Répertoire de formations pour les intervenant.e.s
communautaires en itinérance
Hiver 2022
Parallèlement aux formations organisées par le MMFIM à l’hiver 2022, ce répertoire
énumère les formations offertes par diverses organisations qui pourraient intéresser les
intervenant.e.s du milieu de l’itinérance à Montréal, ainsi que les membres et partenaires
du MMFIM.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais correspond aux divers besoins en matière de
formations issus de consultations et de sondages effectués auprès des intervenant.e.s des
organismes membres du MMFIM.
*******
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
Programmation hiver 2022 et inscription : https://riocm.org/formations/
ü Membres : gratuit
ü Non-membres : 20$ /personne.
Formations d’intérêts :
§

Prévision financières et élaboration du budget
Présentiel au Centre St-Pierre, mercredi 9 février 2022, de 9h30 à 16h.

§

Rédaction d’une demande de subvention
Présentiel au Centre St-Pierre, mercredi 16 février 2022, de 9h à 12h.

§

L’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Présentiel au Centre St-Pierre, lundi 21 mars 2022 de 9h à 16h. Formation offerte
par Relais-Femme.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Programmation hiver 2022 et inscription :
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/nos-formations-sur-lesdroits-de-la-personne-et-la-charte
ü Formations offertes gratuitement en ligne ou dans le lieu de votre choix.
Formations d’intérêts :
§
§
§
§
§

Réalités et droits des peuples autochtones.
Le racisme vu sous l’angle des droits de la personne.
Les droits des femmes et le sexisme.
L’accommodement raisonnable en prestation des services.
Les droits de la personne en matière de logement.

Autoformations :
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/outils-en-ligne/formations-en-ligne
§
§

Les personnes de la diversité sexuelle et de genre : elles ont droit au respect comme
les autres (module interactif).
Mythes et réalités sur les peuples autochtones (Quiz).

Centre St-Pierre
Programmation hiver 2022 et inscription :
https://www.centrestpierre.org/formations-aux-organismes
ü Coût variable selon la formation.
Formations d’intérêts :
§

ABC de l’intervention pour les non-intervenants
Présentiel au Centre St-Pierre, mercredi 26 janvier 2022, de 9h à 16h.

§

Faire connaître et rayonner son projet ou son organisme : plan de
communication 101
À distance sur Zoom, les mercredis 9 et 16 février 2022, de 9h à 12h.

§

Interculturel et intervention psychosociale
Présentiel au Centre St-Pierre, mercredi 13 avril 2022, de 9h à 16h
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Programme de formation continue en toxicomanie
Université de Sherbrooke et Association des intervenants en dépendance du Québec
Programmation hiver 2022 et inscription :
https://www.usherbrooke.ca/toxicomanie/fileadmin/sites/toxicomanie/documents/AID
Q/2021-2022/Programme_Formation_Continue_AIDQ_UdS_2021-2022.pdf
ü Coût variable selon la formation.
Formations d’intérêts :
§

Troubles de la personnalité et enjeux de consommation : un cocktail explosif !
À distance sur Zoom, vendredi 4 février 2022, de 9h à 16h.

§

Violence conjugal et consommation : se concerter pour mieux protéger
À distance sur Zoom, vendredi 18 mars 2022, de 9h à 16h.

§

La consommation chez les adultes plus âgé.es : portrait, impacts et
interventions
À distance sur Zoom, vendredi 8 avril 2022, de 9h à 16h.

§

La réalité des personnes en situation d’itinérance contraintes ou réfractaires
d’avoir recours aux refuges : comment mieux les soutenir ?
À distance sur Zoom, vendredi 6 mai 2022, de 9h à 16h.
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Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)
Inscriptions aux formations :
§
§

En ligne sur le site de l’ASRSQ : https://asrsq.ca/formations-etconferences/formations
Auprès d'Anne-Ophélie Robillard arobillard@asrsq.ca

ü Coût variable selon le statut de membre et la formation.
Formations d’intérêts :
§

Modalités de compréhension et d’interventions en gestion de la colère, de la
violence et de l’agressivité.
À distance sur Zoom, lundi 14 et mardi 15 février 2022, de 9h à 12h.

§

Intervention en situation de crise.
À distance sur Zoom, lundi 10 et lundi 24 janvier 2022, de 9h à 12h30.

§

Intervention en situation de crise – NIVEAU 2.
À distance sur Zoom, Les lundis 7 et 14 mars 2022, de 9h à 12h30.

§

Trouble de personnalité limite : stratégies d’interventions.
À distance sur Zoom, lundi 7 et mardi 8 février 2022, de 9h à 12h30.

§

Techniques d’intervention auprès de personnes ayant des troubles de
personnalité.
À distance sur Zoom, mardi 22 et mercredi 23 mars 2022, de 9h à 12h30.
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Canadian Observatory on Homelessness (en anglais seulement)
ü Free Training (Online)
ü Certificate of Completion
ü Target audience: Frontline staff
Trainings:
§

Women and Gender-Divers People:
https://homelessnesslearninghub.ca/trainings/homelessness-amongwomen-gender-diverse-people/

§

2SLGBTQIA+ Toolkit to Support Youth Experiencing homelessness:
https://homelessnesslearninghub.ca/trainings/2slgbtqia-toolkit/
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