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MOT DES MEMBRES DU CA

Marie-Hélène Roy-Rioux
Sylvie Gougeon
Lynne Dionne
Anne-Marie Claret
Mireille D'astous
Christine Brizard

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 2020 a été une
année de bouleversements, sollicitant nos capacités
d’adaptation. En plus de la transition progressive des
activités du Centre vers le virtuel, nous avons vécu une
période de coordination par intérim de plusieurs
semaines. En toutes circonstances, le Centre MarieGérin-Lajoie a à coeur d’incarner sa mission de nonviolence et de partage de ses valeurs de paix et de
justice sociale. Nous avons pris le temps de lâcherprise, de faire une halte pour reprendre notre souffle. En
plus d’opter pour un modèle de gestion participative,
afin d’assurer une relance à notre image, ensemble,
nous concoctons un projet de développement pour
l’avancement de la paix dans nos communautés.
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ÉQUIPE DU CENTRE MGL

Sylvie Gamache
Coordonnatrice générale

Laurence Seri
Adjointe administrative

Francesca Lachance
Formatrice

Lauriane Chatelain
Agente aux communications

Le rapport annuel est le récit des 12 derniers mois du Centre
Marie Gérin-Lajoie. À coup sûr, cette année aura été marqué
par la pandémie mondiale. Un automne chargé en formations
s'est dessiné en formant la communauté sur ce que nous
savons bien faire; répandre un mieux
vivre-ensemble. La
Covid-19 s'est emparée de notre hiver et de notre printemps,
mais notre volonté à venir en aide aux citoyens, elle, est
demeurée intacte. C'est en offrant de courtes animations
Facebook, que semaine après semaine, nous avons traversé
cette crise. Les animations, basées sur la communication et la
gestion des conflits, furent partagées dans une optique de
contribuer au mieux vivre ensemble dans cette période
stressante et déstabilisante pour tous. Au-delà de tout cela, ce
que nous retenons de cette dernière année, est la force et la
rigueur de notre équipe. Le Centre Marie Gérin-Lajoie, c'est
un organisme qui a à cœur la justice sociale, le mieux vivre
ensemble et le bien-être collectif. En voici un aperçu!
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HISTORIQUE

Marie Gérin-Lajoie

1909

Fonde un 1e cercle d'études féminin
à l'École d'enseignement supérieur
qui deviendra la Fédération des
cercles d'études des Canadiennes
Françaises (FCECF).

Pionnière du travail social luttant
contre toutes injustices et violences,
Marie-Gérin-Lajoie s’est dévouée à
défendre divers enjeux sociaux.
Portant son nom, le Centre voit le jour
en 1996 dans le but de poursuivre les
actions qu’elle a prônées et protégées
durant tant d’années. Encore à ce jour,
et depuis plus de 20 ans, le Centre
Marie-Gérin-Lajoie
œuvre
à
l’éducation par le biais d’activités de
formation, d’atelier, de réflexion et
d’action citoyenne. Promouvoir la
justice sociale, la non-violence et la
paix en favorisant l’engagement
citoyen est la parole la plus précieuse
du Centre.

1911

1e bachelière féminine d'une
institution canadienne-française.

1913

Conférencière sur l'enseignement
sociale pour TOUTES les classes
(étudiantes, bachelières, ouvrières,
employées, etc.)

1923

Fonde l'Institut Notre-Dame du BonConseil de Montréal, qui travaille à la
promotion des droits des femmes et
des familles et améliore les
conditions de vie afin que la dignité
soit reconnue.

1936

Mets sur pied l'École d'éducation
familiale et sociale à Montréal
(ÉEFS).

LA MISSION
ET
LES VALEURS
DU CENTRE
C'est par la réflexion, l’éducation et
l’action, que le Centre MGL promeut le
développement d’une culture de
DIALOGUE, de NON-VIOLENCE et de
PAIX. Il favorise l’approfondissement
de la compréhension des grands
enjeux sociaux et favorise la JUSTICE
SOCIALE par le biais de formations,
d'ateliers et de rencontres réflexives.
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LE CENTRE MGL EN CHIFFRES

3020

312

personnes ont vu les
animations Facebook lors du
confinement au printemps
2020

Dons

heures de bénévolat du conseil
d'administration

6 000 $

Formations externes

340 $

Revenu d'animations

1080 $
111 056 $

Subvention Mission PACTE
Subvention Projet PACTE

28 627,80 $

Subvention emploi

2 852 $

Autres revenus

nouveaux "j'aime" sur la
page Facebook

299
82

00
0$

12
5

00
0$

10
0

00
0$

75

00
0$

50

00
0$

0$

4605,77$

25

112

Ce montant provient d'un solde reporté

personnes ont bénéficié
de nos formations

HEURES DE FORMATIONS
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FORMATIONS

1. La Maison des familles de Verdun
La maison des familles de Verdun offre différentes activités
contribuant au développement global des enfants et des liens
familiaux. Ses formations et activités ont pour objectif de renforcer
les aptitudes parentales par l’écoute. Ils ont fait appel au Centre
MGL afin d’obtenir une formation pour l’équipe dans le but d’alléger
le climat de celle-ci et développer des outils concrets pour prévenir
les conflits et mieux les communiquer.
Atelier sur la communication
4 novembre 2019
3h
8 participant-es
Atelier sur la Prévention / résolution de conflits
11 novembre 2019
3h
8 participant-es

2. Diogène
Atténuer la détresse psychosociale et favoriser la quête
d’autonomie des adultes ayant des problèmes de santé mentale est
la mission principale de Diogène. Le Centre MGL y a contribué en
donnant une nouvelle perspective et de nouvelles réflexions, tant
sur la communication que sur la prévention et résolution de conflit,
afin d’aider leur clientèle visée.
Atelier sur la communication
5 novembre 2019
3h
5 participant-es
Atelier sur la Prévention / résolution de conflits
19 novembre 2019
3h
10 participant-es
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3. Distribution L’Escalier
L'Escalier est une entreprise d'insertion à l'emploi pour les jeunes
adultes, de 18 à 30 ans, qui sont éloignés du marché du travail. En
plus de la formation professionnelle, l’organisme vise à favoriser le
développement social et psychologique des jeunes. Nous y avons
contribué en leur offrant la formation sur la prévention et résolution
de
conflits
pour
leur
clientèle
"jeunes
en
insertion
socioprofessionnelle".
Atelier sur la Prévention / résolution de conflits
20 novembre 2019
3h
10 participant-es

4. Plein Milieu
L’organisme Plein Milieu améliore les conditions et la qualité de vie
des jeunes, des personnes qui utilisent des drogues et des personnes
en situation d’itinérance. Plein Milieu préconise une intervention de
proximité en se rendant directement sur le terrain. Ils ont fait appel
au Centre MGL dans l’objectif d’outiller leur équipe à privilégier une
dynamique d’ouverture, d’échange, où chacun peut s’exprimer sans
crainte d’être jugé. Possédant une équipe changeante au cours de la
dernière année, ils ont voulu une formation commune qui
favoriserait un cadre respectueux de chacun.
Atelier sur la Communication
26 février 2020
3h
19 participant-es
Atelier sur la Prévention / résolution de conflits
11 mars 2020
3h
14 participant-es
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5. Oxy-Jeunes
Oxy-jeunes soutient l’expression et l’épanouissement des jeunes
Montréalais de 12 à 17 ans. Ils encouragent la créativité et
l’inclusion, en offrant des espaces et des projets de création et de
diffusion artistique. Les formations du Centre MGL fut offertes pour
l’équipe de collaborateurs, la coordonnatrice et la directrice. Tous
appelés à intervenir auprès des jeunes, ils ont eu recours à nous afin
d’assister à une formation commune sur la communication
bienveillante ainsi que la prévention et résolution de conflit.
Atelier sur la Communication
20 juillet 2020
3h
6 participant-es
Atelier sur la Prévention / résolution de conflits
27 juillet 2020
3h
6 participant-es

HLM Tandem VSP
6. Projet
(Villerey-Saint-Michel-Parc extension)
Le projet HLM Tandem a pour but de sensibiliser les résidents des
HLM pour aînés aux comportements sécuritaires à favoriser quand
vient le temps d’ouvrir leur porte aux inconnus. Tandem VSP s’est
impliqué au sein du comité central de même qu’à l’occasion de la
campagne de prévention « 3 mots clés pour votre sécurité », menée
auprès de 300 ménages de l’ensemble des trois quartiers de
l’arrondissement. Le Centre MGL y a contribué et offrant des
formations sur le conflit, la communication et l’intimidation afin de
sensibiliser les personnes âgées à communiquer de façon pacifique
afin de prévenir les conflits et l’intimidation.
Atelier sur le conflit, la communication et l’intimidation
22 juillet 2020
1h30
4 participant-es
23 juillet 2020
1h30
10 personnes
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7. Formations en milieu carcéral
Le programme "Communication constructive dans une perspective
réparatrice" est offert aux femmes détenues à l’établissement Leclerc de
Laval, développé et réalisé en partenariat avec le Centre des services de
justice réparatrice.
Les ateliers comprenaient cette année deux séries de 7 rencontres
de groupes, chaque série étant suivie d’une rencontre individuelle
avec chacune participante. Dans une perspective de réinsertion
sociale et de prévention de la récidive, l'objectif principal des
ateliers est d’outiller les femmes incarcérées dans le développement
d’habiletés
relationnelles
(tant
intra
personnelles
qu’interpersonnelles), ainsi que dans la compréhension et le
développement de stratégies non criminogènes. Par la création d’un
espace d’apprentissage, de partage et d’expérimentation, nous les
accompagnons dans l’approfondissement de leur compréhension des
dynamiques et des enjeux qui sont au cœur de leurs relations. Nous
les aidons également à identifier leurs stratégies criminogènes et à
identifier les besoins auxquels celles-ci répondent. Puis nous leur
proposons des outils et des techniques concrètes pour surmonter et
transformer ces stratégies de façon constructive. Finalement nous
soutenons leur réflexion et leur prise de conscience quant à l’impact
de leurs agissements criminels à l’égard de leurs proches et/ou de
leur(s) victime(s) et sur les moyens dont elles disposent pour aborder
le chemin de la réparation.
À la suite d’une activité de promotion en septembre 2019, un peu plus
de 20 femmes se sont inscrites et 8 ont été sélectionnées pour
l’atelier de l’automne 2019 qui a été offert du 7 octobre au 4 novembre
2019.
Dans leur évaluation de l’atelier, les femmes ont entre autres noté la
qualité d’écoute au sein du groupe, mais aussi le respect et le soutien
mutuel qu’elles ont y ont trouvé. Elles ont apprécié le contenu,
vraiment intéressant et utile selon elles pour améliorer leur
compréhension d’elles-mêmes et de ce qui les a menées en
détention. Elles ont ainsi pu aborder ouvertement et en toute
confiance leurs difficultés, mais surtout, elles ont pu reconnaitre
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leurs forces et leurs défis, et ceux des autres femmes du groupe.
Elles se sentent mieux outillées pour développer des relations plus
saines, avec elles-mêmes d’abord, et avec les autres ensuite, que ce
soit avec leurs co-détenues ou avec leurs proches. Elles ont
développé une meilleure confiance en elles et se sentent mieux
préparées pour leur retour dans la communauté, qui représente pour
elles un défi important. Tout cela contribue à redonner de l’espoir
pour la suite de leur vie!
Un deuxième atelier était prévu en avril et mai 2020, mais il a été
évidemment dû être annulé en raison de la pandémie.

« Communication constructive & réflexion sur les approches en contexte
d’intervention ». Une journée de formation s’adressant au personnel de
l’établissement Leclerc.
Suite à deux journées d’observations dans les différents secteurs du
pénitencier, en juin 2018, nous avons proposé une deuxième version
de la formation s’adressant spécifiquement au personnel de
l’établissement. Cette formation d’une journée a été offerte à deux
groupes de 15 personnes, les 6 et 13 février 2020.
Les objectifs généraux de la formation sont de permettre à chaque
participant.e d’enrichir sa compréhension des dynamiques
relationnelles, de développer un regard critique sur ses habiletés de
communication et sur son approche en contexte d’intervention, ceci
en mettant en pratique les différentes notions abordées à travers les
mises en situations inspirées de situations réelles. Un accent
particulier est mis sur le continuum d’intervention, allant de
l’approche axée sur la notion de « sécurité » vers une approche plutôt
axée sur la « relation », chacun.e étant invité à prendre du recul
quant à sa façon d’intervenir auprès des détenues, dans une
perspective d’évaluation et d’optimisation.
Des groupes étonnamment assez peu disciplinés (eh oui! Les
journées de formation, c’est un peu des vacances pour eux et elles!).
Nous avons donc dû être un peu plus directives que de coutume!
Mais toujours dans la bonne humeur et la collaboration, bien sûr.
Tous et toutes se sont malgré tout impliqué.es dans les activités
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proposées, ce qui a permis des prises de conscience intéressantes et
des échanges riches et animés. L’évaluation de la formation a été
assez bonne dans l’ensemble et les participant.e.s ont dit y avoir
trouvé beaucoup d’outils et d’informations pertinentes. Ils ont
cependant souligné le fait que les mises en situation n’étaient pas
toujours suffisamment adaptées à leur contexte d’intervention.
Nous avions eu le privilège de collaborer avec un membre du
personnel pour la validation des activités, mais il faudra sans doute
les revoir pour tenir compte de ce commentaire important.
Pour le moment, aucune formation n’est prévue en 2021. À suivre
également…

8.Rencontre d'accompagnement CPRF
Le 8 janvier 2020 le CPRF (Le carrefour de participation,
ressourcement et formation) a fait appel à nous afin de les aider
concernant un projet citoyen dans Pointe St-Charles. Dans une
rencontre menant à divers débats polarisés quant aux répercussions
de la gentrification du quartier, le CPRF nous a demandé si nous
pouvions les outiller afin de bien mener les débats et les contenir.
Nous avons donc échangé durant 2h30 sur nos connaissances et
compétences respectives, et nous avons partagé différents outils de
communication, outils de prévention/résolution de conflit ainsi que
des outils de gestion de groupe propre au Centre Marie Gérin-Lajoie.
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« Ça nous semble si évident,
et pourtant ! »
« L’atelier m’a permis d’obtenir plusieurs outils afin de
développer ma d’écouter et de communiquer face à
l’autre. »
« Une formation bien pensée, précise et concise
qui peut n’apporter que l’harmonie et la
réflexion en milieu de travail. »
« Formation bien détaillée. Nous avons
décortiqué toutes les facettes de la communication
afin d’éviter les conflits. »
« Formation conviviale,
accessible, colorée et
applicable ! »
« Idéale pour quiconque souhaitant être à
l’affut des connaissances
et des techniques pour de meilleures relations
sociales au travail. »

« Nous avons exploré la théorie de façon claire, détaillée et
substantielle. Les expressions et les exemples utilisés étaient
efficaces et faciles à comprendre. »

« La formation m’a permis de mettre des mots
sur un conflit que je vie présentement. »
13

Activités citoyennes

21 septembre avec le Collectif : Dans le cadre des journées de la Paix –
Peace Days, le Centre MGL a participé et collaboré à l'activité Porteurs
de Paroles qui recueille la parole des citoyens sur leur engagement face
à l'urgence climatique.

L'envolée des cartes durant le temps des fêtes : À l'occasion du temps
des fêtes, le Centre MGL a sélectionné au hasard plus d'une centaine
d'adresses montréalaises pour envoyer ses vœux les plus chers et
inviter les gens à redistribuer la carte reçue afin de créer une chaîne de
lettre. Propager l'amour à des gens qui nous sont inconnus fut l'idée
principale de cette activité citoyenne.
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Activités citoyennes
(suite)

Le POP-UP 2020 : Présenté par le Centre MGL, le POP-UP 2020 s'est tenu
le 30 janvier 2019. Ralliant ART et PAIX, l'activité invitait la
communauté à venir interpréter sa vision de la paix sous sa plus belle
forme d'art. Que ce soit en parole, en dessin, en peinture en chant, en
musique, en BD, en mime, en sketch, en danse...
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Activités citoyennes
(suite)
Lancement du recueil « La vie n'est pas sans histoire »: « La vie n'est
pas sans histoire » est avant tout un projet regroupant des candidats de
différents milieux, volontaires à s'ouvrir dans un espace de dialogue et
de partage sur leur trajectoire de vie. Un recueil de texte regroupant
ces différentes trajectoires de vie, retraçant des conflits sociaux,
territoriaux, politiques, raciaux, culturels, et bien plus. Mais au cœur
de tout ce brouhaha conflictuel, un élément reste. L'individu. L'être
humain dans son entièreté, vis-à-vis lui même, mais aussi vis-à-vis
l'autre. Puisque nous ne sommes jamais seuls dans un conflit, l'autre
qui dans une relation d'altérité, répond à un engagement réciproque;
Une rencontre, un conflit. Un recueil de texte regroupant ces
différentes trajectoires de vie a été créé afin de concevoir un outil de
compréhension des conflits qui nous habitent tous. Des élèves de
maternelle ont également participé à la création du recueil en
illustrant ce que le conflit représentait pour eux. Son lancement
proposait une formule 5@7 le 27 février dernier.
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LE CENTRE AU TEMPS DE
LA COVID-19
Comment contribuer de manière pertinente dans un contexte aussi complexe et
difficile qu'au temps de la Covid-19? Le Centre a voulu prendre le pouls, prendre
action, se réinventer, et surtout, contribuer en offrant du contenu accessible sur la
communication bienveillante et la résolution de conflits. Sachant que le vivre
ensemble est fondamental pour le Centre, il l'est d'autant plus en cette période
déstabilisante. Offrant un programme de formation qui permet de développer une
communication de façon efficace et bienveillante, nombreux sont les outils utilisés
pour y contribuer. Voilà pourquoi le Centre MGL a cru bon offrir un éventail
d'animations simples afin d'outiller les gens à mieux se connaître, à développer une
gestion saine des conflits ainsi qu'à cultiver la bienveillante et l'empathie envers soi
et envers autrui.

La page Facebook a permis l'exposition de diverses animations sur les thèmes
suivants;
Les besoins; À la découverte de mes besoins!
La bienveillance envers-soi; Mes besoins, j'en prends soins!
Les émotions; Mes émotions selon leur intensité, ça donne quoi?!
Lien émotions-besoins; Les inséparables!
Résolution de conflit; Etre chercheur de solutions!
Les pièges communs en communication!
L'assertivité; S'exprimer avec un respect et une loyauté bidirectionnelle!
L'écoute!
Les besoins humains fondamentaux!
Les émotions!
Notre fonctionnement schématisé!
Ce que je peux contrôler/Ce que je ne peux pas contrôler!
Le langage!
La méthode D.E.S.C!
Au total, ces animations ont été vues plus de 3020 fois sur Facebook.
*À notez qu'à partir du 16 mars dernier, en raison du confinement, l'équipe a
poursuivi son travail sous forme de télétravail et de nombreuses réunions
hebdomadaires ont eu lieu.
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ANIMATIONS FACEBOOK
Pour voir l'intégralité des animations, rendez-vous sur
la page facebook/centremariegerinlajoie
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VIE ASSOCIATIVE
ET DÉMOCRATIQUE
LES RENCONTRES DU CA 2019-2020

6

rencontres au cours de l'année

1

rencontre Bilan avec l'équipe MGL

2

312

rencontres de planification stratégique ; Le Centre depuis 2017 a traversé
plusieurs changements au sein de son équipe. Le CA et la coordination ont
donc décidé de se donner du temps, l’équipe, pour comprendre la mission de
l’organisme et se donner une vision commune. Ainsi nous avons travaillé sur
la planification stratégique. En effet, comme la planification stratégique est
un outil de travail réalisé dans une démarche de vision commune et d’une
recherche d’un plan d’action souple, nous espérons qu’elle nous permettra,
de faciliter nos prise de décision face aux changements réels et aux
changements prévus. C'est donc en janvier dernier qu'un questionnaire a
été proposé aux membres de l’équipe et au CA. Ce questionnaire avait pour
but de mieux connaitre les opinions, avis et perceptions face à l’organisation
et au développement du Centre. À partir de ce questionnaire, 2 journées ont
été organisées, le 6 et 13 février au Perko Café. Ces deux journées ont permis
de clarifier la mission et la vision commune de l’équipe et du CA en vue de
permettre une meilleure orientation future de nos actions. La mise en
lumière des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces du Centre
a permis de mieux valider et évaluer l'alignement de l'organisme; Travailler
à consolider les acquis et se développer dans le milieu communautaire et
dans la communauté.
heures de bénévolats
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NOS IMPLICATIONS ET
NOS REPRÉSENTATIONS

COCAF
- COCAF - 6 réunions régulières + AGA
-Comité formation COCAF (4 rencontres) : Le Centre MGL a travaillé en
partenariat avec le Centre de formation populaire, le ROCLD, Litteracy Québec et
le RGPAC sur la structure et le développement d’une formation visant à outiller
les organismes communautaires reconnus au PACTE, à la formulation de leurs
besoins au regard de leur mission en accord avec les valeurs de l'action
communautaire autonome dans leurs demandes de financement. Les grands
enjeux de cette formation ont été définis comme suit :
Renforcer la compréhension des enjeux et des grands principes sous-jacents
au financement à la mission renforcer la mission et la compréhension des
grands principes sous-jacents au financement à la mission et la formation à
outiller ;
Augmenter la capacité à se projeter financièrement à court terme-moyenterme et en traduire sur le plan financier ;
Augmenter la capacité à se projeter financièrement à court terme ;
Sensibiliser à la réflexion sur la consolidation et au développement de
l'organisme ;
Favoriser une démarche participative dans la définition des besoins ;
Retombée à long terme et pérennité de l'organisme.
Ce projet est toujours en développement compte tenu de la situation du Covid-19.
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NOS IMPLICATIONS ET
NOS REPRÉSENTATIONS
(SUITE)

OUTILS DE PAIX
- Outils de paix – membre CA 1 rencontre régulière et rencontre AGA par Zoom + 4
rencontres en tant que présidente du conseil d’administration
- Communauté de pratique : La communauté de pratique d'Outils de Paix permet
la prise de conscience, le développement des habiletés sociales, d’empathie et de
reconnaissance, en créant des outils et des occasions d’action pour encourager et
appuyer des acteurs de changement/transformation qui amènent notre société
vers l’équité, la réduction de la violence, et l’inclusion. Son but? Consolider les
savoirs spécifiques de chaque organisme au profit de la communauté, mettre en
place des espaces de partage, mettre en commun les ressources et les pratiques,
créer une base documentaire commune ainsi que renforcer les collaborations
entres organismes.
- Processus de recrutement et d’embauche d’une nouvelle coordonnatrice (entrée
en poste en juillet 2020)
- Évènement 5 à 7 , 27 novembre

MOIS DE LA PAIX 2019
- Journée de la paix - 5 @ 7 le 20 septembre (Mairie de Montréal)
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À VENIR EN 2020-2021
Pour l'année 2019-2020, le Centre poursuit son développement de formations,
d'activités citoyennes et de matériels pédagogiques .
Un virage virtuel fait également partie des plans pour l'année à venir. Ne sachant
pas le moment où les formations en présentielles reviendront, le Centre souhaite
prioser le numérique afin de poursuivre son envie de former diverses clientèles
sur des sujets qui lui sont chers ; promouvoir la justice sociale et la non-violence.

NOTRE
BOUTIQUE

La trousse
d'outils d'éducation populaire

L'affiche les 5C
et
son guide d'animation

La trousse
d'exploration
Regards croisés

Le coffre à outils
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Se former et
s'engager pour la
justice et la nonOÙ NOUS JOINDRE
violence!
coordo@formationnonviolence.org
www.formationnonviolence.org
5070, rue Berri, Montréal, H2J 2R9
(514) 276-4853
facebook/CentreMarieGérinLajoie

