


La Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel
vous présente sa nouvelle programmation pour la prochaine année. 
N'attendez pas pour faire vos inscriptions, nos formations se remplissent
rapidement! 

Vous trouverez le présent cahier organisé par mois pour faciliter votre
lecture.

En espérant que cette programmation saura bien répondre à vos
besoins et aux besoins de vos organisations, bonne lecture et bonne
formation!  

- Votre équipe de la CDC Pierre-De Saurel  
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Je vous laisse mes commentaires et ceux desparticipant.e.s en notes de pages!
-david 

Septembre 2022
Cet atelier-formation vous est offertegratuitement avec votre participation à unevidéo promotionnelle le mardi 27 septembre!

Objectifs 
• Renforcer la vitalité, le bien-être, le plaisir et l’équilibre au travail.
• Développer ses capacités d’adaptation dans des contextes de travail changeants.
• Prendre du recul sur son travail, se ressourcer et se renouveler avec des pairs.

Formation-atelier destinée aux professionnels, gestionnaires, administrateurs,
bénévoles de l’action communautaire et de l’éducation populaire désireux de
renouveler leur posture et leurs attitudes au travail. Par des explorations en mouvement
dans l’espace, et des exercices de réflexion, les participants mobilisent une série de cinq
actions destinées à renforcer leur vitalité; à favoriser leur bien-être et leur détente; et à
soutenir les adaptations nécessaires au contexte de travail post-Covid (retour en
présence).

Par Geneviève Emond pour le Carrefour de développement social
par l’éducation populaire (CDSEP)

Date limite d'inscription, 1er septembre 2022 

*Date limite d'annulation sans frais, 7 septembre 2022

+ suivi en mode virtuel le 5 octobre, plage horaire à confirmer avec le groupe



2

Pour vos nouvelles recrues
ou simplement pour un bon
rafraîchissement!L’histoire du mouvement communautaire : un survol

La démocratie dans les organismes communautaires
L’éducation populaire autonome (*comprend la co-création d’outils pratiques)

Des conditions de travail parfois précaires, mais…
Le travail en milieu communautaire : un engagement politique?
Synthèse de la formation (activité synthèse en plein air)

Objectifs 
Une formation de deux jours pour mieux comprendre toutes les dimensions du
travail dans le communautaire. Une formation idéale pour les personnes
fraîchement arrivées dans le communautaire, OU pour toutes celles qui souhaitent
se rebrancher sur l’essence de leur travail.

JOUR 1 : L’essence du travail en milieu communautaire 

JOUR 2: L’engagement dans le travail en milieu communautaire 

 

Date limite d'inscription, 28 septembre 2022

Par le Centre de formation populaire

Objectif 
 

 Mieux comprendre les rôles et les responsabilités des administrateurs et
administratrices selon les règles internes de l’organisme et en vertu de la IIIe Partie de
la Loi sur les compagnies et du Code civil du Québec. 
S’approprier les notions de base concernant l’encadrement juridique, la structure
(organisationnelle et juridique) et la culture organisationnelle en ce qui a trait aux
instances démocratiques.

Par Normand Gilbert, pour le Centre Saint-Pierre

Date limite d'inscription, 14 septembre 2022

*Date limite d'annulation sans frais, 21 septembre 2022 

Octobre 2022

*Date limite d'annulation sans frais, 5 octobre 2022 

CLASSIQUEt!



Objectif
Développé dans un esprit de partage de connaissance,  nous irons plus en
profondeur sur les différentes fonctionnalités  de la version PRO de cette
application web de design graphique .
 L'application proposée saura vous aider à composer des images de qualité
pour vos communications numériques, des documents visuellement
intéressant, de courte vidéo et bien plus encore! 
* La version PRO  de CANVA est requise pour suivre cette formation.
Pour faire votre demande de licence gratuite pour OBNL:
https://www.canva.com/fr_fr/canva-pour-organisations-but-non-lucratif/

Formule en
visioconférence

Par David Lesiège de la CDC Pierre-De Saurel

Date limite d'inscription, 9 novembre 2022 

Il faut savoir d'où on vient
pour savoir où on s'en va!

Objectif
Les groupes communautaires sont à l’origine de nombreuses initiatives et avancées
sociales qui contribuent directement au mieux-être de la collectivité.
 Connaître l’histoire du mouvement permet de retracer les apports des groupes à la
société québécoise, et l’évolution du projet communautaire à travers plusieurs
décennies.
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Date limite d'inscription, 19 octobre2022 

*Date limite d'annulation sans frais, 26 octobre 2022 

*Date limite d'annulation sans frais, 16 novembre 2022 

Novembre 2022

Par le Centre de formation populaire

La version plus avancée de laformation sur Canva donnée àl'hiver 2022!



Objectif 
 Un atelier de partage de connaissance sur les bases du logiciel de comptabilité  SAGE .
Pour les néophytes de la comptabilité numérique ou pour les personnes qui s'intéresse
à faire le grand saut vers le logiciel, cet atelier de formation vous offre la possibilité de
d'améliorer vos connaissances tout en adressant directement vos questions à une
experte de la comptabilité.
* Le logiciel SAGE est requis pour suivre cette formation.
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Par l'équipe CDC Pierre-De Saurel

Un atelier de formation pour
comprendre les bases du logiciel,

idéal pour les personnes responsables
de l'administration dans vos

organismes!

Date limite d'inscription, 23 novembre 2022

*Date limite d'annulation sans frais, 30 novembre 2022 La pierre angulaire de nosorganisations, les enjeux nemanques pas! Venez enapprendre et partager sur lesujet avec vos collègues!

Par le Centre Saint-Pierre

Objectif 
 L'avenir de la relève pour vos travailleurs, travailleuses, bénévoles et votre conseil
d'administration vous préoccupe ?
Comment peut-on inciter les personnes à s'engager et pérenniser leur apport au sein de
l'organisation ? Cet atelier permet de préparer, de planifier et de développer des
stratégies de recrutement afin d'attirer la relève.

Date limite d'inscription, 4 janvier 2023 

*Date limite d'annulation sans frais, 11 janvier 2023

Décembre 2022

Janvier 2023
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Intéressant pour une
équipe de travail qui

partage les mêmes
pratiques et développer des

bons réflexes!

Vous êtes en réflexion sur lapertinence pour votreorganisation de réaliservotre première planificationstratégique? Venez tester vosidées avec les collègues dumilieu communautaire!

Objectif 
Comment agir en présence de personnes mécontentes, désorganisées, désorientées ou
simplement envahissantes…
Dans votre travail vous êtes confrontés à un moment ou l’autre à des situations qui
vous apparaissent difficiles ou conflictuelles. Cet atelier propose une série d’exercices
et de mises en situation pour apprendre à mieux composer ou pour améliorer votre
capacité à faire face aux situations difficiles ou complexes, savoir mettre ses limites et
se désengager lorsque nécessaire.
Cet atelier vous propose une séries d’exercices et de mises en situations pour
apprendre à mieux composer ou pour améliorer votre capacité à faire face aux
situations difficiles ou complexes, savoir mettre vos limites et vous désengager
lorsque nécessaire.

Par le Centre Saint-Pierre

Date limite d'inscription, 8 février 2023

*Date limite d'annulation sans frais, 15 février 2023 

Février 2023

Par le Centre Saint-Pierre

Objectif 
 Apprenez tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans cette aventure.
Découvrez les différentes étapes de ce processus, les outils à votre portée ainsi que les
obstacles et conditions qui facilitent cette démarche. Les échanges et les exercices vous
aideront à identifier les moyens vous permettant d'articuler une stratégie générale en
fonction des axes prioritaires de développement, du sens de l'action et des objectifs de
votre organisme.

Date limite d'inscription, 22 février2023 

*Date limite d'annulation sans frais, 1 mars 2023

Mars 2023
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Une formation offerte par
le JAG, fièrement membre

de notre regroupement!

Objectif 
Le but de cette formation est de permettre aux participant·e·s de comprendre les
besoins des personnes de la diversité affective, sexuelle et de genre pour les accueillir
et accompagner de manière adéquate dans leur milieu. 
Les participant·e·s seront en mesure de saisir plus concrètement les différents
parcours possibles des personnes trans et non binaires ; Prendre conscience des
obstacles, enjeux et défis des personnes de la diversité affective, sexuelle et de genre ;
Comprendre comment soutenir les personnes LGBT+ et intervenir de manière
inclusive ; Reconnaître leurs limites professionnelles et celles de leur milieu pouvant
nuire aux personnes de la diversité affective, sexuelle et de genre ; Réfléchir aux pistes
de solutions à mettre en place pour favoriser l’inclusion des personnes LGBT+

Par le JAG organisme LGBT+

Date limite d'inscription, 1er mars 2023

Objectif 
 Mieux comprendre les rôles et les responsabilités des administrateurs et
administratrices selon les règles internes de l’organisme et en vertu de la IIIe Partie de
la Loi sur les compagnies et du Code civil du Québec. 
S’approprier les notions de base concernant l’encadrement juridique, la structure
(organisationnelle et juridique) et la culture organisationnelle en ce qui a trait aux
instances démocratiques.

Date limite d'inscription, 22 mars2023 

*Date limite d'annulation sans frais, 29 mars 2023

Avril  2023

*Date limite d'annulation sans frais, 8 mars 2023

Par Normand Gilbert, pour le Centre Saint-Pierre
En rappel! :)
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Une autre nouveauté à

votre CDC, merci de me

donner votre rétr
oaction!

Objectif 
Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite mieux comprendre
l’évaluation des effets, s’approprier le vocabulaire qui y est associé ainsi que les
conditions gagnantes pour en faire une démarche rassembleuse dans son organisme.
Suite à cette formation, les organismes auront une vision précise de ce que peut leur
apporter une démarche d’évaluation et les différentes possibilités qui s’offrent à eux
pour implanter une telle démarche dans leur milieu. Ils auront également
expérimenté la première étape du processus d’évaluation (le modèle logique) et
repartiront avec des pistes pour continuer la démarche au sein de leur organisme.

Par le Centre de formation populaire

Date limite d'inscription, 26 avril 2023

Mai  2023

Objectif 
Cet atelier s'adresse aux équipes de travail, aux membres du personnel d'une
organisation, aux membres de conseils d'administration et aux équipes de bénévoles.
Pourquoi me suis-je engagé? Pourquoi est-ce que je continue? Où en suis-je dans ma vie?
Comment être solidaire de mon groupe d'appartenance en étant cohérent avec les
objectifs du mouvement communautaire? Cet atelier permet aux personnes qui y
participent de vivre des expériences suscitant la réflexion et l’échange sur la quête de
sens et l’engagement.

Date limite d'inscription, 24 mai 2023 

*Date limite d'annulation sans frais, 31 mai 2023

Juin 2023

*Date limite d'annulation sans frais, 3 mai 2023

Par le Centre Saint-Pierre

Un petit atelier deréflexion pour ne pasperdre de vue pourquoinous sommes engagés dansnotre communauté!



Les formations de la CDC sont offertes grâce à la précieuse
contribution  de la Maison d’animation populaire de Sorel. 8

Organismes 
membres CDCPDS
50$ par personne 
40$ par personnes additionnelles

Organismes 
membres CDCPDS
40$ par personne 
30$ par personnes additionnelles

Organismes 
  non membres 

70$ par personne

Formations de 4h et moins Formation de plus de 4h

Organismes 
non membres 

100$ par personne

Tarification  

 * Tout annulation doit être signifiée par courriel. Après la
date limite prescrite, nous serons contraints de vous
facturer 100% des coûts de formation. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

developpement@cdcpierredesaurel.ca

Pour faire votre inscription à nos formations...
 Merci de nous faire parvenir vos inscriptions par courriel 

Dans le but de former le plus grand
nombre et vu que les places à nos

formations sont limitées, nous
nous réservons le droit de limiter

le nombre de participants par
organisme. 

Merci de nous partager vos
expériences avec les

nouvelles formations et de

nous proposer des sujets  qui
vous intéresse pour la

prochaine année!


