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Rayonner et grandir pour prendre notre place!
Voilà un défi que nous avons pu relever cette année grâce à la mise en commun des connaissances,
des compétences et des nombreux talents des membres de notre équipe, appuyée par un conseil
d’administration présent et engagé avec nous dans la réalisation de notre plan d’action. De plus, pour
la première fois dans son histoire, le Centre a pu compter sur une équipe de six employés, ce qui nous
a donné un air d’aller et un dynamisme extrêmement stimulant. Nous n’avons qu’un désir : poursuivre
sur cette lancée.
Vous constaterez à la lecture du rapport annuel que nous avons semé plusieurs graines de non-violence
cette année, et ce, dans des milieux très diversifiés. Nous comptons bien poursuivre l’année prochaine
notre enracinement dans ces réseaux. Le fruit de ce travail se concrétise par des centaines de personnes
sensibilisées à la prévention des conflits et à l’importance de mieux s’outiller pour y faire face. Un pas
de plus sur le chemin passionnant mais exigeant de la construction de la paix.
L’approche du Centre en prévention des conflits est essentielle
pour le mieux-être de tous et il est important de continuer à mettre
en valeur nos compétences et notre approche. Depuis 13 ans, le
Centre cultive cette précieuse expertise et nombreux sont ceux et
celles qui, par nos formations et nos interventions, sont devenus
aujourd’hui des agents de changement dans leur communauté.
Et ces résultats dont nous sommes si fiers, nous avons été en
mesure de les réaliser malgré une situation financière toujours
précaire.
Dans une période de changement important comme celle que
nous vivons depuis deux ans, nous devons garder le cap tout en
maintenant une gestion prudente. C’est pourquoi nous continuons
à peaufiner notre processus afin de mettre en place une structure
organisationnelle qui convienne aux nombreux besoins du Centre.
C’est un changement que nous voulons durable et qui doit s’appuyer
sur notre capacité d’agir en fonction d’une vision à long terme pour
le Centre. Nous sommes convaincus qu’à l’issue de ce processus,
et avec l’appui indéfectible de notre conseil d’administration, nous
aurons fait les ajustements nécessaires pour assurer la croissance
et le développement du Centre.
Nous pouvons donc conclure que depuis deux ans, un vent de
changement souffle sur le Centre. L’année qui s’en vient n’y
échappera pas et nous vous invitons à relever ce défi avec nous!

2012 – 2013
104

Heures de formation

permettant à des individus et des
organismes de s’outiller afin de mieux
communiquer et de mieux gérer leurs
conflits.

32

Partenaires communautaires
et institutionnels
avec qui nous travaillons en collaboration
pour réaliser des actions et des activités.

800

Personnes rencontrées

qui ont bénéficié ou participé
à nos activités.

7

Organismes ou institutions

qui ont eu recours au service de formation
du Centre.

318

Heures de travail bénévoles

offert par des personnes qui soutiennent
ponctuellement le Centre dans la
réalisation de ses différentes activités.
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Formations pour une
culture de paix

« Je suis les liens que je tisse avec les autres »
Albert Jacquard

Partir à la découverte de l’autre à travers soi et de soi à travers l’autre!
Des rencontres
surprenantes et riches
Depuis le début des années 2000, le Centre
développe des formations qui répondent au
besoin et à la réalité des groupes qui en font
la demande. Il forme et accompagne ainsi des
centaines de personnes dans leurs réflexions et
leurs apprentissages pour améliorer leur capacité
à travailler et vivre ensemble.
Notre partenariat au programme en employabilité
avec les organismes La Part du Chef et La Puce
s’est poursuivi cette année. À la Puce, organisme
spécialisé en bureautique, trois groupes de
femmes et deux groupes d’hommes ont suivi
trois ateliers de trois heures. Les participants et
participantes sont issus de cultures différentes,
certains vivant au Québec depuis très longtemps
et d’autres depuis peu. Les échanges sont très
animés. Tous ont des expériences de vie et un
regard sur les relations humaines différents. Les
échanges permettent d’apporter des éclairages
nouveaux qui enrichissent les contenus
présentés par la formatrice. L’organisme La Part
du Chef propose pour sa part un programme de
préparation au travail en cuisine. Notre atelier est
échelonné sur deux rencontres de deux heures.
Deux groupes mixtes y ont participé. Le défi dans
un temps si limité est de réussir à ce que chacun
reparte avec quelques outils utiles pour améliorer
la qualité des relations au sein des équipes et
plus tard, sur le marché du travail.
Des ateliers ont aussi été donnés dans divers
organismes communautaires, entre autres au CEP
(Centre d’Entraide Passerelle) qui offre du soutien
à des femmes séparées ou divorcées. L’objectif
de la soirée était de permettre aux femmes de
développer des stratégies pour améliorer les
communications souvent difficiles avec leurs exconjoints. Un projet pour une série de rencontres
à l’automne 2013 ou l’hiver 2014 (possiblement 5)
a été évalué. L’intérêt a été clairement exprimé,
mais le financement reste problématique. C’est
à suivre.
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J’ai découvert combien il est important de savoir
écouter. Mais c’est un grand défi que je compte
bien relever!
Nous avons visité pour la première fois cette
année
l’organisme
Distribution
l’Escalier,
spécialisé dans la vente et la distribution
d’aliments fins québécois. Un atelier portant
sur la gestion des émotions y a été offert à un
groupe de jeunes (18-30 ans), impliqués dans
le programme d’insertion à l’emploi. Cela nous
a permis notamment d’expérimenter le contenu
de cette nouvelle capsule pédagogique. Une
prochaine collaboration est envisagée, avec des
ajustements de part et d’autre.
Nous avons aussi eu l’immense plaisir d’offrir
deux journées de formation sur la communication
à des intervenants de différents organismes
communautaires de la Région du Saguenay. Une
expérience humaine et professionnelle riche,
dans un décor magnifique!
Et pour la première fois depuis plusieurs années,
deux formations d’une journée ont été offertes
au printemps 2013 dans les locaux du Centre.
Ces formations étaient ouvertes au grand public.
La première portait sur la Communication Non
Violente et était animée par Sylvie Gougeon,
travailleuse sociale et formatrice au Centre
de 2000 à 2006. La deuxième formation était
une introduction à la médiation. La possibilité
d’offrir des journées de formation au Centre
sera réévaluée pour la prochaine année, l’un
des grands défis étant de réussir à réunir
suffisamment de participants, ce qui implique de
revoir nos stratégies de promotion.
« J’ai beaucoup aimé la façon de rendre accessibles et
claires des notions pas simples. Je me sens vraiment
plus à l’aise pour aborder les conflits.. »

Pour une deuxième année, deux ateliers ont
été offerts (novembre 2012 et juin 2013) à des
étudiants inscrits au certificat de criminologie
de l’Université de Montréal. Ces ateliers,
d’une durée de quatre heures, présentent aux
étudiants diverses expériences de médiation
citoyenne et les sensibilisent à l’existence de
modèles communautaires de résolution des
conflits.
Et pour terminer notre année, nous avons
préparé, à la demande de l’intervenante
de la Table de sécurité urbaine du Plateau
Mont-Royal, un court atelier sur la résolution
des conflits. Cet atelier devait être offert
à la fin du mois de juin dans trois HLM du
quartier. Malheureusement, malgré les efforts
importants de mobilisation déployés par
l’intervenante de la Table, aucun locataire ne
s’est présenté. Comme nous demeurons, elle
et nous, convaincus que le besoin d’outils pour
améliorer les relations en HLM existe, nous
avons rendez-vous ensemble à l’automne afin
de réfléchir sur nos stratégies d’approche. Il
s’agit pour nous d’une nouvelle collaboration
très intéressante.

Médiation
« Pour mettre un terme définitif aux guerres,
la seule issue est de développer l’art de la
rencontre »
Albert Jacquard

666

Des voies alternatives
qui valorisent le pouvoir citoyen
Soutenir la prise en charge des
différends par ceux qui les vivent
• Nous avons poursuivi tout au long de l’année notre
collaboration avec les intervenants de l’organisme de
justice alternative Trajet pour la consolidation du service
de médiation citoyenne Médiaction. Sept rencontres du
comité de développement du service ont eu lieu. Le service
fonctionne bien, les médiateurs bénévoles répondent aux
demandes, mais celles-ci sont encore trop peu nombreuses.
Le défi cette année a donc été le développement de
nouvelles stratégies pour faire connaître le service le plus
largement possible. Les membres du comité ont fait des
efforts importants dans ce sens, ce qui a mobilisé beaucoup
d’énergie. Diverses approches ont été tentées: rencontres
dans les HLM, tables lors d’activités citoyennes, tenue de
kiosques dans les CEGEP de l’arrondissement Rosemont/
Petite Patrie, réalisation et distribution d’une affiche
promotionnelle dans les commerces des principales artères
commerciales, rédaction d’un article dans le journal du
quartier Rosemont, entrevue à la radio communautaire.
L’intérêt suscité est toujours très grand mais les résultats
dans la boîte vocale ne sont pas spectaculaires. Il y aura
donc encore du travail à faire l’année prochaine.
• Le Centre a maintenu sa présence au comité des médiateurs
bénévoles. Trois rencontres de formation continue ont eu
lieu au cours de l’année et la médiatrice du Centre a pris
en charge et mené à terme, conjointement avec une comédiatrice de l’équipe, trois dossiers de médiation. Elle a
également assuré le travail de prise d’appels et de suivi sur
la ligne téléphonique.
• Cette année, quelques coopératives d’habitation de la région
de Montréal nous ont appelés pour évaluer la possibilité
d’avoir recours à notre service d’accompagnement à
la résolution de conflits, mais une seule rencontre de
médiation a finalement eu lieu, précédée d’une rencontre
préparatoire avec chacune des parties.
Nous avons donc répondu aux demandes mais elles ont
été peu nombreuses. Notre service d’accompagnement et
de résolution de conflit devra donc être mieux structuré au
cours de la prochaine année et un effort particulier devra
être fait pour le rendre visible.

Formations
2012 – 2013
104

Heures de formation

34

Formations données

385

Personnes formées

67%

Des personnes formées
sont des femmes

2

Organismes
communautaires partenaires

4

Organismes communautaires

1

Institution

Unversité de Montréal
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« L’histoire de notre espèce n’est pas seulement celle des
exploits individuels peu à peu améliorés, elle est surtout
celle des réussites permises par notre capacité à mettre en
commun. Tout exploit de l’un d’entre nous doit donc être
ressenti par chacun comme le signe d’une avancée dont
tous nous pouvons nous sentir acteurs. »
Albert Jacquard

La participation du Centre
à l’action citoyenne et communautaire
Pour soutenir l’action citoyenne, le Centre a travaillé cette
année autour de cinq grands axes dont nous vous présentons
un bref aperçu:

« Un monde à partager »
À l’automne 2012, nous avons réalisé une vidéo
qui témoigne des différentes étapes du projet
Kchi-gaaming, à travers les océans. Cette vidéo
est accessible sur les sites web du Centre MGL et
de notre organisme partenaire, DIASOL.
En septembre 2012, nous avons déposé un nouveau
projet de médiation culturelle dans le cadre du
Programme de partenariat Culture et communauté
de la Ville de Montréal. Ce projet, que nous avons
nommé Natshiskuataw... à la croisée des chemins,
a été développé en collaboration avec l’artiste
pluridisciplinaire Dolorès Contré-Migwans et
l’organisme culturel Artial. Il a permis la rencontre
de personnes québécoises de différentes origines
avec trois artistes autochtones, Joséphine Bacon,
Moe Clark et Dolorès Contré-Migwans, par le biais
d’ateliers de création artistique. L’objectif du
projet était de favoriser la rencontre interculturelle
et une meilleure compréhension de la culture
autochtone. Les objectifs ont été atteints et le
projet représente une belle réussite. Les ateliers
ont eu lieu dans quatre quartiers de Montréal :
St-Michel, Pointe-St-Charles, Plateau Mont-Royal
et Villeray. Six groupes communautaires différents
ont offert un atelier dans leur organisme.
Les œuvres réalisées durant les ateliers seront
exposées lors d’un vernissage, le 26 septembre
2013, et une vidéo illustrant l’ensemble de la
démarche sera également disponible au cours de
l’automne 2013.
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Le Centre MGL a également participé à l’organisation
d’une soirée-conférence conjointement avec
Antennes de Paix Montréal, en décembre 2012. Le
conférencier invité était M. José Aylwin Oyarzún,
avocat, codirecteur de l’organisme chilien
de défense des droits humains Observatorio
Ciudadano et spécialiste des Droits des peuples
autochtones. Cette conférence a été suivie d’un
échange avec les participants sur les réalités
vécues par les autochtones, au nord comme au
sud des Amériques.

Le réseau Outils de paix
En janvier 2013, le regroupement Outils de paix se
dotait d’une structure officielle et d’un mode de
fonctionnement pour son réseau. Les partenaires
du réseau ont ainsi décidé de développer des
collaborations autour de trois axes :
• La promotion de différentes initiatives de paix et des
fruits de ces activités;
• La concertation et les échanges sur les différentes
pratiques, les aspects innovateurs et le transfert
d’expertise entre les membres;
• Des actions communes et/ou des partenariats pour
développer des compétences de paix au quotidien.
Le réseau a identifié trois événements auxquels il
a décidé de participer au cours de l’année :
• Le 24 heures Roller, une activité de financement pour
le réseau ==> 24 et 25 août 2012
• Les médailles pour la paix,
une activité de visibilité ==> 21 novembre 2012
• Déjeuner Martin Luther King,
une activité de visibilité ==> mi-janvier 2013

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Il a aussi été décidé de travailler en concertation
sur 2 projets au cours de l’année :
• Le développement d’un programme de formation en
prévention de la violence, d’une durée de 4 jours,
s’adressant aux étudiants de troisième année en
technique d’éducation spécialisée (TES) du CEGEP
de Victoriaville. Les étudiants du programme se sont
associés au Réseau pour explorer la faisabilité d’un
service d’Accompagnement communautaire préventif
offert à une diversité de personnes vulnérables. Ce
projet-pilote sera expérimenté sur une période de
trois ans, à partir de l’automne 2013.
• Le développement d’une approche communautaire
en prévention de la violence, en soutien à une
communauté d’une école primaire du quartier StMichel.

Le Projet Ensemble pour prévenir
l’intimidation
L’école Saint-Noël-Chabanel, située dans le quartier
Saint-Michel à Montréal, est l’une des plus grandes
écoles de la CSDM. L’école compte plus de 800
élèves et un personnel scolaire totalisant une
centaine de personnes.
Le quartier Saint-Michel est l’un des plus densément
peuplés de Montréal et des plus défavorisés
économiquement et socialement. Majoritairement
francophone, ce quartier ne demeure pas moins
un des plus multiethniques de Montréal avec
42% de sa population née hors Canada. Suite à la
réalisation de leur plan de lutte à l’intimidation et
à la violence, l’école a identifié trois priorités :
1. Le soutien de compétences pour une communication
bienveillante dans l’ensemble de la communauté
scolaire, ceci par le biais de formations;
2. L’importance de mieux outiller les professeurs et
les élèves pour favoriser une meilleure gestion des
comportements en classe;
3. L’établissement d’une démarche claire pour une
intervention en situation de crise.
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Le projet Ensemble pour prévenir l’intimidation,
réalisé en collaboration avec le réseau Outils
de paix, vise à outiller le milieu scolaire et
communautaire de l’école primaire Saint-NoëlChabanel de St-Michel en développant un plan
d’intervention :
• qui repose sur la concertation;
• qui permet le développement d’une compréhension
commune de l’intimidation et de ses impacts sur les
jeunes dans l’ensemble de leurs milieux de vie ;
• qui soutient les différents acteurs liés au milieu
scolaire afin qu’ils acquièrent les connaissances et
les compétences nécessaires pour intervenir dans
les situations d’intimidation;
• qui poursuit le développement d’habiletés en relations
interpersonnelles (l’empathie, l’estime de soi,
l’affirmation de soi, la résolution de problèmes…);
• qui vise le sentiment de sécurité pour l’ensemble
des jeunes dans leurs milieux de vie.

Journée internationale de la paix
Un souper-conférence a été organisé par les
quatre organismes partenaires, la Maison de
l’amitié, MCC Québec, Initiatives et changement et
le Centre MGL. Le thème cette année était celui de
l’ONU : « Une paix durable pour un avenir durable
». La thématique de la conférence était axée sur
une question d’actualité : Quels ingrédients pour
un Plan nord durable? Quatre conférenciers ont
présenté leurs ingrédients pour favoriser selon eux
un plan Nord équitable : Christian Simard, directeur
général de Nature Québec et co-porte-parole de la
coalition « Pour que le Québec ait meilleure mine
», le révérend Isaiah Dada, spécialiste du dialogue
entre chrétiens et musulmans au Nigéria, Roger
Alfani Bantea, pasteur et conférencier, étudiant
au doctorat à l’Université de Montréal et Dolorès
Contré-Migwans, artiste autochtone.
Le Centre a animé la soirée en présentant un jeu
questionnaire sur les connaissances du public
concernant le Plan Nord.
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Porteur de parole

Activités
2012 – 2013
415 participants
55 participants

En octobre 2012, la responsable du volet engagement
citoyen a suivi une formation sur la technique de
débats de rue : Les porteurs de paroles. Cet atelier
a été donné par deux animateurs de la coopérative
d’éducation populaire française Le Pavé.
Le porteur de parole a pour objectif de faire émerger
la parole dans l’espace public. À partir d’une
question présentée par écrit sur un affiche, les
porteurs de parole suscitent des questionnements
parmi les passants, les interrogent, provoquent le
débat et recueillent les témoignages. Les réponses
et commentaires écrits sont ensuite affichés à
côté de la question.

5 organismes partenaires

Conférence / échange sur : Une Paix durable pour un
avenir durable: regard éthique sur le Plan nord

26 participants
partenaire

: Antennes de paix

Conférence / échange : Reconnaissance des peuples
autochtones du nord au sud

L’intérêt de cette approche est d’aller chercher
les gens là où ils sont. Le porteur de parole est
un dispositif permettant de remettre l’individu à
sa place au sein de la société en lui démontrant
l’intérêt public de son opinion. En lui accordant
du temps, l’individu se sent valorisé et s’intéresse
plus largement aux débats ou controverses
de l’actualité. C’est une première étape à
l’engagement citoyen de chacun !

85 participants

6 ateliers / 6 organismes
Projet Natshiskuataw

82 participants
Projet Ensemble pour prévenir l’intimidation
Mise en place du projet et rencontre d’intervenants

Le Centre a participé à l’organisation de deux
porteurs de paroles cette année. Ces activités ont
eu lieu aux sorties des stations de métro LionelGroulx et Charlevoix. Lors de la première activité,
la question posée était : « Il était une fois la police
et moi… ». Lors de la deuxième activité, la question
était: « Le transport en commun ça vaut le coût…
». Les deux interventions, d’une durée de 2 heures
chacune, nous ont permis de recueillir environ une
centaine de témoignages de personnes heureuses
de participer et de s’exprimer!

77 participants

Porteur de Parole
partenaire : Action gardien

Le transport en commun ça vaut le coût...

60 participants
Porteur de Parole
partenaire : CPRF

Il était une fois la police et moi

30 participants

aux 2 kiosques YMCA et épicerie solidaire
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Vie associative
Un air d’aller stimulant
L’équipe de travail du Centre a été grandement
dynamisée cette année. En effet, nous avons atteint
notre record historique en termes de nombre
d’employés, en passant de 3 à 6 personnes. Deux
d’entre elles ont bénéficié de l’appui financier
d’Emploi-Québec via les programmes Insertion
emploi et Expérience travail. Le premier programme
sera financé sur deux ans (100% du salaire minimum
la première année et 60% la deuxième), ceci après
l’évaluation d’Emploi-Québec et de la CDEC Centre-Sud/
Plateau Mont-Royal de l’atteinte de nos objectifs liés
au développement de notre volet d’économie sociale.
La deuxième subvention nous a permis d’engager un
chargé de projet pour la journée internationale de la
paix, et ce, pour une période de six mois. Nous avons
aussi bénéficié d’un stage en communication web de
5 mois payé par le YMCA. Ce stage a pris fin à la fin
du mois de mai.
Toutes ces personnes ont contribué à concrétiser une de
nos priorités de cette année : diminuer l’engorgement
du travail de l’équipe régulière du Centre. L’arrivée de
madame Hana Ait El Hocine, en octobre 2012, au poste
d’adjointe administrative, a permis entre autres de
décharger la responsable de la formation qui assume
également le travail administratif. Notre stagiaire en
communication web, Julie Dionne Lefebvre, a pris une
partie du travail de communication et nous a ainsi
permis d’actualiser nos sites web et nos documents
de promotion, tout augmentant notre visibilité sur
les médias sociaux. Le chargé de projets, M. Serge
Quenneville, a travaillé à la réalisation des activités
entourant la journée internationale de la paix, le 21
septembre, en partenariat avec d’autres organismes.
Une partie de son mandat consistait également à
soutenir nos efforts de promotion. Finalement, nous
avons accueilli une stagiaire en bureautique au
mois de janvier, mais elle a malheureusement dû
interrompre son stage pour des raisons de santé.
Nous n’avons qu’un désir : poursuivre sur cette
lancée!
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Amorce de planification stratégique
Nous avons amorcé cette année notre démarche de
planification stratégique en réalisant une soirée de
réflexion sur la non-violence. Cet exercice a permis
à l’ensemble de l’équipe de travail et des membres
du conseil d’administration d’engager une réflexion
sur la mission du Centre. Nous poursuivrons cette
démarche l’année prochaine.
Dans une perspective de collaboration et de partage
d’expertise, le Centre est membre de plusieurs
réseaux, associations et regroupements qui travaillent,
par différents biais, à la transformation sociale et au
mieux vivre ensemble :

Participation à la COCAF
Le Centre a poursuivi sa participation 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. Huit
journées de travail ont eu lieu en cours d’année, en
plus de l’assemblée générale annuelle (septembre
2012) et d’une journée de formation en janvier 2013.
Pour mieux connaître le travail de la COCAF et des
organismes membres, vous pouvez visiter le site
internet, à l’adresse www.lacocaf.org. En plus de
réaliser sa première Université d’été en août 2012,
d’une durée de 3 jours, et à laquelle un membre de
l’équipe du Centre a participé (voir vidéo sur le site
de la COCAF), la coalition a travaillé sur plusieurs
dossiers importants au cours de l’année, entre autres
celui de l’éducation des adultes, via notre implication
sur le comité Éducation populaire autonome de l’ICEA.
La COCAF est aussi membre du RQ-ACA (regroupement
québécois de l’action communautaire autonome), et
les enjeux de l’ensemble du milieu communautaire
québécois sont aussi au cœur des discussions. Pour
terminer, une deuxième Université populaire d’été
a été organisée cette année sur le thème : De la
militance individuelle à la mobilisation sociale. Elle
aura lieu à la fin du mois d’août 2013.
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Participation au comité permanent de
formation du CPRF
Nous avons maintenu notre participation au comité
permanent du CPRF en 2012-2013. Cette année, le
comité a appuyé l’équipe des formateurs du CPRF
dans le développement d’une session de formation
intitulée : Le Nord, un avenir pour qui? Le comité
s’est réuni quatre fois au cours de l’année.

Corporation développement
communautaire Action Solidarité
Grand Plateau (CDC ASGP)

outilsdepaix.org

La CDC-ASGP regroupe 52 organismes travaillant sur
le Plateau-Mont-Royal. Huit rencontres ont eu lieu
cette année. Elles ont permis aux organismes de
consolider leurs liens, de se concerter et de travailler
en collaboration sur des projets qui touchent de près
les citoyens du Plateau Mont-Royal. Le Centre a aussi
tenu un kiosque à l’Épicerie Solidaire du Plateau le
4 mai 2013.

Outils de Paix
Le Centre fait partie du conseil exécutif du réseau
Outils de paix. Le réseau se réunit quatre fois par
année et le conseil exécutif se réunit huit fois.
L’objectif du réseau est de promouvoir les différentes
initiatives des groupes et de mettre en commun les
expertises de chacun pour soutenir des actions et
pour travailler ensemble à la réalisation de projets
communs.

La vie démocratique
2012 – 2013
25

membres
• un conseil d’administration
de 7 membres
•	Une assemblée générale 22 membres
présents
rencontres du

• 7

CA

4 travailleurs
3 stagiaires
14 bénévoles
10 formations suivies

par un ou des membres de l’équipe
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Promotion
et communication

Promotion
2012 – 2013

Des outils pour plus de visibilité

2 kiosques
Médailles de la paix des YMCA
épicerie solidaire

Stratégies et développement
Nous avons travaillé cette année pour raffiner
nos moyens de communication et augmenter
l’efficacité du Centre en matière de promotion.
Nous avons ciblé des réseaux susceptibles d’être
intéressés par nos formations et nos services.
Nous avons mis à jour nos documents de
promotion (version internet et papier) et défini
une stratégie de promotion pour nos services.
Un plan de commandite a aussi été ébauché en
novembre 2012, avec Éric Dupuis, étudiant en
philanthropie. Ce dernier nous a conseillé sur les
différentes manières de faire valoir les services
du Centre. Avec lui, nous avons pu développer un
« elevetor pitch », une formule très intéressante
pour présenter le Centre en quelques phrases,
tout en suscitant l’intérêt de la personne qui
reçoit l’information. Ainsi, en janvier 2013, nous
nous sommes servis de cette formule pour
actualiser nos demandes auprès de différentes
fondations. L’aide de M. Dupuis nous a aussi
permis d’amorcer le développement d’un plan de
commandite qui nous permettra d’approcher les
entreprises privées.

Plan de communication :
Un plan de communication a été élaboré par
l’équipe de travail et adopté par le conseil
d’administration au mois de septembre 2012.
Celui-ci nous a permis d’identifier les axes
prioritaires, les personnes responsables de la
réalisation des tâches ainsi que le coût alloué à
sa mise en oeuvre.

Rapport annuel 2012-2013
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1 vidéo

sur le projet kichigaaming

3 articles

dans la revue rose des vents
Tirages : 17 700 français • 4 300 anglais

50 amis
facebook

4 Info lettres

À la liste d’envoi du Centre (1000 membres)

Stratégie de promotion :
En octobre 2012, une stratégie de promotion a été
élaborée, puis révisée et adoptée par le conseil
d’administration. Cette stratégie mettait en
évidence le fait qu’il était prioritaire de mettre à
jour nos documents de promotion (tant virtuels
que papier), de développer nos réseaux et
d’utiliser les différents médias pour promouvoir
les activités du Centre (médias sociaux, audio, ou
audiovisuels). De février à mai 2013, avec l’aide de
notre stagiaire en communication web, nous avons
créé de nouveaux documents de présentation
du Centre, dont certains devront être finalisés à
l’automne 2013.
Nous avons également pris contact, par courriels
et par téléphone, avec plusieurs garderies de la
région de Montréal et à l’extérieur, afin de faire
la promotion de notre affiche éducative sur la
gestion des conflits Les 5 C lorsque j’ai un conflit.
Un guide pédagogique sera développé pour
accompagner cette affiche.

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Financement
Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport
Subventions projets
Subventions Emploi-Québec
Dons
Autres
Activités

Des efforts soutenus
pour diversifier nos sources de revenus et atteindre une stabilité financière
des trois prochaines années afin qu’ils atteignent ce
qui nous permettrait de créer un quatrième poste
de travail permanent au Centre MGL, en plus de
consolider celui de l’adjointe administrative.

Vous ne serez pas étonnés si nous affirmons que
le financement des groupes communautaires est
de plus en plus ardu dans le contexte économique
actuel. En effet, le gouvernement coupe de plus en
plus dans les programmes de subventions et les
donateurs privés sont sollicités de toutes parts. Ainsi,
malgré l’important travail fourni cette année pour
la recherche de nouveaux fonds, nous n’avons pas
réussi à obtenir les résultats que nous souhaitions.
Nous espérons tout de même récolter une partie des
fruits de ce travail au cours de l’année qui vient.

Pour le moment, le financement du Centre demeure
toujours incertain et nous devons explorer de
nouvelles avenues. Nous avons également réalisé
qu’un poste de direction à 3 jours/semaine ne
permettait pas d’assurer à la fois l’encadrement
de l’équipe et la croissance financière du Centre.
C’est pourquoi, dans une perspective où la
survie économique demeure notre préoccupation
principale, le conseil d’administration, en accord avec
l’ensemble de l’équipe, a décidé de mettre fin au
contrat du directeur à la fin du mois de juin 2013 et
de privilégier l’engagement, à l’automne 2013, d’une
personne chargée principalement de la recherche de
financement, de la visibilité et de la promotion de
nos services.

Nous sommes cependant fiers de nos résultats,
puisque nous terminons l’année avec un déficit «0»,
ce qui représente une remontée significative par
rapport à l’année précédente qui s’était soldée par
un excédent des dépenses sur les revenus de 8000
$. De plus, nous avons pu compter durant une partie
de l’année sur une équipe de six personnes, une
première dans l’histoire du Centre.

Force est de constater que, plus que jamais, nous
devrons être créatifs et performants. Nous devrons
nécessairement prioriser certaines activités et en
laisser d’autres de côté. Des choix parfois difficiles
devront être faits.

C’est dans cette conjoncture que nous avons travaillé
à mettre en place notre volet d’économie sociale.
Nous avons en effet bénéficié d’une subvention
de la CDEC Plateau Mont-Royal/Centre-Sud, à partir
d’octobre 2012, ce qui nous a permis d’engager
une adjointe-administrative. Ainsi, les membres de
l’équipe ont été soulagés d’un nombre important
de tâches administratives et ont pu concentrer
leurs efforts sur l’augmentation des revenus autogénérés (vente de nos services de formation et
d’accompagnement). Pour le moment, ces revenus
représentent en moyenne de 7 à 10% de nos revenus
totaux. Notre objectif est de les augmenter au cours
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Nous continuons cependant à croire qu’outiller les
gens pour prévenir les conflits et les gérer de façon
constructive sont des nécessités importantes dans le
contexte social actuel !
Et nous croyons aussi que le Centre a beaucoup
à offrir pour soutenir une démarche collective de
développement d’une communauté solidaire et non
violente.

11

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

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.

C’est dans un climat de collaboration et de concertation que nous avons poursuivi nos activités en 2012 – 2013,
afin de réaliser les objectifs de notre plan d’action. Nous vous présentons ici quelques-uns des faits saillants de
l’année qui vient de se terminer.

Faits saillants 2012 – 2013
– Obtention d’une subvention de la CDEC Centre sud/ Plateau-Mont-Royal pour le développement du volet
économie sociale du Centre;
– Développement d’un programme de formation en Accompagnement communautaire préventif, s’adressant à des étudiants du CEGEP de Victoriaville en techniques d’éducation spécialisée (TES).
Ce travail a été réalisé en partenariat avec les organismes du réseau Outils de paix;
– Mise en œuvre du projet Ensemble pour prévenir l’intimidation, financé par le Ministère de l’Éducation;
– Mise en place d’une stratégie de promotion des activités du Centre MGL;
– Mise œuvre du projet Natshiskuataw…à la croisée des chemins, financé par la Ville de Montréal;
– Développement des médias sociaux du Centre;
– Accueil de 3 stagiaires pour soutenir le travail de l’équipe (en philanthropie, communication web et
bureautique);
– Obtention d’une subvention salariale d’Emploi-Québec pour un chargé de projets, responsable
de l’organisation de la journée internationale de la paix, le 21 septembre de chaque année
(selon le calendrier de l’ONU), qui a aussi travaillé pour soutenir les activités de promotion du Centre.

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

