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Notre thème pour cette année était :  

Agir ensemble...  
Une année de restructuration et de consolidation 

L’année 2011-2012 n’a pas été de tout repos. Pour donner suite au processus de réflexion sur la 
restructuration de l’organisme, entamée au printemps 2011 avec l’aide d’une consultante, le conseil 
d’administration a défini une nouvelle structure organisationnelle. Un nouveau poste de direction a ainsi 
été créé. La question s’est alors posée, à savoir si nous avions à l’interne une personne à qui confier 
ce poste. Le conseil d’administration en a discuté avec les trois membres de l’équipe, mais aucune ne 
considérait avoir toutes les compétences requises pour l’occuper. La décision a donc été prise d’ouvrir le 
poste à l’externe.

Cependant, compte tenu des conditions financières du Centre, il était impossible d’augmenter le nombre 
d’employés. Le conseil d’administration a donc dû prendre la difficile décision de licencier une employée. 
Conformément au manuel des politiques de travail du Centre, c’est l’employée avec le moins d’ancienneté, 
notre responsable de la formation qui a dû nous quitter. Nous avons perdu une formatrice de grande 
expérience et très engagée auprès du Centre depuis 5 ans. La possibilité de la garder sur une base 
contractuelle a été envisagée, mais cela ne lui convenait malheureusement pas. 

L’impact de ce changement dans la structure organisationnelle a été important pour l’équipe qui a 
dû travailler pendant 4 mois à effectif réduit, en plus de gérer les nombreuses conséquences que ce 
bouleversement a inévitablement entraînées. Le nouveau directeur du Centre est entré en poste au début 
du mois de février 2012, avec comme principaux mandats la consolidation de la structure financière du 
Centre et la promotion de l’offre de service. Son arrivée a été accueillie avec soulagement et a insufflé une 
nouvelle énergie au sein de l’équipe. Elle a cependant également nécessité une période d’ajustement. 

Pour toutes ces raisons, nous avons pris un peu de retard dans la réalisation de certains projets, mais nous 
terminons l’année avec d’excellentes nouvelles. En effet, nous avons eu la confirmation au mois de juin, 
de l’obtention d’une subvention salariale d’Emploi Québec, dans le cadre du soutien au  développement 
de projets d’économie sociale. Cette subvention nous permettra d’embaucher une personne qui travaillera 
avec nous à temps plein à titre d’adjointe administrative. Elle aura comme principales tâches d’assister 
le directeur dans ses mandats pour développer de nouveaux réseaux, pour mettre en place la stratégie 
de promotion des services et pour assurer la recherche de financement. Nous avons également eu la 
confirmation de l’obtention d’une subvention pour un projet de lutte à l’intimidation, qui sera réalisé avec 
nos partenaires du regroupement Outils de paix. Nous abordons donc la nouvelle année avec confiance et 
enthousiasme. Nous sommes habités par une énergie nouvelle, stimulante et créatrice. De beaux projets 
se dessinent. Des perspectives intéressantes s’ouvrent à nous.

« Lorsqu’un seul humain rêve, ce n’est qu’un rêve.  
 Mais si plusieurs humains rêvent ensemble, c’est le début d’une nouvelle réalité. »

 Adapté de F. Hundertwasser 
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Découvrir des outils pour  
construire des ponts vers les autres  

Cette année a été une année de transition pour 
le volet formation, la restructuration ayant 
entraîné le départ de la responsable de ce volet. 
La responsable du volet médiation a pris la relève 
et assume pour l’instant la coordination de la 
formation. C’est elle qui a répondu aux différentes 
demandes du milieu tout au long de l’année, ce 
qui lui a permis de s’approprier les contenus déjà 
existants, de leur donner sa couleur, de procéder 
à l’actualisation de certains outils pédagogiques 
et de travailler au développement de nouvelles 
formations. 

• Nous avons poursuivi notre contribution 
aux programmes de développement 
socioprofessionnel de nos deux 
partenaires réguliers, La Puce et Part du 
Chef, avec lesquels nous collaborons déjà 
depuis plusieurs années. L’objectif de ces 
programmes est le développement de 
compétences utiles pour le retour sur le marché 
du travail, dont celles liées à la communication, 
l’affirmation de soi sans violence et la gestion 
constructive des conflits. Nous avons travaillé 
avec quatre groupes de la Puce, deux du 
programme Coup de pouce vers l’emploi 
(femmes) et deux du programme Hommes en 
action. À Part du Chef, deux groupes mixtes ont 
été formés.

• Nous avons animé des ateliers dans de nouveaux 
organismes, soit le Carrefour d’Éducation 
populaire de Pointe-St-Charles, la Maison Mère 
de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil et le 
SEP (service d’entraide Passerelle pour femmes 
en processus de rupture). 

•  Finalement nous avons donné un atelier sur 
la communication bienveillante dans le cadre 
d’une activité organisée par l’organisme 
artistique indépendant Engrenage Noir, auquel 
ont participé 70 personnes, se définissant 
comme artistes communautaires activistes. 

•  2 nouvelles formations ont été développées 
dans le cadre du projet Intercuriosité  avec 
la collaboration précieuse de 2 membres du 
conseil d’administration: 

o  Quand les différences de valeurs posent 
problème : Les conflits interculturels

o  D’une génération à l’autre : Conflits de 
besoins et de valeurs intergénérationnels

•  Une conférence a été offerte à deux occasions 
dans le cadre d’un cours sur la médiation pénale 
à l’Université de Montréal, pour présenter 
différents modèles de médiation citoyenne 
(janvier et mai 2012) 

•  Nous avons rédigé un chapitre sur la 
communication pour une trousse pédagogique, 
réalisée par l’organisme Femmes du Monde 
de Côte-des-Neiges intitulée Mères d’ailleurs, 
filles d’ici. Des activités pédagogiques ont 
aussi été conçues pour soutenir l’animation 
d’ateliers portant sur certaines thématiques 
abordées dans le texte. Le lancement de 
cette trousse aura lieu à l’automne 2012.  

« Nos habiletés de communications 
sont toujours en évolution. La formation va m’inciter à 
développer davantage ma qualité d’écoute. »

Formations pour une culture de paix 

Enracinement et développement

« L’éducation authentique ne se fait pas de A vers B, ni de A 
sur B, mais par A avec B par l’intermédiaire du monde. »

Paulo Freire

« Je crois qu’on repart tous avec  
des “questions” à se poser. Et en plus, c’était agréable, 
on a ri, même si le sujet était sérieux. » 

« La formation m’a permis de me débarrasser de 
beaucoup d’idées négatives qui étaient en moi ». 
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Elle sera distribuée dans l’ensemble des centres 
de femmes à travers le Québec, ce qui donnera 
au Centre MGL une visibilité intéressante.

Un clic pour des conflits plus net!
Le projet Un clic pour des conflits plus net!, 
subventionné par un le ministère de l’Éducation, 
a pris un peu de retard en cours d’année, mais 
nous prévoyons lancer la première capsule à la fin 
septembre. Ce projet est pour nous une première 
expérience dans l’univers des médias sociaux. En 
effet, il nous permettra de mettre en ligne des 
trucs et astuces pour les jeunes, qu’ils pourront 
par la suite mettre en pratique lors de situations 
conflictuelles. Trois thèmes ont été retenus lors 
d’une rencontre « tempête d’idées » à laquelle ont 
participé 4 adolescents, 3 parents et 3 intervenants: 
les relations amoureuses, les relations d’amitié 
et la relation parents-adolescents. À partir 
des nombreuses idées recueillies, nous avons 
développé 3 scénarios qui ont par la suite été mis 
en image par des jeunes de l’organisme LOVE. 

Nous aimerions d’ailleurs remercier Carlos 
Mondragón et Zac Bienvenue pour leur 
participation. L’équipe Leadership du YWCA de 
Montréal se joindra à nous en septembre afin de 
travailler à l’élaboration du contenu pédagogique 
de la vidéo sur les relations amoureuses. Il a été 
très stimulant pour nous de pouvoir compter sur 
la collaboration de personnes à la fois créatives 
et d’expérience pour la réalisation de ce projet, 
et nous espérons poursuivre dans la même voie 
l’année prochaine.

 SeSSionS  nombre  organiSmeS   nombre 
 donnéeS  d’heureS totaleS    participantS

Formations offertes dans les organismes  23  64  5  205

Conférences à l’Université de Montréal  2  8  1   40

TOTAL  25  72  6   245
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Soutenir le développement de 
réponses citoyennes aux conflits 

• Le lancement officiel du service de médiation 
citoyenne MédiAction a eu lieu au printemps 
2012, lors d’un 5 à 7 organisé dans les locaux 
de l’organisme de justice alternative Trajet, 
situé dans l’arrondissement Rosemont/Petite-
Patrie. Trajet coordonne le projet depuis 
trois ans. La soirée a été fort réussie et a 
permis de publiciser le service auprès des 
intervenants communautaires, des politiciens 
et de la population en général. Du matériel 
promotionnel a été distribué à cette occasion. 
Par ailleurs, le comité de développement 
du projet a poursuivi ses efforts pour faire 
connaître le service. Pour la prochaine année, 
nous prévoyons poursuivre la promotion du 
service dans l’arrondissement Rosemont/Petite 
Patrie et établir des liens avec l’arrondissement 
Hochelaga Maisonneuve, où un projet similaire 
devrait être mis sur pied au cours de l’année 
2012-2013. Par ailleurs, l’équipe de médiateurs 
bénévoles continue de répondre aux demandes 
laissées dans la boîte vocale dédiée à Trajet. 
Un dépliant, dont le travail graphique a été 
réalisé par le Centre MGL, a été produit et le 
travail de promotion se poursuit pour rejoindre 
les personnes qui pourraient bénéficier de ce 
service gratuit. 

• Le Centre demeure impliqué activement sur 
le comité de développement du projet, qui se 
réunit à toutes les 6 semaines, et participe 
également au travail du comité des médiateurs 
bénévoles. 

• Nous avons également accompagné quatre 
coopératives de la région de Montréal dans un 
processus de médiation ayant nécessité d’une à 
trois rencontres selon le cas, en plus de répondre 
à plusieurs demandes pour l’évaluation de la 
pertinence ou non de mener un processus. Un 
groupe de copropriétaires a aussi fait appel à 
nos services pour les aider à gérer différents 
projets d’aménagement et d’entretien des 
infrastructures de leur bâtiment. Trois rencontres 
ont eu lieu avec eux.

Il est difficile d’accepter que le récit de l’autre  représente lui aussi  
une facette de la réalité. Chercher à comprendre, sans jugement,  

trace le chemin qui mène à la découverte de  l’autre et de son histoire. 
Ainsi, la médiation invite à accueillir les multiples récits, afin d’élargir  

et d’enrichir notre regard sur la réalité. 

La médiation 

Pour le développement d’alternatives citoyennes
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La participation du Centre 

à l’action citoyenne et communautaire 

« Un monde à partager »
Dans le cadre de notre démarche « Un monde 
à partager », qui vise la création de liens de 
solidarité avec les communautés autochtones du 
Québec, le Centre a mis en œuvre, au printemps 
2012, un projet de médiation culturelle, financé 
par le Programme de partenariat culturel et 
communauté de la Ville de Montréal. 

Le projet Kchi-gaaming, à travers les océans 
a été élaboré en collaboration avec l’artiste 
pluridisciplinaire Dolorès Contré-Migwans et 
l’organisme culturel Diasol. Cette expérience très 
riche a permis à des personnes immigrantes et 
québécoises de se familiariser avec la culture 
autochtone tout en utilisant la création artistique 
comme véhicule pour partager leurs différentes 
visions du monde et permettre une meilleure 
compréhension de leurs cultures respectives 
: ce qui les distingue, mais surtout ce qui les 
rapproche.

De façon générale, nous pouvons dire que ce 
projet a été une réussite. Nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec la Maison d’Haïti, dans 
le quartier St-Michel, avec des femmes de groupes 
multiculturels et multi générationnels. Nous avons 
aussi travaillé avec un groupe d’hommes de 
l’Hirondelle, organisme d’accueil et d’intégration 
des immigrants.   

Les œuvres réalisées au cours des ateliers ont 
été exposées lors de la fête du solstice d’été, le  
21 juin, organisée à la Maison d’Haïti, pour clôturer 
le projet. Un groupe de musiciens autochtones, les 
Buffalo Hat Singers était présent à cet événement, 
ce qui nous a permis d’explorer la musique, les 
chants et les danses autochtones. 

Les œuvres réalisées au cours du projet seront 
également exposées à la bibliothèque de St-Michel, 
dans le cadre du  mois créole à Montréal, durant le 
mois d’octobre 2012.

Outils de paix
Projet pilote de lutte à l’intimidation  
à Victoriaville 

Tout au long de l’hiver 2012, le Centre MGL, 
avec le regroupement Outils de Paix, a participé 
avec le Centre Emmaüs des Bois-Francs et 
l’organisme Katimavik, à l’élaboration d’un projet 
pilote sur l’engagement civique en intervention 
communautaire pour la paix, une démarche de 
prévention de la violence auprès des jeunes à 
Victoriaville. Il s’agissait d’une expérience nouvelle 
pour ces 3 groupes et d’une belle collaboration 
pour la mise en place d’un engagement civique en 
intervention communautaire pour la paix. 

Ce projet pilote a permis la collaboration et la 
concertation de plusieurs organismes d’Outils de 
Paix pour assurer le transfert de compétences de 
paix auprès des jeunes impliqués dans le projet. Par 
compétences de paix, nous entendons entre autres: 
l’acquisition d’habiletés en communication non 
violente et en résolution de conflits, la connaissance 
de l’art du dialogue et de la négociation, la 
compréhension et l’approfondissement des 
concepts de violence et de non-violence. Les 
contenus de formation étaient d’abord offerts par 
les organismes communautaires locaux, puis, au 
besoin, par les organismes d’Outils de paix.

« Personne ne se libère seul.  
Personne ne libère personne.  

Les femmes et les hommes se libèrent ensemble. »

 Paulo Freire
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Le projet s’est conclu par un Forum sur 
l’intimidation, une journée de sensibilisation 
et de mobilisation, à laquelle a participé une 
cinquantaine de personnes. 

Les ateliers offerts lors du Forum ont permis 
d’analyser le phénomène de l’intimidation, de 
tenter d’en comprendre les causes, d’en évaluer 
les répercussions et d’identifier les résistances. 
Des pistes pour prévenir et contrer l’intimidation 
ont aussi été explorées. 

À la fin de la journée, la mise en scène d’une 
situation d’intimidation a permis aux personnes 
présentes, accompagnées par l’animateur Luc 
Gaudet, de Mise au jeu et de Lynne Dionne, du 
Centre MGL, de saisir les limites de certaines 
interventions et découvrir les multiples possibilités 
de la médiation citoyenne. 

Une invitation a été lancée pour poursuivre cette 
démarche au cours de la prochaine année et 
plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt.

Le Centre MGL a également participé à la réalisation 
du site web d’Outils de Paix (www.outilsdepaix.
org), celui-ci donnera une plus grande visibilité 
au travail du regroupement, dont l’objectif est de 
développer des compétences de paix au sein des 
communautés, dans le but de prévenir la violence 
et de faire face à ses multiples manifestations.

Venez prendre un café 
pour célébrer la journée internationale de 
la paix – 17 septembre 2011 

Le Centre a participé à l’organisation d’une activité 
de sensibilisation à la journée internationale 
de la Paix, en collaboration avec la Maison de 
l’amitié, le Comité Central Mennonite du Québec 
et l’organisme Initiatives et Changement. 

Cette journée d’animation s’est déroulée devant la 
Maison de l’amitié sur la rue Duluth : une exposition 
de photos sur l’agriculture urbaine a été présentée 
et des musiciens et des poètes ont célébré la paix 
autour d’un café et d’une dégustation de desserts 
maison. Les passants étaient invités à se joindre 
à eux.

Rentrée communautaire 
des organismes du Grand Plateau

Le 21 septembre 2011, nous avons eu une belle 
rentrée communautaire de la CDC-ASGP. 16 groupes 
communautaires ont tenu des kiosques. Le Centre 
MGL en a profité pour inviter les citoyens à afficher 
leurs couleurs pour la paix. Lors de cette journée, 
nous avons distribué des petits carrés bleus, 
symboles de l’engagement à la paix et avons 
invité les citoyens à les porter pour afficher leur 
engagement. Nous avons également distribué le 
dépliant annonçant les différentes activités du 
Centre MGL.
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CDC-ASGP
Participer aux rencontres de la Corporation de 
développement communautaire Action Solidarité 
Grand Plateau, c’est prendre le temps de se 
concerter et de se solidariser avec les différents 
organismes du quartier. Cela nous permet de 
prendre le pouls de ce qui se passe dans notre 
arrondissement et de collaborer à l’organisation 
de différentes activités. Le Centre participe aussi 
aux rencontres du comité pour le développement 
du Plateau-Est, un comité permanent de la CDC-
ASGP.

COCAF
Nous avons poursuivi notre implication à la 
COCAF (Coalition des organismes communautaires 
autonomes de formation), qui regroupe les 
organismes de formation financés par le programme 
PACTE du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport. 6 rencontres d’une journée ont eu lieu en 
cours d’année, en plus de l’assemblée générale 
annuelle en octobre 2011 et de l’implication sur 
des comités de travail ad hoc. Pour mieux connaître 
les organismes membres et le travail de la COCAF, 
un site internet est maintenant en fonction, à 
l’adresse www.lacocaf.org. La coalition a travaillé 
sur plusieurs dossiers cette année, dont celui de 

faire valoir le travail des organismes du milieu 
communautaire quant à la formation en milieu 
de travail. Une autre belle réalisation est celle de 
l’organisation d’une première Université populaire 
d’été, pour répondre aux besoins exprimés par 
les membres de créer des lieux de formation 
et de réflexion sur l’évolution de la conjoncture 
dans un contexte de profondes transformations. 
L’Université populaire aura lieu en août 2012.

Participation au comité permanent 
de formation du CPRF

Notre participation au comité permanent du 
CPRF, sur lequel nous siégeons depuis plusieurs 
années déjà, a été plus limitée cette année, en 
raison de la surcharge de travail à l’interne. Le 
comité a appuyé l’équipe du CPRF, entre autres, 
pour le développement d’une nouvelle session de 
formation et pour la mise en œuvre d’un projet 
d’élaboration d’un carrefour virtuel sur l’éducation 
populaire. Nous devrons évaluer notre capacité 
d’implication pour l’année prochaine.

activitéS  rencontreS  participant-e-S groupeS

Rentrée communautaire CDC-ASGP - • 21 septembre 2011 1  35 16

Un café pour la paix ! • Journée internationale de la paix  21 septembre 2011 1  200 

Conférence - L’histoire culturelle des Premières Nations de l’est du Canada • 31 mai 2012 1 60 

Ateliers - Kchi-gaaming, à travers les océans  • Mai et juin 2012 8  35 4

Exposition et grande fête/Célébration des rencontres interculturelles • 21 juin 2012 1  100

Total  12 430 20
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Site internet

Fréquentation du site  2 985 - visiteurs

Arrondissement.com   897- visiteurs

Liste d’envoi  1 070 - membres

Infolettres Des nouvelles du Centre   3 envois

Promotion et communication

une visibilité qui se construit
Le site internet du Centre a fait peau neuve. Le 
travail, amorcé en juin 2012, se poursuivra au 
courant de l’automne. Ainsi, de nouvelles pages 
viendront enrichir le contenu. Nous voulons aussi 
le rendre plus interactif, de façon à créer un réel 
espace d’échange avec les visiteurs. Notre adresse 
web a également été modifiée et est maintenant 
plus représentative des services que nous offrons. 
Nous vous invitons donc à venir nous rendre visite 
à l’adresse :  www.formationnonviolence.org. 

Nous avons aussi une nouvelle image visuelle, 
accompagnée du slogan : « Se former et s’engager 
pour la justice et la non-violence! » 

Stratégie de communication
Le Centre a pu compter cette année sur la 
participation de 4 personnes bénévoles qui ont fait 
pour nous un gros travail de saisies de données. 
Ils  ont en effet monté une base de données 
comportant les noms et les coordonnées de 
tous les organismes communautaires et services 
sociaux de la région de Montréal, ceci à partir du 
Répertoire des services communautaires du grand 
Montréal. Ils ont également monté, sur un fichier 

Excel, un tableau des fondations potentiellement 
intéressées à soutenir le travail du Centre. Par 
ailleurs, un plan de communication sera mis en 
place dès l’automne 2012, sous la supervision 
du directeur, afin de poursuivre les démarches 
entreprises pour augmenter la visibilité du 
Centre.

Dans les médias
2 articles sur notre projet Kchi-gaaming, à travers 
les océans, rédigés par Anouchka Drouin, ont été 
publiés dans le Journal St-Michel :

• Quand deux cultures se rencontrent  
(20 juin 2012) 

• Un monde à partager (27 juin 2012) 

Un reportage a également été réalisé pour 
l’émission Cette semaine en 7 minutes, diffusé à 
la télévision communautaire St-Michel.

Nous avons poursuivi notre collaboration avec 
l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
pour une 4e année via la publication de la chronique 
« L’art du bon voisinage », dans le Bulletin Rose 
des Vents. Nous avons rédigé un article en mars 
2012 intitulé: Présenter ses excuses… Pourquoi est-
ce si difficile? Cet article est disponible sur notre 
site web et sur celui de l’OMHM.

Tirage : 17 700 en français, 4 300 en anglais. 

participation du centre mgl à différentS événementS  dateS

Rentrée communautaire de la CDC-ASGP 21 Septembre 2011

Les Médailles de la paix des YMCA du Québec 2011  18 novembre 2011

Déjeuner Journée Martin Luther King de la ville de Montréal   19 janvier 2012

Lancement du projet MédiAction Citoyenne Rosemont/Petite-Patrie  22 mars 2012

Forum Lutte à l’intimidation de Victoriaville  7 juin 2012
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Vie associative

Une année de consolidation 
Afin de poursuivre le travail amorcé avec notre 
consultante Laurie Forman, nous avons procédé 
en début d’année à la restructuration du Centre, 
ceci afin de pallier les différents problèmes 
organisationnels auxquels nous faisions face. À la 
suite de la décision du conseil d’administration de 
créer un poste de direction, nous avons engagé 
M. Nicolas van Caloen. Celui-ci assume ce poste 
depuis le 2 février 2012. Ces bouleversements 
majeurs expliquent le fait que notre plan d’action 
2012-2013 s’inscrive en continuité du plan proposé 
en 2011-2012, de façon à ce que nous puissions 
compléter la réalisation de l’ensemble des activités 
prévues. 

Un des premiers dossiers pris en charge par 
Nicolas a été l’évaluation du temps nécessaire à 
la réalisation des différentes tâches des employés, 
ceci afin de pouvoir trouver des solutions au 
problème récurrent de surcharge de travail. 
Cet exercice nous a permis d’établir que nous 
avions besoin de 5 employés à temps plein pour 
effectuer l’ensemble du travail, de façon efficace et 
satisfaisante. Malgré le fait que nous réussissions 
à fonctionner avec des effectifs réduits, nous 
déplorons que le poids administratif soit toujours 

trop important et qu’il nous empêche d’assurer 
une plus grande présence sur le terrain. Dans cette 
optique, nous travaillons très fort pour trouver les 
moyens d’agrandir l’équipe de travail du Centre.

Un des moyens mis en place à court terme pour 
soutenir l’équipe a été le recours au travail de 
personnes bénévoles. 4 personnes se sont donc 
jointes à nous entre les mois d’avril et de juin 
2012, ce qui a permis de dynamiser l’équipe. Nous 
avons grandement apprécié cette expérience et 
nous comptons bien la renouveler en 2012-2013.

De plus, nous avons eu le plaisir d’accueillir une 
stagiaire, Mme Lidna Louis, qui nous a donné un 
solide coup de main dans la saisie de donnée, 
le développement de nos réseaux et dans le 
développement d’un outil pour le suivi de nos 
heures de travail. Elle s’est également impliquée 
activement dans la réalisation du projet Kchi 
Gaaming, à travers les océans. Ce stage était 
organisé par l’organisme la Puce, avec lequel 
nous collaborons depuis plusieurs années pour 
la formation des personnes en cheminement 
socioprofessionnel. L’expérience a été très positive, 
à la fois pour la stagiaire comme pour nous. Nous 
sommes donc disponibles à la renouveler.

formation de l’équipe de travail date

Guide pratique de prévention et de règlement des différends: 10 pièges à éviter et stratégies pour s’en sortir •   
Linda Bérubé, Agir Internationale 31 mai et 1er juin 2012

Créer et gérer sa page Facebook entreprise • Camille Rohner, Continuum Communication  25 mai 2012

Wordpress 2 • Centre des enseignantes et des enseignants – CEE 15 février 2012 

Créer un site web avec Wordpress  • Centre des enseignantes et des enseignants – CEE  7 décembre 2011 

Formation « les réseaux sociaux » •  Érik Vigneault, Communication Marketing – CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal  17 novembre 2011

Formation « Le référencement » • Érik Vigneault, Communication Marketing – CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal 3 novembre 2011

Histoire du mouvement communautaire • Pierre Valois, Centre de formation populaire   20 octobre 2011

Marketing web en 2011 • Érik Vigneault, Communication Marketing – CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal 13 octobre 2011
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Financement

Nous avançons !
Cette année, notre objectif était de poursuivre 
la diversification de nos sources de revenus et 
d’élargir nos réseaux de contacts afin de mettre 
en application une stratégie de promotion pour 
augmenter nos sources d’autofinancement.

Pour nous aider à réaliser cet objectif, nous nous 
sommes inscrits dans la démarche de la CDEC, volet 
d’économie sociale, afin d’obtenir une subvention 
salariale pour un poste d’adjoint administratif, 
dans le cadre du programme d’insertion emploi 
d’Emploi Québec. Nous pourrions ainsi faire d’une 
pierre 4 coups!  

1- Diminuer la charge administrative des membres 
actuels de l’équipe de travail ;

2- Faire un travail de promotion rigoureux afin de 
stimuler les demandes pour notre programme 
de formation et notre service de résolution de 
conflits ;

3- Augmenter notre présence dans la communauté 
afin de mettre en valeur notre mission ;

4- Tout en augmentant nos revenus autogénérés 
et en diversifiant nos sources de revenus. 

Et la bonne nouvelle, c’est que nous avons obtenu 
cette subvention! La personne sélectionnée entrera 
donc en poste au début de l’automne 2012.

Nous avons aussi obtenu deux rendez-vous avec 
des fonctionnaires du Ministère de l’Éducation, 
des Loisirs et des Sports, responsables du 
programme PACTE, duquel le Centre obtient un 
financement récurrent à la mission. Nous avons 
ainsi eu la chance de nous faire connaître d’elles 
et de leur présenter de vive voix notre organisme, 
de leur parler de notre mission et de nos activités. 
Notre objectif était de faire valoir la nécessité 
d’augmenter notre financement à la mission 

afin de nous permettre d’assurer la croissance 
nécessaire du Centre. Nous saurons cet automne 
si ces démarches auront porté fruits. 

Comme chaque année depuis 5 ans, nous 
avons répondu à l’appel d’offres du Ministère 
de l’Éducation et déposé une demande de 
financement pour la réalisation d’un projet de lutte 
à l’intimidation intitulé Ensemble pour prévenir 
l’intimidation.  Nous avons obtenu 42 000 $ pour 
ce projet qui sera réalisé en collaboration avec nos 
partenaires d’Outils de Paix.

Le Centre s’est associé avec l’organisme culturel 
Diasol pour l’obtention d’une subvention de 
15 000$ du Programme de partenariat culturel 
et communauté de la Ville de Montréal. Cette 
subvention nous a permis de réaliser le projet 
Kchi-Gaaming, à travers les océans.

Comme chaque année, l’Institut Notre-Dame 
du Bon-Conseil nous a octroyé un important 
financement. Nous avons aussi reçu des dons de 
la Congrégation de Notre-Dame du Québec, de la 
Fondation Les Œuvres LeRoyer de la Fondation 
de la Famille Brian Bronfman, de la Fondation 
Les Œuvres Marie-Gérin-Lajoie et de la Fondation 
François Bourgeois, qui ont complété nos revenus. 
Grâce à leur appui, à celui de quelques généreux 
donateurs individuels et à celui de tous nos autres 
bailleurs de fonds, nous avons pu accomplir notre 
mission avec succès.

Par ailleurs, nous avons toujours la grande 
préoccupation de diversifier nos sources de 
financement. Avec l’embauche d’une nouvelle 
personne au poste d’adjoint administratif et 
un directeur en fonction, nous pourrons nous 
attaquer sérieusement à ce travail dès le début de 
la prochaine année.

Institut Notre-Dame 
du Bon-Conseil 

Activités 
Dons de Fondations 

et autres

DIASOL

Emploi Québec

Ministère de l’Éducation  
Projets 

Ministère de l’Éducation 
Mission



Faits saillants 2011 - 2012

– Restructuration du Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie  
et création d’un poste de direction.

— Embauche d’un nouveau directeur en février 2012. 

— Réalisation du projet Kchi-Gaaming, à travers les océans, en collaboration avec 
l’organisme culturel Diasol et l’artiste autochtone Dolorès Contré-Migwans.

— Participation avec Outils de Paix au projet pilote sur l’engagement civique en 
intervention communautaire pour la paix, pour lutter contre l’intimidation à 
Victoriaville

— Transformation du site internet du Centre et changement d’adresse

— Implication de 4 bénévoles durant l’hiver et le printemps 2012

— Accueil d’une stagiaire de la fin mai à la fin juin 2012

— Dépôt d’une demande de subvention salariale pour un poste d’adjoint  
administratif pour l’année 2012-2013. La demande a été acceptée. 

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
5070, rue Berri
Montréal (Québec) H2J 2R9
Téléphone : 514.276.4853
info@centremgl.org
www.formationnonviolence.org

La mission du Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie  
est de favoriser l’engagement citoyen responsable,  
par le biais de la recherche, de l’éducation et de l’action,  
afin de lutter contre l’injustice et contre la violence  
sous toutes ses formes.

Centre de formation sociale

Marie-Gérin-Lajoie
Se former et s’engager pour la justice et la non-violence !


