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Mission
La mission du Centre de formation sociale Marie-Gérin Lajoie est de
promouvoir la justice sociale, la non-violence et la paix en favorisant l’engagement citoyen.

Comment?

Offrir de la formation

Transmettre des savoir-être et des savoir-faire pour favoriser le mieux-vivre ensemble dans les milieux 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

Vous constaterez à la lecture du rapport annuel que n ous avons fait
le choix, difficile il faut l’avouer, de nous conformer cette année à la
règle grammaticale selon laquelle le masculin l’emporte sur le féminin,
et ce, pour une raison purement pratique.

Mot du Conseil d’administration (CA)

2015-2016 aura été une année d’apprentissage et, comme de tout
apprentissage, nous en serons assurément sortis grandis!
Si l’année 2015-2016 fut davantage une année de réflexion et de planification stratégique, l’équipe et le CA
ont dû, cette année, encore se relever les manches pour établir les prémisses de son repositionnement.
Grâce à un soutien accru de l’équipe, le CA a ainsi entamé une révision de la gestion globale du Centre,
afin de se doter de pratiques exemplaires. Il a également cherché à renforcer les liens du Centre avec
des acteurs et alliés extérieurs. Il a consolidé l’organisation, en révisant plusieurs de ses politiques. Il a
ébauché un diagnostic organisationnel, afin d’optimiser le fonctionnement de l’équipe et d’amorcer un
positionnement stratégique de l’organisme.
Pour appuyer le travail de l’équipe face à cet ambitieux projet, le CA a mis en place 4 comités portant sur
des enjeux prioritaires, soit le financement, la représentation, les ressources humaines et la promotion. Ces
comités sont coordonnés par des administrateurs et relèvent directement du CA. Ils visent en premier à
s’assurer du respect de la mission du Centre, de son rayonnement ainsi que de sa saine gestion.
Évidemment, tout ce travail de restructuration n’aura pu se faire sans une collaboration étroite du CA et
de l’équipe, au cours de laquelle s’est confirmée l’importance pour l’équipe comme pour le CA de travailler
selon un modèle de gestion collaborative.
En parallèle à tout ce travail d’arrière-plan dont les plus grandes retombées sont encore à venir, l’équipe
a sollicité de nouveaux bailleurs de fonds pour terminer l’année en cours. Le CA se félicite d’un bilan
satisfaisant pour une année qui aura vu plusieurs organismes mettre la clé sous la porte. Les forces et
l’expertise du Centre ont trouvé un écho auprès de nouveaux partenaires et certaines activités se sont
démarquées comme étant plus porteuses.
L’année 2016 - 2017 nous réserve de nouveaux défis, dont un des plus importants est d’assurer un
financement adéquat pour le Centre en ces années de disette et face aux exigences de plus en plus
élevées des bailleurs de fonds.
Afin d’être en mesure de soutenir l’équipe, le CA a pris cette année les devants face à son renouvellement,
en sollicitant des acteurs-clés de la gouvernance, afin de se doter d’une relève motivée et expérimentée
pour la suite.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur soutien.
Un merci tout particulier à Anne-Martine, Alice et Abdelhamid qui nous quitteront à la fin de
leur mandat.
Et finalement, merci à tous ceux qui croient en nous, membres, donateurs et partenaires!
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Le mot d’équipe

L’équipe 2015 - 2016

Lynne Dionne
Coordonnatrice

Claire Harvey
Médiatrice et formatrice

Han Aït El Hocine
Adjointe administrative

Stagiaires ofqj 2015 - 2016

Antoine Valet, Formation

Arthur Olive, Communication

L’équipe du Centre de formation sociale Marie-Gérin-lajoie a poursuivi cette
année son travail pour soutenir le mieux-vivre ensemble, en créant des outils
originaux et diversifiés, adaptés aux besoins des personnes auprès desquelles
elle intervient. Ainsi, en collaboration étroite avec nos différents partenaires
du milieu communautaire, nous avons soutenu le développement du pouvoir
d’agir des personnes, afin qu’elles abordent les inévitables conflits qu’elles
rencontrent, de façon saine et non violente, évitant ainsi l’isolement, l’exclusion
et la victimisation. Notre objectif : redonner à ceux et celles qui vivent des
conflits, la motivation et les moyens de les aborder de façon sereine, créative
et autonome.
Par ailleurs, le Centre n’a pas échappé aux conséquences du contexte
socioéconomique difficile vécu par la grande majorité des organismes
communautaires. La situation financière du Centre a été une grande source
de préoccupation tout au long de l’année 2015-2016. Cette situation nous a
aussi obligé à nous mobiliser pour explorer de nouveaux créneaux, à innover
et à mettre en pratique ce que par ailleurs nous tentons de transmettre comme
message dans nos multiples interventions : « Faire autrement »!
Nous avons donc déposé des demandes pour le financement de projets
novateurs, qui nous permettront d’approfondir notre approche de soutien
au mieux-vivre ensemble. Tout au long de l’année, nous avions deux
préoccupations importantes : diversifier nos sources de financement et
poursuivre l’enracinement de notre travail dans le milieu, tant avec nos
partenaires, qu’avec les citoyens qui bénéficient de nos services. La réalisation
de ces objectifs a été possible grâce au soutien et à l’appui inconditionnels de
l’ensemble des membres de notre conseil d’administration.
Nous tenons aussi à remercier chaleureusement les membres sortants du
CA, Alice Charasse et Abdelhamid Maiza pour leur précieuse contribution. Un
grand merci également à Anne-Martine Jeandonnet, notre présidente sortante,
pour la détermination dont elle a fait preuve afin de positionner le Centre dans
«l’univers» de la médiation.
Notre approche en médiation citoyenne, unique en son genre, est maintenant
reconnue et appréciée, tant par les intervenants que par les citoyens. En 20162017, nous espérons établir des passerelles avec des chercheurs du milieu
universitaire pour la mettre en valeur, en documentant nos interventions, de
façon à en augmenter la qualité, la pertinence et l’efficacité.
L’année 2016-2017 sera captivante et riche, puisqu’elle permettra de récolter
les fruits de tout le travail réalisé cette année avec le soutien et la complicité du
conseil d’administration, de nos partenaires, de nos stagiaires, et de toutes les
personnes qui, de près ou de loin, continuent à croire en nous.
À tous et à toutes, un immense merci et bonne lecture!
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Le conseil d’administration 2015 - 2016
6 parcours pour contribuer à un monde plus juste et moins violent

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.

Alice Charasse |
Vice-présidente
Détentrice d’une maîtrise en
Criminologie et droit(s) des victimes,
elle est directrice générale du Réseau
Alternatif et Communautaire des
Organismes en santé mentale de l’île
de Montréal (RACOR). Elle travaille à
l’amélioration de la santé et du bienêtre des personnes et s’intéresse à la
justice réparatrice.

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.

Amélie Aubry |
Secrétaire
Arrivée au Québec en 2014, c’est
au Centre de formation sociale
Marie-Gérin-Lajoie qu’Amélie fait ses
premiers pas sur sa terre d’accueil.
Aujourd’hui, elle travaille chez
Intégration Jeunesse du Québec en
tant qu’agente aux communications.
Titulaire d’une maîtrise en
communications publiques, Amélie
a à cœur de soutenir la participation
citoyenne.

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.

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.
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Nos Formations...
L’année qui vient de se terminer aura permis au Centre de réaliser en tout ou en partie 5 des 7 priorités
annoncées lors de notre AGA du 26 octobre 2015. Il reste en effet encore un peu de travail pour compléter
la mise en œuvre du projet Vidéo Apprenti-Sage, que nous souhaitions terminer avant les vacances d’été.
Il sera finalisé cet automne. Un autre de nos objectifs, qui était d’augmenter le nombre de personnes
formées, n’a malheureusement pas été atteint, les demandes cette année ayant été beaucoup moins
nombreuses. Une des explications possibles est le contexte d’austérité qui affecte la grande majorité des
organismes du milieu communautaire, qui peinent à joindre les deux bouts et pour qui la formation, dans
un tel contexte, n’est pas une priorité. Nous avons par ailleurs amorcé la création de nouveaux liens avec
les groupes œuvrant auprès des femmes, mais cela demeure encore une priorité pour 2016-2017.

Formations régulières et conférences
Rêvanous

Nous avons animé 3 soirées sur la communication au sein
de la vie communautaire, pour les résidentEs de l’organisme
de logement social Rêvanous, qui répond aux besoins
de logement et d’intégration sociale, à la fois pour des
personnes aînées et des personnes ayant une déficience
intellectuelle légère.

Dîner St-Louis

Nous avons aussi rencontré des jeunes de la rue fréquentant
l’organisme Dîner St-Louis, pour discuter avec eux des
éléments importants dont il faut tenir compte pour diminuer
la violence verbale trop souvent présente lors de leurs
échanges et les moyens d’exprimer leurs besoins et leurs
points de vue de façon saine et constructive.

Centre d’éducation
et d’action des femmes de Montréal

Une journée de formation sur la communication a été offerte à un
groupe de femmes du CEAF (Centre d’éducation et d’action des
femmes de Montréal), dans le quartier Centre-Sud.

Carrefour des femmes d’Anjou et de SARA

Nous avons répondu à l’invitation du Carrefour des femmes d’Anjou
et de SARA (Service d’aide et de référence Aîné) pour la présentation
d’une conférence basée sur un outil pédagogique développé cette
année, les « 4 E » de la Bonne Entente.

3 nouvelles formations, offertes en 2015-2016 par le Centre
« Communiquer pour rassembler »

Cette formation répond au besoin des organismes communautaires d’avoir les outils pour élaborer des campagnes de communication
efficaces, simples, conviviales et surtout peu coûteuses. Cette formation intensive de 3 jours, développée en partenariat avec l’organisme
Voix et Couleurs Nouveaux Médias et la collaboration de plusieurs professionnels a été offerte à Gatineau et à Montréal. Elle a permis
de rejoindre une trentaine d’organismes.

«Communiquer et s’affirmer sans violence»

Une série de 3 ateliers abordant la communication dans le couple a été offerte aux participantes du Carrefour des Femmes d’Anjou pour
les aider à communiquer de manière constructive lorsqu’elles vivent des conflits avec leur conjoint ou leur conjointe.

Communication constructive et justice réparatrice en pénitencier

Au printemps 2016, sur invitation de l’aumônier du pénitencier pour femmes de Joliette, Mme Danielle Chabot, le Centre des services
de Justice réparatrice (CSJR) nous a approchés pour qu’ensemble nous développions une formation, inspirée des principes de la
communication non-violente et de la justice réparatrice. Cette nouvelle formation comprend 4 blocs de 3 heures. Elle a été rendue
possible grâce à la générosité d’une donatrice anonyme et d’un financement ponctuel du ministère de l’Éducation.
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... en un clin d’oeil
Initiation à la CNV
Deux journées d’introduction à la communication non-violente, selon l’approche de
Marshall B. Rosenberg, ont été offertes au Centre et animées par André Bélanger,
formateur en communication interpersonnelle et médiateur. Les participants ont pu
expérimenter cette méthode de communication qui vise à créer entre les gens, des
relations fondées sur l’empathie, la compassion, la coopération harmonieuse et le
respect de soi et des autres.

Nouveaux outils pédagogiques
Plusieurs nouveaux outils pédagogiques ont été développés cette année, pour soutenir le travail de formation et d’accompagnement en
prévention et en résolution des conflits. Nous vous en présentons trois dont nous sommes particulièrement fiers!
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Les « 4 E » de la bonne ententE

Les « 4 E » de la Bonne Entente, une approche à la
fois simple et pleine de sagesse, qui peut nous aider à
cultiver des relations bienveillantes et constructives avec
nos proches, nos voisins, nos amis… Une invitation
à réfléchir ensemble aux moyens d’améliorer notre
façon de communiquer avec les autres, de développer
notre capacité à s’exprimer, mais aussi à écouter et à
comprendre l’autre, avec considération et respect.

Projet « Vidéo Apprenti-Sage » :
Production de capsules vidéo pédagogiques

Au printemps 2016, après plusieurs mois de préparation, nous avons
tourné les deux documents audiovisuels pédagogiques prévus
dans le projet Vidéo Apprenti-Sage, réalisé grâce au financement
du ministère de l’Éducation. Le premier s’intitule « Dialogue de
sourds /Dialogue constructif » et le second « Comment désamorcer
une situation d’agression verbale ». Les guides pédagogiques
qui accompagneront les vidéos sont en cours de réalisation. Ces
capsules vidéo donneront accès à des mises en situation vivantes
et dynamiques qui serviront de support aux apprentissages des
participants lors des formations du Centre. Toute une expérience,
riche en découvertes et en émotions!

Priorités d’Action 2016 - 2017
La formation en 2015 - 2016
•
•
•
•
•

213
84 %
24
8
60

Personnes formées
Des femmes
Formations données
Groupes visités
Heures de formation

• Augmenter le nombre de formations offertes
• Poursuivre l’offre de formation avec le Centre des services de justice
réparatrice
• Finaliser nos capsules vidéo et guide pédagogiques
• Poursuivre nos partenariats et collaborations existants
• Développer de nouveaux liens avec les groupes de femmes
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Accompagnement en prévention...
Le Parcours de la Bienveillance

Le Parcours de la Bienveillance est un nouvel outil qui permet
de réfléchir sur les moyens de nourrir la bienveillance dans les
relations. Il a été réalisé à l’automne 2015, avec l’intervenante
de la Maison d’Aurore et des résidents aînés du HLM De
Lanaudière, sur le Plateau Mont-Royal. Ce parcours en
10 étapes (une étape par semaine) a permis à chacun et
chacune de poser des gestes concrets et simples pour soutenir
les bonnes relations entre voisins. Une activité réjouissante
et originale, qui a été reprise par Projet Changement et Les
Accordailles au début de l’année 2016 dans 7 HLM aînés du
Plateau Mont-Royal.

Projets dans les HLM
La médiation en 2015 - 2016
• • Activités théâtre
• 18 personnes aînées rencontrées
• • Soutien accompagnement
• 135 H pour 226 personnes rencontrées
• • Médiation
•

42 H avec les résidents en HLM pour 23 rencontres

•

10 H d’accompagnement dans les COOP

Dévoilement de l’affiche sur les câlins au HLM De Lanaudière

« Il était une fois, mon voisin et moi… »

Le samedi 11 juin 2016, le Centre Marie-Gérin-Lajoie participait à la
fête de rue organisée par le Magasin Solidaire du Grand Plateau. Nous
avons profité de cette journée, placée sous le signe de la solidarité,
pour faire la promotion de notre service de médiation en HLM. Nous
avons également interpellé les passants en les questionnant sur
leurs relations de voisinage. 20 témoignages recueillis cette aprèsmidi-là racontent des petites histoires et nous parlent des petits
tracas que les relations de voisinnage occasionnent parfois.

Rencontre des SuperVoisins

Le 16 juin dernier, le Centre a participé à la
10e édition de la rencontre des SuperVoisins,
organisée par le Comité HLM du Grand Plateau. Ce
fut le moment pour nous de clôturer nos activités
dans les HLM pour cette année. Pour l’occasion,
nous avons fait déguster aux participants de jolis
morceaux de fromages ornés de messages aux
couleurs du «Bon voisinage». Environ 40 personnes
étaient présentes lors de cet évènement.
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... et en résolution des conflits
Médiation
La médiation et l’accompagnement à la résolution des conflits occupent une
place de plus en plus importante dans les activités du Centre. Même si réunir
des gens qui vivent un différend demeure un défi, nous réalisons que nos
interventions permettent très souvent de diminuer le stress lié aux différentes
situations conflictuelles et aident à démystifier la pratique de la médiation. Pour
nous, pratiquer et promouvoir le « faire autrement » pour aborder les conflits est
un élément important pour favoriser le mieux-vivre ensemble.
Même si l’expertise terrain du Centre est reconnue sans conteste par les
organismes du milieu, par l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et par nos
partenaires de l’OMHM, il nous faudra encore travailler, en 2016-2017, pour faire
reconnaître le Centre comme organisme de médiation citoyenne, .
Cette année, grâce à une 3e année de financement par la Ville de Montréal,
nous avons poursuivi le projet Ensemble pour le Bon Voisinage, auprès des
résidents aînés de HLM du Plateau Mont-Royal. Nous avons réalisé 4 activités
de sensibilisation, 9 HLM ont participé au Parcours de la Bienveillance et 8
dossiers de médiation ont été pris en charge, impliquant 47 heures d’intervention
pour l’accompagnement à la résolution de conflits. Il est important de noter que
grâce au financement de la Ville, le service est offert gratuitement aux résidents
des HLM aînés du Plateau.

Priorités d’Action 2016 - 2017
• Poursuivre le travail pour positionner le Centre comme organisme de médiation citoyenne et faire la
promotion de la médiation
• Offrir un service de médiation pour les HLM et les citoyens
• Systématiser notre approche pour soutenir les résidents des HLM en prévention et résolution des conflits avec
l’accompagement de chercheurs du milieu universitaire
• Travailler au développement d’outils pédagogiques en lien avec l’intimidation chez les aînés
• Développer de nouveaux outils pédagogiques pour soutenir le mieux-vivre ensemble dans les HLM
• Consolider le partenariat avec la Ville de Montréal et l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
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Activités citoyennes...
Les priorités pour l’année 2015-2016 ont toutes été réalisées. Et nous avons en plus expérimenté une nouvelle approche
d’animation, inspirée de l’Art d’Accueillir (Art of Hosting). Dans cette approche, les rencontres sont basées avant tout sur
la conversation, un moment privilégié pour échanger des idées, apprendre les uns des autres, partager des ressources,
créer et innover! Un moment aussi pour mettre en valeur l’importance de bien communiquer et écouter! Nous avons
ainsi conçu ou adapté différentes activités pour favoriser l’établissement de conversations ouvertes et significatives,
favorable à l’éclosion de multiples possibilités et à l’engagement entre les participants. En plus de proposer le concept
et de préparer le matériel nécessaire, le Centre a joué le rôle de facilitateur lors de ces rencontres.

• Sensibilisation
Chronique du bon voisinage

Depuis maintenant 7 ans, le Centre poursuit la rédaction de sa chronique du bon voisinage
dans la Rose des Vents, le bulletin d’information de l’Office municipal d’habitation
de Montréal (OHMH). Ces articles offrent de l’information, nourrissent la réflexion et
permettent de proposer quelques astuces simples pour améliorer les relations entre
voisins. Les 2 thèmes abordés cette année:
• Mon voisin, mon soutien
• La cohabitation harmonieuse dans les espaces communs extérieurs : des trucs
pour bien s’entendre.

• Dialogue citoyen
L’après boulot des intervenant-e-s communautaires du Grand Plateau

Nouveau concept d’animation développée par le Centre et inspirée de l’Art d’Accueillir
Le mercredi 18 mai dernier, le Centre MGL a animé une activité de « slow dating » avec les acteurs du secteur communautaire du
Grand Plateau, membres de la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau (CDC-ASGP). Un
nouveau concept a été développé pour l’occasion, qui invitait les participants à un « 4 à 6 », au cours duquel 4 groupes les accueillaient
à leur table pour leur présenter leur organisme et parler à la fois de leurs principaux défis, mais aussi de leurs rêves. Ils ont ainsi pu
échanger et réfléchir aux moyens de surmonter ces défis et de réaliser leurs rêves. L’objectif de cette activité de réseautage, qui se
poursuivra en 2016-2017, est de favoriser plus de collaboration et d’entraide entre les groupes de la CDC-ASGP.

Testez vos connaissances
Une 2e activité a été organisée pour les différents acteurs du Plateau Est de la CDC-ASGP. À cette occasion, le Centre a organisé un
quiz où 5 équipes devaient répondre à un maximum de questions et tester leurs connaissances sur l’histoire et le développement du
Plateau-Est. Un moment à la fois instructif et fort divertissant pour les participants.

Un pont avec les communautés autochtones

Le Centre est heureux d’avoir pris le temps cette année de poursuivre sa démarche « Un Monde à partager », amorcée à l’automne
2007, qui vise à établir un pont entre les communautés autochtones et non autochtones du Québec. Pour nourrir l’élan de plus en plus
manifeste de se rapprocher pour mieux se comprendre et bâtir ensemble notre avenir commun, le 10 novembre dernier, nous avons
invité les citoyens au visionnement du film documentaire « L’empreinte », réalisé par Carole Poliquin et Yvan Dubuc. Un échange a
suivi, animé par Nicole O’Bomsawin, Abénaquise d’Odanak, femme engagée, militante écologiste, anthropologue et muséologue de
formation. Celle-ci nous a fait part des réactions positives dont elle a été témoin lors de la projection du documentaire dans différentes
régions du Québec, mais plus particulièrement dans les réserves autochtones où il a été présenté au courant de l’été 2015.
Lors des échanges, plusieurs ont exprimé leur étonnement face à la découverte de cette racine bien enfouie de notre identité collective.
Quel beau pont entre nous! La construction de ce pont est d’ailleurs une préoccupation importante pour madame O’Bomsawin.
« Ne pourrait-on pas travailler ensemble pour préserver les acquis sociaux des dernières décennies, préserver cet esprit d’égalité, de
coopération, de partage, de respect de notre maison commune, qui sont gravement menacés de tous côtés », dit-elle. Elle termine sur
un « Venez nous voir! » bien senti, particulièrement lors des pow-wow qui se déroulent tout au long de l’été dans les communautés.
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... en un clin d’oeil
• Dialogue citoyen

5 Porteurs de parole cette année ont recueillis la parole des citoyens, lors de différentes occasions et sur différentes thématiques

L’heure est à la solidarité...

Plusieurs mobilisations importantes ont eu lieu cette année pour dénoncer les impacts négatifs
des mesures d’austérité. Ainsi, le 3 novembre dernier, l’équipe du Centre est descendue dans la
rue, au côté de l’ensemble du milieu communautaire, pour manifester son indignation face aux
choix du gouvernement, qui a déjà commencé à réduire de façon significative le financement des
organisations. Nous avons demandé aux très nombreuses personnes présentes de répondre à la
question suivante: Qu’est-ce que veux dire pour moi la solidarité en cette période d’austérité…?.
Nous avons recueilli de nombreux commentaires auprès de personnes de 20 à 75 ans, et récolté
une vingtaine de paroles écrites. Mais surtout… nous avons été nourries et réchauffées par des
centaines de sourires solidaires et complices!
Pour les personnes présentes, comme pour nous, la solidarité passe par l’entraide, le soutien mutuel
et la possibilité de se rassembler. C’est ainsi qu’ensemble, on pourra contribuer au changement qui
permettra de vaincre la précarité et protéger le « ien commun».

La Marche des dragons

Cet évènement symbolique, organisé le jeudi 12 mai 2016 par le collectif Autour des familles Grand
Plateau, rassemblait familles et intervenants des secteurs éducatif et communautaire du Plateau,
pour défendre et soutenir le droit à l’éducation tout au long de la vie.
Durant cette marche solidaire, le Centre MGL a posé la question suivante aux marcheurs et aux
passants: L’éducation, un droit? Un privilège? Une responsabilité? Pour 50 % des répondants, «c’est
un droit essentiel», pour 40 % « une responsabilité collective et individuelle » et pour les 10 %
restants «Un privilège à protéger et à étendre partout dans le monde». Pour nous, l’éducation est
le moyen par excellence pour favoriser l’apprentissage, développer la capacité de réflexion, les
savoirs-être et les savoirs faire nécessaires pour devenir des citoyens responsables, conscients
de leurs droits et de leurs devoirs, qui s’impliquent dans la vie sociale et le développement de leur
communauté et de la société.

21 septembre 2015

Deux porteurs de paroles Pour bien vivre la diversité, j’ai besoin de... ce qui me limite c’est... ont
été organisés cette année pour souligner la journée internationale de la Paix. le 1er c’est déroulé à
l’Université Concordia, où une quarantaine d’étudiants ont répondu à la question.
L’après-midi du 21 septembre, 650 personnes ont déambulé sur l’esplanade du métro Mont-Royal
et 140 personnes ont participé à notre 2e Porteur de paroles. L’atmosphère était à la fête et la
température idéale! Les activités proposées (maquillage, BBQ, musique, Porteur de paroles) ont
créé une ambiance des plus festive! Une vidéo de l’évènement est diffusée sur le Facebook du
Centre.

Déjeuner Martin Luther King • janvier 2016

Lors du petit-déjeuner de la ville de Montréal en l’honneur de Martin Luther King, le Centre a réalisé
un Porteur de paroles, en collaboration avec le Réseau Outils de Paix. La question posée: Pour
accueillir et apprivoiser la différence, j’ai besoin de…? 40 % des 130 personnes présentes ont
répondu à notre question.

Priorités d’Action 2016- 2017

Activités citoyennes en 2015 - 2016

• Poursuivre notre collaboration pour la journée internationale de la
paix 2016, en partenariat avec le Collectif du 21 septembre
• Poursuivre nos activités de dialogue citoyen par des Porteurs de
paroles et des rencontres citoyennes
• Poursuivre les activités d’animation selon l’approche l’Art d’Accueillir
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14
7
34

participants
groupes
partenaires
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Vie associative ... en un clin d’oeil
Beaucoup d’énergie a été consacrée cette année à la
recherche de financement. Il est triste cependant de
constater que nous sommes nombreux dans la même
situation et cela pose la question de la valeur accordée
aux missions des différents organismes communautaires
dans un Monde où la valeur qui prime est celle de
l’argent.
Fort heureusement, la démarche de développement
stratégique réalisée au cours de 2 dernières années
aura permis à l’équipe et au conseil d’administration de
réaffirmer l’importance de notre travail et la nécessité de maintenir l’accessibilité de nos différents services. Même si certaines
personnes nous disent que nous sommes assis sur une mine d’or («les conflits»!!!), nous devons continuer à travailler pour
convaincre les gens de l’intérêt de bien s’outiller pour faire en sorte que les conflits ne soient plus perçus uniquement comme des
problèmes, mais également comme des opportunités d’évolution, de créativité et de changement.
Un 1er défi à relever pour l’année 2016-2017 sera de finaliser notre
démarche de planification stratégique en réalisant un plan d’action qui
Soyez à nos côtés cette année et invitez ne
nous permettra de déterminer précisément où nous voulons amener le
serait-ce qu’une personne de votre entourage à
Centre dans les 3 prochaines années, et comment nous allons nous y
rejoindre le Centre! Rappelons-nous l’importance
prendre pour y arriver.
de la force du nombre. Soyons fiers de notre
Un autre défi sera d’augmenter le nombre de membres du Centre! Bon
mission et de notre travail et informons nos
an, mal an, nous pouvons compter sur environ une trentaine de personnes
réseaux de nos actions pour améliorer la qualité
convaincues! Pourtant, nous estimons que la cause « Prévenir la violence
des relations interpersonnelles, le sentiment de
dans nos milieux de vie! » devrait rejoindre et rallier beaucoup plus de
sécurité et le mieux-vivre ensemble dans les
monde! Alors, comment faire pour contaminer un plus grand nombre de
différents milieux où nous intervenons, où nous
citoyens et les inviter à se joindre à nous et à partager notre conviction
vivons, où nous créons!
qu’il vaut la peine de tout mettre en œuvre pour favoriser l’émergence d’un
monde plus juste et moins violent?

Le travail du Centre se fait de plus en plus en partenariat
Bien ancré dans son milieu depuis 20 ans, le Centre profite de toutes les occasions pour s’impliquer là où sa mission et ses
actions peuvent faire une différence. Année après année, l’équipe du Centre s’engage sur différents comités, siège sur des tables
de concertation et participe à diverses rencontres, afin d’apporter sa petite mais précieuse contribution. Cela nous a amenés à
organiser certaines activités, à participer à d’autres ou encore, à agir comme facilitateur quand le besoin se faisait sentir. Ceci dit,
notre objectif demeure toujours de soutenir l’effort collectif pour augmenter l’impact de nos actions et de celles de nos partenaires,
afin de pouvoir contribuer ensemble à la transformation sociale nécessaire au mieux-être de nos communautés.
Notre implication, au niveau local, passe par notre engagement à la Corporation de développement communautaire d’Action
solidarité Grand Plateau (CDC-ASGP). Au niveau national, nous sommes membres de la Coalition des organismes communautaires
autonomes de formation (COCAF). Le Centre est aussi un membre actif du Réseau Outils de paix, et notre représentante, Lynne
Dionne, occupe le poste de présidente du CA depuis 2 ans.

La vie démocratique en 2015 - 2016
•
•
•
•
•
•
•

6 membres au CA - 7 rencontres
21 membres - 13 présents à l’AGA
3 employées permanentes
2 stagiaires
18 bénévoles
323 heures de bénévolat
4 formations suivies par les employées

Priorités d’Action 2016- 2017
• Finaliser de notre démarche de planification stratégique
• Établir un plan d’action pour les 3 prochaines années
• Développer une stratégie pour augmenter le nombre de
membres du Centre
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Promotion et communication
Une réflexion citoyenne sur la paix et la diversité

Une deuxième vidéo pour célébrer la
journée internationale de la paix 2015

Une vidéo d’une dizaine de minutes a été réalisée pour témoigner
des activités organisées par le Comité du 21 septembre pour
souligner la Journée internationale de la Paix. Depuis 2013,
le Comité, formé de représentants de 6 organismes œuvrant
pour la Paix, organise, dans un espace public, une rencontre
citoyenne festive pour célébrer la Paix. La vidéo, qui se veut un
outil de promotion pour l’évènement, présente également les
membres du Comité, dont le Centre.

La rentrée communautaire

Le Centre a participé au rendez-vous annuel de la rentrée
communautaire de la CDC-ASGP, qui se déroule chaque année
au mois de septembre. Cet événement marque le début de l’année
et le lancement des activités de l’ensemble des organismes
communautaires de l’arrondissement, tout en soulignant leur
engagement auprès des citoyens. C’est aussi un moment de
partage et de mise en valeur du travail des acteurs communautaires
de l’arrondissement du Plateau. Pour l’occasion, nous avons invité
les personnes à piger un petit papier sur lequel était inscrite une
proposition d’action pour la Paix, à réaliser durant la semaine du 21
septembre.

désaccord

malentendu

Vous ViVez un ...
mésentente

désaccord

conflit malentendu

conflit

• L’aborder de façon
plus sereine
• Y voir plus clair
• Réfléchir à des solutions
constructives

Comment ...

Campagne Outils de Paix
«Un geste pour la paix»

Du 21 septembre au 2 octobre 2015, 12 vignettes ont été
lancées sur les Facebook des 12 organismes et sur le site du
Réseau Outils de paix, pour illustrer et faire la promotion du
travail en prévention de la violence des organismes membres
du Réseau Outils de Paix.

m
a
l
e
n
t
e
n
d
u

mésentente

malentendu conflit

conflit

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir plus d’information
514-276-4853

soutien@formationnonviolence.org

«Flyer» présentant le service médiation

Un nouvel outil promotionnel a été créé dans le but de promouvoir
le service d’accompagnement à la résolution de conflits, offert par le
Centre, dans le cadre du projet «Ensemble pour un bon voisinage».

La promotion en 2015 - 2016
• Vidéo promotionnelle de la jounée
internationale de la paix
• Kiosque lors de la rentrée communautaire
• Kiosque épicerie solidaire
• Déjeuner Martin Luther King
• 2 articles dans la revue Rose des Vents

Priorité d’Actions 2016- 2017
•
•
•
•

Maintenir la présence du Centre sur les réseaux sociaux
Augmenter sa visibilité
Poursuivre la réflexion sur l’identité visuelle du Centre
Promouvoir de façon plus efficace nos services et nos
activités
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Extrait des états financiers
Ministère de l’Éducation - Mission ; 36 %

27 %

36 %

Ministère de l’Éducation - Projets : 13 %

Autofinancement

Ville de Montréal : 5%
Député : 1 %

7%

Autofinancement 45 % :

11 %
5%

2%

11 %

1%

- Dons : 11%
- Service : 7%
- Fondation MGL 27%

Ministère de l’Éducation - Projets

page 2

CENTRE DE FORMATION SOCIALE MARIE-GÉRIN-LAJOIE

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DE l'ACTIF NET
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2016

( Non audité)
PRODUITS

Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, non récurrent
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, projet (note 4)

Ministère de la justice
Ville de Montréal, projet HLM (voir note 4)
Député, Support à l'action bénévole
Subvention Emploi-Québec
Autofinancement (voir note 3)

Total des produits
CHARGES

Salaires et avantages sociaux

2016
0 $
59 083
4 053
18 750
0
8 298
1 000
0
74 258
165 442 $

2015
5 000 $
59 083
0
0
33 865
7 903
0
18 620
49 885
174 356 $

127 058 $

131 201 $

Honoraires de service
Formations
Déplacements, représentation
Promotion
Abonnements, documentation et outils pédagogiques
Vidéo et activités projet outils de paix
Activités citoyennes
Total Activités

15 610
0
845
184
355
1 654
945
19 593

22 405
116
1 044
328
260
0
325
24 478

Loyer et location de salles
Assurance
Conciergerie
Télécommunications
Poste
Papeterie et fournitures de bureau
Équipement et ameublement
Divers
Total fonctionnement

10 919
302
520
1 356
372
368
1 679
1 426
16 942

11 024
287
130
1 411
264
592
4 067
922
18 697

2 169
859
358
932
206
4 524

1 879
988
507
900
270
4 544

Total des charges

168 117 $

178 920 $

Insuffisance des produits sur les charges

(2 675) $

(4 564) $

1 166 $

5 730 $

(1 509) $

1 166 $

Honoraires professionnels
Frais de réunions et comités permanents
Membership et appuis solidaires
Service de la paie
Frais de banque et de caisse
Total des frais institutionnels

Actif net non affecté au début:
Actif net non affecté à la fin:
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Extrait des états financiers
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CENTRE DE FORMATION SOCIALE MARIE-GÉRIN-LAJOIE

BILAN
AU 30 JUIN 2016

page 3

CENTRE DE FORMATION SOCIALE MARIE-GÉRIN-LAJOIE
( Non audité)

BILAN

AU 30 JUIN 2016

( Non audité)
ACTIF

2016

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Subvention à recevoir
Taxes de vente à recevoir
Comptes-clients
ACTIF
Frais payés d'avance

ACTIF À COURT TERME
Total de l'actif
Encaisse
Subvention à recevoir
TaxesPASSIF
de vente à recevoir
Comptes-clients
PASSIF À COURT TERME
Frais Fournisseurs
payés d'avance
et courus

30 764
0
263
1 766
429

$

33 222

$

34
2
1
9

390 $
093
147
418
2016 346

2015

47 394 $

30 764
$
34
0
2
263
1
1 766
9
1 963
$429 1 698 $

Salaires et vacances courues à payer

12 676
10 474
33 222 34 056
$
20 092
34 731
46 228

TotalSubventions
de l'actif reportées (note 4)
Total du passif
ACTIF NET

PASSIF
Actif net non affecté

(1 509)

PASSIF À COURT TERME
Total du passif et de l'actif net
Fournisseurs et courus
Salaires et vacances courues à payer
Subventions reportées (note 4)

33 222

Total du passif

POUR LE CONSEIL:
ACTIF
NET

2015

1
12
20
34

390 $
093
147
418
346

47 394 $

1 166
$

963
676
092
731

47 394 $

$

1
10
34
46

698 $
474
056
228

(1 509)2017 1 166
Priorités d’Action 2016-

(trice)
Actif __________________________administrateur
net non affecté

Total__________________________administrateur
du passif et de l'actif net
(trice)

33 222
$
47 394 $
• Poursuivre la recherche pour consolider et diversifier le financement à
la mission
• Diversifier le financement par projet
• Mise en place d’outils de gestions financières et de gestion de projets

POUR LE CONSEIL:
__________________________administrateur (trice)
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Survol du Centre
En 2015 - 2016
•
•
•
•
•
•
•

978
		 524
		 237
		 213
84 %
		 24
		 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

60 H

Activités

34 H

Accompagnement / Médiation

125 H

Bénévolat

323 H

Stagiaires

672 H

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

En 2016 - 2017, travaillons ensemble pour que
nos différences deviennent source de richesse et
qu’elles nourrissent notre force collective !

