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La campagne En toute humanité, Êtres… s’est amorcée à l’automne 2016 au moyen du lance-
ment de l’Exposition photographique du même nom et du lancement du Portrait socio-écono-
mique des organismes de la Vallée-du-Richelieu.

Plusieurs activités et événements viennent se greffer à la campagne cette année tels que la dif-
fusion de portraits d’intervenant-es et de personnes aidées par les organismes communautaires 
dans les médias sociaux et via la page de la campagne En toute humanité.org 

Le colloque des intervenant-es « Êtres ensemble » fait partie de la campagne. Il a comme  
objectif principal de faire rayonner l’expertise des gens qui travaillent au sein du milieu commu-
nautaire en plus de rassembler des intervenant-es de tous les champs d’expertise et de favoriser un  
meilleur maillage entre ces milieux.

Nous espérons que cette journée vous permettra, s’il s’agit d’une première incursion dans ce 
milieu,  d’avoir un aperçu intéressant de toutes les richesses du milieu communautaire ou encore 
de vous rappeler, si vous êtes déjà initié, à quel point ce domaine est vivifiant et essentiel au  
développement de notre collectivité.

À vous tous qui rendez possible ce travail et qui contribuez tous les jours à enrichir la vie de notre 
communauté, merci pour votre présence.

Comité organisateur du colloque

Rosalie Authier - CDC Vallée-du-Richelieu
Anne-Marie Bousquet - CDC Vallée-du-Richelieu 
Marie-Claude Durette - CDC Vallée-du-Richelieu
Linda Duval - CISSS de la Montérégie-Est
Mélodie Georget - CDC Vallée-du-Richelieu
Julie Paquette - CDC Vallée-du-Richelieu
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9 h

9 h 30

10 h

12 h

13 h 

13 h 20
1re ronde 
d’ateliers

14 h
2e ronde 
d’ateliers

15 h

ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Leadership et partenariats novateurs
par : Mme Geneviève Landry, directrice générale
Entraide pour hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil
(GRANDE SALLE)

DÉBUT DES ATELIERS (1 au choix)
• Approche et référencement avec des personnes en contexte 

de pauvreté par la Table de solidarité alimentaire de la Vallée 
des Patriotes par : Mme Andrée-Anne Blouin (SALLE B-09)

• Adapter mon intervention à différents contextes et clien-
tèles, par : le Centre psychosocial Richelieu-Yamaska Mme 
Sophie Bilodeau et M. Denis McCrann (SALLE-01)

• Visibilité, levée de fond et promotion par : Centre périnatal 
Le Berceau Mme Fellah Mercier et Mme Emmanuelle Joly 
(SALLE C-12)

• Portrait de l’immigration dans la Vallée-du-Richelieu par : 
Intégration Compétences, Mme Maëlle Labiche (SALLE-203)

DÎNER

PAUSE SANTÉ 

DÉBUT DES ATELIERS INTERACTIFS 
(2 au choix)
• La communication au sein de l’équipe de travail : JC Chayer 

pour le Centre de femmes l’Essentielle 
• Les clés d’une animation réussie : Frédérick Fortier pour   

L’Arc-en-ciel, prévention des dépendances
• L’art de la gestion de conflit : Nathalie Trudeau pour Justice 

Alternative  
• Tisser des liens de confiance au moyen de l’Approche per-

sonnalisée : Hélène Morin pour la Table de concertation en 
petite enfance de la Vallée des Patriotes

• Mobilisation et vie associative : Catherine Véronneau pour le 
Centre de femmes l’Essentielle

• Partage d’outils en santé mentale : Kateri Lyons et  
Nancy Desruisseaux pour le Centre de crise Contact

         Richelieu-Yamaska 
• Le recrutement et la rétention des bénévoles : Claudette  

St-Onge pour le Centre d’action bénévole de la  
Vallée-du-Richelieu

ACTIVITÉ DE CLÔTURE
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ATELIERS-CONFÉRENCES DU MATIN

Approche et référencement avec des personnes en 
contexte de pauvreté 
Andrée-Anne Blouin
Agente de développement Table de solidarité alimentaire 
de la Vallée des Patriotes et Regroupement pour le 
Développement Social de la Vallée

Diplômée en animation et recherches culturelles et détentrice d’un 
module en gestion de projet, Mme Blouin présentera une adaptation 
de la formation accueil en contexte de pauvreté. Cette formation vient 
outiller les personnes qui reçoivent une clientèle vulnérable en leur 
permettant de développer une plus grande sensibilité à cette réalité.

Adapter mon intervention à différents contextes et 
clientèles
Sophie Bilodeau
Coordonnatrice clinique
Centre psychosocial Richelieu-Yamaska
     
Diplômée en éducation spécialisée et en intervention psychosociale, 
Mme Bilodeau est coordinatrice clinique au Centre psychosocial 
Richelieu-Yamaska où elle veille avec son équipe  à soutenir la personne 
vivant un problème de santé mentale dans sa recherche d’une qualité 
de vie optimale au sein de la communauté.

Denis McCrann 
Adjoint à la coordination clinique 
Centre psychosocial Richelieu-Yamaska 

M. McCrann a commencé sa carrière comme intervenant en santé 
mentale et est nouvellement détenteur d’un doctorat de recherche en 
psychologie. Il a également enseigné cette discipline durant une dizaine 
d’années.

M. McCrann et Mme Bilodeau aborderont l’intervention selon les différents 
types de clientèles reçus au Centre psychosocial et présenteront 
différentes avenues d’intervention pour permettre de sortir des sentiers 
battus et de développer une approche mieux adaptée aux besoins de la 
personne aidée.

Visibilité, levée de fond et promotion
Fellah Mercier
Directrice générale
Centre Périnatal Le Berceau
              
Diplômée en gestion des organisations communautaires, Mme Mercier a 
œuvré dans le milieu communautaire de la région et en petite enfance 
avant de prendre les rênes du Centre périnatal Le Berceau où elle est 
directrice générale depuis 2015.  

Emmanuelle Joly
Agente de communication 
Centre Périnatal Le Berceau
 
Mme Joly est graphiste. Après avoir été utilisatrice des services, elle s’est 
jointe à  l’équipe du Berceau en juin 2014 à titre d’adjointe administrative, 
puis comme agente de communication. 

Mmes Mercier et Joly nous présenteront l’art de faire rayonner la mission 
d’un organisme dans la communauté et nous présenteront quelques-
unes des stratégies de communication développées au fil des années 
afin de faire connaître le Berceau. 
 
Portrait de l’immigration dans la Vallée-du-Richelieu
Maëlle Labiche
Coordonnatrice du projet l’Envol 
Intégration-Compétences     
               
Mme Labiche a su développer une expertise dans la Vallée-du-Richelieu 
en ce qui a trait à l’intégration socioprofessionnelle des personnes 
immigrantes. D’abord conseillère en emploi, elle est aujourd’hui 
coordonnatrice du service de l’Envol où elle a accompagné plus de 400 
personnes immigrantes depuis son arrivée. 

Elle dressera un portrait de l’immigration pour la région tout en 
permettant aux personnes présentes de développer  les bons réflexes 
en travaillant avec les personnes issues de l’immigration et proposera 
quelques pistes de réflexion afin de favoriser un meilleur accueil pour 
tous.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

Leadership et partenariats novateurs
Geneviève Landry
Directrice générale 
Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil

Mme Landry est directrice générale de l’Entraide pour hommes depuis près d’une vingtaine d’années. Elle est régulièrement invitée à animer et à 
commenter la réalité des hommes québécois. L’organisme se consacre à la cause des hommes en difficulté et ayant une problématique de violence en 
offrant rencontres individuelles et groupes de soutien, misant sur  l’accessibilité aux services et la qualité de l’accueil tout en contribuant activement 
à la promotion de relations égalitaires.  Avec le charisme et la passion qu’on lui connait, Mme Landry présentera avec vision un organisme engagé dans 
sa communauté, où les nouveaux partenariats et les défis sont relevés avec brio.
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ATELIERS D’ÉCHANGE EN APRÈS-MIDI

La communication au sein de l’équipe de travail
JC Chayer
Coordonnatrice 
Centre de femmes l’Essentielle 

Coordonnatrice au Centre de femmes l’Essentielle, JC Chayer se 
démarque par la richesse de son expérience de travail et par sa 
généreuse contribution à la communauté.  Forte de cette expérience, 
elle présentera quelques-uns des outils de communication développés 
au sein des Centres de femmes du Qc pour faciliter la circulation des 
informations, pour favoriser les rapports égalitaires et un mode de 
gestion participatif.

Les clés d’une animation réussie
Frédérick Fortier
Directeur de l’organisme l’Arc-en-ciel, prévention des 
dépendances

Frédérick Fortier est directeur de l’organisme l’Arc-en-ciel où il a animé 
différents ateliers auprès des adolescents et de leurs parents. Venez 
échanger avec lui sur différentes techniques d’animation et trouver des 
réponses pour dynamiser votre animation, captiver votre auditoire et 
rendre un contenu ordinaire extraordinaire. 

L’art de la gestion de conflit
Nathalie Trudeau
Intervenante et médiatrice pénale  
Justice Alternative Richelieu-Yamaska 

Nathalie Trudeau est intervenante et médiatrice pénale pour Justice 
Alternative. Cet atelier se veut un moment d’échange et de réflexion 
sur les différentes stratégies de résolution de conflits et sur leur 
application concrète sur le terrain en proposant des avenues gagnantes 
et innovantes pour la résolution de conflit.

Tisser des liens de confiance au moyen de l’Approche 
personnalisée
Hélène Morin 
Formatrice pour l’Approche personnalisée
Table de concertation en petite enfance Vallée des Patriotes 

Hélène Morin est formatrice pour l’Approche personnalisée à la Table 
de concertation en petite enfance. Elle a une fine connaissance du 
développement de l’enfant et des relations humaines et est enseignante 
au collégial en techniques d’éducation à l’enfance.

Cet atelier a pour but d’apporter un nouveau regard sur la façon de 
créer des liens de confiance avec  les personnes avec qui nous entrons 
en relation, qu’ils soient bénéficiaires, clients ou collègues. En se basant 
sur la théorie de l’attachement et ses 4 axes : proximité, engagement, 
réciprocité et sensibilité, elle invite à mettre en place des relations 
harmonieuses basées sur la confiance en reconnaissant les capacités de 
la personne et en lui reflétant celles-ci au moyen de l’observation et du 
feed-back positif.

Mobilisation et vie associative 
Catherine Véronneau
Organisatrice communautaire 
Centre de femmes l’Essentielle 

Catherine Véronneau est organisatrice communautaire à l’Essentielle 
depuis 6 ans. Elle contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
femmes par la mobilisation et la participation citoyenne. Cet atelier 
présente comment le Centre de femmes l’Essentielle réussit, depuis des 
années et avec succès, à mobiliser ses participantes autour de sa mission 
et des causes sociales qu’elles défendent. 

Partage d’outils en santé mentale
Kateri Lyons 
Coordonnatrice clinique  
Nancy Desruisseaux
Intervenante de crise 
Contact Richelieu-Yamaska

Spécialisées en santé mentale et gestion de crise, les intervenantes 
de Contact nous présenteront les différents mécanismes de défense  
et moyens de protection que toutes personnes utilisent, de façon 
inconsciente, pour préserver le Moi. Qu’advient-il lorsque ces 
mécanismes sont limités ou inadéquats? Comment peut-on intervenir 
avec ces personnes qui adoptent des comportements particulièrement 
difficiles à gérer au sein d’un groupe? C’est la proposition du centre de 
crise Contact.

Le recrutement et la rétention des bénévoles
Claudette St-Onge
Coordonnatrice retraitée
Centre d’action bénévole Vallée-du-Richelieu

Claudette St-Onge est coordonnatrice retraitée du Centre d’action 
bénévole de la Vallée-du-Richelieu. Cet atelier vous permettra de 
réfléchir, de partager et de trouver ensemble des trucs et des solutions à 
un problème souvent crucial pour les organisations.  De plus, il rappelle 
l’importance de l’implication des bénévoles dans notre société. 
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