme actuelle,
mais les membres demeureront des personnes ressources
qui seront consultées au besoin et sous la forme qui
conviendra le mieux.

Le Centre a poursuivi sa participation au conseil exécutif
du réseau Outils de paix. Neuf réunions ont eu lieu cette
année.
Ces rencontres permettent de développer, de réaliser et
de faire le suivi des projets communs. Elles ont pour but
de conjuguer les différentes expertises des organismes du
réseau et de faire la promotion des initiatives du groupe.

CDC/ASGP

COCAF

La Corporation de développement communautaire d’Action solidarité Grand Plateau (CDC-ASGP), la table de
concertation des organismes communautaires de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, s’est réunie 6 fois cette
année. Ces rencontres avaient pour but la concertation et
le travail en collaboration, sur des sujets qui touchent de
près le quartier et sa communauté.
Le Centre a également tenu un kiosque pour la rentrée
communautaire, le 18 septembre 2013, une activité de promotion organisée avec 23 organismes du Grand Plateau,
tous membres de la CDC-ASGP.

Le Centre a poursuivi sa participation au conseil
d’administration de la COCAF (Coalition des organismes
communautaires autonomes de formation), notre table de
concertation qui regroupe les organismes communautaires
en formation continue, régionaux et nationaux, reconnus et
financés pour leur mission par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS).
Les membres ont tenu 6 rencontres régulières du conseil
d’administration au cours de l’année, ainsi qu’une
assemblée générale annuelle, le 3 octobre 2013 et de deux
journées de travail sur la planification stratégique et le plan
d’action triennal.

LA VIE DEMOCRATIQUE
7 membres au Conseil d’Administration (CA)
6 rencontres du CA
22 membres en 2013-2014 dont 16 présents lors de l’assemblée générale
3 employées permanentes et 2 contractuelles
2 stagiaires
23 bénévoles
183 heures de bénévolat
5 formations reçues par les membres de l’équipe
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Soutien à

L’ENGAGEMENT CITOYEN

Des pratiques participatives et collaboratives

Nous avons expérimenté, en 2013 – 2014, différentes pratiques participatives
et collaboratives, permettant de maximiser les opportunités d’échanges
(dialogue, conversations ou autres) entre citoyens, groupes ou organisations.
Notre but : mobiliser une communauté, travailler avec elle à la création
d’une identité partagée, un « nous » collectif, pour que les membres de
cette communauté développent une vision commune des changements
souhaités, et réalisent des actions dans ce sens.
Activités réalisées :
TROIS RENCONTRES CITOYENNES
• Natshiskuataw… à la croisée des chemins
Dans le cadre d’un 5 à 7, nous avons exposé les œuvres réalisées au
cours du projet et réuni les artistes autochtones et des personnes des 6
groupes communautaires ayant participé au projet, afin que tous puissent
admirer l’ensemble des créations et échanger sur la démarche.
• « De quoi rêvons-nous pour le Plateau-Mont-Royal? »
Des citoyens se sont réunis pour visionner l’inspirant documentaire de
Hugo Latulippe, « République : un abécédaire populaire », pour ensuite
discuter de ce qu’ils souhaitaient pour le quartier. Activité réalisée en
collaboration avec la Maison d’Aurore.
• Rencontre-causerie avec les candidats du district DeLorimier
Ce rendez-vous, organisé dans le cadre des élections municipales du 4
novembre 2014, s’est déroulé sous la forme d’un World café, une soirée
totalement différente des traditionnels débats entre candidats. Huit
candidats et une cinquantaine de citoyens de l’arrondissement ont pu
engager la conversation, de façon originale, sur ce qui était souhaitable
pour l’arrondissement, les défis que cela posait et les actions possibles
pour réaliser leurs souhaits. Un dialogue constructif, un partage de
connaissances et d’idées, afin de mieux se connaître les uns les autres
et de voir comment il était possible de passer à l’action, comme citoyen
ou comme élu. Activité réalisée en collaboration avec la Maison d’Aurore.

SIX PORTEURS DE PAROLES
Réalisés en différents lieux (sorties de métro, parcs, environnements communautaires et cours d’écoles), ils ont permis de rejoindre plus de 720
personnes.
En plus de donner la parole aux citoyens dans des espaces publics, les
Porteurs de paroles nous ont permis :
- De faire de la sensibilisation lors de la Journée internationale
de la paix, le 21 septembre 2013, en posant la question : Quand
je dis paix, toi tu dis quoi?
- De sensibiliser les citoyens à la réalité que vivent les
personnes aphasiques, lors de la semaine québécoise de
l’aphasie, en juin 2014, en posant la question : Et si je perdais
la parole…
- De demander aux passants et aux résidents du Plateau MontRoyal de nous parler de Ce qui est acceptable et regrettable
dans leur quartier, lors de la campagne électorale municipale
de l’automne 2013.
- De sonder la perception des intervenants de la table jeunesse
de Pointe-Saint-Charles sur Prévenir ou agir face à la violence.
- De vérifier ce qu’ont à dire des élèves de deux écoles pri
maires sur Comment se vivent la paix, la solidarité, la coopéra
tion, l’environnement et l’esprit sportif dans leur milieu.
Les réponses recueillies étaient ensuite inscrites sur des papiers colorés,
puis suspendus sur des cordes. Un grand nombre de paroles citoyennes
ont été ainsi affichées, ce qui a attiré les curieux, invités à leur tour à écrire
un mot.
Lors de ces événements, nous souhaitions aborder les personnes en leur
posant des questions significatives pour elles et leur permettre de laisser
leur trace parole. Notre but : ouvrir des discussions qui ne soient pas basées sur l’argumentation, mais plutôt sur le développement de liens de
confiance, l’accueil des différents points de vue et le désir de travailler
ensemble. Nous cherchons ainsi à favoriser le cheminement individuel et
collectif lié au savoir-faire de chacun et à soutenir une réflexion sur ce que
nous souhaitons entreprendre pour vivre le changement.

Ensemble pour prévenir l’intimidation
Ce projet a été mis en œuvre au moment où entrait en vigueur la loi 56, qui obligeait chaque établissement scolaire à adopter et à mettre en œuvre un plan de lutte
contre l’intimidation et la violence.
Pour nous, ce « timing » semblait idéal, mais les contraintes du milieu scolaire auxquelles nous avons été confrontées n’ont pas facilité la réalisation du projet.
Tout d’abord, l’école Saint-Noël-Chabanel, avec laquelle nous avons amorcé le travail en 2013, a dû déménager temporairement pour effectuer des travaux dont
les délais de réalisation ont été plus longs que prévus. Ceci nous a obligés à :
- Demander au Ministère une extension pour la réalisation du projet;
- Recommencer l’ensemble de la démarche avec une autre école, dans un autre quartier et avec de nouveaux partenaires communautaires.
Notre projet a finalement été réalisé à l’école Charles-Lemoyne, dans le quartier Pointe-Saint-Charles.
Les écoles disposant déjà de plusieurs moyens d’intervention pour prévenir l’intimidation, nous avons choisi d’orienter notre travail vers l’identification des besoins
en prévention de la violence. Ceci a permis au Centre d’innover dans ses approches pédagogiques et d’entrevoir de nouvelles avenues intéressantes.
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Nous avons aussi constaté que les jeunes étaient lassés d’entendre parler d’intimidation. Ainsi, pour maximiser l’impact de nos actions, nous avons ici aussi
diversifié nos approches, ce qui a exigé beaucoup de créativité et plus de temps. Ainsi, l’activité « Porteur de paroles » a été adaptée à la réalité du milieu
scolaire et réalisée auprès des parents, du personnel scolaire, des groupes communautaires et des élèves. Les thèmes abordés étaient ceux de l’esprit
sportif et du pacifisme.
Deux constats sont ressortis à la suite des Porteurs de paroles. En effet, plusieurs jeunes estimaient qu’il est important d’acquérir des stratégies pour régler
les conflits. D’autres ont réalisé que leurs comportements avaient un impact important pour la prévention de la violence.
Le projet « Ensemble pour prévenir l’intimidation » s’inscrit dans une approche « d’École soutenue par la communauté ». Il a démontré clairement qu’il est
possible de travailler en concertation pour prévenir la violence, mais que cela demande du temps.

Projet-pilote de formation avec Outils de Paix et le CÉGEP de
Victoriaville • phase 1
Le comité exécutif du Réseau Outils de paix a travaillé avec
les responsables du programme de techniques d’éducation
spécialisée du CÉGEP de Victoriaville, pour développer une
formation à l’accompagnement communautaire préventif. Nous
avons réalisé :
• Un plan de formation
• Des syllabus et des documents
d’accompagnement pour chaque formation
• Une série de sept formations, qui ont été
offertes aux étudiants, au mois d’août et
septembre 2013, dont celle du Centre portant
sur des compétences importantes à développer
pour agir comme médiateur.

Si je dis paix, toi tu dis quoi?
Pour la Journée internationale de la paix cette année, nous avons
décidé de sortir dans la rue et d’aller à la rencontre des gens. Nous
avons donc installé trois Porteurs de paroles, deux aux sorties des
métros Pie IX et Mont-Royal et un devant la Maison de l’amitié, sur
la rue Duluth. La question posée était Si je dis paix, toi tu dis quoi?
Nous avons aussi distribué plus de 700 fleurs de la paix et du cessez-le-feu.
De plus, deux Porteurs de paroles en ligne ont été réalisés simultanément
dans les villes d’Oran, en Algérie et d’Angers en France, via le site web que
nous avons créé pour l’évènement : www.paix-21septembre.org
La parole à ... Lynne Dionne, Responsable
du volet engagement citoyen et coordinatrice

L’évaluation de la phase 1, réalisée avec les enseignants et le
comité exécutif du Réseau Outils de paix, a permis d’identifier les
ajustements à faire pour la suite du projet.

Depuis plus de 10 ans, l’engagement citoyen du Centre se traduit par des
activités et des actions citoyennes qui participent au mieux- vivre ensemble.

Les prochaines formations seront offertes en août et septembre
2014, et devront présenter aux étudiants des outils concrets d’état
de situation, d’intervention et de mobilisation d’un milieu.

Nous travaillons ainsi à outiller les personnes pour qu’elles deviennent
des actrices de changement dans leur milieu. Nous souhaitons ainsi
contribuer à renforcer les liens de solidarité entre les personnes, tout en
favorisant leurs sentiments d’appartenance à leur milieu de vie.

Activités citoyennes 2013-2014 - 858 participants
5 à 7 Natshiskuataw,
à la croisée des chemins… - 23 participants
Porteurs de paroles, 21 septembre • Journée internationale de la paix
6 organismes partenaires - 200 participants
Porteurs de paroles, Qu’est-ce qui est agréable et regrettable dans le
quartier?
Partenaire : Maison d’Aurore - 52 participants
Soirée citoyenne, De quoi rêvons-nous pour le Plateau-Mont-Royal
Partenaire : Maison d’Aurore - 16 participants
Soirée World café, Rencontre-causerie avec les candidats
Partenaire : Maison d’Aurore - 60 participants

Porteurs de paroles, La violence on prévient? On agit?
Partenaire : Action Gardien - 10 participants
Porteur de parole, Comment se vivent la paix, la solidarité, la
coopération, l’environnement à l’école St-Justin
Partenaire : École St-Justin - 180 participants
Porteurs de paroles, Être pacifique, c’est…Avoir l’esprit sportif
c’est…
Partenaire : École Charles Lemoyne- 229 participants
Porteur de parole, Et si je perdais la parole…
Partenaires : AQPA (Association québécoise des
personnes aphasiques)
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COMMUNICATION
ET PROMOTION
Une visibilité renforcée

				

Cette année nous avons poursuivit le travail amorcé l’année denière sur la création ou la mise à jour de nos outils
de promotion. L’objectif étant toujours de donner une meilleure visibilité au Centre et d’approcher de nouveaux
bailleurs de fond ainsi que de nouvelles clientèles.

Développement des outils de promotion
Nous avons poursuivi le travail amorcé l’année dernière sur la
création ou la mise à jour de nos outils de promotion, l’objectif
étant toujours de donner une meilleure visibilité au Centre
et d’approcher de nouveaux bailleurs de fonds ainsi que de
nouvelles clientèles.
À cet effet, notre stagiaire en communication, Amélie Aubry, a
travaillé au développement des outils suivants :
• Un dépliant de présentation générale du Centre
• Un document de présentation de notre projet
Ensemble pour un bon voisinage. Ce document a
été créé pour promouvoir notre projet de médiation
dans le milieu des HLM pour personnes âgées de
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal

Nous avons constaté que le travail amorcé en
2012-2013 sur notre site web a amélioré la visibilité du Centre,
mais ce travail doit être poursuivi.
Avec l’aide de notre stagiaire, nous avons donc fait une
analyse de notre site internet afin d’identifier nos points forts et
ce qui devait être amélioré pour atteindre le niveau de visibilité
souhaité.
Nous demeurons convaincus que les médias sociaux sont
incontournables pour assurer la visibilité des services du
Centre. Le Centre doit donc se doter d’une stratégie de mise
à jour de sa page Facebook ainsi que de son site web s’il veut
garder l’intérêt des internautes.

• La création du guide pédagogique « Les 5C lorsque
j’ai un conflit », destiné aux élèves et aux
enseignants des niveaux préscolaire et primaire.
Ce guide, présenté sous forme de petit livret,
reprend, de façon simple et ludique, les cinq étapes
à suivre pour résoudre un conflit.

Page publiée dans le magazine Rose des Vents

« Sans imagination il ne pourrait y avoir création »,
Albert Jacquard

Promotion 2013-2014
La Rentrée Communautaire
29 organismes présents
Organisation d’un 5 à 7 et production d’une vidéo
Projet Natshiskuataw… à la croisée des chemins
2 articles
Dans la revue Rose des vents
Tirages
17 700 en français • 4 300 en anglais
Fréquentation du site web
2583 visites
Facebook
90 amis
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Guide des 5C

						

FINANCEMENT

20
000
6 135

$

18 436

16 720

Des initiatives qui portent des fruits

59 083

Nous avions comme objectif cette année de renforcer notre volet d’économie sociale et d’augmenter nos sources d’autofinancement, en élargissant nos sources de revenus.

Malgré un contexte économique difficile et des
coupures gouvernementales dans la plupart des
programmes de subventions, le Centre a réussi à se faire une
petite place.
Nous avons en effet bénéficié d’une subvention de
40 000 $ du ministère de la Justice, dans le cadre du
Programme d’accès à la justice pour réaliser notre projet
« S’outiller pour un bon voisinage », projet qui vise à
soutenir les intervenants et les résidants dans les relations de
bon voisinage.
De son côté, la Ville de Montréal nous a octroyé une
subvention d’un montant de 7500 $ pour la mise en œuvre
du projet « Ensemble pour un bon voisinage », qui sera
réalisé en collaboration avec nos partenaires du milieu
communautaire qui interviennent dans des HLM pour
personnes âgées du Plateau-Mont-Royal. Le projet se
déroulera du mois d’avril à la fin décembre 2014.

La subvention obtenue de la CDEC pour le développement de notre
volet économie sociale a été renouvelée pour une deuxième année
consécutive.
Elle permettra d’obtenir d’Emploi-Québec un remboursement de 55 % du salaire de l’adjointe administrative.
Le
Centre
a
également
obtenu
une
deuxième
subvention d’Emploi-Québec pour financer à 100 % un poste de
chargé de projet.
Finalement, encore cette année, l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
ainsi que la famille Brian Bronfman nous ont soutenus financièrement.
Grâce à ces appuis importants ainsi qu’à ceux de nos bailleurs de
fonds, la mission du Centre a pu être réalisée avec succès.
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Quelques chiffres illustrant l’année 2013-2014
du Centre de Marie-Gérin-Lajoie

1600 personnes rejointes par le biais de nos formations et de nos activités
664 personnes présentent lors des formations
936 personnes ont participé aux activités
70 % des personnes qui ont suivi les formations été des femmes
52 Nombre de formations donnée
26 bénévoles

154 heures de formations
48 heures d’activités
250 heures de bénévolat

13 partenaires qui contribuent aux activités et/ou services du Centre
16 organismes ou institutions qui ont eu recours au service de formation du Centre

Centre de formation sociale Marie Gérin Lajoie
5070 rue Berri
Montréal (Québec) H2J 2R9

Téléphone : 514-276-4853
info@centremgl.org
www.formationnonviolence.org

