
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se former et s’engager pour la justice et la paix 

 

 

 

Le Centre Marie-Gérin-Lajoie œuvre à l’éducation dans le domaine de la formation sociale  

sous forme d’ateliers et d’activités citoyennes sur les thèmes de la non-violence,  

de la prévention et de la résolution des conflits, du vivre-ensemble dans la diversité.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PLAN D’ACTION  2022-2023 

 

Le plan d’action est composé de  

treize volets d’intervention organisés sous 4 thèmes :  

l’exercice de la mission, le financement, le rayonnement et la gestion.  

Chacun de ces volets contient des objectifs, moyens et résultats attendus.  
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Plan d’action 2022-2023 • Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie •  

 

 

Nos volets d’intervention :  

1. Exercice de la mission 

a. Formation sociale 

b. Actions citoyennes 

c. Projets spéciaux 

d. Communauté de pratique 

e. Médiation citoyenne 

2. Financement 

a. Philanthropie 

b. Subventions 

3. Rayonnement 

a. Communications 

b. Partenariats 

c. Vie associative 

4. Gestion 

a. Gouvernance 

b. Ressources humaines 

c. Cohésion et développement 
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1) EXERCICE DE LA MISSION 

a) FORMATION SOCIALE 

OBJECTIFS  MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

1a1. Offrir des services de 

formation sociale aux 

organisations et aux institutions 

 

 

• Maintenir les collaborations existantes avec les 

groupes travaillant avec les personnes 

marginalisées et les groupes de femmes 

• Promouvoir notre programme de formation 

sociale auprès de nouveaux organismes 
• Développer des ateliers à animer en virtuel et en 

présentiel, selon les besoins des organisations 

• Avoir animé environ 12 ateliers dans divers organismes 

ou institutions 

• Avoir créé de nouveaux liens avec d’autres groupes 

et regroupements ayant besoin de formation  

• Avoir un formulaire d’analyse de besoins en ligne 

 

1a2. Développer le projet 

« Bâtir la paix » sous la bannière 

« Vivre ensemble dans la 

diversité » et dans la lignée de 

l’ancien programme 

« Écout’Action » 

• Offrir au public trois services sur le bon voisinage : 

i) de l’accompagnement citoyen gratuit par 

téléphone (à partir d’un protocole 

d’intervention), ii) un guide de bon voisinage à 

envoyer aux personnes qu’on a accompagnées 

et iii) un atelier sur le même sujet pour celles et 

ceux qui souhaitent approfondir le sujet 

• 25 personnes ont bénéficié des services sur le bon 

voisinage du projet pilote « Bâtir la paix » 

• Le projet a fait l’objet d’une campagne de promotion 

• Évaluer le projet après un an et chercher des bailleurs 

de fonds pour maintenir ce programme  

 

1a3. Établir un processus 

d’évaluation du programme 

de formation  

• Développer les outils nécessaires à l’évaluation 

des ateliers de notre programme de formation 

sociale 

• Mettre moins d’emphase sur la CNV au profit 

d’une éducation à la non-violence au sens large 

• Avoir un formulaire d’évaluation de formation en ligne  

• Annuellement, un rapport d’évaluation du 

programme de formation sociale est déposé auprès 

du conseil d’administration 

• La CNV est présentée comme un de nos outils 

 

b) ACTIONS CITOYENNES                   

OBJECTIFS  MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

1b1. Sensibiliser le public sur 

des thèmes liés à la mission du 

Centre 

 

 

 

 

 

• Assurer une présence lors d'évènements publics et 

créer des animations à la demande 

• Tenir des soirées de discussion sur des thèmes 

choisis en partenariat avec le Centre de 

ressources sur la non-violence 

• Poursuivre le partenariat pour la journée 

internationale de la paix le 21 septembre 

• Poursuivre un partenariat pour le projet à la prison 

pour femmes Leclerc 

• Le Centre a rejoint davantage de nouveaux citoyen-

ne-s et d’organismes 

• Avoir tenu 3 soirées de discussions 

• Avoir participé à la journée internationale de la paix 

du 21 septembre : Porteurs de parole 

• Avoir participé à la formation sociale de femmes 

incarcérées à la prison Leclerc 
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c) PROJETS SPÉCIAUX 

OBJECTIFS MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

1c1. Souligner le 20e 

anniversaire du Centre MGL  

• Poursuivre le travail d’organisation avec un 

comité 20e anniversaire (équipe/CA/anciennes 

travailleuses)  

• Faire la recherche pour l’évènement (historique, 

personnes significatives, constats) 

• Un évènement a été organisé pour souligner les 

20 ans du Centre MGL en 2022  

 

d) COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 

OBJECTIFS MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

1d1. Participer à une 

communauté de pratique 

(Outils de paix) 

• Faire reconnaitre notre expertise au sein d’un 

réseau d’organismes œuvrant dans le domaine 

de la paix 

• Apprendre et enrichir nos pratiques 

• Le Centre a participé et continue de participer à une 

communauté de pratique visant à partager les 

pratiques liées à une culture de la paix et à s’enrichir 

mutuellement. 

 

e) MÉDIATION CITOYENNE  

OBJECTIFS  MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

1e1. Développer le volet de 

médiation citoyenne 

• Activité suspendue en attendant d’avoir une 

personne médiatrice accréditée 

• Le Centre a recruté un.e médiatrice.teur citoyen 

  

2) FINANCEMENT 
a) PHILANTHROPIE 

OBJECTIFS  MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

2a1. Faire une campagne de 

financement institutionnel 

• Entretenir et consolider les liens avec les bailleurs 

de fonds actuels (famille Bronfman et Fondation 

Marie-Gérin-Lajoie) 

• Poursuivre la recherche de financement à la 

mission du Centre MGL auprès de nouveaux 

bailleurs de fonds 

• Identifier et approcher de nouvelles fondations 

• Des partenariats financiers ont été consolidés 

• Des revenus supplémentaires ont été obtenus 

• Les sources de revenus sont plus diversifiées 

 

2a2. Maintenir nos liens 

philanthropiques 

• Compléter la demande de financement au 

comité Priorité des dons de la Conférence 

religieuse du Canada (CRC) 

• Nos bailleurs de fonds habituels ont continué à nous 

octroyer du financement 
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b) SUBVENTIONS 

OBJECTIFS  MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

2b1. Trouver des subventions et 

faire des demandes 

• S’informer des programmes de subventions 

disponibles 

• Faire une demande de subvention PACTE-Projet 

• Au moins une subvention a été octroyée au Centre 

2b2. Reddition de compte • Répondre à la reddition de compte pour PACTE-

Mission 2021-2022 

• La reddition de compte est envoyée avant le 1er déc. 

 

3) RAYONNEMENT 
a) COMMUNICATIONS 

OBJECTIFS  MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

3a1. Raffiner l’image visuelle, 

virtuelle et sociale du Centre 

MGL 

 

● Établir un nouveau plan de communication 

● Améliorer la charte graphique (éléments 

d’identité visuelle du Centre : logo, police, 

couleurs, taille et tout autre élément d’identité) 

● Améliorer la structure et le visuel du site internet 

du Centre, de l’infolettre de même que les outils 

constituant son image numérique 

● L’image du Centre a été mieux définie par le plan de 

communication, y compris l’image numérique 

● La charte graphique a été améliorée 

● Le site internet du Centre a été refondu par des 

professionnels d’un organisme externe 

● Des slogans ont été adoptés pour mieux représenter le 

Centre lors de ses activités en ligne 

3a2. Promouvoir le Centre MGL 

et ses activités  

● Garder à jour le site web et les réseaux sociaux du 

Centre MGL  

● Faire la promotion du matériel, des outils et des 

activités du Centre MGL 

● Nous avons été actifs sur LinkedIn et Facebook de 

même que nous avons ajouté des contenus sur notre 

chaîne YouTube 

● Des outils de communication ont été développés et 

réalisés à travers une application intégrée comme 

Yapla 

 

b) PARTENARIATS 

OBJECTIFS  MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

3b1. Assurer une 

représentation au sein des 

tables de concertation 

Le Centre MGL participe aux différentes rencontres 

des regroupements suivants : 

• La Corporation de développement 

communautaire du Plateau Mont-Royal (CDC)  

• La Coalition des organismes communautaires 

autonomes de formation (COCAF) 

• Le réseau Outils de paix 

• Le Centre a été présent et actif sur les différentes 

tables de concertation qui sont liées à la réalisation 

de sa mission 

 

3b2. Étendre la portée du 

Centre en s’alliant à d’autres 

organismes et/ou 

regroupements  

• Maintenir nos partenariats actuels et en 

développer de nouveaux 

• Nos partenariats avec le CSJR et les organismes du 

Collectif du 21 septembre sont maintenus et d’autres 

partenaires sont sollicités pour des projets ponctuels 
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c) VIE ASSOCIATIVE 

OBJECTIFS MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

3c1. Fidéliser et développer le 

bassin des usagers et usagères 

du Centre MGL 

● Identifier les avantages à être membre 

● Promouvoir les adhésions et la participation des 

membres aux comités et assemblées 

● Notre audience génère des renouvèlements 

d’adhésion et de nouvelles adhésions 

● L’Infolettre sert de soutien au sentiment 

d’appartenance de nos membres et ami-es 

 

4) GESTION 

a) GOUVERNANCE 

OBJECTIFS  MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

4a1. Assurer la vie 

démocratique au sein de 

l’organisation 

• Planifier et réaliser une assemblée générale 

annuelle 

• Planifier et réaliser les rencontres régulières du 

conseil d’administration (CA) 

 

• Une assemblée générale a eu lieu à l’automne 2022 

• Un rapport d’activité, un rapport financier, un plan 

d’action et des prévisions budgétaires ont été 

déposés à l’Assemblée générale annuelle  

• Au moins 6 rencontres régulières du CA ont eu lieu 

entre août 2022 et juin 2023 

4a2. Assurer la gestion du 

Centre 

 

 

 

 

 

• Faire le suivi hebdomadaire de la gestion 

administrative du Centre  

• Fournir au conseil d’administration (CA) 

l’ensemble des rapports financiers pertinents sur 

une base périodique (trimestre) 

• Améliorer nos politiques internes 

• Le CA a reçu l’information nécessaire pour assurer la 

saine gestion financière du Centre MGL 

• Le CA a été informé des progrès et des difficultés 

dans la réalisation du plan d’action  

• Le CA a validé les démarches pour réaliser le plan 

d’action et a formulé, au besoin, des 

recommandations pour faire avancer les dossiers  

• Nos politiques internes (Règlements généraux et 

Ressources humaines) ont été améliorés par un 

organisme externe dont c’est la spécialité (comme 

PAIR) 

 

b) RESSOURCES HUMAINES 

OBJECTIFS  MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

4b1. Soutenir le volet 

« formation »  

• Constituer une banque de formatrices et 

formateurs aptes à assurer la prestation d’ateliers 

• Avoir une banque d’au moins 2 formateurs-trices 

externes  
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c) COHÉSION ET DÉVELOPPEMENT 

OBJECTIFS  MOYENS/ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

4c1. Renforcer le travail des 

comités adhoc 

• Former des comités adhoc tels que :  

o Communications 

o Ressources humaines  

o Etc. 

• Le conseil d’administration est informé annuellement 

de la composition, du mode de fonctionnement et 

des objectifs spécifiques de tous les comités adhoc 

 

4c2. Souder la cohésion de 

l’équipe de travail 

• Tenir une réunion de l’équipe de travail à 

chaque semaine, au besoin 

• L’équipe travaille en cohésion 

4c3. Revoir le milieu physique 

de travail 

• Déménager dans un nouvel espace mieux 

chauffé l’hiver 

• Le Centre est déménagé 

4c4. Refondre les politiques de 

gouvernance 

• Collaborer avec PAIR pour refondre notre 

politique RH, nos règlements généraux et nos 

objectifs stratégiques (à partir de la planification 

stratégique 2020) 

• Avoir des politiques internes cohérentes et à jour 

  

4b2. Motiver la relève à réaliser 

des projets de formation dans 

la thématique de la culture de 

la paix et de la non-violence, y 

compris l’apport des femmes 

• Réaliser un projet emploi d’été 2023 

• Embaucher au moins un.e stagiaire en cours 

d’année 

 

• Un.e étudiant.e est embauché.e dans le cadre du 

programme Emploi été Canada 
• Un.e stagiaire sera intégré.e à l’équipe de 

travail 

4b3. Établir un programme de 

formation à l’intention des 

employés et des membres du 

CA afin de mieux répondre 

aux besoins du Centre MGL 

• Identifier les besoins de formation de l’équipe et 

du CA 

• Prévoir un budget pour permettre d’avoir accès à 

de la formation continue 

• Participer à des formations pertinentes pour le 

développement des projets du Centre  

• Les membres de l’équipe et du CA ont suivi des 

formations et développé de nouvelles compétences 

en lien avec les besoins du Centre   

• L’équipe et le CA peuvent contribuer au 

développement des valeurs et orientations du 

Centre 

4b4. Évaluer le rendement du 

personnel 

• Avant le renouvellement des contrats de travail, 

mener des évaluations de rendement 

• Développer un formulaire d’évaluation  

• Avant la fin de la probation de 3 mois, mener une 

évaluation probatoire 

• Le rendement des employées a été évalué et des 

objectifs de rendement sont clairement énoncés afin 

de renforcer l’équipe de travail 

• Les employé-es en probation qui ne répondent pas 

aux exigences du poste ne sont pas référés au CA 

pour embauche permanente  


