
Dans le cadre du projet Dialogues citoyens, l’Institut Pacifique et Parole d’excluEs collaborent 
afin de proposer une série de formations  GRATUITES aux citoyens âgés de 15 à 99 ans.

Quatre thématiques pour favoriser des interactions saines et pacifiques seront données 
entre les mois de mai et juin 2021 :

Cette formation vous permettra d’être sensibilisé aux enjeux  
entourant les interactions interculturelles et d’être outillé à tisser 
des liens inclusifs et harmonieux.

LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Formatrice: Ourakoye Bembello, formatrice-consultante 
— Mardi 4 mai 2021 de 18h à 20h 
— Samedi 15 mai 2021 de 10h à 12h 
Places limitées: max 20 personnes

Cette formation vous permettra de vous familiariser avec 
différents concepts essentiels pour permettre une résolution de 
conflits pacifique, efficace et durable.

LA RÉSOLUTION DE CONFLITS

Formatrice : Geneviève Duchesne, formatrice-consultante
— Mardi 25 mai 2021 de 18h à 20h 
— Samedi 5 juin 2021 de 10h à 12h
Places limitées: max 20 personnes

Cette formation vous permettra de vous familiariser avec  
une méthode de communication qui facilite l’affirmation de soi tout 
en considérant et en respectant l’autre.

LA COMMUNICATION PACIFIQUE

Formatrice: Geneviève Duchesne, formatrice-consultante
— Mardi 11 mai 2021 de 18h à 20h  
— Samedi 22 mai 2021 de 10h à 12h
Places limitées: max 20 personnes

Cette formation vous permettra d’être initié aux stratégies 
de régulation des émotions. Ce, afin de définir et de comprendre 
vos besoins.

LA GESTION DES ÉMOTIONS

Formatrice: Maïly Daigle, D.Psy., psychologue
— Jeudi 20 mai 2021 de 18h00 à 20h00 (jeunes de 15 à 25 ans)
— Dimanche 30 mai 2021 de 13h00 à 15h00 (adultes 25+)
— Jeudi 10 juin 2021 de 18h à 20h (jeunes de 15 à 25 ans)
Places limitées: max 12 personnes

INFORMATION IMPORTANTE :

Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver votre place le plus rapidement possible. 
Votre inscription sera validée par l’envoi d’un courriel de confirmation dans les 48h suivant votre inscription.

Pour plus d’information : mediation@institutpacifique.com

ATELIERS DE FORMATION 
PROJET DE DIALOGUES CITOYENS : DIVERSITÉ ET INCLUSION 

AU COEUR DES PAROLES 

PORTÉ PAR EN PARTENARIAT AVEC

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr8LZaQjLhIa8ni6TnqPXs9gjg8-nxw7NZaNW7ZdxoaOtSuQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1fYivTvWG3ty4MSWjyJgvYsgAdVk_z-5bJGTk0mzwq4zsyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1fYivTvWG3ty4MSWjyJgvYsgAdVk_z-5bJGTk0mzwq4zsyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZc6VfNvN07v80fZEtrS50DDPydTtEvOWGfzdXK-D8hS0YXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZc6VfNvN07v80fZEtrS50DDPydTtEvOWGfzdXK-D8hS0YXw/viewform
https://forms.gle/LAStX3X3dAX9WNgA7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIGmR5RYSZWinCi88k_1Hlc5NtO0tilBo1kt7GWMBOgCFZOg/viewform
mailto:mediation%40institutpacifique.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZc6VfNvN07v80fZEtrS50DDPydTtEvOWGfzdXK-D8hS0YXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1fYivTvWG3ty4MSWjyJgvYsgAdVk_z-5bJGTk0mzwq4zsyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIGmR5RYSZWinCi88k_1Hlc5NtO0tilBo1kt7GWMBOgCFZOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr8LZaQjLhIa8ni6TnqPXs9gjg8-nxw7NZaNW7ZdxoaOtSuQ/viewform?usp=sf_link
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