Déployer notre potentiel…

Élargir nos horizons

2014 - 2015
Rapport annuel

Mot de la présidente

C’est avec fierté que l’ensemble des membres du CA et de l’équipe du Centre vous présentent le rapport
d’activités 2014-2015. Le bilan illustre notre profond engagement dans la communauté, une implication
significative depuis bientôt 20 ans.
Le Centre a pris un virage stratégique au cours des deux dernières années, où la formation, la prévention
des conflits et la médiation sont les enjeux principaux de nos actions citoyennes.
L’accessibilité à la justice par les modes de prévention et règlement des différends, la formation pour
outiller les organismes et les individus à interagir par la communication non violente dans un contexte
de coupures budgétaires est un défi majeur.
Médiatrice, préoccupée par l’accessibilité à la justice pour tous, je mets mon expérience au service
de la mission du Centre depuis 2 ans déjà, avec un conseil d’administration remarquable, composé
de formateurs et formatrices chevronnées, criminologue, politicologue, andragogue, médiatrice
interculturelle.
Nous nous rassemblons autour de la motivation de Rachel Vinet, membre de l’Institut Notre-Dame du
Bon-Pasteur et de notre conseil d’administration depuis plus de 15 ans, qui nous dit:
«La justice est la seule force assez grande pour engendrer la paix. Former à la gestion
pacifique des conflits et à la médiation est un moyen efficace pour rendre le Monde
moins violent. Soutenir le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie est ma façon de
contribuer à bâtir ce Monde plus juste et plus pacifique. »
Ainsi, grâce à tous nos membres, à nos bailleurs de fonds, ministère de l’Éducation, ministère de la
Justice, Emploi Québec, à la Ville de Montréal et à tous nos donateurs, nous avons eu la possibilité de
répondre aux besoins des citoyens en 2015.
Je vous invite à nous rejoindre au cours de l’année 2015-16, car vous l’aurez compris, notre prochain
mandat est sous le thème de l’action pour agir et répondre aux besoins des montréalais en matière de
formation et de médiation tout en diversifiant nos sources de financement.
Un grand merci à tous,

Anne-Martine Jeandonnet
Présidente du Centre de formation sociale Marie-Gérin-LaJoie
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Le mot d’équipe

L’équipe 2014 - 2015
Une autre année s’achève et comme la précédente, elle s’est déroulée
sous le signe de l’action et du dépassement, avec une équipe qui en a
mené large et un conseil d’administration dynamique et engagé.
Le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie répond aux
demandes de soutien des citoyens, à Montréal, mais aussi ailleurs
à travers le Québec, pour les aider à développer des relations plus
sereines et créer des milieux de vie et de travail plus harmonieux.
L’année 2014-2015 est, sans l’ombre d’un doute, une année très active
pour le développement du service d’accompagnement en prévention et
en résolution des conflits. En effet, ce service a pris son envol dans les
HLM, grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et du Ministère
de la Justice et avec la complicité d’une dizaine d’intervenants de milieu.
Nous avons aussi fait une incursion dans le monde de l’infonuagique,
avec le soutien financier d’Innoweave. Ainsi, nous avons eu le plaisir de
pouvoir travailler avec un formidable coach, Marc Ouimet, qui nous a
aidées à mettre en place des outils de communication interne.
Et que dire des nombreux apprentissages et des belles découvertes que
le travail avec notre stagiaire français en communications web, Yann
Puron, nous a permis de réaliser, ceci sans parler bien sûr des défis
que représente pour nous la poursuite du travail amorcé avec lui. Quant
à Leïla Bouherrafa, notre stagiaire en animation et développement de
contenu, elle a contribué de façon très positive à l’enrichissement de
nos activités de formation, tant au point de vue des contenus que pour
la création d’outils pédagogiques.
Au mois d’avril 2015, Adriana Eslava a rejoint notre équipe à titre de
coordinatrice du Réseau Outils de Paix. Elle travaille avec nous deux
jours par semaine, grâce à un financement de la Fondation de la famille
Brian Bronfman.
Nous espérons que ce bilan annuel rendra hommage à tous ceux et
celles qui ont mis la main à la pâte avec nous, employés, membres du
conseil d’administration et bénévoles, et qui donnent vie à notre mission
et à notre rêve collectif.
Découvrez-en un peu plus au fil de ces pages. Bonne lecture!
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Le conseil d’administration 2014 - 2015

De gauche à droite et de haut en bas
Anne Martine Jeandonnet | Présidente
Médiatrice, finissante à la maîtrise au programme Prévention et
règlement des différends de l’Université de Sherbrooke, anthropologue et
criminologue, elle s’intéresse aux relations internationales, à l’éthique et à
la justice participative.
Romy Schlegel | Vice-présidente
Diplômée en politique appliquée et en médiation interculturelle, elle travaille
dans le domaine de l’immigration et de l’intégration des nouveaux arrivants.
Elle apporte également son soutien à des organismes qui œuvrent au
mieux-vivre ensemble.
Marion Weinspach | Trésorière
Formatrice auprès des adultes, elle a fondé son entreprise à vocation
sociale, Le Français en partage et souhaite contribuer à l’intégration
socioprofessionnelle des immigrants, afin qu’ils contribuent à une société
québécoise inclusive, riche et non violente.
Alice Charasse | Secrétaire
Détentrice d’une maîtrise en Criminologie et droit(s) des victimes, elle est
chargée de projet au Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île
de Montréal (ROHIM). Elle travaille à l’amélioration de la santé et du bienêtre des hommes et s’intéresse à la justice réparatrice.
Marie-Hélène Roy-Rioux | Administratrice
Technicienne en loisirs, elle met ses compétences aux services de
l’entraide, de la justice et de la paix. Pour elle, nous devons travailler
ensemble à mieux nous comprendre, sans jugement et dans le respect
des convictions de chacun.
Rachel Vinet | Administratrice
Travailleuse sociale, profondément engagée pendant de très nombreuses
années au sein de divers organismes favorisant l’engagement citoyen, tant
à Montréal qu’en Haïti, elle est co-auteure du livre Quand l’espoir prend
racine, une histoire de solidarité avec le peuple haïtien (2005).
Abdelhamid Maiza | Administrateur
Spécialiste dans le domaine de l’ingénierie de formation et consultant en
organisation et management, il soutient le démarrage de projets, leur mise
en œuvre, le développement participatif et le renforcement des capacités
techniques et organisationnelles des organisations.
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Nos Formations...
Nouvelles formations
SAC Anjou

La communication, au cœur de la résolution constructive des conflits
Le 26 février 2015, l’équipe du Centre a animé une journée de formation
au Service d’aide communautaire Anjou. 64 personnes étaient présentes
(bénévoles et employés du SAC).
Nous avons utilisé la
Quelques commentaires des participants
technique d’animation
«J’ai eu le sentiment d’être écouté» «Ce fut
«World Café», une
un très beau travail d’équipe, l’animation était
approche dynamique
de qualité.» «Le SAC a su trouver les bonnes
qui favorise l’échange et les discussions, en petit ou en grand
personnes pour cette formation.»
groupe. Une expérience très enrichissante pour tous ceux et
celles qui étaient présents.

CÉGEP de Victoriaville

Le Centre a ajouté 2 nouvelles formations à son programme :
• le Porteur de parole
est une technique d’animation de rue. Elle sert à aller à la rencontre
des gens , là où ils se trouvent. Le Porteur de paroles permet de
redonner à l’individu sa place au sein de la société. Il peut mener à
une enquête participative en donnant la parole aux personnes d’un
milieu donné.
• le Café du monde (World café)
Le « World Café » est un processus original et créatif qui vise à
faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et
Témoignages d’étudiants
d’idées. Il a pour objectif de créer un réseau d’échanges et d’actions.
«Ces formations étaient nouvelles pour nous» «Nous
En ce sens, il vise des résultats concrets et s’appuie sur un
faire «vivre» les activités nous ont permis de nous mettre
ensemble de principes liés au leadership participatif.
à la place de nos futurs participants de nous approprier
du contenu et de l’adapter à nos besoins» «Ça nous
donne une banque d’outils et d’idées qu’on peut adapter
La formation en 2014 - 2015
facilement à différentes clientèles»

482
75 %
41
10
2
128

Personnes formées
Des femmes
Formations donnée
Groupes
Institutions
Heures de formation

Action Centre-Ville

Comment animer et gérer un groupe d’adultes
Formation pour animateurs, professeurs ou accompagnateurs
Cette formation a été faite sur mesure pour un organisme communautaire offrant des
activités et des services sociocommunautaires à des personnes de plus de 50 ans
résidant au centre-ville de Montréal. L’objectif de cette formation était de fournir des
outils de réflexion et d’animation pour les personnes engagées bénévolement dans
l’organisme, à titre d’animateurs d’ateliers, de professeurs ou d’accompagnateurs lors
des sorties.
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... en un clin d’oeil
École soutenue par sa communauté
Ensemble pour prévenir la violence

2 demi-journées de formation ont été offertes à des intervenants de Pointe-SaintCharles, organisées en collaboration avec le projet Informel de la table de concertation
Action Gardien. Lors de la 1ère rencontre, nous avons échangé sur les différentes
pratiques des intervenants auprès des jeunes. Puis nous avons exploré avec les
intervenants leurs réactions et celles des jeunes lors de situations problématiques et
nous avons tenté d’identifier les sentiments et besoins de chacun. Enfin, nous avons
identifié certaines bonnes pratiques à mettre en place pour favoriser le mieux vivre
ensemble.

Formations régulières et conférences

Nous avons offert nos formations en communication aux organismes suivants :
• À des intervenants et des membres du conseil d’administration du Club des consommateurs de
Pointe-St-Charles
• Aux intervenantes de la Société Élisabeth Fry, qui travaillent auprès des femmes judiciarisées
• À des intervenantes du milieu communautaire de la région de Lanaudière, par l’intermédiaire du
Centre régional de formation de Lanaudière
• À des employés et de bénévoles de La Maison de l’Amitié
• 4 journées d’introduction à la communication non-violente (CNV) ont été offertes au Centre et
animées par André Bélanger, formateur en communication interpersonnelle et médiateur.
Conférence • Université de Montréal
Nous avons présenté différentes approches de médiation sociale, dont celle du service de médiation
citoyenne coordonné par l’organisme de justice alternative TRAJET et dans lequel le Centre est
impliqué. Cette conférence s’adressait à des étudiants du certificat en criminologie.

Partenariats
La Puce, ressource informatique • «Mieux communiquer pour mieux s’intégrer»

Nous avons formé 3 groupes de femmes et 2 groupes d’hommes inscrits dans le programme de
formation socioprofessionnel offert par la Puce. Cette formation a pour objectif d’améliorer les
compétences en communication interpersonnelle de personnes qui amorcent une démarche
de réinsertion en emploi.

Carrefour des Femmes d’Anjou • « Communiquer et s’affirmer sans violence ».
Notre projet vise le soutien de l’engagement social des femmes, pour les femmes, avec les femmes. Amorcé cette année en
collaboration avec le Carrefour des femmes d’Anjou, il a permis d’offrir aux femmes plusieurs ateliers abordant le thème de la
communication interpersonnelle.

Priorités d’Actions 2015- 2016
•
•
•
•
•

Développer de nouveaux outils pédagogiques
Élargir l’offre de formation du Centre
Développer de nouvelles formations avec des partenaires
Augmenter le nombre de formations régulières offertes
Créer des capsules vidéo pédagogiques pour nourrir le
contenu de nos formations
• Poursuivre nos partenariats et collaborations existants
• Développer de nouveaux liens avec les groupes de femmes

• Centre de formation sociale MGL •					

•7

Accompagnement en prévention...
Projets dans les HLM
Accompagnement pour un bon voisinage

dans les Habitations Lanaudière et Laurier
L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a poursuivi son soutien financier pour notre
projet Ensemble pour un bon voisinage, dans les HLM du quartier. Le projet, qui a débuté
en février 2014, se poursuivra jusqu’en décembre 2015.
S’outiller pour un bon voisinage! est un projet qui repose sur l’engagement citoyen et met
la médiation citoyenne au cœur de sa démarche. Nous avons offert aux résidents des
HLM différents outils pour soutenir la vie communautaire, gérer de façon constructive les
conflits liés à la cohabitation et éviter leur judiciarisation.

Activité de théâtre forum

Le Centre a poursuivi pour une deuxième année consécutive sa collaboration
avec l’A.Q.D.R Saint-Michel. En utilisant l’approche de théâtre forum, des
aînés vivant dans des HLM ont été invités à réfléchir ensemble sur les
difficultés de communication rencontrées dans leur milieu de vie.

Du théâtre par, avec et pour les aînés!

Au printemps 2015, le Centre a également travaillé comme partenaire dans
un projet mis en œuvre par l’A.Q.D.R Saint-Michel, qui vise à soutenir la
participation sociale des aînés dans leur milieu de vie et à les outiller pour
prévenir et diminuer les conflits qui découlent de la cohabitation. Notre
expertise en animation et en communication a été ainsi mise à profit pour
récolter les témoignages des aînés et ainsi recueillir le matériel nécessaire
à la création d’une pièce de théâtre qui abordera les défis que pose la
cohabitation au quotidien. Cette création théâtrale sera jouée par une
troupe de théâtre composée uniquement d’aînés. L’approche de théâtre
forum sera encore une fois privilégiée et la pièce sera présentée dans
plusieurs HLM, avec pour objectif de sensibiliser les résidents aux enjeux
de la vie communautaire.

Mandalas collectifs

Le Centre est heureux d’avoir proposé et contribué à la réalisation de l’activité
Création d’un Mandala collectif dans 10 HLM du Plateau. Les œuvres réalisées ont
été présentées lors de la fête des Super voisins, le 2 juin 2015. Lors de cet événement,
chaque HLM participant a dévoilé le mandala collectif qui avait été réalisé au cours
du mois de mai par des résidents. L’activité Mandala a permis à plusieurs HLM du
Plateau de dynamiser leur salle communautaire, tout en permettant aux participants
de s’impliquer dans une démarche de création collective. Elle a favorisé ce tissage de
liens entre résidents qui auparavant se croisaient sans s’adresser la parole.
Selon les participants, cette activité favorise l’ouverture du cœur!
La beauté des mandalas et le fait de savoir qu’ils avaient été réalisés
collectivement par les résidents de l’immeuble ont suscité respect et admiration,
ce qui représente une grande fierté pour celles et ceux qui les ont réalisés.
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... et en résolution des conflits
Médiation
Dans les HLM

La médiatrice du Centre a mené plus d’une dizaine de rencontres de médiation entre
des personnes résidant en HLM, en plus de faire le suivi de plusieurs dossiers référés
par le service des plaintes de l’Office municipal d’habitation de Montréal.
Elle a également accompagné les rencontres d’un comité de locataires qui vivait des
tensions internes importantes, pour lui permettre de terminer le mandat qui lui avait été
confié par les résidents.

Service de Médiation citoyenne

Tout au long de l’année, nous avons poursuivi notre implication dans l’équipe de
médiateurs du service de médiation citoyenne, coordonné par l’organisme de justice
alternative TRAJET.

Office municipal d’habitation de Montréal

Nous avons amorcé un travail avec la responsable du bureau des plaintes de l’OMHM,
afin d’établir un partenariat pour favoriser le recours à la médiation et soutenir les
relations de bon voisinage entre les résidents.

La médiation en 2014 - 2015
• Activités théâtre
57 personnes aînées rencontrées
• Soutien accompagnement
165 personnes rencontrées
• Médiation

38 H avec les résidents en HLM

Priorités d’Actions 2015- 2016

27 H d’accompagnement dans 2 HLM
47 H de médiation citoyenne (TRAJET)

•
•
•
•

Positionner le Centre comme organisme de médiation citoyenne
Soutenir et outiller les résidents des HLM en prévention et résolution des conflits
Offrir un service de médiation pour les HLM
Répondre aux demandes d’accompagnement des citoyens pour la gestion des conflits, par le biais de
soutien-conseil ou d’interventions de médiation
• Poursuivre notre implication dans le service de médiation citoyenne de Trajet
• Consolider le partenarait avec la Ville de Montréal et l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
• Poursuivre le développement de la culture de la médiation
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Activités citoyennes...
• Sensibilisation
Chronique du bon voisinage

2 articles ont été écrits pour la Chronique bon voisinage de la revue Rose
des Vents, le bulletin des locataires de l’Office municipal d’habitation de
Montréal, qui vise à sensibiliser les résidents au mieux vivre ensemble
• «Bienvenue chez vous!» ou comment accueillir une nouvelle
personne qui emménage dans votre HLM
• Ah non, pas encore du bruit!
ou comment régler une situation dérangeante à l’amiable

Sensibiliser aux conflits par le jeu

Le jeudi 12 mars 2015, le Centre a animé une activité sur le thème des
conflits, lors d’une épicerie solidaire qui a eu lieu aux habitations Drolet,
sur le Plateau Mont-Royal. 30 des 80 personnes venues faire leur épicerie
ce jour là ont pris le temps de participer à notre jeu.
Une citoyenne nous a fait part de ses impressions:
«Ce jeu constitue comme un livre ouvert de moral et de conseils
sur la résolution des conflits».

• Éducation populaire
Projet-pilote de formation avec Outils de Paix et le CÉGEP
de Victoriaville • Phase 2

Huit formations ont été offertes en août et septembre 2014 par quelques-uns des membres du Réseau
Outils de Paix. Ces formations présentaient aux étudiants des outils concrets pour faire un état de
situation, d’intervention et de mobilisation d’un milieu pour un accompagnement communautaire
préventif auprès des clientèles vulnérables. Le Centre a ainsi développé 2 nouvelles formations qui
font maintenant partie de son programme : le Porteur de paroles et le Café du monde (World café).
44 étudiants ont participé à ces deux formations.
Lors de la présentation de leurs projets de stage, en avril 2015, nous avons recueilli les témoignages
de plusieurs étudiants concernant la contribution du Réseau dans leur formation de technique en
éducation spécialisée .

École soutenue par sa communauté
L’approche de l’école soutenue par sa communauté est novatrice et très bien accueillie par le milieu scolaire. Cependant, la
contribution des écoles reste très limitée. ette année, plusieurs facteurs ont rendu difficile la poursuite de notre travail. La précarité
du personnel scolaire et des intervenants communautaires travaillant sur les dossiers associés à la prévention n’a pas aidé. Ce
projet a cependant permis un rapprochement et une collaboration étroite entre notre organisme et le Centre de ressource sur
la non-violence. Nous considérons que cette approche est intéressante, malgré le fait que le travail d’intervention est long, qu’il
demande une grande souplesse et repose sur un soutien financier autre que celui disponible dans le système scolaire.

Priorités d’Actions 2015- 2016
• Poursuivre notre collaboration pour la journée internationale de la paix 2015, en partenariat avec le Collectif
du 21 septembre
• Poursuivre nos activités de dialogue citoyen par des Porteurs de paroles et des rencontres citoyennes
• Soutenir les savoirs faire et savoir être des intervenants et des citoyens, qui favorisent au mieux vivre ensemble
10 •										
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... en un clin d’oeil
• Dialogue citoyen

6 Porteurs de parole cette année ont recueillis la parole des citoyens dans différentes occasions et sur différentes thématiques

Rentrée communautaire des organismes communautaires du Plateau Mont-Royal

Lors de la rentrée communautaire 2014, les citoyens du Plateau ont été invités à répondre à la question suivante : « Et si les groupes
communautaires devenaient une espèce menacée... » De nombreux citoyens se sont dits inquiets pour l’avenir des organismes
communautaires, dans le contexte politique actuel. Ils se sont aussi dits très préoccupés de savoir qui sera là pour eux, si les
organismes disparaissent, faute de soutien financier.

Artistes pour la paix

Le 10 novembre 2014, nous avons participé aux 30 ans des Artistes pour la Paix, lors d’une soirée au Lion d’or. À cette occasion, un
porteur de paroles a été organisé. La question posée était : «Quel serait mon défi pour la paix aujourd’hui ?».
Près de 100 personnes ont participé à cette activité !

Assemblée mondiale du Conseil international d’éducation des adultes.

Lors de cet événement, une cinquantaine de personnes de différents pays ont donné leur avis sur la question que nous leur avons
posée lors d’une activité Porteur de paroles: « L’éducation populaire… oui mais comment ? », « Popular education… yes but how? »,
« ¿ La educación popular, sí pero cómo? ». L’activité a eu lieu le 12 juin 2015, à l’Université de Montréal.

Hommage à Marie Gérin-Lajoie

Le 10 septembre 2014, lors de la cérémonie du dévoilement de la plaque commémorative en hommage à Marie Gérin-Lajoie, le Centre
a proposé aux personnes présentes de partager leur réflexion sur «L’engagement social pour moi c’est...» et faire ainsi écho au travail
de Marie Gérin-Lajoie. Reconnue comme une pionnière du service social dans le milieu francophone, elle a travaillé à la promotion des
droits des femmes et au mieux-être des familles. Elle a su tracer une voie de solidarité essentielle au vivre ensemble dans une ville
cosmopolite comme Montréal. Comme elle le disait si bien : « Il ne suffît pas de soulager, il faut transformer »!

Journée internationale de la paix

Le 21 septembre 2014, nous avons demandé aux citoyens quelle était leur recette pour la paix.
Plusieurs activités ont eu lieu pour célébrer cette journée: la plantation de notre premier arbre de la paix, dans le parc Laurier; un BBQ
pour la paix au métro Laurier où nous avons distribué 300 fleurs de la paix; une invitation aux personnes de passage à compléter la
phrase:« Ta recette pour la paix c’est… » et à nous raconter ainsi quels sont les ingrédients qui favorisent la « paix » aujourd’hui, en
2014. Des câlins gratuits étaient aussi au rendez-vous ainsi qu’une rencontre musicale autour du piano tournant du métro Laurier pour
chanter la Paix.

Journée Martin Luther King

Le 19 janvier 2015, le Centre a participé au petit-déjeuner organisé à
l’hôtel de ville de Montréal pour la journée Martin Luther King. Décrétée
par la Ville de Montréal en 2004, cette journée rend hommage au
grand homme que fut Martin Luther King et célèbre les valeurs de
paix, de tolérance et de respect.
Pour l’occasion, le Centre avait organisé un Porteur de paroles. Une
quarantaine de personnes ont pris le temps de partager avec nous ce
qu’est pour eux : Vivre la diversité à Montréal en 2015.

Activités citoyenenes en 2014 - 2015
814
10
7
40

participants
groupes
partenaires
heures d’activités
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Vie associative ... en un clin d’oeil
Par sa grande détermination et un travail acharné, l’équipe du Centre a su, cette année encore, maintenir le navire à flot
et le guider vers de nouvelles destinations.
Pour réaliser ce travail, nous avons pu compter sur le soutien précieux de nos trois jeunes stagiaires français, recrutés par
le biais de l’office franco-québécois de la Jeunesse, avec qui le Centre a renouvelé son partenariat pour une deuxième
année consécutive.
Le travail de l’équipe dans les domaines de la communication et des réseaux sociaux a ainsi pu être soutenu et enrichi,
grâce aux compétences de notre stagiaire, Yann Puron. Leïla Bouherrafa, quant à elle, a apporté un soutien précieux aux
projets liés au volet formation. Amélie Aubry, qui était avec nous depuis le début du mois d’avril 2014, a poursuivi son stage
en communication jusqu’en décembre. Un cadeau inespéré pour nous.
Un souffle jeune, rafraichissant et dynamique, des idées nouvelles et originales, des interventions inspirantes! Voilà ce
qu’ils nous ont apporté et qui a contribué à enrichir et stimuler le travail de notre équipe permanente au cours de cette
période!

Développement stratégiques

Le Centre poursuit actuellement une démarche de réflexion
stratégique. Voici le travail réalisé en 2014 – 2015 :
• La mission, la vision et les valeurs ont été revues;
• Après réflexion, nous avons fait le choix de maintenir les mêmes
axes d’intervention, soient la formation, l’accompagnement en
résolution de conflits et les activités citoyennes pour un mieux
vivre ensemble.

Concertation / Partenariat

Travailler en partenariat et en concertation permet au Centre d’avoir
une meilleure compréhension des problématiques auxquelles nous
sommes confrontés et une plus grande capacité pour identifier les
éléments en jeu. De plus, combiner les efforts de chacun augmente
l’impact de nos actions.

La CDC-ASGP

Corporation de développement communautaire d’Action
solidarité Grand Plateau
La table de concertation des organismes du quartier s’est réunie 6
fois cette année. Ces rencontres demeurent des moments importants
pour bien comprendre les enjeux de notre quartier. Les liens que
nous tissons et les complicités qui se créent lors de ces rencontres
permettent au Centre d’identifier des alliés avec lesquels nous
réalisons ensuite différentes activités.

La vie démocratique en 2014 - 2015
7 membres du CA - 8 rencontres
35 membres - 20 présents à l’AGA
3 employées permanentes
2 employées contractuelles
3 stagiaires
18 bénévoles
450 heures de bénévolat
6 formations suivies par les employées

Le Réseau Outils de paix

Le Réseau Outils de paix a pris un nouvel élan en 2015. Les membres
ont en effet réitéré leur engagement et le Comité Exécutif (CE) a été
renouvelé. C’est d’ailleurs le Centre qui assumera la présidence pour
l’année 2015 – 2016. Quatre comités de travail ont été mis sur pied
(dialogue et concertation; promotion et visibilité; cohésion et transfert;
innovation sociale). Une Coordinatrice a été engagée pour assurer
l’animation du Réseau et faciliter l’échange, la communication et le
développement de projets collectifs. 4 rencontres du Réseau ont eu
lieu cette année et le CE s’est réuni 6 fois.

La COCAF

Coalition des organismes communautaires autonomes de
formation
Le Centre a poursuivi sa participation à la COCAF, notre table de
concertation nationale des organismes de formation financés par
le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
7 rencontres régulières et une assemblée générale annuelle ont
eu lieu au cours de l’année. Deux journées de réflexion ont été
organisées et offertes aux délégués et à leurs équipes. Elles
abordaient les thèmes suivants :
• Approfondir notre connaissance de la mission et des activités
de chaque groupe
• Quels sont les impacts des mesures d’austérité sur les groupes
de la COCAF

Priorités d’Actions 2015- 2016
•
•
•
•
•
•

Poursuivre la planification stratégique
Obtenir 1 subvention salariale
Recruter et accueillir 2 stagiaires par l’intermédiaire de l’OFQJ
Établir une stratégie pour augmenter le membership
Former des comités de travail
Poursuivre nos représentations aux tables de concertation
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Promotion et communication
Nous avons concentré nos efforts cette année sur un objectif
prioritaire, celui d’augmenter la visibilité du Centre. La stratégie
de communication qui consistait à améliorer la présence du
Centre sur les réseaux sociaux a été en effet mise en œuvre,
avec l’aide précieuse de notre stagiaire, Yann Puron.
Nous sommes très fiers des résultats obtenus :
• En en avril 2015, une nouvelle version de notre site
internet a été mise en ligne;
• L’esthétique a été repensée pour intégrer de nombreuses
fonctionnalités de partage et d’interactivité;
• L’accès aux informations pour les formations et les
activités du Centre est maintenant plus simple et plus
rapide;
• Des formulaires de contact ont été créés pour permettre de
se mettre en relation avec le Centre MGL plus facilement;
• Le confort pour le visionnement de nos documents est
accru;
• Notre ligne éditoriale pour la publication d’un plus grand
nombre d’articles a été redéfinie;
• Une version spéciale du site, dédiée aux appareils mobiles
: téléphones intelligents, tablettes…, a été mise en place;
• Notre présence sur les réseaux sociaux et Google est
plus importante.

L’infonuagique

« Cloud », « CRM », « plateforme de gestion de temps et des contacts
», sont des termes qui font désormais partie notre vocabulaire, grâce
à l’implantation d’un logiciel de gestion de la communication interne
nommé « Podio ». Cette initiative, financée par la Fondation de la
famille McConnell, nous permettra de réaliser notre projet d’envoi
d’infolettres semestrielles. Et pour ce faire, nous pouvons compter
sur l’aide de notre formateur, Marc Ouimet, qui a su nous aider à
démystifier et à nous approprier l’univers infonuagique.

La rentrée communautaire

Cette activité a lieu chaque automne. Elle assure une visibilité au
Centre dans un endroit achalandé du Plateau. En plus de rencontrer
de nombreux citoyens, elle nous permet de faire plus ample
connaissance avec nos collègues des organismes communautaires
membres de la table de concertation CDC-ASGP.

Grâce à toutes ces améliorations, nous avons doublé le nombre
de visites sur notre site Web et augmenté de 30 % nos amis
Facebook!

Un nouvel outil promotionnel : la vidéo
promotionnelle

Nous avons mis en ligne sur notre site WEB une vidéo, réalisée
par notre stagiaire Yann Puron, qui présente les témoignages
de femmes ayant participé aux formations « Communiquer et
s’affirmer sans violence », offertes au Carrefour des femmes
d’Anjou.
230 personnes ont vu la vidéo (150 sur Facebook et 81 sur
YouTube)

La promotion en 2014 - 2015
Vidéo promotionnelle
Kiosque lors de la rentrée communautaire
Kiosque mini épicerie solidaire Drolet
Déjeuner Martin Luther King
2 articles dans la revue Rose des Vents
136 amis Facebook

Priorités d’Actions 2015- 2016
•
•
•
•
•

Maintenir la présence du Centre sur les réseaux sociaux
Augmenter sa visibilité
Revoir l’identité visuelle du Centre
Promouvoir de façon plus efficace nos services et nos activités
Utiliser le logiciel de communication interne
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Extrait des états financier
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Extrait des états financier
10 %

5%

3%
34 %

11 %

34 %
19 %
18 %

18 %

19 %

11 %
10 %
5%
3%

Priorités d’Actions 2015- 2016
• Consolider et diversifier le financement à la mission
• Diversifier le financement par porjet
• Acquisition d’outils de gesions financières et de projets

• Centre de formation sociale MGL •					

• 15

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 communautaire
et organisationnel

Accompagner les groupes et les personnes en prévention et en résolution des
conflits

Soutenir ou outiller les milieux pour la prévention et la résolution des conflits. Offrir un service de médiation citoyenne.

Développer des activités citoyennes

Sensibiliser les citoyens à la diversité des réalités sociales. Favoriser le dialogue citoyen en outillant les personnes à
mieux communiquer

En 2014 - 2015
•
•
•
•
•
•
•

1518
		 814
		 222
		 482
75 %
		 41
		 18

personnes rejointes par le biais de nos formations et de nos activités
personnes ont participé aux activités citoyennes
personnes ont participé aux activités Bon voisinage
personnes ont été présentes aux formations
des personnes qui ont suivi les formations étaient des femmes
formations données
bénévoles

Formations
Activités
Accompagnement / Médiation

•
•

128 H
40 H
112 H

Bénévolat

450 H

Stagiaires

1288 H

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