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« Rendons notre accueil sympathique et charitable »  
Marie Gérin-Lajoie



 

 

 

 

Communiquez avec nous et soyez informées de 
nos activités :

info@formationnonviolence.org

514 276 4853

Vous constaterez que nous 
avons fait le choix de nous 

conformer au principe selon 
lequel le féminin inclut le 

masculin.
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Aujourd’hui le Centre a 20 ans. Vingt ans 
c’est un âge plus complexe qu’il n’y 
paraît où l’élan de vie qui pousse à 
concrétiser la vision qui anime le Centre, 
se heurte à la prise de conscience de la 
complexité de la réalité. C’est de ce 
choc que va naître un cadre où les 
possibles vont s’ajuster à l’aune de la 
réalité. 

Le Centre n’échappe pas à la nécessité 
de faire ces réglages dans un monde où 
les interrelations sont de plus en plus 
diversifiées, les frontières entre les 
hostilités de plus en plus poreuses et la 
pression pour trouver un sens, de plus en 
plus lourde sur les épaules des individus.  

Le Centre se doit plus que jamais 
d’adopter une posture de justice, de 
culture de la paix et de la non-violence 
au sein de toutes ses équipes – 
employés, clients, partenaires, membres 
du CA – et de renouveler ses offres de 
formation en tenant compte des 
nouvelles diversités et manques qui 
forment la société québécoise. 

Je souhaite d’ailleurs remercier l’équipe 
actuelle et toutes celles et ceux qui 
gravitent autour du Centre car je suis 
convaincu que le Centre est entre de 
bonnes mains. Chacune d’entre elles, 
chacun d’entre eux apportent une 
couleur nécessaire au renouveau du 
Centre. Et c’est grâce à cette palette 
que le Centre va continuer à être une 
lumière dans la voie qu’il s’est donné, 
celle de rassembler pour éduquer sur 
des enjeux sociaux afin de créer 
ensemble des milieux harmonieux. 

                                   Annick Hernandez
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1.1 Le mot de la présidente

« Le Centre se doit 
plus que jamais 
d’adopter une 
posture de justice, de 
culture de la paix et 
de la non-violence 
au sein de toutes ses 
équipes »
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Annick Hernandez
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Céleste Ferland-
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Jeanne PlissonIbtissam Khazraji

Mireille D'AstousAnne-Marie Claret

1.2 Membres du conseil d’administration
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2. Équipe de travail

Nous observons une mobilité accrue du 
personnel dans les organisations et ce 
contexte spécifique a aussi affecté le 
Centre de formation sociale Marie-
Gérin-Lajoie (Centre MGL) durant la 
période couverte par ce rapport. 

La Coordonnatrice générale Gloria 
Villamil a été remplacée par Nancy 
Labonté le 17 mai 2022. 

Jusqu’au 2 décembre 2021, Camille 
Patry-Desjardins a occupé le poste de 
Responsable de la formation qui a été 
comblé ensuite par Gloria Villamil. 

Comme Responsable des communications, 
Mégane Ruchlejmer a terminé son mandat 
le 31 mai 2022. 

Enfin, le poste d’Adjointe administrative a 
été occupé par Évodie Banza jusqu’au 
15 février 2022, puis, dès le 7 mars, Manon 
Bernis se joignait à nous.

Centre de formation sociale MGLRapport annuel 2021-2022
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3. Champ d'action du Centre MGL

Le Centre MGL oeuvre à l’éducation 
dans le domaine de la formation sociale 
sous forme d’ateliers et d’activités 
citoyennes sur les thèmes du dialogue, 
de la communication, de la prévention 
et de la résolution des conflits, puis 
également sur le thème du vivre-
ensemble dans la diversité.  

La paix, la non-violence, la justice 
sociale et l’engagement citoyen sont les 
enjeux qui traversent son champ 
d’action. 

Le public auquel s’adresse le Centre 
MGL est composé principalement par 

les femmes, les personnes immigrantes, 
les adolescent.e.s, les intervenant.e.s, les 
résidents aînés, les jeunes adultes et les 
personnes incarcérées de la région de 
Montréal.  

En outre, les activités réalisées en ligne 
ont probablement permis de rejoindre 
des personnes d’autres régions du 
monde.
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4. Le Centre MGL en chiffres 
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Journée de 
la paix : 

plus de 100 
participants

7 rencontres 
CA

35 
participants 
aux ateliers

près de 146 
personnes  

rejointes par 
nos ateliers et 

activités 
grand public

240 heures  
bénévolat

Plus de 111 000 $ 
en subvention 
PACTE-Mission

Près de 30 000 $ 
en dons
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Plus de  5 000 
personnes rejointes

43 publications 
Durant la période 

571 personnes 
abonnées 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

5. Les activités

5.1 Les ateliers

Les ateliers du Centre MGL sont 
présentés auprès de populations 
diverses dans des organisations variées : 
par exemple, les usagères du Carrefour 
des femmes d’Anjou, l’équipe du 
Réseau d’aide aux travailleuses et 
travailleurs migrants agricoles du 
Québec (RATTMAQ), les résidentes des 
habitations à loyer modique, des adultes 
à faible revenu, de même que les 
équipes de nos partenaires : Centre de 
Ressources sur la non-violence et le 
Réseau Outils de paix. 
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Le conflit, la 
communication et 

l’intimidation

17 déc 2021
2 juin 2022

RATTMAQ

24 mai 2022

9 juin 2022

Les bases de la 
communication 

bienveillante

19 avril 2022

Carrefour de 
femmes d’Anjou

La gestion de 
conflits

HLM 
Du Fort

HLM 
Durocher

La 
communication 

bienveillante

23 juin 2022

13 juin 2022

13 participants

18 participants

12 participants

4 participants

https://www.cfanjou.ca/
https://www.rattmaq.org/fr-fr/
http://nonviolence.ca/
http://www.outilsdepaix.org/
https://www.cfanjou.ca/
https://www.rattmaq.org/fr-fr/
http://nonviolence.ca/
http://www.outilsdepaix.org/


 
 

 

 

 

À l’initiative d’Anne-Marie Claret, 
administratrice du Centre MGL, un 
partenariat avec le Centre de 
ressources sur la non-violence a généré 
deux soirées discussions. 

D’abord, la soirée Non-violence et 
harmonie interculturelle, le 9 février 
rassemblait 19 personnes qui ont 
accepté l’invitation à participer à cette 
soirée animée par Anne-Marie Claret et 
une personne-ressource pour chacun 
des trois partenaires : le Centre MGL, le 
Réseau pour la paix et l’harmonie 
sociale et le Centre de ressources sur la 
non-violence. 

Non-violence et harmonie interculturelle

5.2 Activités offertes au grand public
Les soirées de discussion

Shimbi Katchelawa 
Centre de ressources sur la 

non-violence 

Gloria Villamil 
Centre de formation sociale 

Marie-Gérin-Lajoie 

Adriana Eslava 
Réseau pour la paix et 

l’harmonie sociale 

Anne-Marie Claret 
Centre de formation sociale 

Marie-Gérin-Lajoie

11 Centre de formation sociale MGL

9 février
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Directeur de l’École Kasàlà 
de Rimouski (EKAR) et de 

Kasàlaction, M. Jean Kabuta 
était notre invité. Nous avons 

compté sur Annick 
Hernandez, qui a eu à sa 

charge l’animation de cette 
activité inspirante, à laquelle 

19 personnes ont participé.

Ubuntu, une inspiration africaine pour la culture de la paix

Dans le cadre du mois de l’Histoire des 
noires et à l’initiative d’Annick Hernandez, 
le Centre MGL a mis de l’avant Ubuntu, 
une philosophie africaine dont le mot est 
en langue bantoue du sud de l’Afrique. 
Ubuntu désigne une notion composée 
des principes d’humanité et de fraternité 
qui sont au coeur de la mission du Centre 
MGL. La réflexion encourageait le travail à 
la transformation sociale dans une 
perspective de justice, de solidarité et de 
non-violence. Cette soirée de discussion 

intitulée Ubuntu, une inspiration africaine 
pour la culture de la paix s’est réalisée 
grâce au partenariat avec l’École Kasàlà 
de Rimouski (EKAR). 

12 Centre de formation sociale MGL

23 février
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Les soirées de discussion

https://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_philosophy
https://www.youtube.com/watch?v=pynwCGjd5iQ
https://www.kasala.ca/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_philosophy
https://www.youtube.com/watch?v=pynwCGjd5iQ
https://www.kasala.ca/
https://www.kasala.ca/
https://www.kasala.ca/


 

Réalisé sur l’heure du midi du 16 mars 
2022, quatre organismes membres du 
Réseau Outils de Paix ont contribué à 
cet atelier qui avait pour but d’offrir aux 
participants, OBNL partenaires, des outils 

pour assurer une communication 
pratique, à savoir comment mettre en 
avant nos réalisations sur les réseaux 
sociaux et proposer d’autres bonnes 
pratiques de rayonnement.

La guerre en Ukraine : menace nucléaire, non-violence et paix

La deuxième soirée, La guerre en 
Ukraine : menace nucléaire, non-
violence et paix, réalisée le 9 mai 2022 et 
animée par Anne-Marie Claret, a 
rassemblé 29 participants. En ces temps 
bouleversants pour l’humanité en raison 
des bombardements en Ukraine par la 
Russie, naissent en nous des sentiments 
tels que le désespoir et la peur. 

Que penser? Que faire? Avons-nous pris 
la pleine mesure de tous les enjeux? 
Dans ce contexte, quelle analyse en 
font les militants et les militantes pour la 
paix? En voulant répondre à ces 
questions trois panélistes ont été invitées. 

Frédéric Barriault, responsable de 
le recherche au Centre justice et 
foi,  Martine Eloy, militante 
féministe et anti-militariste, active 
au Collectif Échec à la guerre et 
Martin Hébert, professeur 
d'anthropologie à l'Université 
Laval, spécialiste des questions de 
violences politiques.

13 Centre de formation sociale MGL

9 mai

La communication pratique pour OBNL
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Les soirées de discussion

http://www.outilsdepaix.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pdVUj0ac7sI
https://cjf.qc.ca/
https://echecalaguerre.org/
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/martin-hebert
https://www.youtube.com/watch?v=pdVUj0ac7sI
https://cjf.qc.ca/
https://echecalaguerre.org/
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/martin-hebert
http://www.outilsdepaix.org/


 

Dans le cadre des Journées de la paix 
2021, nous proposions deux activités en 
collaboration avec le Collectif 21 
Septembre et Antennes de Paix. Plus 
d'une centaine de personnes ont 
participé à ces deux événements. 

Le 21 septembre de 14h à 17h30, le 
Centre MGL et les partenaires du Collectif 
21 Septembre se trouvaient à la sortie du 
métro Laurier pour l’activité Porteurs de 
parole.

La Journée internationale de la paix

5.3 Activités citoyennes

Afin de composer avec l’impact négatif 
du confinement sur la mobilisation des 
gens, nous avons réalisé des activités 
citoyennes avec des partenaires. À ce 
titre, nous pouvons mentionner trois 
activités à l’initiative du Réseau pour la 
paix et l’harmonie sociale dont deux 

activités dans le cadre des Journées de 
la paix 2021 et du Forum pour la diversité 
et l’inclusion en 2022. Également, nous 
avons fait des activités en ligne dont 
l’envolée des cartes 2021 et la 
préparation du 20ème anniversaire du 
Centre.  

Centre de formation sociale MGL

Les organisateurs et 
les bénévoles 
abordaient les 
passants pour 
favoriser des prises 
de parole sur la 
question “L’équité et 
moi?”
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Le 23 septembre de 19h à 21h, le Centre 
MGL et Antennes de Paix ont collaboré 
pour réaliser une activité en ligne qui a 
convoqué  une quarantaine de 
personnes :  

- L’égalité dans la diversité : la paix en 
action! 

André Jacob, récipiendaire Prix du 
Public pour la Paix 2021 a eu l’honneur 
d’ouvrir cette soirée avec un poème sur 
la paix. Trois reportages mettant à 

l'honneur des initiatives concrètes 
favorisant la non-violence et le vivre-
ensemble ont été présentés :  

- Ambassadeurs et ambassadrices de 
paix d’une Maison de jeunes à Lévis 

- Jardin du Vivre-Ensemble de Ste-Foy 

- Mission communautaire de Montréal

L’égalité dans la diversité: la paix en action!

Centre de formation sociale MGL

L’égalité dans la 
diversité.

15Rapport annuel 2021-2022



 Le Centre au temps de la COVID-19

Pendant cette période, le Centre MGL 
s’est adapté au contexte difficile que 
nous traversons tous en raison de la 
pandémie. Cela a affecté le 
financement, mais ça a généré de 
nouvelles activités virtuelles, afin de 
sensibiliser le public et décentraliser 
notre rayonnement. Ce nouveau public 
s’est intéressé à nos activités de 
formation et d’engagement citoyen. 

Centre de formation sociale MGL16Rapport annuel 2021-2022

Le 15 décembre 2021, à l'occasion du 
temps des fêtes, le Centre MGL a 
envoyé ses voeux les plus chers et invité 
les gens à redistribuer une carte virtuelle 
reçue afin de créer une chaîne de 
lettres. L'idée principale de cette activité 
citoyenne était de propager l'amour à 
des gens qui nous sont inconnus. 

L'envolée des cartes virtuelles 2021



 

En mars 2022, nous amorcions la 
préparation du 20ème anniversaire du 
Centre. Une série de balados a été 
réalisée et publiée sur notre nouvelle 
chaîne YouTube, ainsi que sur notre site 
web, page Facebook et LinkedIn à des 
moments différents afin de faire 
connaître la figure fondatrice de Marie 

Gérin-Lajoie et permettre de tisser des 
liens identitaires entre elle et les 
membres du Centre: Qui était-elle? Quel 
est son héritage en lien avec la mission 
et les projets du Centre? Comment 
Marie Gérin-Lajoie nous inspire-t-elle 
aujourd’hui?

Pour en savoir plus et écouter les balados, 
visitez notre chaîne YouTube : 
www.youtube.com/channel/UCCqE_W_6IyZDY1ywlVWa4Gw

Centre de formation sociale MGL17

Marie Gérin-Lajoie en 1922. 
Archives de l’Institut Notre-

Dame du Bon-Conseil de 
Montréal.
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Campagne promotionnelle 

https://www.bonconseil.qc.ca/a-propos-des-sbc/
https://www.bonconseil.qc.ca/a-propos-des-sbc/
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https://www.youtube.com/channel/UCCqE_W_6IyZDY1ywlVWa4Gw


 

 

 

 
 

PACTE-Mission

Annick Hernandez, présidente, et Gloria 
Villamil, coordonnatrice à l’époque, ont 
formulé une demande de subvention au 
Programme d’action communautaire sur 
le terrain de l’éducation (PACTE) qui fait 
écho aux politiques gouvernementales 
d’éducation des adultes, de formation 
continue et d’action communautaire. 

Ce programme vise à soutenir les 
organismes d’action communautaire. 

La demande de la subvention PACTE, 
volet “mission”, a été envoyée le 5 mai 

2022 selon la convention financière de 
l’année précédente, nous octroyant un 
montant de 111 056 $, mais nous avons 
demandé un montant additionnel de  
56 039 $ qui nous a été accordé.  

Ce montant comblera les besoins de 
salaires, les frais d’un nouvel 
emplacement pour le Centre et les 
besoins technologiques.

6.1 L’assemblée générale annuelle 2021 et les rencontres du CA 

Tenue le 8 novembre 2021, l’Assemblée 
annuelle des membres rassemblait treize 
membres qui ont ratifié les actes du 
Conseil d’administration, les résultats de 
l’exercice financier et le rapport annuel 
2020-2021. 

En ce qui concerne l’état des mandats 
des administratrices, seulement Christine 
Brizard a démissionné. 

Le Conseil d’administration 2021-2022 est 
composé de six femmes sur sept sièges 

selon les règlements généraux. Sept 
réunions virtuelles ont été tenues et 240 
heures d’action bénévole découlent de 
l'engagement des administratrices. 

Une reconnaissance de ce travail est 
plus que nécessaire. 

L’engagement des femmes en particulier 
est un pilier essentiel pour faire avancer 
l’éducation à la paix et à la non-violence 
dans notre société. 

6. Vie associative et démocratique

Centre de formation sociale MGL18Rapport annuel 2021-2022

6.2 Demandes de subvention

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/programme-daction-communautaire-pacte/
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Comité de ressources humaines

On pourrait estimer que le comité des 
ressources humaines a mis plus de 40 
heures sur la dotation du personnel 
durant l’année 2021-2022 et que sa 
composition variait au fil du recrutement 
de nouvelles membres de l’équipe de 
travail. 

Les problèmes de pénurie de main 
d’œuvre que rencontrent les employeurs 
au Québec constituent un contexte qui a 
aussi affecté le Centre MGL. 

PACTE-Projet

Pour le volet “projet” de la subvention 
PACTE, nous avons présenté une 
initiative nommée « Dialogue en 
mouvement » au printemps 2022, avec 
l’implication d’Annick Hernandez, 
présidente, et d’Anne-Marie Claret, 
secrétaire du Conseil d’administration, 
soutenues par la coordonnatrice. 
Malheureusement, le projet n’a pas été 
retenu pour être financé. 

« Dialogue en mouvement » consiste à 
créer un espace pour le rapprochement 
intergénérationnel entre des jeunes de 
14 à 20 ans et des aînées de 70 ans et 
plus. Afin de faciliter l’expérience 
concrète du dialogue, le projet est 
composé de deux moments distincts.  

Le premier visait à améliorer les 
capacités relationnelles et expressives 

des participantes avec trois approches 
différentes : médiation artistique, 
communication bienveillante et création 
de kasalas (une approche poétique de 
la paix).  

Le deuxième moment prévoyait 
l’organisation d’un événement public 
de grande envergure en 2023 pour 
couronner ces rencontres par l’échange 
et le partage d'expériences avec le 
public : témoignages, bilan et 
exposition.  

En organisant ce dialogue 
intergénérationnel nous souhaitions 
outiller la communauté par l’éducation 
à la non-violence et à la paix. 

Centre de formation sociale MGL19Rapport annuel 2021-2022
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Autres comités

Le Centre MGL est animé par plusieurs comités tels que le comité des communications 
ou du financement auxquels les membres sont invitées à s’impliquer. Contactez-nous si 
vous souhaitez vous mobiliser dans la vie du Centre : 

formationnonviolence.org/contact-coordonnees-adresse-centre-infolettre/

Comité du 20ème anniversaire du Centre MGL

En 2021, nous avons présenté une 
demande d’appui financier en soutien à 
la mission du Centre MGL à la Fondation 
Les Œuvres Marie-Gérin-Lajoie. Nous 
avons obtenu un don de 20 000 $. 

L’année 2022 marque les 20 ans du Centre. 
C’est pourquoi, nous voulons mettre en 
valeur sa contribution à la société civile et 
celle de tant de gens, organismes et 
institutions. Leurs connaissances, 
expériences, compétences, ressources 
financières, et autres apports ont façonné 
les acquis actuel du Centre. 

Nous proposons de profiter de cette 
occasion pour mieux positionner le 
Centre dans son milieu par le biais d’une 
campagne promotionnelle, de 
rencontres et d’un moment festif prévu 
pour la fin octobre 2022. 

Le Centre utilisera ce généreux don pour 
souligner le 20ème anniversaire bien 
entendu, de même que pour améliorer 
sa gouvernance interne et son image 
numérique, afin d’atteindre sa maturité 
avec assurance. 

Centre de formation sociale MGL20Rapport annuel 2021-2022
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7.1 Coalition des organismes communautaires autonomes de 
formation (COCAF)

Une année de plus, la COCAF a soutenu 
et alimenté des réflexions entourant 
divers enjeux, notamment en matière du 
financement des organismes d’action 
communautaire autonome. Elle a 
accompagné les organismes membres 
afin de faire une demande PACTE avec 
une orientation commune et à la 
hauteur de nos besoins. Aussi, elle 
continue de contribuer à la promotion et 
au développement de l’action 
communautaire autonome. Elle assure 
également la représentation politique 
de ses membres auprès de plusieurs 
instances gouvernementales. 

Entre septembre 2021 et juin 2022, sept 
rencontres du Conseil d'administration 

de la COCAF ont eu lieu. Gloria Villamil, 
représentante pour le Centre MGL, a 
continué sa participation au comité Vie 
associative dont le mandat est de 
soutenir l'intégration des nouveaux 
membres ou des nouveaux et nouvelles 
représentantes. 

Ainsi, avec la coordonnatrice de la 
COCAF, Ariane Boyer, le comité a 
travaillé sur la conception et 
l’élaboration du Guide d’accueil des 
organismes. Ce guide, toujours en 
amélioration, est disponible sur l’intranet 
de la COCAF pour tous ses membres. 

7. Nos implications et nos représentations 

Centre de formation sociale MGL21

Le Forum pour la diversité et l’inclusion 

Ce Forum, organisé par le Réseau pour 
la paix et l’harmonie sociale, a eu lieu les 
21 et 22 avril.  

La première journée, l’événement était 
ouvert au grand public, tandis que le 22 
avril, il a rassemblé plus de 200 personnes 
provenant des organismes 
communautaires dont le Centre MGL, 
des institutions culturelles, éducatives et 
religieuses, ainsi que le monde des 
affaires, des arts et de la philanthropie, 
des municipalités et autres parties 
prenantes. 

Ensemble, nous avons exploré les notions 
de diversité et d’inclusion, la transversalité 
et l’intersectionnalité et, également, les 
transformations organisationnelles. 

Cette rencontre a permis d’acquérir de 
nouvelles connaissances, d’analyser les 
enjeux majeurs, de partager les 
meilleures pratiques et de développer 
de nouvelles reltaions.
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7.3 La Corporation de développement communautaire (CDC) du 
Plateau Mont-Royal

En tant que membre de ce 
regroupement d’organismes sur le 
Plateau-Mont-Royal, le Centre MGL a 
participé à quelques rencontres afin de 
tisser des liens et de prendre 
connaissance des activités qui mettent 
de l’avant un développement juste et 
équitable pour toutes. Le Centre 
compte participer au développement 
de la collectivité. Cela rejoint la mission 
du Centre dans sa quête de justice 
sociale. 

7.2 Outils de paix (ODP)

En 2021, le Centre MGL a participé au  
recrutement et à l’embauche d’une 
nouvelle coordonnatrice pour le réseau 
Outils de paix (ODP). Élise Dagenais est 
entrée en poste le 10 août et le réseau 
retrouve son élan avec elle. 

Également, le Centre, en tant que 
membre du réseau, a participé à son 
assemblée générale et à deux ateliers 
de la communauté de pratique qui a 
repris ses activités.  

La communauté de pratique permet la 
prise de conscience, le développement 

des habiletés sociales et de l’empathie 
en créant des outils et des occasions 
d’action pour appuyer des actrices de 
changement qui amènent notre société 
vers l’équité, la réduction de la 
violence, et l’inclusion. 

En ce qui concerne la gestion, nous 
avons travaillé de concert tout au long 
de l’année financière pour séparer les 
deux organismes puisque ODP figurait 
comme partie liée au Centre. À la fin de 
notre exercice, ils sont devenus deux 
entités distinctes.
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9. Remerciements 

Le Centre de formation sociale Marie-
Gérin-Lajoie exerce sa mission grâce au 
soutien de divers partenaires et 
collaboratrices bénévoles. 

C’est avec beaucoup de gratitude que 
le Centre remercie tous ses partenaires, 

donateurs, membres, de même que les 
personnes impliquées bénévolement! 

Le grand public qui fait confiance au 
Centre MGL souffle le vent dans nos 
voiles vers des actions de plus en plus 
pertinentes. Merci!

8. À venir en 2022-2023 

En 2022-2023, le Centre MGL célébrera 
son 20ème anniversaire à la fin-octobre 
lors d’un 6 à 8 festif qui permettra le 
réseautage entre ses nombreux 
partenaires et aussi entre les personnes 
qui ont fait l’Histoire du Centre. 

Un projet-pilote sur le « bon voisinage » 
fera explorer une facette du Centre qui 
a été négligée ces dernières années. 

L'optimisation des formations et des 
communications est à prévoir. De plus, 
nous maintiendrons nos partenariats afin 
de faciliter le rayonnement du CMGL. 
Notamment, avec le réseau Outils de paix 
et le Centre de ressources pour la non-

violence dans la réalisation et la diffusion 
des soirées-discussion touchant des enjeux 
concernant la violence. 

Débutant son mandat en mai 2022, 
Nancy Labonté coordonne le Centre 
avec l’ambition de le rebâtir après les 
années Covid. Il faut prévoir alors de 
grands changements probables, comme 
la refonte du site Web et des politiques de 
gestion. 

Enfin, l’équipe de travail se consolide et 
de nouvelles formatrices viennent ajouter 
à la vie du Centre MGL.
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Priorité dans les dons


