S’ÉLEVER VERS
DES RELATIONS PACIFIQUES :

UNE GRANDE
MISSION !
DEPUIS 1976

UNE EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE MILIEU
Milieu éducatif – Milieu de travail – Milieu sportif - Communauté

COMMENT L’INSTITUT PACIFIQUE PEUT
Formation

VOUS ACCOMPAGNER
MILIEU ÉDUCATIF
Agir dès le jeune âge
Implantés dans plusieurs écoles et milieux de garde d’ici et d’ailleurs, les

Accompagnement/
consultation

programmes de l’Institut Pacifique visent à former les enfants de 4 à 17 ans à la
résolution pacifique de leurs conflits. Ils enseignent également la médiation et
les compétences sociales. Véritable référence, l’Institut collabore à la conception
et au déploiement de contenus pédagogiques avec divers partenaires, dont
le ministère de l’Éducation du Québec. Il développe aussi des services et
formations sur mesure pour les milieux éducatifs.

Résolution de
conflits/médiation

Recherche et
développement

MILIEU SPORTIF

MILIEU DE TRAVAIL

Du terrain aux gradins

Des outils pour votre équipe

L’Institut Pacifique investit également le milieu sportif.

Observateur privilégié de l’évolution du milieu professionnel

Il offre ainsi des formations, de l’accompagnement et de

et aligné sur la recherche, l’Institut Pacifique accompagne

la médiation aux athlètes, aux entraîneurs/dirigeants,

les organisations qui souhaitent outiller leurs équipes de

aux arbitres et aux parents/spectateurs, afin de favoriser

travail en prévention et en résolution de conflits. Il offre

les conduites sportives pacifiques.

également des services de médiation.

PRÉSENT POUR LES ENFANTS DE
LA COMMUNAUTÉ ET LEURS PARENTS
Une action locale qui fait la différence
Chaque jour, des dizaines d’enfants des quartiers Ahuntsic
et Montréal-Nord sont accueillis gratuitement à l’Institut
Pacifique par une équipe d’éducateurs qualifiés. À travers
le jeu, ils développent leurs compétences sociales et leurs
aptitudes à la résolution de conflits. L’Institut joue également un rôle important dans la communauté en allant à la
rencontre de centaines d’enfants dans les cours d’école et
les parcs, et en leur offrant un soutien personnalisé. Des
activités et services sont également offerts aux parents.

FAVORISER L’HARMONIE ENTRE CITOYENS
Médiation sociale
En cas de désaccords avec un voisin, un locataire ou un
autre membre de l’entourage, l’Institut accompagne avec
discrétion les citoyens dans un processus de résolution de
conflits et de médiation. On peut également faire appel à
ses services dans le cas de conflits sociaux vécus dans une
communauté (parc, coopérative d’habitation, etc.). Cette
démarche volontaire favorise une cohabitation harmonieuse
et accroît le sentiment de sécurité.

L’INSTITUT PACIFIQUE

UNE RÉFÉRENCE
L’Institut Pacifique développe et met en œuvre des savoir-faire en matière de résolution de conflits et
d’enseignement des compétences sociales.
Outillant l’enfant et l’adulte vers des relations harmonieuses, ses programmes et services éprouvés
agissent sur tout le climat d’un milieu donné et influencent le parcours personnel, scolaire et professionnel
de milliers de personnes chaque année.

APPROCHE RIGOUREUSE ET EFFICACE
Riche d’une équipe professionnelle multidisciplinaire et fort d’une expertise en développement,
recherche et innovation, l’Institut entretient un lien privilégié avec le milieu universitaire. Ses programmes
et services sont ainsi bâtis en partenariat avec des chercheurs et dûment éprouvés avant leur implantation.

UNE ORGANISATION SOUTENUE ET HONORÉE
- Saluée par l’UNESCO
- Nommée Partenaire émérite de la lutte contre l’intimidation par le gouvernement du Québec
- Reconnue officiellement par le premier ministre du Canada

+

1M

Plus d’un million de jeunes ont été formés à la médiation et à la
résolution des conflits par le biais des programmes novateurs de
l’Institut Pacifique.

UN CENTRE PANCANADIEN - UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
Des entreprises, établissements scolaires et institutions au Québec, au Canada et même ailleurs dans
le monde font appel à l’expertise de l’Institut Pacifique.
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Enraciné dans la communauté montréalaise, l’Institut Pacifique rayonne aujourd’hui à travers le Québec et ailleurs
sur la planète. Fièrement adossé au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (aux limites de Montréal-Nord et d’Ahuntsic),
l’Institut est un lieu d’innovation inspirant qui accueille chaque jour des dizaines d’enfants, des parents, des bénévoles,
des stagiaires et des professionnels.

CONTACTEZ-NOUS !
Envie d’en savoir plus sur les programmes et services de l’Institut Pacifique ?

2901, Boul. Gouin Est,
Montréal (Québec)
H2B 1Y3

T 514 598-1522 | F 514 598-1963
info@institutpacifique.com
www.institutpacifique.com

