Rapport annuel
2020 - 2021

« Marchons du pas allègre de la confiance »
Marie Gérin-Lajoie
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Membres du Conseil d’Administration

Les valeurs de cohésion sociale, de bonne entente et de
communication bienveillante sont au cœur de la mission
du Centre Marie Gérin-Lajoie. Plus que jamais, ces valeurs
sont nécessaires pour la paix sociale dans nos sociétés,
alors que des défis de taille se présentent (pandémie,
iniquité, conditions inégalitaires pour les femmes,
discriminations, violences, relations oppressives).

Anne-Marie Claret
Annick Hernandez
Céleste Ferland-Lavallée
Christine Brizard
Ibtissam Khazraji
Jeanne Plisson

Le Centre Marie Gérin-Lajoie est une rareté, une petite
perle qui cherche à porter un message : la voie de la
bienveillance, de la compréhension commune, de la
bonne collaboration, des relations cordiales et justes, du
travail bien accompli, en acceptant que les
transformations pour la justice soient des processus
lents, mais nécessaires à qui veut bénéficier d'une société
calme et paisible.

Mireille D'Astous
Il est malheureux que plusieurs aient quitté le Centre,
mais nous leur souhaitons la meilleure continuité et des
défis à la hauteur de ce qu'elles veulent accomplir. Merci
à ceux et celles qui sont demeurés avec nous afin que le
Centre demeure à flot et bien vivant.

Mireille D'Astous,
Présidente
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Équipe de travail
En 2021, le Centre de formation sociale Marie Gérin-Lajoie s’est enrichi d’une toute
nouvelle équipe, bien consciente des défis qui se prolongeront en 2022.
C’est en effet un engagement significatif que de prendre en main le destin d’un organisme
en tant que petite équipe disposant de repères limités, au beau milieu de l’année, dans le
contexte instable et insécurisant de la crise sociale et sanitaire de surcroît. Il y a beaucoup
à faire, beaucoup à apprendre.
C’est donc la solidarité et l’entraide qui seront pour nous la voie la plus sûre pour
emmener le Centre un peu plus loin cette année. Favoriser la rencontre, tisser des liens,
s’allier dans les valeurs de non-violence et de vivre-ensemble ; tel est le travail qui attend
l’équipe, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses murs.
Le présent rapport décline les activités qui ont concrétisé notre contribution à la culture de
la paix et de la non-violence.

*****
Durant l’année 2020-2021, l’équipe du Centre s’est entièrement renouvelée dans tous les
postes et a connu des restructurations importantes. Ainsi, après le départ de Sylvie
Gamache au mois d’août 2020, le processus pour l’embauche d’une nouvelle personne à
la coordination s’est enfin terminé le 8 janvier 2021 avec l’arrivée de Gloria Villamil.

Gloria Villamil
Coordonnatrice générale
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Francesca Lachance, formatrice, a annoncé sa démission quelques jours plus tard. Son
poste a été restructuré et ce n’est que le 10 mai 2021 qu’une nouvelle employée a débuté
ses fonctions en tant que Responsable de la formation.

Camille Patry-Desjardins
Responsable de la formation

Le 8 janvier 2021, Lauriane Châtelain a quitté le Centre à son tour. Elle exerçait la fonction
d’agente aux communications. À la suite de plusieurs restructurations du poste, Mégane
Ruchlejmer travaille à titre de Responsable des communications.

Mégane Ruchlejmer
Responsable des communications

Enfin, l’équipe s’est complétée avec Evodie Ntshila Banza la personne qui prend la relève
de Laurence Seri et Sékou Diallo pour le poste d’adjointe administrative :

Evodie Ntshila Banza
Adjointe administrative
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Mission et valeurs

Inspiré par Marie Gérin-Lajoie, le Centre qui porte son nom
rassemble des personnes solidaires, sensibles aux divers enjeux
sociaux et prêtes à bâtir des milieux de vie inclusifs et harmonieux.

C'est par la réflexion, l’éducation et l’action, que le Centre MGL fait la
promotion du développement d’une culture de dialogue, de nonviolence et de paix. Il favorise la compréhension des grands enjeux
sociaux et la justice sociale par le biais de formations, d’ateliers et de
rencontres réflexives.
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Le centre MGL en chiffres

5198

164

Personnes atteintes grâce
à 40 publications Facebook

Nouvelles personnes abonnées
à notre page Facebook

254

234

Nouveaux contacts
à notre profil LinkedIn

Nouveaux contacts
à notre audience MailChimp

245

268

Heures de bénévolat
du conseil d'administration

Personnes ont bénéficié
de nos formations

29
Heures de formations
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Formations
1/ Oxy - Jeunes
Oxy-jeunes soutient l’expression et l’épanouissement des jeunes Montréalais.e.s 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 furent offertes par une
équipe de collaboratrices, l’équipe de travail et la coordonnatrice. Tous et toutes
appelé.e.s 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 la
résolution de conflit.
Atelier sur la
communication

Atelier sur le
conflit

Date

Durée

Participation

Date

Durée

Participation

20 juillet 2020

3h

6 participant-es

27 juillet 2020

3h

6 participant-es

2/ Projet HLM Tandem VSP (Villerey-Saint-Michel-Parc
extension)
Le projet HLM Tandem a pour but de sensibiliser les résident.e.s des HLM pour aînés aux
comportements sécuritaires à favoriser quand vient le temps d’ouvrir leur porte aux
inconnu.e.s. 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 en offrant des formations sur le conflit, la communication et
l’intimidation afin de sensibiliser les personnes âgées sur le besoin de communiquer de
façon pacifique pour prévenir les conflits et l’intimidation.
Atelier sur le conflit,
la communication et
l'intimidation
Dates

Durée

Participation

22 juillet 2020
22 juillet 2020

1h30
1h30

4 participant-es
10 participant-es
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3/ Réseau Surdité Montérégie
Le Réseau Surdité Montérégie vise à regrouper les personnes vivant avec une surdité en
Montérégie, à offrir aide, soutien et assistance aux personnes vivant avec une surdité, à
leur famille et à leurs proches, et à sensibiliser la population aux différentes formes de
surdité et aux réalités vécues par les personnes vivant avec une surdité. Le Centre MGL y
a offert à ses membres un ensemble de formations sur la communication bienveillante.
Atelier sur la
communication
bienveillante

Atelier sur la gestion
des émotions en
situation de conflit

Date

Durée

Participation

Date

Durée

Participation

2 février 2021

2h

50 participantes

9 février 2021

2h

50 participantes

Atelier sur l’écoute
empathique
Date

Durée

Participation

16 février 2021

2h

50 participant-es

4/ Centre périnatal Le Berceau
Le Centre périnatal Le Berceau est un organisme situé sur la Rive-Sud de Montréal offrant
aux nouvelles familles des services en périnatalité. Le Centre MGL a donné un atelier sur
la communication bienveillante à un groupe de mères fréquentant l’organisme.
Atelier sur la communication
bienveillante
Date

Durée

Participation

29 avril 2021

2h

9 participant-es
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5/ Espace Communautaire
Espace communautaire est un lieu de soutien, d’échange, d’accompagnement et de
formation destiné aux gestionnaires d’organismes d’action communautaire autonome
qui traite des enjeux liés à la gestion interne et à la reddition de comptes. L’atelier donné
par le Centre MGL était destiné à des travailleurs et travailleuses d’organismes liés à
Espace Communautaire.
Atelier sur la communication
bienveillante
Date

Durée

Participation

2 juin 2021

2h30

15 participant-es

6/ Centre de Crise de l’Ouest de l’île (CCOI)
Le CCOI est un organisme communautaire offrant des services spécialisés d’intervention
de crise, 24h par jour et 7 jours sur 7. Le Centre MGL y a été appelé à donner une
formation sur les bases de la communication bienveillante à une partie des intervenante-s, afin de fournir des pistes pour gérer les conflits.
Atelier sur la communication
bienveillante
Date

Durée

Participation

10 juin 2021

2h

15 participant-es
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Ateliers offerts au grand public
1/ Les bases de la communication bienveillante
Tenu le 16 mars 2021, cet atelier en ligne de deux heures a été offert au grand public. La
formule pédagogique a été un partage du contenu sur le fonctionnement de base de la
communication, des exercices de mise en situation, des activités de réflexion et
d’introspection ainsi qu’une section questions / réponses. Six personnes ont bénéficié de
cet atelier.
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2/ Sensibilisation au kasàlà
Tenu le 12 mai 2021 et animé par Jean Kabuta, cet atelier a permis de présenter et
d’expérimenter autour du kasàlà. Art d’origine africaine, le kasàlà est un texte de longueur
variable, généralement de forme poétique, récité pour exprimer la gratitude et célébrer
la vie en soi, dans l'autre. Au cours de l’activité, les participant-e-s ont eu l’occasion
d’écrire un kasàlà et d’en faire la lecture. Cette activité s’est déroulée sur un peu plus de
deux heures, en ligne. Douze personnes ont participé.

Jean Kabuta
Spécialiste du kasàlà
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Activités citoyennes
1/ Porteur de paroles
Dans le cadre de la Journée internationale de la paix, le Centre MGL a collaboré avec le
Collectif 21 septembre dans l’organisation de l'activité Porteur de paroles qui recueille la
parole des citoyens. En 2020, année marquée par la pandémie, la question suivante a été
posée : « La COVID et moi… quelles leçons en tirer pour la paix ? »

2/ L'envolée des cartes durant le temps des fêtes
21 décembre 2020. À l'occasion du temps des fêtes, le Centre MGL a sélectionné 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 lettres. Propager l'amour à
des gens qui nous sont inconnus fut l'idée principale de cette activité citoyenne.
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3/ Journée Martin Luther King
Cette activité, tenue 18 janvier 2021, s’est réalisée autour de la question « Qu’est-ce que
Martin Luther King nous inspire aujourd’hui ? ». Une rencontre d’une heure (19h-20h)
avec quizz, vidéo chanson et discussion, par zoom. Neuf personnes y ont participé.

4/ Le « matrimoine » de Marie Gérin-Lajoie pour
l'engagement social
Réalisée le 16 juin 2021, cette activité a été conçue comme un moment de ressourcement
un moment de rencontre autour de la figure et de l’œuvre de Marie Gérin-Lajoie pour
l’équipe du Centre MGL et les personnes qui ont pris part à son épanouissement à travers
les années. Une discussion avec Gisèle Turcot, des Sœurs du Bon-Conseil, et de PénélopeNatacha Mavoungou-Pemba, docteure en philosophie qui s’est penchée sur la pensée de
Marie Gérin-Lajoie, a donné lieu à des échanges entre les participant.e.s qui ont nourri la
réflexion sur l’avenir du Centre MGL et de ses orientations futures. 26 personnes ont
participé.
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Commentaires des participants sur l’activité de réflexion du 16 juin 2021
Au cours de l’activité plusieurs réflexions ont émergé, notamment :





Se rendre responsable, c’est toujours s’initier à l’engagement
L’importance de donner aux gens des outils pour qu’ils développent leur
autonomie
La compréhension d’une personne passe par l’observation non seulement de son
individualité mais aussi de ses relations et de son milieu
Le manque d’éducation est une cause de pauvreté

Isabelle Lemelin
Animatrice de l’activité

Retour de satisfaction à la participation
« Merci ! La soirée fut très agréable, bien animée. Les personnes
ressources ont bien répondu aux attentes. Bravo pour l’initiative »
Lise Labonté

« J'ai gardé un très bon souvenir de la soirée consacrée à insérer la
mémoire de MGL dans la trame préparatoire au 20e anniversaire du
Centre : préparation soignée, formule d'animation très dynamique
avec les deux personnes-ressources invitées, espace de questions
alloué. »
Gisèle Turcot
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Le Centre au temps de la
COVID-19
Au cours de l'année dernière, en contexte de confinement et d’isolation dû à la Covid-19,
le Centre a continué à travailler en virtuel en utilisant des outils technologiques et les
réseaux sociaux pour offrir du contenu accessible sur la communication bienveillante et
la résolution de conflits.
Les réseaux sociaux tels que Facebook et LinkedIn ont permis la publication de diverses
animations sur les thèmes suivants :




















Le Coffre à outils
Les besoins humains fondamentaux
L'écoute !
L'habilité interpersonnelle / L'habilité intrapersonnelle
La bienveillance
Qu'est-ce que Martin Luther King nous inspire aujourd'hui ?
La prévention et résolution de conflit
Les animations de discussion
Les bases de la communication bienveillante
Sensibilisation au Kasàlà
Trousse Regards Croisés
Le 'matrimoine' de Marie Gérin-Lajoie pour l'engagement social
L'Envolée des cartes
Infolettres du CMGL
Les 5C
Prix public pour la paix
Marie Gérin-Lajoie reconnue dans Le Devoir
Offres d'emploi

Au total, ces publications ont été vues plus de 4651 fois sur Facebook.
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Publications Facebook
Pour voir l'intégralité des publications, rendez-vous sur la page
facebook/centremariegerinlajoie
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Vie associative et
démocratique
Les rencontres du CA 2020-2021

9 rencontres au cours de l'année
1 rencontre fin d’année avec l'équipe MGL
Rapports des comités
PACTE MISSION
La demande de la subvention PACTE mission a été envoyée le 03 mai 2021 pour recevoir
le montant marqué sur la convention financière 2019-2022 (111 056 $), pour laquelle
Annick Hernandez a collaboré avec Gloria Villamil dans la partie budgétaire.

PACTE PROJET
La coordination, en collaboration avec Anne-Marie Claret et Annick Hernandez a présenté
une demande de subvention au Ministère de l’éducation pour la réalisation d’un projet
dans le cadre d’Opération Projets, dans le cadre du Programme PACTE.
Nous avons ainsi proposé la réalisation d’un projet intitulé « Dialogue en mouvement »
d’une durée de 12 mois et qui aboutirait à un événement public du même nom, dans le
cadre des Journée de la paix en septembre 2022. Lors de cette journée seraient
notamment présentés bilans, expositions, vécus et témoignages des participant.e.s du
projet, des jeunes (de 14 à 18 ans) et des aînés (de 70 ans et plus).
Afin de faciliter l'expérience concrète du dialogue, il s’agirait de mettre en œuvre une
série de rencontres pendant les six mois précédent l’événement qui intégreraient des
éléments de formation et des activités visant à améliorer les capacités relationnelles et
expressives des participant.e.s (médiation artistique, communication non violente,
création de kasàlàs...).
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Des extraits filmés de certains moments de ce projet seraient utilisés afin de produire du
matériel pédagogique favorisant le dialogue intergénérationnel basé sur l’ouverture, la
non-violence et la paix, ainsi qu’un meilleur vivre-ensemble par l’amélioration des
capacités relationnelles et expressives.
En organisant ce dialogue intergénérationnel nous souhaitons dépasser la
méconnaissance de la réalité de l’autre, révéler le jugement que l’on s’en fait trop souvent
et taire les accusations qui s’ensuivent généralement.
Le projet a finalement été refusé, mais nous espérons apporter des changements au
projet pour faire une nouvelle demande au printemps 2022.

RESSOURCES HUMAINES
Durant l’année financière, le Centre a renouvelé à 100 % son équipe de travail. Suite au
départ de Sylvie Gamache, coordonnatrice, nous avons reçu les départs successifs de
Francesca Lachance (Responsable de la formation), Sékou Diallo (Adjoint administratif) et
Laurianne Chatelain (Agente aux communications).
Le comité de ressources humaines a mené une analyse des besoins en ressources
humaines afin d’avoir une formule simplifiée pour le fonctionnement de base du Centre.
Fruit de cette analyse, nous avons proposé un poste d’agent aux communications avec
des fonctions administratives. Cette nouvelle formule n’ayant pas fonctionné, nous
sommes revenues à la formule habituelle du Centre. Durant tout le processus depuis
l’analyse de besoins, en passant pour la détermination de tâches, des exigences
demandées, la sélection du personnel, l’embauche jusqu’à la formation d’une équipe
complète, le comité a investi des nombreuses heures de travail qui sont difficiles à
quantifier.
Nous pouvons cependant indiquer qu’il y a eu cinq comités de sélection.
- En octobre 2020, un comité composé de Mireille D’Astous, Christine Brizard, MarieHélène Roy-Rioux a mené le processus de sélection où Pascale Huberty a été choisie
comme coordonnatrice.
- En janvier 2021, le comité de sélection a proposé le poste de coordinatrice à Gloria
Villamil qui a accepté avec enthousiasme de relever les nouveaux défis au Centre.
- En mars 2021, le comité de sélection pour le poste d’adjoint en administration/agent
aux communications composé de Annick Hernandez, Gloria Villamil et Jeanne Plisson puis
Anne-Marie Claret en remplacement. Nous avons effectué deux séries d’entrevues. La
première série d’entrevues a mené aux choix d’une candidate qui nous a demandé deux
semaines avant de nous donner une réponse. Comme c’était notre candidate coup de
19

cœur nous avons accepté. Lorsqu’elle a demandé un autre deux semaines de réflexion,
nous avons décidé que nous ne pouvions plus attendre en raison de la charge de travail
et charge mentale assumées uniquement par la coordinatrice du Centre MGL. Nous avons
entamé une deuxième série d’entrevues qui a mené à l’embauche d’Edgar Cardenas ;
- En avril 2021, le comité de sélection pour le poste de responsable de la formation
composé d’Annick Hernandez, Gloria Villamil et Anne-Marie Claret a mené à l’embauche
de Camille Patry-Desjardins.
- En mai 2021, un comité composé de Mireille D’Astous, Gloria Villamil et Camille PatryDesjardins a réalisé le processus de sélection pour le poste d’agent de rédaction et de
recherche suite à l’approbation par le gouvernement fédéral du projet pour un emploi
d’été. L’employée retenue nous a informés de sa démission le 14 juin car n’était plus en
mesure de réaliser son travail, ce qui nous a laissé une marge de manœuvre restreinte
pour la suite du projet. Nous demanderons au gouvernement de nous permettre de le
reporter à l’année prochaine.
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Nos implications et nos
représentations
Coalition des organismes communautaires autonomes de
formation (COCAF)
Entre septembre 2020 et juin 2021, neuf rencontres du CA ont eu lieu ainsi qu’une activité
de ressourcement le 26 mai 2021, ouverte aux équipes de travail et aux conseils
d’administration des organismes membres. Ce fut l’occasion de prendre connaissance de
formations, d’outils et d’accompagnements développés par quelques membres. La
formation sur le télétravail, le sens de l’engagement social et le guide de planification
stratégique ont été quelques-uns des sujets traités. Aussi, nous avons participé au comité
Vie associative dont le mandat était de soutenir l'intégration des nouveaux membres de
la COCAF ou des nouveaux et nouvelles représentant.e.s.
Il faut dire que normalement, l’intégration se fait naturellement à travers les échanges
dans le cadre des activités de l’organisme. Ce qui est moins évident avec la COVID.

Réseau Outils de Paix
La crise actuelle n’a pas épargné le réseau. Les habituels 5 à 7 pour le partage de nos
savoirs et façons de faire sont restés en suspens.
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 acteur.trice.s de
changement 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.
Le Centre MGL, à travers sa coordonnatrice, a participé au processus de recrutement et
d’embauche d’une nouvelle coordonnatrice du Réseau, Élise Dagenais, entrée en poste le
10 août 2021. Nous espérons que le Réseau retrouve bientôt son élan avec elle.
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À venir en 2021-2022






Pour l'année 2021-2022, le Centre MGL structure toute son offre de service
afin de poursuivre son développement : les activités de formation, de dialogue
citoyen et de services de médiation ;
L’affiche les 5C connait une nouvelle version.
Refonte du site web.
Un virage virtuel a fait partie des changements mis en marche l’année 20202021. Ne sachant pas le moment de retour à la normale, le Centre MGL
continue à prioriser le numérique afin de poursuivre son envie de former
divers publics, sans toutefois négliger les formations en présentiel, là où elles
s’avèrent nécessaires.

LE NOUVEAU VISAGE DE L’AFFICHE LES 5C

Recto

Verso

22

Évolution de la visibilité du
Centre au cours des cinq
dernières années

Personnes atteints sur FB
Formations
Personnes ayant bénéficié de nos
formations
Heures de formation
Publications FB et site Web
Activités citoyennes

2016 2017
2563
14
107

2017 2018
6 988
44
383

2018 2019
638
15
408

2019 2020
7.587
14
299

2020 2021
5198
12
263

60
30
9

121
78
4

228
41
3

82
71
4

29
40
4
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Remerciements
Le Centre Marie-Gérin-Lajoie poursuit son travail et sa mission grâce au soutien
de divers partenaires et collaborateurs. Nous vous remercions !

Ministère de l'éducation, du loisir et du sport du Québec

La fondation Brian Bronfman

Les Œuvres Marie-Anne-Lavallée
(OFSJ - Les Oblates Franciscaines de St-Joseph)
Les sœurs de Sainte-Croix

Congrégation de Notre-Dame du Québec

Les sœurs de Notre-Dame du bon conseil

CSJR - Centre de Services de Justice Réparatrice
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