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Mot du conseil
d’administration
Cette année encore, le Centre s’est démarqué par son dynamisme et son implication auprès de ses collaborateurs et
organismes partenaires du Plateau Mont-Royal et par ses différentes formations adaptées à la réalité et aux besoins des
bénéficiaires, intervenants ou citoyens. Il a aussi poursuivi
son implication sociale pour la paix, au sein notamment du
réseau Outils de paix et auprès des citoyens de l’arrondissement.

Au cours de cette période de transition, le conseil d’administration et l’équipe ont multiplié les rencontres, afin d’assurer une continuité harmonieuse et efficace. Nous vous
remercions toutes pour votre grande implication et nous en
profitons pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle coordonnatrice, qui a déjà pu trouver ses repères et su enrichir le
Centre de son regard neuf. Comme tout changement au sein
d’une petite équipe, Nathalie apporte sa touche personnelle.
Nous avons, par exemple, vu le Centre se doter de nouveaux
Nous tenons aussi à souligner la remarquable présence du outils de communication et de suivi, ce qui faisait partie des
Centre auprès des aînés vivant en HLM, ce qui s’inscrit dans souhaits du conseil d’administration.
la continuité des années précédentes.
Nous tenons également à souligner que le Centre a pu stabiNous voulons également célébrer l’avènement de la mise en liser sa situation financière, notamment grâce à une augmenplace d’un nouveau partenariat avec le Centre de services de tation du financement à la mission.
justice réparatrice (CSJR), qui permet au Centre d’élargir son
champ d’expertise et de lui ouvrir de nouveaux horizons. Le Enfin, nous espérons continuer de profiter de notre impulsion
développement de nouveaux partenariats pourrait d’ailleurs pour faire davantage rayonner la mission du Centre et pourêtre un enjeu et une piste intéressante à davantage considé- suivre l’amélioration de sa situation financière. De nouvelles
rer, pour les prochaines années, au regard des défis actuels avenues de financement ont d’ailleurs déjà été identifiées
du milieu communautaire.
pour l’an prochain et de nouveaux membres devraient s’ajouter à l’interne, ce qui permettra de dégager plus de marge de
Cette année a également été marquée par le sceau du chan- manœuvre.
gement.
Nous terminerons en citant Gandhi, citation qui, nous l’espéTout d’abord, nous tenons à remercier chaleureusement rons, guidera nos pas pour la prochaine année :
Lynne Dionne pour son engagement et pour son implication, tant personnelle que professionnelle, au cours de ses
« La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de
12 années passées au Centre. À partir de mars 2017, elle a
soi-même.Quel meilleur livre peut-il exister que le livre de
progressivement quitté son poste de coordonnatrice, afin de
l’humanité? »
permettre l’accueil et l’entrée en poste de Nathalie Nadon, le
(Gandhi, tous les hommes sont des frères)
er
1 avril 2017. On dit que « nul n’est irremplaçable », mais il
est, d’expérience, tout de même plus difficile de remplacer Les membres du conseil d’administration,
certaines personnes!
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
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Mot de la
coordonnatrice
C’est avec un grand enthousiasme que j’ai joint officiellement
mon énergie et mes compétences à celles de l’équipe du
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie, le 1er avril
2017.

travailler activement pour augmenter notre financement,
notamment celui à la mission, provenant essentiellement
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES). Devront s’ajouter à cela des démarches soutenues
auprès de fondations et de différents ministères.

Je tiens donc, dès le départ, à remercier l’ensemble des
membres du conseil d’administration pour la confiance Le Centre doit également travailler très fort, afin d’accroître le
qu’elles m’ont accordée lors de mon entrée en fonction et nombre de personnes au sein de l’équipe permanente, ceci
pour le soutien qu’elles m’ont offert par la suite.
pour permettre le rayonnement de notre expertise, la consolidation de notre approche et l’augmentation du nombre de
Un merci tout particulier à la présidente, Marion Weinspach, formations offertes à la population.
qui a fait preuve d’une implication de tous les instants!
Finalement, en ce qui concerne la gestion interne, de nouUn grand merci aussi à Lynne Dionne, coordonnatrice sor- veaux outils seront mis en place afin de faciliter et d’améliorer
tante, pour le temps qu’elle m’a consacré lors de la passation la planification et la réalisation du travail de l’équipe et du
des dossiers. Je lui souhaite d’ailleurs tous mes vœux de conseil d’administration. C’est notamment le cas pour le désuccès pour ses nouveaux projets.
ploiement d’un plan de communication (interne et externe) et
pour l’implantation d’outils informatiques qui faciliteront notre
L’adaptation à un nouvel emploi et à de nouveaux dossiers travail et augmenteront notre efficacité.
pose toujours de nombreux défis et je commence à avoir une
vue d’ensemble de ceux que nous aurons à relever. Toute- Comme vous le voyez, l’année 2017-2018 s’annonce bien
fois, j’ai espoir qu’ils le seront avec brio, grâce à l’apport et à remplie! Mais il s’agit fort heureusement de défis stimulants,
la collaboration de l’ensemble de l’équipe du Centre.
que nous pourrons sans aucun doute relever tous ensemble!
Au cours de l’année 2017-2018, nous devrons donc composer avec de nombreux enjeux, certains plus exigeants
que d’autres. Tout d’abord, la situation financière du Centre Nathalie Nadon,
demeure une préoccupation importante et nous devrons Coordonnatrice
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Survol de l’année
60 h Formation
152 h Accompagnement
et médiation
30 h Engagement citoyen
32 h Vie associative

514
FEMMES
rejointes

129
HOMMES
rejoints

2 563 personnes rejointes par Facebook
8
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Travail
sur le terrain

Le travail sur le terrain est au cœur des activités du Centre. Encore cette
année, nous avons offert un grand nombre de formations. Nous avons aussi accompagné plusieurs personnes issues de différents groupes ou organisations, afin de soutenir leurs démarches en gestion et résolution de
conflits. Le Centre a également poursuivi son travail pour soutenir l’engagement citoyen, entre autres, en prenant en charge l’animation de différentes
rencontres de réseautage avec la CDC ASGP et en créant des espaces de
dialogue citoyen au moyen des Porteurs de paroles.
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Formation
et accompagnement

La formation et l’accompagnement en résolution de conflits sont plus que jamais le cœur vivant de notre organisation. Encore cette année, nous avons pu compter sur l’excellent travail de notre formatrice-accompagnatrice,
Claire Harvey. Nous devons cependant poursuivre nos efforts pour augmenter le nombre de personnes au sein
de l’équipe de formation, pour être en mesure de répondre à la demande, toujours croissante.
Un nouveau projet intitulé « Écout’Action pour un bon voisinage » a été amorcé cette année. Ce projet de
soutien et d’accompagnement en résolution de conflits, s’adressant principalement à des personnes aînées
résidant en HLM, nous a permis de nous adjoindre le soutien précieux de Céline Fantini, pour la coordination
et l’accompagnement. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et de la
fondation Les Œuvres Marie-Gérin-Lajoie.

Voici un résumé de nos réalisations pour l’année 2016-2017
Interventions spécifiques en HLM
HLM Lanaudière, HLM Laurier et HLM SainteCroix (HLM pour personnes aînées du Plateau
Mont-Royal)
Animation de l’activité Il était une fois mon voisin et
moi, qui a permis d’aborder de façon ludique les nombreux défis liés aux relations entre voisins. 37 personnes ont été rejointes.
HLM Laure Conan et HLM André Corneau
(HLM pour personnes aînées de Saint-Michel)
Trois activités pour soutenir le bon voisinage ont été
réalisées, en collaboration avec Martine Hilaire, intervenante de milieu pour l’organisme Le Temps d’une
pause, dans le quartier St-Michel. 25 personnes ont
été rejointes. Les thèmes abordés lors de ces rencontres ont été : « Les défis de la communication »,
« L’élection du comité des locataires » et « La collaboration ».

Interventions spécifiques en milieu carcéral
Établissement Leclerc de Laval, pénitencier provincial
Une série de six ateliers, intitulé Communication constructive et justice réparatrice, totalisant 18 heures de formation, a été offerte en collaboration avec le Centre des services de justice réparatrice, représentée par Céline Fantini.
Ainsi, tous les mardis pendant six semaines, huit femmes détenues ont pu bénéficier de cette démarche importante
de réinsertion sociale. Une soumission a également été déposée suite à une demande de la direction de l’établissement, qui envisage également d’offrir de la formation au personnel de la prison au cours de l’année 2018.
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Formations offertes dans le milieu communautaire
Transit 24, maison d’hébergement
pour femmes victimes de violence conjugale
Nous avons offert une journée d’introduction à la communication consciente, aux intervenantes de cet organisme. La
formation a été animée par André Bélanger, formateur en
communication interpersonnelle et médiateur.
Réseau d’action pour les aidants
de Jeanne-Mance (RAAJ)
Deux ateliers ont été offerts, abordant la délicate question de
l’affirmation de soi face à un proche malade. 20 personnes
ont participé à ces ateliers.
Centre de soir Denise-Massé
Deux demi-journées de formation ont été offertes aux sept
membres de l’équipe, pour les aider à relever les nombreux
défis que posent la communication et la gestion de conflits
auprès de personnes vivant avec des problèmes de santé
mentale.
YMCA de l’Ouest-de-l’Île
Une journée de formation a été offerte à des personnes médiatrices bénévoles, désireuses de se familiariser avec l’approche de la communication bienveillante. 10 femmes étaient
présentes.
La Maison d’Aurore
Deux ateliers totalisant six heures de formation ont été donnés à sept intervenantes. Il s’agissait d’une introduction à la
communication constructive.

Opération Surveillance Anjou (OSA)
Une série de trois ateliers a été proposée aux membres
de l’organisme. Le premier atelier ouvrait le dialogue
sur la question de la radicalisation, un sujet particulièrement sensible dans le quartier. Le deuxième, pris en
charge par un de nos partenaires du réseau Outils de
paix, Ensemble pour le respect de la diversité, avait
pour thème la tolérance. Le troisième atelier traitait
de la résolution des conflits. 35 personnes ont été rejointes.
Les Accordailles
Dix personnes aînées ont participé aux deux ateliers
offerts par le Centre, en collaboration avec l’intervenante de milieu, Shirley Rivet. On y abordait les défis
de la communication, à partir d’un nouvel outil d’animation développé cette année, « le Bonhomme de la
communication ». Ces ateliers s’inscrivaient dans le
cadre de la mise en œuvre du projet de l’organisme
Les Accordailles, intitulé « Le nouveau voisin ».
Formation « Communiquer pour rassembler »
Cette formation répond au besoin des organismes
communautaires d’avoir les outils pour réaliser des
campagnes de communication efficaces, simples,
conviviales et surtout, peu coûteuses. Cette formation
intensive de trois jours, développée en partenariat
avec l’organisme Voix et Couleurs Nouveaux Médias,
a été donnée une fois au cours de l’année et a permis
de former 18 personnes.
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Nos projets
Mise en œuvre du projet
Écout’Action pour un bon voisinage
Le projet a débuté au mois d’avril 2017. La réalisation
du matériel promotionnel a été complétée. Des rencontres de promotion et de sensibilisation ont également eu lieu avec les intervenants de milieu, afin qu’ils
soient en mesure de nous nous mettre en lien avec les
résidents qui pourraient avoir besoin de notre service
d’accompagnement.
Projet « L’intimidation? C’est pas pour nous! »
Le 2 juin 2017, le Centre a organisé une conférence
sur le thème Bien vieillir sans intimidation : c’est l’affaire de tous. Cette présentation, offerte dans le cadre
du projet, s’adressait principalement aux intervenants
travaillant auprès des personnes aînées vivant en
HLM. Le conférencier, M. Yvon Riendeau, est gérontologue social et expert sur la maltraitance aux
personnes âgées. 35 personnes ont assisté à cette
conférence, qui s’est tenue dans la salle communautaire du HLM Laurier, sur la rue Gilford.

Médiation
Quatorze rencontres de médiation ont eu lieu entre les
mois de septembre et de décembre 2016.

Nos outils pédagogiques
•
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Capsules vidéo «Dialogue de sourds» et «Désamorcer une agression verbale », réalisées
dans le cadre du Projet Vidéo Apprentissage

•

Le jeu de cartes Il était une fois, mon voisin et moi,
qui permet d’établir un dialogue sur les conflits de
voisinage, de façon ludique et interactive.

Engagement citoyen
et implications

Au moment de l’entrée en fonction de la nouvelle coordonnatrice, des choix ont dû être faits et certaines
priorités ont été réévaluées, avec l’accord du conseil d’administration et de l’équipe.

Résumé de nos réalisations pour l’année 2016-2017
Journée internationale de la paix
– 21 septembre 2016
À titre de membre du Collectif du 21 septembre, le
Centre a participé avec ses partenaires à l’organisation des différentes activités proposées sur la Place
Gérald-Godin, à la sortie de la station de métro MontRoyal. Nous avons également animé un Porteur de paroles, une activité de prise de parole citoyenne, qui a
permis cette année d’inviter les passants à commenter
les 17 objectifs fixés par l’ONU pour une paix durable.
Une vidéo de l’évènement a été réalisée et est disponible sur la page Facebook du Collectif 21 septembre.
Journée anniversaire Martin Luther King
Le 16 janvier 2017, nous avons animé un Porteur de
paroles, avec la collaboration de nos partenaires du réseau Outils de paix. Le thème abordé lors de cette activité était : Montréal, parlons d’inclusion et de vivre-ensemble.
Campagne du réseau Outils de paix
Du 19 au 30 septembre 2016 s’est déroulée la campagne Quel est ton outil de paix? réalisée par les organismes membres du Réseau. Nous en avons fait la
promotion et avons participé à la campagne en nous
questionnant sur les outils dont nous disposons, comme
citoyens, pour bâtir la paix au quotidien.
La rentrée communautaire du Plateau Mont-Royal
Cette activité, organisée par la CDC ASGP, réunit l’ensemble des partenaires de l’arrondissement. Elle permet de rencontrer les citoyens du quartier et de leur
donner de l’information sur les différents services offerts dans leur communauté. Cette année, la rentrée
communautaire a eu lieu le 17 septembre 2016. Lors
de l’évènement, le Centre a rencontré 18 citoyens, qui
nous ont parlé des défis que posent les relations de voisinage.
Rapport annuel 2016-2017
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Animation des rencontres
Après Boulot de la CDC ASGP
Cette activité a pour objectif de réunir les intervenants
des organismes du Plateau Mont-Royal, afin de favoriser la création de liens significatifs et d’éventuelles
collaborations. Quatre animations ont été réalisées en
collaboration avec la CDC ASGP et une moyenne de
35 personnes a participé à chacune de ces rencontres.
Soutien aux revendications de
l’Action communautaire autonome
Le 7 novembre 2016, le Centre a fermé ses portes
en soutien à la campagne Engagez-vous pour le communautaire! Le 9 novembre, nous avons également
marché au centre-ville de Montréal avec les milliers de
personnes qui se sont ralliées à la campagne. Lors de
cette manifestation, nous avons posé les deux questions suivantes, auxquelles 25 personnes ont répondu: « Je m’engage et j’appuie le communautaire parce
que… » et « Les mesures austères vous mettent en
colère ? »
Zoom sur l’itinérance
Le Centre a également animé la rencontre Zoom sur
l’itinérance, une journée organisée par la CDC ASGP,
sous la forme d’un World Café. Ainsi, plus de 50 intervenants ont d’abord travaillé ensemble pour dresser
un tableau de l’itinérance sur le Plateau-Mont-Royal.
Ils ont ensuite identifié les services déjà offerts et réfléchi à ceux qu’il faudrait développer. L’objectif de
la journée était de permettre à toutes les personnes
concernées par la problématique de l’itinérance sur le
territoire du Grand Plateau, de mieux se connaître et
de créer des liens pour augmenter leur pouvoir d’agir.
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Participation au Forum social mondial 2016
Le Centre a contribué à un atelier intitulé Comment sortir du
cercle de la violence, organisé par le réseau Outils de paix.
Cet atelier a permis de mettre en valeur les différentes approches d’intervention des membres du Réseau. Pour l’occasion, le Centre a présenté l’histoire d’une médiation en HLM
et celle des retombées d’une formation dans une résidence
pour personnes aînées ayant mené à la création d’une activité théâtrale par des résidentes préoccupées par les conflits
entre voisins. Les 18 participants présents ont pu échanger
avec les 12 représentants des organismes membres.
Le Centre a également offert un atelier sur le Porteur de paroles, auquel plus de 15 personnes ont participé.
Participation au comité organisateur du Forum 2017
d’Alliances 3e Âge Grand Plateau
Nous avons participé tout au long de l’année aux rencontres
du comité organisateur du Forum d’Alliances 3e âge, la table
de concertation des organismes communautaires œuvrant
auprès des personnes aînées sur le territoire du Grand Plateau. Ce Forum, intitulé Prendre de l’âge, un peu, beaucoup,
passionnément se tiendra le 19 octobre 2017. L’objectif est
de consulter les aînés et les acteurs du milieu sur les grands
enjeux qui devront faire partie du prochain plan d’action de
la table. Les deux mandats spécifiques du Centre sont de
préparer un groupe de quatre personnes aînées pour leur
participation au panel interactif Entre traditions et aspirations qui se tiendra en avant-midi. Nous sommes également
responsables de la préparation d’une activité World Café,
où l’ensemble des participants sera consulté sur les cinq
grands enjeux suivant : santé, participation sociale, transport et mobilité, logement et communication.
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Vie associative
Encore cette année, le Centre a eu une vie associative active. En cette année de transition vers une
nouvelle coordination, les heures offertes bénévolement par le conseil d’administration du Centre ont été
particulièrement nombreuses.
L’objectif d’augmenter le nombre de membres, prévu au plan d’action 2016-2017, n’a pas pu être réalisé.
Ce dossier devra donc être repris au courant de la prochaine année.

Voici un résumé de nos réalisations pour l’année 2016-2017
Notre vie associative

Nos partenaires et collaborateurs

Depuis plus de 20 ans, nous participons à une multiConseil d’administration
tude d’activités avec et auprès de nos partenaires et
Huit rencontres régulières ont eu lieu au cours de l’année collaborateurs. Que ce soit sur des comités de travail,
2016-2017. Par ailleurs, une rencontre spéciale élargie s’est des regroupements ou des forums, notre contribution
tenue au printemps 2017, en lien avec le changement de est toujours remarquée et appréciée.
coordination. L’ensemble des membres de l’équipe et du
conseil d’administration a été invité à y participer.
Voici nos principaux lieux d’implication
pour l’année 2016-2017
Le réseau Outils de paix
Nous avons participé aux différentes activités du Réseau et le
Centre a assumé la présidence
du conseil d’administration, pour
une 3e année consécutive.
CDC ASGP
Le Centre est membre de la CDC
ASGP, la table de concertation
des organismes communautaires
du Grand Plateau. Nous participons à la majorité des rencontres
de cette instance.

Assemblée générale annuelle (AGA) 2016

Nos membres

Encore cette année, le Centre a pu compter sur un noyau de
membres fidèles et engagés, qui sont demeurés à nos côtés.

COCAF
Nous avons maintenu notre participation active au sein de la COCAF, notre regroupement national
d’organismes de formation financés par le MEES. Sept rencontres
régulières, une rencontre virtuelle
et une assemblée annuelle ont eu
lieu au courant de l’année.

Rapport annuel 2016-2017
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Communication
et promotion

La mise en œuvre d’un plan de communication a été amorcée cette année. Plusieurs outils sont déjà utilisés,
d’autres sont mis à jour et, enfin, de nouveaux seront créés, afin de nous faire connaître davantage auprès
du public. Nous tenons à souligner ici la contribution financière de la Caisse populaire Desjardins du Plateau
Mont-Royal pour la réalisation de nos outils de communication, qui seront mis en place au cours de l’année
2017-2018.
Nous pensons aussi qu’il est important d’augmenter notre présence sur les médias sociaux. Ceci fera donc
partie des défis à relever pour l’année prochaine. Voici, en quelques lignes, l’ensemble de notre démarche
en ce qui concerne nos communications internes et externes, la promotion de notre expertise et les outils de
travail qui nous permettent d’atteindre nos objectifs.

Outils de promotion
•

•

•

Projet Écout’Action pour un bon voisinage :
Réalisation des affiches, des feuillets et des
cartes professionnelles pour la promotion du
service d’accompagnement en résolution de
conflits offert aux personnes aînées résidant
en HLM.
Animation de la page Facebook

Rédaction d’un article dans la revue Porte ouverte
Un article, rédigé par Céline Fantini, membre du conseil d’administration et de l’équipe du Centre, a été publié en 2017
dans la revue Porte ouverte, un véhicule d’information et
d’échange des organismes communautaires de services en
justice pénale, produit par l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Le titre de l’article était Ateliers
innovants en milieu carcéral pour les femmes au Québec :
quand la justice réparatrice rencontre la communication non
violente.

Mise à jour fréquente du site web
(www.formationnonviolence.org)

Émission de radio
Une émission de radio a été réalisée en mars 2017, en collaboration avec le Centre des services de justice réparatrice.
L’émission Faire justice autrement, qui a été diffusée à Radio
VM sous le micro de Mathieu Lavigne, a permis à Claire Harvey et Céline Fantini de parler des ateliers de communication
constructive et justice réparatrice en milieu carcéral.
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Financement
et bailleurs de fonds
Encore cette année, nous remercions chaleureusement nos bailleurs de fonds pour leur appui et leur
générosité. Un grand merci au MEES pour l’augmentation de plus de 24 000 $ de notre subvention à
la mission, reçue à la fin de notre année financière 2016-2017. Cette contribution additionnelle nous a
permis de terminer l’année avec un léger surplus, ce qui est une très bonne nouvelle. Toutefois, cette
augmentation n’est pas récurrente et nous devrons attendre à l’automne prochain pour savoir si celle-ci
nous sera accordée pour l’année 2017-2018.

Merci à nos partenaires financiers 2016-2017

Extrait des états financiers

MEES - Mission

MEES - Projets

Ville de Montréal et Fondation MGL

Dons

Services

Autofinancement

Rapport annuel 2016-2017
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Un regard sur l’année
2017-2018
Perspective 1 : Travail terrain
•
•
•
•
•

Recruter une personne pour soutenir le développement des outils pédagogiques et des
contenus de formation, afin d’enrichir notre offre et de répondre de façon dynamique et créative aux demandes croissantes en matière de formation et d’accompagnement.
Poursuivre nos activités liées à l’engagement citoyen.
Consolider nos liens avec nos partenaires communautaires du Plateau Mont-Royal.
Développer de nouveaux partenariats.
Travailler à mieux faire connaître notre projet « Écout’Action pour un bon voisinage » dans
les HLM aînés de Montréal, auprès des intervenants de milieu et du personnel de l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM).

Perspective 2 : Vie associative
•
•
•
•

Travailler à l’augmentation du nombre de membres et favoriser leur plus grande implication
au sein de la vie associative du Centre.
Favoriser une plus grande collaboration entre l’équipe et le conseil d’administration et le
travail en partenariat sur différents dossiers.
Tenir une formation sur les « Droits et responsabilités des membres du conseil d’administration ».
Soutenir la formation continue des employés, en fonction des besoins identifiés.

Perspective 3 : Promotion et communication
•
•
•

Développer de nouveaux outils de promotion pour assurer une plus grande visibilité de nos
services.
Travailler à l’amélioration et à l’animation de notre site web et de nos médias sociaux.
Travailler à l’amélioration des communications internes et à la mise à jour des outils informatiques.

Perspective 4 : Financement
•
•
•
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Travailler à une meilleure reconnaissance de notre travail par le MEES, afin d’obtenir un
financement à la mission adéquat.
Augmenter et diversifier nos sources de financement, afin d’augmenter notre budget annuel.
Agrandir l’équipe de travail.

Rapport annuel 2016-2017

Acronymes
Acronymes
CDC ASGP
COCAF
HLM
MEES

Signification
Corporation de développement communautaire – Action Solidarité Grand
Plateau
Coalition des organismes communautaires autonomes de formation
Habitation à loyer modique
Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur
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Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
Rapport annuel 2016-2017

