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POUR VOUS AIDER À 
POURSUIVRE VOTRE 
MISSION ! 



Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi 

 

 
 
 

 

POUR 
MEMBRES DU CA 

 

Rôles et  responsab i l i tés  des consei ls  d ’admin is t ra t ion  

 

En présence au Centre communautaire St-Benoit de Granby de 

jour- Durée 6h  

Une formation a eu lieu à l’automne 2022 (au coût de 

80$ par personne pour un minimum de 8 inscriptions) 

 

Aucune autre n’est prévue avant l’automne 2023 mais 

les membres ont toujours la possibilité de former 

un groupe exclusif à leur organisation ou un 

groupe élargi entre membres.  

 

Contactez Lucie Hébert www.luciehebert.com 

lucie@luciehebert.com 

514-984-8060 

 

 

 

http://www.luciehebert.com/
http://www.luciehebert.com/
mailto:lucie@luciehebert.com


Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi 

 

 
 

POUR 
L'INTERVENTION 

Alain Vigneault - Formateur, professeur, TES, ancien 

Coordonnateur en milieu communautaire, conférencier, 

détenteur d'une maîtrise en psychologie 

 

25 janvier 2023 

1- LA RÉSOLUTION DE CONFLIT PAR LA TECHNIQUE DES 

POSITIONS PERCEPTUELLES - Outil d'intervention (7h) 

 

8 et 15 février 2023 
2- ALLIER AUTORITÉ ET EMPATHIE - Formation de 2 jours 

(2x 7h) pour intervenant qui débute 
 

1er mars 2023 

3-  LA S U I T E  D E  L A  GESTION DU CONTRE-TRANSFERT 

Formation de 7h pour intervenant-e       

Obligation d’avoir participer à la 1ere partie de septembre 2022 
 

 
Les formations seront en présence au Centre 

communautaire St-Benoit au 170 rue St-Antoine N, 

Granby * 450 378-0151 

 
Le tarif par personne varie de 48$ à 108$ / jour de 

formation selon le nombre d'inscriptions 

Minimum 6 inscriptions 

https://www.facebook.com/events/608772020448194/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/events/1346128192576322
https://www.facebook.com/events/1724013061306023


Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi 

 

GESTIONNAIRES 

 
 
 
 

 

POUR LES 

Et une pour intervenant 

Yves Bélanger 

 

CONSULTANT / FORMATEUR / CONFÉRENCIER 

Développement des individus, de leurs relations et de 

leurs milieux de vie. 

 

21 février 2023 

1- La suite de la partie 1 « Comment garder son équilibre (comme 

intervenants) dans un monde de fous ? COMPLET 

 
9 mars 2023 

2- "Comment garder son équilibre (comme intervenants) 

dans un monde de fous ?" Groupe #2 La suite de la partie 1 

Obligation d’avoir participer à la 1ere partie de septembre 2022 

 
16 mars 2023 

3- "Comment garder son équilibre (comme intervenants) 

dans un monde de fous ?" Groupe #2 de la partie 1 

 
 

Les formations seront en présence au Centre 

communautaire St-Benoit au 170 rue St-Antoine N, 

Granby * 450 378-0151 

 

Tarif par personne est de 35$ 

minimum 6 inscriptions 

 

https://www.facebook.com/events/1431518954369278
https://www.facebook.com/events/1431518954369278
https://www.facebook.com/events/683650423284982
https://www.facebook.com/events/683650423284982
https://www.facebook.com/events/683650423284982
https://www.facebook.com/events/683650423284982


Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi 

 

 
 
 
 

POUR TOUS 
ET TOUTES 

 

Centre St-Pierre 

Par Chantale Prévost et/ou Christiane Cloutier Dupuis selon le 
nombre d'inscriptions. 

 

Un métier dans la désespérance 

 

Comment vivre une vie professionnelle et équilibrée en côtoyant au 
quotidien la souffrance humaine engendrée par la pauvreté, des 
problèmes de toxicomanie, d’itinérance ou de santé mentale ? 

 

Comment rester bien dans tout cela et garder le cap ? Cette session 
est un temps d’arrêt pour reprendre son souffle, se brancher sur son 

être profond et ses richesses intérieures. L’objectif visé étant de 
refaire le plein d’énergie pour continuer d’avancer sereinement. 

 

 
Formation en présence d'une durée de 6h 

Date : 2 février 2023 

Heure : de 9h à 16h 

Lieu: CCSB 

Tarif par personne : 60$ (ou moins selon le nombre 

d'inscriptions) Minimum 6 inscriptions 

https://www.facebook.com/events/847272799651037
https://www.facebook.com/events/847272799651037


Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi 

 

 

 

POUR TOUS 
ET TOUTES 

 

CDC HAUTE-YAMASKA  

 

Atelier d’intégration 

 « Le communautaire en Haute-Yamaska » 

 

• Accueil et tour de table   

• Description de la CDCHY, ses mandats et ses services  

• Les missions et activités des organismes + outils de référence 

• L’action communautaire autonome (ACA) 

• Les revendications et les activités de mobilisation du 
communautaire  

• Pause  

• Le portrait de la population des concertations locales et 
régionales et des priorités identifiées  

• Les enjeux actuels   
 

 
Formation en présence et/ou en virtuel de 2h30 

Date : 28 février 2023 

Heure : de 9h à 11h30 

Lieu : S a l l e  3 2 3  d u  CCSB- 170 rue St-Antoine Nord, Granby 

Gratuit et ouvert à tous et toutes (équipes de travail, membres 

c.a., partenaires, etc.) 

Inscription à : soutien@cdchauteyamaska.ca 

Ou au 450 378-0151 

Informations: contactez Nicolas Luppens au 579 420-2064 

 

 
 

https://www.facebook.com/events/1298727397335701
https://www.facebook.com/events/1298727397335701
soutien@cdchauteyamaska.ca


 

 

 

MODA 
Les formations de la CDC HY 

 
 

Au chapitre de la formation, le rôle du regroupement local multisectoriel est particulier. Les 

thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres. 

La CDC s’implique aux niveaux suivants : détermination des besoins, recherche de personnes- 

ressources, organisation des formations et suivi. 

 
À noter que la Programmation 2022-2023 est sujette à des changements. 

 

La programmation est créée en tenant compte des besoins nommés par les 

organismes communautaires membres de la CDC-HY. 

Ces formations sont disponibles aux organismes communautaires des territoires 

de la Haute-Yamaska et de Brome Missisquoi membres ou non de 

la CDC-HY. 

*Vu l a  s i t u a t i o n  i n c e r t a i n e  l i é e  à  l a  p a n d é m i e , l a  

p r o g r a m m a t i o n  2 0 2 2 -2023 pourrait être changée en mode virtuel /formations 

en ligne avec ZOOM. 

 

Les formations sont principalement en présence mis à 

part quelques exceptions au CCSB du 170 rue St-Antoine 

Nord, Granby salle 323 ou salle 119 

Le coût par personne varie selon la formation et le 

nombre d'inscriptions. 6 inscriptions minimum 

L'organisme sera facturé par courriel à la direction et/ou 

la comptabilité pour l'inscription de-s employé-es. 

Les formations de la CDCHY sont réservées aux 

organismes communautaires de la Haute-Yamaska et de 

Brome-Missisquoi à moins d’avis contraire. 

Toutes les formations sont détaillées dans les 

événements Facebook de la page FB de la CDC HY. 

Inscription à soutien@cdchauteyamaska.ca 

Information à 450- 378-0151 

Date limite pour s’inscrire : 15 jours ouvrables avant 

la tenue de la formation. Aucun remboursement ensuite. 

Aucun repas offert- Apportez votre lunch (Thé-Café-Eau sur place) 

LITÉS 

* En cas d’impossibilité à vous présenter à votre 
formation, vous pouvez vous faire remplacer par 
une personne de votre organisation sans frais. 

https://www.facebook.com/CDC.HauteYamaska/upcoming_hosted_events
mailto:soutien@cdchauteyamaska.ca

