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Mot du conseil d’administration
Nous sommes les membres du conseil d’administration du Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie et voici le mot qui
nous vient à l’esprit lorsque nous pensons à la dernière année au sein de ce conseil : Christina dit « accueil », Mireille D’Astous
dit « non-violence », Nissrine dit « ouverture », Sylvie Gougeon dit « engagement », Marie-Hélène Roy Rioux dit « inclusion »,
Mariane dit « plaisir » et Lynne Dionne dit « renouveau ». Et toutes ensembles, nous sommes unanimes pour dire que nous
avons vécu une année riche en expériences.
D’abord, cette année, notre attention en tant que membres du conseil d’administration s’est essentiellement portée sur la gestion
et la réorganisation du personnel. Par la force des choses, nous avons été appelées à réfléchir sur nos besoins en matière de
personnel et à travailler à la révision de la politique du personnel.
Dans un premier temps, nous avons vécu le départ de la coordonnatrice Nathalie Nadon et nous avons travaillé à assurer son
remplacement. Nous sommes heureuses d’avoir maintenant au sein du Centre Marie-Gérin-Lajoie une nouvelle coordonnatrice,
Sylvie Gamache, qui a de grandes qualités en termes d’organisation et de gestion, et qui incarne bien les valeurs du Centre.
Nous sommes persuadées que son embauche constitue un apport formidable pour le Centre.
Nous avons également préparé un nouveau contrat avec la responsable aux communications, Isabelle Neveu, qui a pu travailler
toute l’année avec nous et qui a laissé entre nos mains un magnifique Coffre à outils du mieux-vivre ensemble, dont vous
entendrez parler prochainement.
Nous avons également organisé le remplacement de l’adjointe administrative, Hana Aït El Hocine. Après six années de service,
celle-ci a quitté le Centre en juin afin de poursuivre ses études. Ce sera une nouvelle venue dans l’équipe, Laurence Seri, qui a
pris le relais dans cette fonction et qui expérimente par la même occasion un tout nouveau système de gestion administrative,
le SAGE.
Par ailleurs, l’année 2017-2018 n’a pas manqué de défis pour le conseil d’administration. En cours de route, deux membres
ont démissionné, Marion Weinspach et Céline Fantini, et d’autres se sont ajoutées : Christina, Mariane, Mireille et Nissrine.
Toutes ces personnes travaillent depuis avec beaucoup de cœur à la gestion et au développement du Centre. En juin dernier,
nous avons tenu une journée de réflexion réunissant les membres du CA et de l’équipe. Cette journée portait sur la vision du
développement du Centre et nous en sommes sorties très motivées à poursuivre nos projets et à en développer de nouveaux.
En matière de financement, le Centre Marie-Gérin-Lajoie poursuit ses activités avec un financement de base augmenté pour
trois années, mais avec tous les projets en cours et à venir pour répondre aux besoins en matière de paix et de justice sociale
dans la collectivité, nous devons poursuivre nos recherches de fonds.
Pour finir, nous aimerions souligner l’importance de faire rayonner la paix et la justice, et nous croyons profondément
que le Centre est un acteur important dans la poursuite d’une transformation sociale en ce sens. Nous espérons que
le Centre Marie-Gérin-Lajoie vous inspirera autant qu’il nous inspire, et que vous aurez l’occasion de le découvrir davantage.
C’est une invitation !
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De gauche à droite : Mireille Dastous, Sylvie Gougeon, Nissrine Safa, Christina St-Pierre,
Marie-Hélène Roy-Rioux, Mariane Tassé et Lynne Dionne

Membres du conseil d’administration
Mariane Tassé | Intéressée à l’action citoyenne visant

Nissrine Safa | La non-violence, la communication

l’amélioration des milieux de vie, je m’implique dans différents
projets à l’échelle de mon quartier. Mais la question qui
m’interpelle le plus et me pousse à agir est celle de la crise
climatique qui se précise. Il est donc urgent de favoriser
l’engagement citoyen, les projets collectifs, la prise de parole
respectueuse, des attitudes et habiletés porteuses d’espoir
que le Centre contribue à développer !

constructive, le dialogue et la bienveillance ont toujours
fait partie de mes valeurs profondes. Me joindre au conseil
d’administration du Centre ne fait que m’ancrer plus
profondément dans cette philosophie de paix et de justice
sociale. Je suis heureuse d’en faire partie.

Christina St-Pierre | Être une militante pacifique, telle est
mon rôle comme citoyenne ! Ayant à cœur la justice sociale
et la lutte aux inégalités, m’impliquer au Centre s’inscrit
dans ma trajectoire de vie. Je suis fière de faire partie de
cette organisation où règnent bienveillance et respect. Nous
sommes toutes unies autour d’une mission commune : la paix.

Sylvie Gougeon | Ayant fondé et travaillé au Centre MarieGérin-Lajoie, je suis particulièrement touchée par sa mission
et par son développement. Ce retour comme membre du
Conseil d’administration me permet d’incarner davantage
des valeurs qui me sont chères : la paix, la non-violence et la
justice sociale. Le Centre est un organisme formidable pour
l’éducation à une culture de paix et je suis ravie d’y contribuer.

Marie-Hélène Roy-Rioux | Le combat pour la justice et la
paix est constant dans une société où l’entraide devrait primer
sur la confrontation et la violence. Travaillons ensemble pour
mieux nous comprendre, sans jugement et dans le respect
de chacun. L’équipe du Centre et le conseil d’administration
travaillent de concert, afin de promouvoir la justice sociale, le
mieux vivre ensemble et l’engagement citoyen.
« Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

Lynne Dionne | Mon parcours comme employée du Centre
pendant 12 ans m’a permis de réaliser que le dialogue favorise
le respect mutuel, la liberté et une écoute active et sincère.
Aujourd’hui je m’implique au conseil d’administration, car
la mission sociale du Centre et l’engagement pour la nonviolence me tiennent toujours à cœur. Je souhaite mettre
ma créativité, mon désir de justice et ma volonté de vivre
« autrement » au service de l’engagement citoyen et de la
transformation sociale.
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Le mot de l’équipe
Nous avons traversé cette année de grands bouleversements, parfois avec un sentiment d’inquiétude face à l’avenir, parfois
avec une impression désagréable d’avancer à reculons, mais souvent aussi avec des éclats d’énergie créative, de beaux projets
en tête, la fierté au cœur face aux nombreux défis relevés avec brio. Il y a eu des changements importants dans l’équipe, des
départs douloureux, chacun à leur façon, mais aussi des arrivées heureuses. À travers les aléas de cette année particulière,
nous avons su continuer à faire avancer et grandir au jour le jour notre projet, toujours aussi stimulant, de contribuer à notre
mesure, à l’épanouissement d’un monde plus solidaire et bienveillant.
Nous avons travaillé encore cette année en étroite collaboration avec nos proches partenaires du milieu communautaire.
Nous avons aussi tissé des liens de qualité avec les nombreux organismes qui ont fait appel à nos services de formation et
d’accompagnement pour la première fois cette année. Ainsi, nous avons découvert de nouvelles réalités et surtout, de nouvelles
personnes. Chaque rencontre a été une occasion d’apprentissage et d’approfondissement de nos réflexions autour des différents
enjeux qui sont au cœur de notre mission, la justice sociale, la non-violence et la paix.
Nous avons des acquis importants et le désir de poursuivre notre travail avec la même passion et la même créativité, mais
avec un organisation plus solide, des objectifs de croissance précis et réalistes, des outils de gestion et d’évaluation plus
performants et finalement, des locaux mieux aménagés et plus agréables.
L’embauche de notre nouvelle coordonnatrice, Sylvie Gamache, au mois de mars 2018, nous a apporté le souffle dont nous
avions besoin pour envisager l’avenir avec calme et confiance, tout en nous orientant résolument vers le développement et le
rayonnement du Centre. Une nouvelle page de notre histoire a commencé à s’écrire cette année et elle est pleine de promesses.
Nous pouvons donc être fières du travail accompli, qui n’auraient pas été possible sans une grande implication à la fois de
l’équipe et du conseil d’administration. Merci à toutes pour votre contribution précieuse.
Avant de terminer, nous tenons aussi à souligner le départ de Hana, qui après six années passées au Centre, a fait le choix
courageux de nous quitter pour compléter à temps plein son parcours universitaire. Son engagement de chaque instant, à la
fois professionnel et affectif, sa présence chaleureuse et sa grande ouverture vont nous manquer. Nous lui souhaitons tout le
succès qu’elle mérite dans la réalisation de son projet professionnel.
Un immense merci aussi à Isabelle, qui a mis au service du Centre ses innombrables talents, son grand professionnalisme, son
efficacité redoutable et sa belle créativité. Elle a été complice de nos plus belles réalisations cette année.
Et finalement, un merci tout particulier à Céline Fantini qui a mis son cœur et ses compétences au service de la réalisation
de notre mission, en travaillant à la mise en œuvre du projet Écout’Action. Céline fait également équipe avec nous depuis le
printemps 2016, pour la réalisation de l’ensemble des projets de formation en pénitencier, dans lesquels elle agit à titre de
représentante du Centre de Services de Justice Réparatrice, notre partenaire dans ces projets.
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Équipe de travail 2017-2018

Claire Harvey

Hana Aït El Hocine

Isabelle Neveu

Formatrice et accompagnatrice

Adjointe administrative

Agente de communication

Céline Fantini

Laurence Bourcheix-Laporte,

Adriana Eslava

Soutien à la formation et à
l’accompagnement

coordonnatrice remplaçante du
réseau Outils de paix, jusqu’en
décembre 2017

Coordonnatrice Outils de paix,
de retour en janvier 2018

Nathalie Nadon

Sylvie Gamache

Coordonnatrice jusqu’au
6 novembre 2017

Coordonnatrice à partir du
12 mars 2018
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Formations
La formation est au cœur de notre mission. Cette année
encore, nous avons eu le bonheur de rencontrer un grand
nombre de personnes de tout âge, issues de différents
groupes, organismes ou institutions, qui ont démontré un
grand intérêt à élargir leurs connaissances, à réfléchir avec
nous aux moyens d’améliorer la qualité de leurs interactions
avec les autres, à échanger entre eux, et finalement, à
découvrir et à mettre en pratique les outils que nous leur
avons proposés.

Formations offertes dans les
organismes communautaires
LES ACCORDAILLES
Le 14 septembre 2017, nous avons animé un « cercle de
sagesse » ou cercle de « partage et discussion », avec Shirley
Mc Lean, des Accordailles, un organisme situé dans le HLM
Laurier, qui offre différents services aux personnes de 50 ans
et plus du Plateau Mt-Royal. Cet atelier a permis d’aborder la
délicate question de l’intimidation, avec des résident.e.s du
HLM Laurier et des bénévoles des Accordailles. L’objectif était
de favoriser une réflexion collective autour des enjeux pour
les personnes impliquées dans une dynamique d’intimidation,
qu’elles soient intimidatrices, intimidées ou témoins. Elle
visait à la fois la sensibilisation, le partage des connaissances
et la réflexion sur les moyens de prévenir l’intimidation dans
les milieux de vie. Cette activité, à la fois exigeante en terme
d’implication et de contenu, mais ludique dans sa forme, a été
développée dans le cadre du projet « L’intimidation, c’est pas
pour nous ». Les personnes présentes ont beaucoup apprécié
leur expérience.

YMCA DU PARC
Nous avons offert un atelier, d’une durée de 2 heures, le 28
octobre 2017, dans le cadre du programme communautaire
du YMCA, dans le volet « Développement de l’enfant et de la
famille ». Il avait pour objectif de faire découvrir aux parents
l’approche de la Communication NonViolente et l’intérêt de la
mettre en pratique pour améliorer les communications avec
leurs adolescent.e.s. L’atelier donné lieu à des échanges
riches et passionnés.
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ROCL
Le ROCL est un regroupement d’organismes communautaires
autonomes de la région des Laurentides, qui offre de la
formation continue à ses membres. Il a fait appel à nos
services pour offrir la formation « J’en mêle, j’m’en mêle pas?
S’initier à l’art de la médiation » à laquelle ont participé des
intervenant.e.s d’organismes membres du Regroupement.
Cette formation d’une journée leur a permis à la fois d’acquérir
de nouvelles connaissances, de les mettre en pratique et
d’échanger sur les défis rencontrés par chacun et chacune
dans leur organisation respective.

ACTION AUTONOMIE
Action Autonomie a pour mission la défense des droits des
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.
Nous avons animé pour une deuxième année consécutive
deux série de trois ateliers à partir de notre Bonhomme
de la communication (automne 2017 et hiver 2018). Les
personnes vivant avec une problématique de santé mentale
sont souvent confrontées à des situations où elles doivent
s’affirmer et faire valoir leurs droits. Le faire de façon posée
et constructive représente tout un défi pour elles. Le niveau
de participation était excellent et de très beaux échanges ont
permis de nourrir et d’enrichir les contenus présentés.

LE CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU
D’ENTRAIDE DE ST-LÉONARD
Le Centre est un lieu d’entraide, d’écoute et de partage qui
offre des activités et services aux personnes aînées de
l’arrondissement. Les 22 février et 8 mars 2018, nous avons
animé deux rencontres sur le thème du mieux vivre ensemble,
avec des résident.e.s en HLM de St-Léonard. À partir de notre
Bonhomme de la communication, les personnes présentes
ont pu réfléchir aux moyens de relever les défis relationnels
quotidiens auxquels elles sont confrontées dans leur milieu
de vie. Et ces personnes en avaient long à dire! Un groupe
enthousiaste, capable de beaucoup de sérieux, mais aussi
plein d’humour!

CARREFOUR DES FEMMES D’ANJOU
Le Carrefour offre des activités et des services visant
essentiellement une démarche vers l’autonomie et le bienêtre des femmes. C’est un partenaire communautaire
de longue date pour le Centre. L’atelier que nous avons
présenté cette année s’intitulait Partons ensemble à la
rencontre du Bonhomme de la communication. Il a permis
aux participantes d’améliorer leurs capacités à s’exprimer
de façon respectueuse et à offrir une écoute de qualité. Il a
permis aussi de nourrir la réflexion individuelle et collective
sur ce qui facilite ou nuit à l’établissement de relations
constructives et satisfaisantes.

REVITALISATION ST-PIERRE
Cet organisme vise la revitalisation urbaine intégrée du
quartier Saint-Pierre à Lachine.
Pour soutenir la vie communautaire et aider la cohabitation
des différences, nous avons conçu et animé un atelier
de sensibilisation sur les préjugés et les valeurs, intitulé
« Apprivoiser les différences ». Cet atelier a été développé
dans le cadre du projet « La radicalisation démystifiée ». Il
a permis aux participant.e.s d’échanger sur le respect des
différences, sur les préjugés et les valeurs. L’objectif était de
réfléchir en groupe aux défis que posent ces notions au sein
de la société en général, mais aussi pour favoriser le bienvivre ensemble dans le quartier.
Cette activité ludique a été offerte à la P’tite Maison
de Saint-Pierre, le 15 mars 2018, dans une atmosphère
particulièrement chaleureuse. Elle a permis d’illustrer le
paradoxe des êtres humains, à la fois si proches les uns des
autres, mais aussi parfaitement différents, en valorisant la
nécessité de la rencontre et du dialogue interculturel. Elle a
été grandement appréciée par les participant.e.s.
Pour compléter cette démarche, une série de deux ateliers
présentant les éléments du Bonhomme de la communication a
été offert aux citoyens du quartier, au Centre communautaire
Fernand Laplaine, les 19 et 26 mars 2018.
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L’ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE

LES DISTRIBUTIONS L’ESCALIER

Au mois de juillet 2017, nous avons animé un atelier
sur La communication constructive dans le cadre de la
programmation d’été de L’Écho des femmes, un centre de
jour pour les femmes, offrant une alternative à l’isolement,
un réseau d’entraide, d’éducation et d’action.

Cette entreprise d’insertion à l’emploi pour des jeunes de 18 à
30 ans, située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, nous
a invité pour animer un atelier sur la communication avec
deux groupes de 10 jeunes impliqués dans une démarche de
réinsertion au travail. Des jeunes motivés à cheminer, qui ont
posé beaucoup de questions fort pertinentes en lien avec leur
façon de communiquer et de s’affirmer, tant dans leur milieu
de travail que dans leur vie personnelle.

Nous sommes revenues en mars 2018, lors d’un dînercauserie où nous avons animé une activité intitulée
« Qui suis-je? », à partir d’une série de grandes photos
représentant des femmes de différentes origines. L’objectif
était de susciter une réflexion collective sur les défis de la
cohabitation des différences dans notre société, sur ce qui
nourrit les préjugés et sur les facteurs qui incitent certaines
personnes à voir cette diversité soit comme une richesse ou
comme une menace. La discussion, fort animée, a également
permis d’identifier quelques moyens à mettre en place
pour construire des communautés ouvertes et inclusives.
Cette activité a été développée dans le cadre du projet
« La radicalisation démystifiée »

TABLE 5-12 ANS DE ROSEMONT
La Table de concertation regroupe différents groupes,
organismes et institutions du quartier œuvrant auprès des
jeunes âgés entre 5 et 12 ans. Nous avons offert à plusieurs
personnes issues des organismes membres de la Table deux
demi-journées de formation, qui se voulait une introduction à
la communication bienveillante. Ces rencontres ont eu lieu les
jeudi 12 et 26 avril, au Carrefour communautaire L’Entre-gens,
dans Rosemont. Une série de 8 ateliers de pratique (1h30
chacun) viendront compléter cette formation, à l’automne
2018 et à l’hiver 2019.

Statistiques
Formation
121 heures de formations données

HLM STE-CROIX RUE CLARK ET
HLM DROLET RUE LAURIER
Deux activités, organisées en partenariat avec le Projet
Changement, qui œuvre auprès des 50+, ont été offertes
aux résident.e.s des HLM Ste-Croix et Drolet, situés sur
le Plateau Mt-Royal, au début du mois de mai 2018. Ces
rencontres visaient à soutenir l’amélioration de la qualité
des relations interpersonnelles dans ces milieux de vie. Les
concepts de « langage Chacal » et « langage Girafe » ont été
particulièrement appréciés et ont suscités de nombreuses
prises de conscience quant aux impacts de notre façon de
communiquer sur la qualité de nos relations.

44 sessions de formation
383 personnes rejointes,
dont 312 femmes et 71 hommes

Engagement citoyen
212 personnes rejointes,
dont 23 hommes et 79 femmes

Accompagnement, via le projet Écout’Action
113 personnes rejointes,
dont 33 dans le cadre de rencontres individuelles

Site Web
6988 personnes rejointes
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Formations offertes dans les Établissements de détentions pour femmes,
en collaboration avec le Centre de Services de Justice Réparatrice
PÉNITENCIER LECLERC À LAVAL, FORMATION DU
PERSONNEL, LES 22 ET 29 MARS 2018

ACTIVITÉS DE PROMOTION DES ATELIERS AU
PÉNITENCIER LECLERC

Au mois de mars 2018, nous avons co-animé deux journées
de formation portant sur la « Communication constructive »
et s’adressant aux agent.e.s correctionnels et aux chefs
d’unité du pénitencier. Les objectifs poursuivis lors de ces
formations étaient de permettre aux participant.e.s d’enrichir
leur compréhension des dynamiques conflictuelles et de
les outiller pour intervenir de façon constructive auprès
des détenues, d’agir comme facilitateur lors de situations
conflictuelles et de contribuer ainsi à la création d’un climat
plus serein pour toutes et tous. L’intention de la direction de
l’établissement était de soutenir une transformation de la
culture dans les relations du personnel avec les détenues,
pour passer d’une culture qualifiée de « sécuritaire » et héritée
des pénitenciers pour hommes, à une approche beaucoup
plus « relationnelle », mieux adaptée aux besoins des femmes.

Pour une première fois cette années, nous avons fait une
tournée promotionnelle dans les différents secteurs à la fin
du mois d’avril 2018 en compagnie de Mme Joëlle Poirier,
conseillère à la formation scolaire et aux programmes à
l’Établissement Leclerc. Nous avons ainsi pu rencontrer
les femmes, leur faire une courte présentation des ateliers
proposés et leur distribuer du matériel promotionnel. Cela
a permis de constituer un groupe de femmes très motivées
à s’impliquer sérieusement dans la démarche. L’évaluation
qu’elles en ont faite au terme des 6 rencontres est excellente et
nous encourage à poursuivre notre implication dans ce milieu
où la qualité des compétences relationnelles représente un
défi majeur, tant pour les intervenant.e.s que pour les femmes
détenues. Notre approche répond à leurs besoins et s’inscrit
parfaitement dans le parcours de réinsertion des femmes,
auquel nous croyons profondément.

La participation des personnes présentes lors de ces
2 journées a été extrêmement riche. Les échanges ont été
nombreux et très animés.
Comme il s’agissait d’une première expérience, un ajustement
du contenu de la formation s’est avéré nécessaire, afin de
l’adapter de façon plus spécifique à la réalité du travail terrain.
Ainsi, Claire Harvey et Céline Fantini ont été invitées à
réaliser deux journées d’observation dans les différents
secteurs du pénitencier, les 12 et 13 juin 2018. Elles ont ainsi
pu développer une nouvelle proposition pour la suite de la
formation du personnel, prévue en 2018-2019. Une rencontre
avec la direction aura lieu en juillet 2018 pour valider cette
nouvelle proposition.

PÉNITENCIER LECLERC À LAVAL ET PÉNITENCIER DE
JOLIETTE - ATELIERS POUR DES FEMMES DÉTENUES

PARTICIPATION AU SALON DES RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES, ORGANISÉ PAR
L’ÉTABLISSEMENT LECLERC
Céline Fantini était présente le 14 mars 2018 au premier salon
des ressources communautaires organisé par l’établissement
Leclerc, qui a fait écho à notre partenariat fleurissant en
milieu carcéral féminin. Elle a ainsi pu prendre contact avec
divers partenaires du milieu de la réinsertion sociale (Société
Elisabeth Fry, Diogène), auprès de qui notre « bonhomme de la
communication » a suscité beaucoup d’intérêt. En mai 2018,
nous avons d’ailleurs rencontré l’équipe de Diogène qui s’est
dite très intéressée par les services du CSJR et du Centre
CMGL, nommant ouvertement leur intérêt pour une formation
s’adressant aux intervenants.

Claire Harvey et Céline Fantini ont animé, encore cette
année, les ateliers « Communication constructive et justice
réparatrice », auprès de deux groupes de femmes détenues,
six rencontres totalisant 15 h pour chaque groupe. La
première série a été offerte à l’Établissement de Joliette
(pénitencier fédéral) à l’automne 2017, et la deuxième à
l’Établissement Leclerc (pénitencier provincial) à Laval, au
printemps 2018.
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Deux formations Grand public,
offertes par le Centre
Nous avons offert deux formations grand public au mois
de juin 2018.

LA COMMUNICATION,
UN OUTIL DE LA NON-VIOLENCE

MIEUX SE COMPRENDRE POUR MIEUX
COMPRENDRE L’AUTRE

Sylvie Gougeon, travailleuse sociale et enseignante en
techniques de travail social a offert cette formation d’une
journée, inspirée de l’approche de la Communication
NonViolente (CNV) du psychologue américain Marshall
Rosenberg. Cette approche, qui est basée sur le respect de
soi et des autres, a pour but de faciliter nos modes d’écoute
et d’expression.

Notre coordonnatrice, Sylvie Gamache, formatrice certifiée
en MBTI (Myers Briggs Type Indicator) a offert une formation
d’une journée qui a permis aux personnes présentes de
découvrir cet outil d’évaluation des types psychologiques. Le
MBTI décrit en finesse le fonctionnement de la personnalité en
mettant en relief les points forts et les difficultés éventuelles
de chacun des types. Il ne juge pas. Il y a des manières
d’être et d’agir différentes, dont il nous appartient de prendre
conscience pour mieux les adapter aux différentes situations.
Une démarche de développement personnel, professionnel
et d’équipe.

10 personnes ont assisté à cette journée de formation.

9 personnes ont assisté à cette journée de formation.
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Conférences
3E ÉDITION DE LA JOURNÉE D’ÉCHANGE
« OSEZ AGIR CONTRE L’INTIMIDATION ENVERS
LES AÎNÉS »
Le 26 octobre 2017, sur invitation du Chantier Intimidation,
un regroupement d’organismes impliqués dans la lutte à
l’intimidation chez les aîné.e.s, nous avons assisté à une
journée de partage et de réflexion. Des ateliers de discussion
ont été animés pour permettre aux intervenants d’échanger
sur leurs connaissances et leurs expériences. Cette journée
a permis de consolider le réseautage des intervenants
partenaires qui œuvrent dans les différents quartiers de
Montréal et a été organisée par le Réseau FADOQ, le Service
de police de la Ville de Montréal – SPVM et le secrétariat aux
aînés du Ministère de la Famille.

COMMENT DIALOGUER AVEC SON ENNEMI
Nous avons assisté à la conférence d’Adam Kahane,
auteur du livre : Collaborating with the enemy : how to work
with people you don’t agree with, or like or trust, organisée
par l’Institut du Nouveau Monde, le 31 janvier 2018. Adam
Kahane est directeur de Reos Partners, une entreprise
internationale qui aide les organisations et les équipes
à progresser sur leurs problématiques complexes, voire
leurs problèmes apparemment insolubles. Il affirme que la
collaboration devient de plus en plus difficile, mais plus que
jamais nécessaire. Il nous apprend aussi que notre vision
classique du dialogue et de la collaboration est une vision
erronée et doit être revue, en acceptant et en accueillant la
discorde, l’expérimentation et une réelle co-création. Une
conférence qui a nourrit d’importantes réflexion en lien avec
les préoccupations portées par le Centre.

LA SITUATION DES FEMMES
DANS LE SYSTÈME PÉNAL
Le 17 mai 2018, nous avons assisté à une table ronde, suivie
d’une conférence, un événement organisé par la Société
Elizabeth Fry, organisme communautaire voué au soutien
de la réinsertion sociale des femmes judiciarisées. La table
ronde, animé par Jean-François Nadeau, a réuni 4 femmes,
chercheuses, professeurs et intervenantes sociales, qui ont
fait le point sur les recherches et les constats en lien avec la
situation des femmes en prison. En 2ème partie, nous avons
assisté à une conférence de Rosemary Barberet, directrice
de la revue Feminist Criminology et auteure du livre Women,
Crime and Criminal Justice: A Global Enquiry, 2014, qui nous
a parlé de l’évolution du traitement des femmes dans le
système de justice américain.
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Activités citoyennes
COLLOQUE VIEILLIR UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT!
Une journée de réflexion organisée par Alliances 3e Âge Grand
Plateau, la table de concertation des organismes œuvrant
auprès des aînés sur le Plateau.
Cette activité a réuni plus de 120 personnes au Centre
Père Sablon, le 19 octobre 2017, tant des aînés que des
intervenants.
L’objectif du colloque était de consulter les aînés sur leurs
besoins et leurs rêves, afin d’identifier les priorités d’action
d’Alliances 3e Âge Grand Plateau pour les cinq prochaines
années.
En plus d’être membre du comité organisateur de l’événement
avec plusieurs partenaires du Plateau œuvrant auprès des
personnes ainées, nous avons pris en charge deux des
principales activités prévues à l’horaire.
Nous avons en effet organisé un panel interactif d’aînés
sur le thème Entre traditions et aspirations, qui s’est déroulé
au cours de la matinée, réunissant quatre panélistes,
issus de différentes générations d’aînés. Tout un défi qui a
été relevé haut la main ! Les personnes présentes dans la
salle ont également été invitées à partager leurs réflexions
personnelles. Ce fut un moment « coup de cœur » pour
plusieurs participant.e.s !
Le Centre a également pris en charge l’organisation de l’activité
de World Café, en après-midi. L’objectif de cette activité était
de consulter les aînés et les intervenant.e.s sur des enjeux
qui les préoccupent. Les thèmes abordés ont été « Être et
vivre en santé », « La participation sociale des personnes
aînées », « Le transport et la mobilité », « La communication
et la collaboration », ainsi que « Le logement ».

FAVORISER LE RÉSEAUTAGE GRÂCE À
PARTENARIATS EN FOLIE !
Cette activité de réseautage, imaginée par le Centre de
formation sociale Marie-Gérin-Lajoie, a été offerte à trois
reprises cette année dans le cadre des rencontres AprèsBoulot, organisée par la CDC-ASGP.
L’activité a eu lieu le 23 novembre 2017, à la bibliothèque
Mordecai-Richler, le 15 février 2018 aux Ateliers d’Éducation
populaire du Plateau et le 24 mai 2018, à la Petite Maison de
la Miséricorde.
Organisée sous la forme d’un speed dating, chacune de
ces rencontres a permis à une quarantaine d’intervenants
du Grand Plateau d’apprendre à se connaitre, en plus de
réfléchir ensemble à des projets qu’ils pourraient réaliser en
collaboration. L’activité se conclut par une courte plénière,
donnant l’occasion aux participants de partager leurs projets
coups de cœur avec l’ensemble du groupe.
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LA RENTRÉE COMMUNAUTAIRE
Comme les années précédentes, nous avons participé à
la Rentrée communautaire, organisée par la CDC Action
Solidarité Grand Plateau, le 14 septembre 2017, sur la
Place Gérald Godin (métro Mont-Royal). En plus de tenir un
kiosque pour faire connaitre l’organisme, l’équipe du Centre
a animé une activité Porteur-de-parole, invitant cette fois-ci
les passants à répondre à la question suivante : « Une bonne
idée pour le quartier du Grand Plateau ? ». Plusieurs personnes
ont répondu à l’appel, ce qui nous a permis de récolter de
nombreuses idées originales pour améliorer la vie dans le
quartier !

PARTICIPATION À LA GRANDE MANIFESTATION
NATIONALE, À QUÉBEC, LE 27 SEPTEMBRE 2017
Organisée dans le cadre de la campagne « Engagez-vous
pour le communautaire », cette grande marche nationale a
été appelée par le Front Régional d’Action communautaire
(FRACA), pour faire pression sur le gouvernement qui
planchait en septembre 2017 sur la préparation de son
prochain budget, le dernier avant les échéances électorales !
2 personnes y ont participé au nom du Centre.
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Projets
ÉCOUT’ACTION POUR UN BON VOISINAGE
Le projet Écout’Action pour un bon voisinage a offert un service
d’accompagnement innovant pour soutenir la gestion et la résolution de
conflits de voisinage. Il s’adressait aux personnes aînées et aux familles vivant
en HLM. L’objectif était de renforcer le pouvoir d’agir des personnes et de les
aider à développer leur autonomie et leur capacité à aborder plus sereinement
les situations conflictuelles vécues dans leur milieu de vie. Elles avaient ainsi
accès à un accompagnement individuel, personnalisé, confidentiel et gratuit,
pouvant aller jusqu’à cinq rencontres. Il a été opérationnel jusqu’en mai 2018
et sera réévalué pour l’année 2018-2019.

LA RADICALISATION DÉMYSTIFIÉE
Par ce projet, le Centre souhaite mettre en place des ateliers pour permettre
aux personnes de développer leurs connaissances et leur compréhension de
ce qui peut mener à la radicalisation, d’approfondir leur compréhension de
ce phénomène et d’enrichir la réflexion collective autour des enjeux du vivreensemble. Ainsi, le Centre souhaite contribuer à l’amélioration de la cohésion
sociale et de la solidarité.

L’INTIMIDATION ? C’EST PAS POUR NOUS !
Ce projet présente une approche théorique et pratique en prévention de
l’intimidation chez les aînés vivant en HLM. Plus concrètement, l’approche
comprend une série de sept ateliers de formation et de discussion. L’objectif
est d’amener les résidents à approfondir leur compréhension de l’intimidation,
en plus de les aider à identifier comment celle-ci se vit dans leur milieu et de
les outiller. À travers les ateliers, les participants sont amenés à s’intéresser
à chacun des acteurs : intimidateurs, intimidés, témoins et intervenants.

LE COFFRE À OUTILS DU MIEUX-VIVRE ENSEMBLE
Le Coffre à outils du mieux-vivre ensemble est un guide pédagogique sur
la communication bienveillante, destiné aux intervenant.e.s qui travaillent
auprès des résident.e.s en HLM sur le territoire montréalais. Il a pour objectif
le renforcement des savoir-être et savoir-faire des personnes dans leur
relations interpersonnelles et dans les dynamiques de groupe. Il offre aux
intervenant.e.s du matériel et des activités simples, dynamiques et faciles
d’utilisation. Inspirés de l’approche de la communication non-violente (CNV),
ces outils leur permettent de faire de la prévention et de soutenir les
résident.e.s lorsque surviennent des situations conflictuelles.
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Communication et promotion
Nous avons eu le grand plaisir cette année de pouvoir compter sur le précieux travail de notre agente de communication,
Isabelle Neveu. Grâce à elle, notre présence sur les réseaux sociaux via notre Facebook a été beaucoup plus active, un effort
considérable ayant été fait pour assurer plusieurs publications par semaine.
Nous avons aussi alimenté notre site web : 8 articles ont été publiés, 6 activités ont été annoncées, une nouvelle page a été
créée pour présenter les projets, ceux à venir, ceux en cours de réalisation et ceux terminés.
Isabelle a également réalisé plusieurs documents promotionnels de grande qualité:
>>

Un nouveau dépliant promotionnel pour le Centre

>>

Une mise à jour d’un « flyers » pour présenter notre offre de formation

>>

De nouvelles cartes d’affaires pour les employées

>>

Une affiche et une affichette pour faire la promotion des ateliers offert en pénitencier

>>

Une affiche, une affichette et des cartes pour faire la promotion du projet Écout’Action pour un bon voisinage

Le centre a participé au projet Histoires de paix à Montréal, en partenariat avec Outils de paix. Ce projet a permis de présenter deux
projets récents du Centre pour contribuer à la paix : « Il était une fois mon voisin et moi » et « Le parcours de la bienveillance »,
sur le blog d’Outils de paix. Un article présentant le projet Écout’Action pour le bon voisinage, rédigé par Céline Fantini, a été
publié sur le site web d’Outils de paix, ainsi qu’un court article présentant un portrait de Marie Gérin-Lajoie.
En ce qui concerne les communications internes, un gros travail a été fait pour que le Centre puisse bénéficier des services
de Microsoft 365 pour OBNL. Ce service gratuit nous permet maintenant d’avoir accès à tous nos fichiers sur l’infonuagique.
Un calendrier commun a également été mis en fonction, pour améliorer les communications entre les membres de l’équipe.
Un immense merci à Isabelle pour tout ce travail !
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Mission
La mission du Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie est de promouvoir la justice
sociale, la non-violence et la paix en favorisant l’engagement citoyen.

Comment ?
Offrir de la formation
Transmettre des savoir-être et des savoir-faire pour favoriser le mieux-vivre ensemble dans
les milieux communautaires et organisationnels.
Offrir des services d’accompagnement
Soutenir et outiller les milieux pour la prévention et la résolution des conflits
Offrir un service de médiation citoyenne

Développer des activités citoyennes
Sensibiliser les citoyennes et les citoyens à la diversité des réalités sociales
Favoriser le dialogue citoyen pour faciliter la communication et la collaboration
Soutenir l’engagement citoyen

Mise en page et infographie réalisées par : Roselyne Gagnon

