
 

 

 

 

Votre référence en matière d'information 

sur le milieu communautaire 

 

    

 

 

 

 

 

 

La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC MY) a 

été active au cours du mois de novembre. Elle a d’abord consulté ses membres sur le prochain 

plan d’action gouvernemental au niveau de l’action communautaire autonome. Les groupes 

avaient jusqu’au 3 décembre pour répondre au questionnaire du Secrétariat à l’action 

communautaire autonome et aux initiatives sociales. La CDC MY remettra une compilation à 

la Table nationale des CDC au cours des prochains jours. 

 

LA CDC MY a tenu une assemblée générale extraordinaire dont le principal objectif visait à 

adopter une résolution diminuant de 7 à 5 le nombre d’administrateurs. Un diner causerie sur 

la concertation a suivi l’assemblée générale. Ce fut l’occasion de faire le point sur les 

concertations dans le milieu, le rôle que joue la CDC MY et l'implication des organismes 

communautaires au sein de la Table de développement social. Nous vous annonçons aussi la 

création d'un comité enjeux à la CDC MY qui pourra, entre autres, poursuivre la réflexion sur 

les concertations et la création d’un comité communication qui aura comme objectif de 

développer un nouveau plan de communication à la CDC MY 

 

Un séminaire sur l’itinérance a eu lieu le 27 novembre. La CDC MY a contribué à 

l’organisation de l’événement auquel une vingtaine de personnes ont participé. Ce fut 

l’occasion de prendre davantage conscience d’un phénomène qui demeure méconnu dans la 

région. 

 

La Conférence régionale des élus (CRÉ) a annoncé ses subventions pour l’année 2013 – 2014 

dans le cadre du Fonds régional en réussite éducative. La région de Marguerite-D’Youville en 

récolte deux. La Maison des jeunes de Varennes est fiduciaire du projet en collaboration avec 

toutes les maisons de jeunes sur le territoire, la Commission Scolaire des Patriotes et le projet 

Spa. La Maison de la famille Joli-Cœur est fiduciaire du projet sur l'éveil à la lecture et 

l'écriture dans Contrecoeur. Ce projet est concertée avec les CPE, l'école primaire, la 

bibliothèque et la Ville de Contrecoeur. La Table de développement social est heureuse 

d'avoir contribué à assoir ensemble les partenaires terrain pour la réalisation des projets 

soumis à la CRÉ Montérégie Est.   

 

Les représentations se sont poursuivies durant tout le mois de novembre.  En plus des rencontres de 

comités de la Table de développement social, il y a eu des rencontres à la Table nationale des CDC, au 
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comité vigilance du programme ''Je tisse des liens gagnants'', à l'Assemblée des partenaires du CSSS 

Pierre-Boucher, une rencontre avec le Sergent Tremblay de la Régie intermunicipale de police 

Richelieu-Saint-Laurent, section des relations publiques et communautaires, une rencontre avec les 

maisons de jeunes dans le but de déposer un projet à Centraide, des rencontres sur le logement et le 

transport et plus encore.... 

 

Pour les détails et les conclusions de toutes ces rencontres, je vous invite à consulter votre 

document ''La CDC MY vous informe'' qui suivra sous peu directement dans la boite courriel 

des membres de la CDC MY.   

 

Le congé des Fêtes approche à grands pas. Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter 

un Noël blanc rempli de chaleur humaine et une année 2014 qui verra la concrétisation de 

certains de vos projets. Nous publierons le prochain bulletin en février 2014. 

 

 

 

Cathy Martel, coordonnatrice 

Josquin Danis, agent de développement 

André Giroux, agent de communication 

Corporation de développement communautaire de Margurite-D’Youville 

 



 

3 

 

 

 
 

NOUVELLES DU JOUR ....................................................................................................................... 5 

L’itinérance sur la Rive-Sud : un phénomène bien réel ...................................................................... 5 

La CDC MY toujours active dans les domaines du logement social et du transport .............. 6 

 
PROGRAMMES et CONCOURS .............................................................................................................  

Résultats de la ronde nº 2 du Fonds communautaire Aviva ............................................................ 7 

Voici les trois meilleures idées de chaque catégorie de budget à l'issue de la ronde nº 2.    

Consultez le site Web de Aviva pour voir la liste des demi-finalistes de cette ronde................ 7 

Quelques informations sur le programme Emploi été Canada ....................................................... 8 

Un programme en efficacité énergétique offert aux ménages à faible revenu ........................ 8 

Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) :                                                            
l’appui à l’implantation passe de 30% à 50%. .................................................................................... 10 

 
INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUE ......................................................................................  

Demande d'appui visant la bonification du régime des rentes du Québec ............................. 10 

La persévérance scolaire une affaire de tous les jours .................................................................... 11 

Statistiques sur la persévérance scolaire en Montérégie ............................................................... 12 

Réussite Montérégie lance un appel de présentation de projets pour le colloque                   
Pensons persévérance! .................................................................................................................................. 12 

Un événement mobilisateur en 2014 sur la réforme du mode de scrutin ............................... 13 

Outillez-vous sur l'équité salariale ! ........................................................................................................ 14 

 
ACTIVITÉS ET SERVICES ......................................................................................................................  

Sites internet à retenir .................................................................................................................................. 14 

Assemblée générale annuelle du CSMO-ÉSAC ............................................................................... 15 

Osez la relève en économie sociale ! ........................................................................................................ 15 

Faites découvrir le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action                  
communautaire! .............................................................................................................................................. 15 

L’Orienthèque présente sa nouvelle directrice générale : Josée Brunelle ................................ 16 

 
FORMATIONS .........................................................................................................................................  

Mobiliser et fidéliser vos employés et bénévoles ................................................................................ 17 

Conférence «Votre enfant est amoureux?» ........................................................................................... 18 

Troisième édition du colloque Pensons Persévérance à Saint-Jean-sur-Richelieu .............. 18 

Colloque sur les pratiques de revitalisation intégrée ....................................................................... 18 

TABLE DES MATIÈRES 

../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/André%20Giroux/Bulletin%20Vol%206%20No.%204%20décembre%202013.docx#_Toc373849840
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/André%20Giroux/Bulletin%20Vol%206%20No.%204%20décembre%202013.docx#_Toc373849840


 

4 

Le Regroupement des organismes de base en santé mentale (ROBSM) offre deux formations
 ................................................................................................................................................................................. 19 

Formations en collecte de fonds et recherche de commandite .................................................... 20 

Le CSMO-ÉSAC offre trois boîtes à outils en gestion financière ................................................... 21 

Formation sur l'impact social et économique ..................................................................................... 22 

 
EMPLOIS ..................................................................................................................................................  

Pour d'autres offres d'emploi: ..........................................................................................................................  

Le Tremplin offre un emploi. Date limite pour postuler : 6 décembre ...................................... 22 

La maison de la famille du Granit recherche un directeur ou une directrice ........................ 23 

Un soutien au recrutement de personnel .............................................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

L’itinérance sur la Rive-Sud : un phénomène bien réel 
 

L’itinérance existe bel et bien sur le territoire de Marguerite-D’Youville et de Boucherville. 

C’est le constat qu’ont établi des organismes communautaires de la Rive-Sud lors d’un 

séminaire tenu le 27 novembre dernier à Varennes. La Maison des jeunes de Varennes, le 

Réseau d’Habitations Chez Soi, la Corporation de développement communautaire de 

Marguerite-D’Youville (CDC MY), la Table itinérance Rive-Sud (TIRS), le Centre de santé 

et de services sociaux (CSSS) Pierre-Boucher, point de services CLSC des Seigneuries, Abri 

de la Rive-Sud et la Ville de Varennes ont organisé l’événement. 

 

« L’itinérance prend diverses formes sur la Rive-Sud, affirme Lucie Latulippe, organisatrice 

communautaire à L’Abri de la Rive-Sud. Elle est parfois visible, parfois cachée. L’itinérance 

a plusieurs visages. La personne itinérante, c’est le jeune qui se promène du domicile de ses 

parents à celui de l’un ou l’autre de ses amis, à la recherche d’un domicile fixe. La personne 

itinérante, ce peut être une femme battue qui fuit le domicile conjugal. Mais bien souvent, 

l’itinérance est associée à d’autres problèmes dont la pauvreté, la santé mentale fragile ou la 

toxicomanie. » 

 

Les nombreux services ne suffisent pas à 

répondre aux besoins grandissants sur la Rive-

Sud. Ainsi, l’Abri de la Rive-Sud, qui offre un 

hébergement de première ligne aux hommes 

sans-abri de 18 ans ou plus se doit de refuser un 

millier de personnes par année. L’Auberge du 

cœur l’Antre-Temps, qui offre un hébergement 

aux jeunes hommes ou femmes de 16 à 21 ans 

sans-abri ou à risque de l’être, accueille 166 personnes par année, mais en refuse près de 200. 

La Maison Élisabeth-Bergeron, le seul refuge d’urgence pour femmes sur la Rive-Sud  a reçu 

82 femmes, mais a dû en refuser plus de 1 700. « Nous refusons les personnes ivres ou qui ont 

consommé de la drogue, mentionne Lucie Latulippe, mais la plupart des refus s’expliquent 

par le manque de places. » 

 

Parmi les solutions proposées, mentionnons l’augmentation 

de l’offre de services afin de répondre aux besoins, mais 

aussi une meilleure circulation de l’information sur les 

ressources déjà existantes. « Les participants ont souligné 

l’importance de dresser un portrait détaillé de la situation et 

de le diffuser pour inciter les acteurs sur le terrain dans 

chacune des municipalités à développer des mécanismes 

pour répondre à la demande », résumait Cathy Martel, 

coordonnatrice de la CDC MY. 

NOUVELLES DU JOUR 
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L’événement a regroupé une vingtaine de personnes, dont les représentants des députés Sana 

Hassainia et Stéphane Bergeron. 

 

 

La CDC MY toujours active dans les domaines du logement social et du 
transport 
 

La concertation et le partenariat sur le logement et le transport continuent avec les deuxièmes rencontres 

de groupes. Des rencontres remplies de discussions constructives, évolutives et généreuses 

d'informations. 

 

En ce qui concerne le transport, un des aspects qui en est ressorti fut le transport intra municipal : il est 

difficile pour plusieurs personnes de se déplacer à l’intérieur de leur propre ville. Notons ici les efforts de 

Varennes et de Sainte-Julie pour pallier à cette situation avec des projets innovateurs. Le comité 

transport favorise l'exportation de telles initiatives sur l’ensemble du territoire de la CDC MY.  

 

Pour le logement, notons que la Ville de Varennes espère construire 77 nouveaux logements grâce au 

programme AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Un projet porteur d'espoir en 

élaboration depuis plusieurs années. Parmi les problématiques qui  ressortent en logement, on retrouve 

notamment les listes d’attente qui sont propres à chaque office municipal d’habitation. C’est pourquoi les 

membres du comité logement souhaite travailler sur le concept d’une liste d’attente globale pour 

l’ensemble de la MRC.  

 

Il est important pour la CDC MY de connaître les opinions de toute les strates de la population; celle des 

adolescents avec les maisons de jeunes, les personnes âgées avec les FADOQ, les personnes handicapées 

et les familles moins bien nanties avec d'autres organismes communautaires comme les maisons de la 

famille et les Centres d'action bénévole. 

 

Nous tenons à remercier les villes et les municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville qui 

participent à l'étude afin de donner leur point de vue constructif et éclairant sur ces deux sujets 

d’actualité. Leur participation est essentielle dans l'atteinte des objectifs et afin de sonder les citoyens de 

manière adéquate et viable. Voilà à quoi sert la collaboration! 

 

Que ce soit un citoyen vivant une problématique, un représentant municipal, un organisme 

communautaire ou un commerce, chaque opinion compte et est valable afin de dresser un portrait 

véridique de la situation. C’est ensemble que nous pourrons trouver des solutions aux problématiques 

soulevées par le logement et le transport. Je continue sur cette lancée rempli d’espoir et motivé à 

travailler avec chacun d’entre vous sur ces deux enjeux. Si vous êtes intéressés à participer d’une 

manière ou d’une autre n’hésitez pas à me contacter : developpement@cdcmy.org 

 

Josquin Danis, agent de développement 

CDC de Marguerite-D’Youville 

 

 

 

mailto:developpement@cdcmy.org
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Résultats de la ronde nº 2 du Fonds communautaire Aviva 
 

Voici les trois meilleures idées de chaque catégorie de budget à l'issue de la ronde nº 2. 

Consultez le site Web de Aviva pour voir la liste des demi-finalistes de cette ronde.  

  

 

 

Idées à gros budget (de 100 000 $ à 150 000 $) 

 

Give all the paws at LAWS a new, safe home! 

Stratford School/Jasper Park Playground Redevelopment 

Youth Engagement Centre for At Risk Youth  

 

 

Idées à moyen budget (de 50 000 $ à 100 000 $)  

 

North Island Wildlife Recovery Association 

Nursery for Orphaned Baby Animals 

Developing a Space for The Last Chance Cat Ranch  

 

 

Idées à petit budget (jusqu'à 50 000 $) 

   

I Am Awesome! Self Esteem & Empowerment Retreat 

Donnez un toit à notre piscine! 

Shelter from the Storm  

 

Voir la liste des semi-finalistes à cette adresse : 

http://www.fondscommunautaireaviva.org/home/search/level:semifinalist 

PROGRAMMES et CONCOURS 

Informations sur les divers programmes existants 

Programmes provinciaux: http://www.formulaire.gouv.qc.ca/index.shtml 

Programmes jeunesse gouvernementaux: 

www.jeunes.gouv.qc.ca/programmes/repertoire_programmes.htm 

Programmes fédéraux: http://www.canada.gc.ca/azind/azindex-fra.html 

Programmes gouvernementaux d'emploi et solidarité Québec: 

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-

financier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp 

Répertoire des programmes gouvernementaux (avec description des programmes): 

http://142.213.167.138/bd_recherche/programmes/ListeProgGouv.asp?lstMinistere=0&txtNom=&txt

Objectif=&Rechercher=Rechercher 

Ressource pour une demande no de charité :  http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf 

 

 

http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=25&ms=NDQzMDcxNTQS1&r=NzMwODIyMjI2MDES1&b=0&j=MjExOTYwMDk1S0&mt=1&rt=0
http://www.fondscommunautaireaviva.org/home/search/level:semifinalist
http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf
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Vous pouvez voter pour la demi-finale du Fonds communautaire Aviva du 2 au 11 

décembre. 

  

Pour voter, allez à cette adresse http://www.fondscommunautaireaviva.org/search/grid 

 

 

Quelques informations sur le programme Emploi été Canada 

La période de réception des demandes de financement au programme Emploi Québec 

Canada va du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014. L’idéal est de faire la demande en 

ligne et de garder précieusement le numéro de confirmation. Les informations sur ce 

programme sont accessibles au 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml.  

Le formulaire en ligne est disponible à cette adresse : 

 http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/eec_avantdedebuter.shtml  

 

Le bureau de la députée Sana Hassainia aimerait recevoir copie de votre demande. Vous 

pouvez l’envoyer à Sana.Hassainia.C1@parl.gc.ca 

 

 

Un programme en efficacité énergétique offert aux ménages à faible 
revenu 
 

Depuis 14 ans, le ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN) offre gratuitement à 

des milliers de ménages québécois à faible revenu un programme saisonnier d’efficacité 

énergétique. Ce programme consiste à donner des conseils et des services en efficacité 

énergétique, ce qui permet à ceux qui en profitent de mieux faire face aux rigueurs de l’hiver. 

Il est offert dans plusieurs régions du Québec. À ce jour, plus de 100 000 ménages en ont 

bénéficié. 

 

Nature-Action Québec a le mandat de livrer le programme Éconologis pour toute la 

Montérégie. Pour les ménages à faible revenu, ce programme contribue comme chaque année 

à plus de confort – gratuitement ! Et il s’adresse tant aux locataires qu’aux propriétaires. Les 

inscriptions se font de septembre à mars et le nombre de places est limité. 

 

Pour être admissible, les ménages doivent : 

1) disposer d’un revenu familial modeste (voir ci-bas) 

2) recevoir une facture de chauffage à leur nom (électricité, gaz naturel, propane, mazout) 

3) ne pas avoir reçu ce service au cours des 5 dernières années à la même adresse ou depuis 3 

ans s’il s’agit d’une adresse différente. 

 

 

 

 

../../../../../AppData/Local/Temp/Pour%20voter,%20allez%20à%20cette%20adresse%20http:/www.fondscommunautaireaviva.org/search/grid
../../../../../AppData/Local/Temp/Pour%20voter,%20allez%20à%20cette%20adresse%20http:/www.fondscommunautaireaviva.org/search/grid
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/eec_avantdedebuter.shtml
mailto:Sana.Hassainia.C1@parl.gc.ca


 

9 

NOMBRE DE PERSONNE(S) REVENU FAMILIAL MAXIMAL 

1       23 647 $ 

2       29 440 $ 

3       36 193 $ 

4       43 942 $ 

5       49 839 $ 

6       56 209 $ 

7 et plus      62 581 $ 

 

Documents admissibles (au choix) pour vérifier les revenus : 

1- Pour les personnes sur l’assistance sociale : Carnet de réclamation de médicament (bleu) 

2- Pour toutes les autres personnes : 

-Avis de cotisation fédéral : ligne 150 (Revenu Canada : 1 800 959-7383) 

-Avis de cotisation provincial : ligne 199 

-Allocation logement 

LE RAPPORT D’IMPÔTS N’EST PAS ACCEPTÉ 

 

Éconologis comporte 2 volets : 

 

Volet 1- Il permet de recevoir la visite d’un conseiller qui donne de judicieux conseils pour 

utiliser efficacement l’énergie et procède à l’installation d’équipement lié à l’efficacité 

énergétique. 

 

Volet 2- À la suite de cette première visite et sous certaines conditions, les familles 

participantes reçoivent la visite d’un électricien ou d’un technicien qualifié qui procède 

gratuitement au remplacement des vieux thermostats admissibles par des thermostats 

électroniques. 

 

Pour en savoir plus, appelez au numéro sans frais 1 800 214-1214 poste 1 ou consultez les 

sites suivants : www.nature-action.qc.ca ou www.econologis.gouv.qc.ca 

 

Nota : Le programme Éconologis vise l’amélioration du confort de la clientèle en offrant une 

visite gratuite qui inclut des conseils personnalisés et l’installation d’accessoires 

écoénergétiques. Bien que les accessoires installés contribuent à l’efficacité énergétique, ceci 

ne se traduit pas automatiquement en économie d’argent sur la facture d’énergie de la 

clientèle. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette dernière : température extérieure, 

modifications des habitudes, hausses tarifaires, etc. 

 

Nota : le Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques n’autorise pas Nature-Action 

Québec à faire la promotion du programme au-delà du 31 décembre 2013, mais les clients 

pourront continuer à être visités jusqu’au 31 mars 2014. Si vous avez besoin de dépliants, 

d’une affichette ou si vous désirez une présentation auprès de vos membres, communiquez au 

450-653-3199 avant le 31 décembre 2013. 

 

http://www.econologis.gouv.qc.ca/
tel:450-653-3199
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Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) : l’appui à 
l’implantation passe de 30% à 50%. 
 

Depuis le 1
er

 avril 2013, selon les nouvelles modalités du Fonds de développement et de 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 2013-2014 (FDRCMO : section 5.2, p. 

28), l’appui à l’implantation des PAMT dans le secteur d'emploi de l’économie sociale et de 

l’action communautaire passe de 30% à 50%. Cet appui financier, qui concerne le salaire des 

compagnons et des apprentis suite à une entente d’apprentissage signée entre l’organisation et 

son CLE, est disponible selon des balises bien précises.  

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: http://www.csmoesac.qc.ca/formation/programmes-

apprentissage-milieu-travail/autres-pamt  

 

Par ailleurs,  Emploi Québec reçoit à chaque année un certain pourcentage du FDRCMO, qui 

est partagé entre chacune des 17 régions et ce, pour le financement de projets de formation. 

N’hésitez pas, informez-vous auprès de votre CLE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d'appui visant la bonification du régime des rentes du Québec 

Depuis mars 2013, le comité Autonomie économique des femmes du Centre ressources pour 
femmes de Beauport (CRFB) travaille à la bonification du Régime des rentes du Québec 
(RRQ). Une pétition demandant le doublement du taux de remplacement du RRQ a circulé de 
mars à octobre et a été déposée à l’Assemblée nationale le 29 octobre dernier par la députée 
de Gouin. La prochaine étape de nos démarches fait appel à votre collaboration. Nous vous 
demandons d’envoyer une lettre d’appui au ministre responsable de ce dossier, monsieur 
Nicolas Marceau, ministre des finances et de l’économie.  

Pourquoi bonifier le Régime des rentes du Québec (RRQ)? 
  

-Parce que la combinaison des régimes publics de retraite demeure insuffisante pour assurer 
santé et dignité aux ainés et surtout aux femmes aînées; 
-Parce que  la pauvreté des ainéEs est le résultat de choix sociaux, politiques et économiques 
et que le gouvernement a les outils et la responsabilité de corriger cette situation;  
-Parce que le gouvernement garantit les argents gérés par la RRQ et que ses frais 
d’administration sont beaucoup moins élevés que ceux de l’épargne enregistrée privée; 
-Parce que, comme régime à prestations déterminées, le RRQ offre une plus grande sécurité 
de revenu jusqu’à la fin de la vie que les régimes à cotisation déterminée; 

INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUE 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=BSyDqw5b22la99o8KR2IZ96Fbq5kSaNA5T8q8UBeEc2rYilrm_BfNRqHnRj6zzYdoTksUZjRWaumI0T5hjR_cfhUeXBETqYfqtvjsoK7WGU,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=BSyDqw5b22la99o8KR2IZ96Fbq5kSaNA5T8q8UBeEc2rYilrm_BfNRqHnRj6zzYdoTksUZjRWaumI0T5hjR_cfhUeXBETqYfqtvjsoK7WGU,
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-Parce que de moins en moins de travailleurEUSEs ont accès à des régimes de retraite 
complémentaires et/ou privés et qu’avec le RRQ, les contributions de l’employeur sont 
maintenues lors d’un changement d’emploi; 
-Parce que seul le RRQ tient compte de réalités propres aux femmes (maternité et longévité); 
-Parce que le coût pour le doublement de la rente proposée est moindre que le double de la 
cotisation (hause de 3% pour l’employéE et de 3% pour l’employeur pour capitaliser les fonds 
nécessaires au doublement de la prestation); 
-Parce que notre demande profiterait de façon durable aux générations futures. 
  

Votre collaboration est essentielle à l’avancement de nos démarches et à leur succès. Pour 
plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Ariane Gauthier-Tremblay, responsable du 
comité et du projet. Merci d’agir dans les meilleurs délais car nous demandons au ministre 
d’agir dès son prochain budget afin de garantir aux aînéEs des revenus qui leur permettent de 
vivre en santé et dans la dignité. 
 
Salutations solidaires, 
  
 

Ariane Gauthier-Tremblay  
Pour le comité Autonomie économique des femmes du CRFB 

Centre ressources pour femmes de Beauport (CRFB)                                           
705 Avenue  Royale, Québec, Qc, G1E 1Z1 

Tel : 661-3535 Messagerie : crfbi@qc.aira.com 

  
La persévérance scolaire une affaire de tous les jours 
 

Les Journées de la persévérance scolaire sont un moment clé de mobilisation régionale et 

nationale autour de la persévérance scolaire, mais nos jeunes ont besoin d'encouragement 

chaque jour! Réussite Montérégie propose quelques actions faciles à réaliser pour encourager 

un jeune et pour vous afficher pour la persévérance scolaire. 

 Visionnez une capsule vidéo avec votre/vos jeunes et servez-vous des fiches 

d'activités pour entamer une discussion : 

http://journeesperseverancemonteregie.ca/capsules-videos 

 Envoyez une carte virtuelle d'encouragement : 

http://journeesperseverancemonteregie.ca/envoyer-une-carte-virtuelle 

 Inscrivez-vous comme Facteur de persévérance : 

http://journeesperseverancemonteregie.ca/inscription-facteur-de-perseverance 

 Demandez à un jeune de signer une carte d'engagement : 

http://journeesperseverancemonteregie.ca//upload/files/carte_engagement.pdf. 

Bref, chaque geste pour encourager un jeune est important. N'hésitez pas à utiliser les outils à 

votre disposition! 

 

 

mailto:crfbi@qc.aira.com
http://suivi.lnk01.com/c/443/fe9e0be774efcab0ae52f0674c47c1c656f262e7ce0b2b17a522c2aa81e646e4
http://suivi.lnk01.com/c/443/fe9e0be774efcab0ae52f0674c47c1c656f262e7ce0b2b17a522c2aa81e646e4
http://suivi.lnk01.com/c/443/fe9e0be774efcab0ae52f0674c47c1c656f262e7ce0b2b170185d73a01785ad6
http://suivi.lnk01.com/c/443/fe9e0be774efcab0ae52f0674c47c1c656f262e7ce0b2b170185d73a01785ad6
http://suivi.lnk01.com/c/443/fe9e0be774efcab0ae52f0674c47c1c656f262e7ce0b2b172a7f6d0c260a5e35
http://suivi.lnk01.com/c/443/fe9e0be774efcab0ae52f0674c47c1c656f262e7ce0b2b172a7f6d0c260a5e35
http://suivi.lnk01.com/c/443/fe9e0be774efcab0ae52f0674c47c1c656f262e7ce0b2b176ef83a5025c3b6fd
http://suivi.lnk01.com/c/443/fe9e0be774efcab0ae52f0674c47c1c656f262e7ce0b2b176ef83a5025c3b6fd
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Statistiques sur la persévérance scolaire en Montérégie 
 

Vous avez besoin de données récentes sur le décrochage scolaire en Montérégie? Réussite 

Montérégie suggère le document « Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en 

Montérégie », édition 2012, en ligne sur le site www.reussitemonteregie.ca.  

 

Non seulement y trouverez-vous le portrait global du taux de réussite en Montérégie mais 

surtout des données significatives, par ordre d'enseignement et par territoire de CRÉ et de 

MRC. La prochaine édition sortira au printemps 2014. 

 

 

Réussite Montérégie lance un appel de présentation de projets pour le 
colloque Pensons persévérance!  
 

La troisième édition du colloque Pensons Persévérance! se déroulera le 26 mars 2014 à 

Saint-Jean-sur-Richelieu et explorera le thème Persévérance, santé et dépendances. Réussite 

Montérégie entend valoriser les initiatives locales et favoriser le transfert de connaissances et 

d’expériences entre les différents acteurs de la persévérance scolaire. C’est pourquoi nous 

invitons les écoles et les organismes à participer à cette journée en présentant un projet 

porteur ou novateur développé au sein de leur organisation. 

 

Le lien entre la consommation de substances psychoactives et le décrochage scolaire n’est 

plus à faire. En effet, la consommation débute de plus en plus tôt et augure d’une panoplie 

d’effets néfastes sur les études telle qu’une baisse de la motivation et du sentiment 

d’accomplissement. Mais la consommation de psychotrope est loin d’être l’unique 

dépendance à laquelle les jeunes sont confrontés, pensons notamment à la dépendance aux 

jeux vidéo, au magasinage, aux jeux de hasard ou à internet.  

 

Les interventions visant à agir sur les dépendances des élèves peuvent prendre diverses 

formes et se dérouler à tous les niveaux d’enseignement. Si vous avez développé un projet 

novateur à caractère intersectoriel au sein de votre organisation et que vous souhaitez nous 

partager votre expérience lors de ce colloque, nous vous invitons chaleureusement à nous 

soumettre votre proposition de présentation. 

 

Merci de nous retourner le formulaire ici-bas au plus tard le 24 janvier 2014 à l’adresse 

suivante (nous accusons réception toutes les propositions) : 

frederic.dufresne@mels.gouv.qc.ca 

 

Pour plus de détails à propos de l’événement, suivez ce lien : 

http://reussitemonteregie.ca/pensons-perseverance/pensons-perseverance-2014-2/) 

 

L’équipe de Réussite Montérégie 

 

 

 

 

http://suivi.lnk01.com/c/443/fe9e0be774efcab0ae52f0674c47c1c62a3a5fa95ea1aa0747523081622a6699
mailto:frederic.dufresne@mels.gouv.qc.ca
http://reussitemonteregie.ca/pensons-perseverance/pensons-perseverance-2014-2/
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Proposition de présentation de projet 

 

Nom de l’organisation :  

Type d’organisation :   

Ville et  MRC :  

Nom et titre de la personne-ressource :  

 Courriel : 

 Téléphone : 

Titre de la présentation :  

Description du projet : 

De manière générale, quel projet votre organisation a-t-elle développé afin d’intervenir sur les 

dépendances des élèves ou afin de les prévenir?  

        Quels sont les objectifs de ce projet?  

        Quel est le public visé?  

Si le projet est mené en partenariat intersectoriel, qui sont les organisations partenaires? 

Quels résultats avez-vous obtenus? 

Votre projet a-t-il été évalué? 

 

Vous pouvez annexer tous documents pertinents à une meilleure compréhension de votre projet. 

 

 

 

 

Un événement mobilisateur en 2014 sur la réforme du mode de scrutin 
  

L'équipe du Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) oeuvre depuis la dernière 

année à actualiser ses stratégies pour que l'enjeu de la réforme du mode de scrutin reprenne sa 

place dans le débat public québécois. 

 

Le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) est un mouvement citoyen non partisan. 

Fondé en 1999, il concentre ses efforts sur l’obtention d’un nouveau mode de scrutin pour 

élire les membres de l’Assemblée nationale au Québec, qui fera en sorte que le résultat du 

scrutin reflète fidèlement l'appui populaire à chacun des partis. 

 

Les principales organisations de la société civile (centrales syndicales, mouvements des 

étudiants, des femmes, de l'action communautaire...) ont été approchées pour tenir un 

événement public d'envergure à l'hiver 2014, afin de lancer une vaste mobilisation populaire. 

 

Il est toujours possible de s'impliquer bénévolement dans l'organisation de cet événement! Le 

cas échéant, faites-leur part de votre intérêt en vous joignant au comité de mobilisation! 

 

Pour en savoir plus : www.democratie-nouvelle.qc.ca 

 

 

 

http://democratie-nouvelle.us6.list-manage.com/track/click?u=91cc4bd833c1b4e0f19353766&id=d3a0101b3d&e=ace9d3a7f2
http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/
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Outillez-vous sur l'équité salariale ! 
 

Toutes les organisations comptant 10 employés et plus doivent se conformer à la loi sur 

l’équité salariale. Si votre organisation a atteint ce seuil en 2008, vous devrez compléter votre 

processus d’équité salariale d’ici janvier 2014. Pour vous soutenir à réaliser votre exercice 

d’équité salariale, le CSMO-ÉSAC, en partenariat avec le Réseau de la coopération du travail 

du Québec, vous offre un Rendez-vous virtuel sur l'équité salariale. Ce dernier sera animé par 

Madame Kim Paradis, coordonnatrice, équité salariale, responsable des formations au Conseil 

d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT). 

  

Durant un mois, Madame Paradis se rendra disponible pour répondre aux questions relatives à 

la démarche d'équité salariale pour votre organisation. Si vous n'êtes pas membre du Réseau, 

posez vos questions à Odette Trépanier au: otrepanier@csmoesac.qc.ca qui les acheminera à 

Madame Paradis sur le site des Rendez-vous virtuels. Vous pourrez visionner la vidéo 

d'introduction présentant le thème, poser vos questions à l'experte et commenter.  

  

En janvier 2014, une seconde capsule vidéo fera une synthèse des principales interrogations 

des gestionnaires sur ce sujet. http://www.reseau.coop/rendezvousvirtuels/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites internet à retenir 
 

Des sites intéressants pour trouver des outils pertinents ! 

 

A découvrir , un site pour soutenir et développer le bénévolat. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847 

 

Au CSMO-ESAC, vous allez trouver une panoplie d'outils pertinents pour les groupes 

communautaires, amusez-vous! http://www.csmoesac.qc.ca 

ACTIVITÉS ET SERVICES 

Cette section permet aux membres d'y insérer leurs activités et d'y consulter les activités et 

services des autres organismes ou institutions.  Je vous invite à nous faire parvenir vos 

informations et profiter des premiers bulletins de l'année pour faire parler de vous.  Les 

premiers bulletins permettront à tous les organismes communautaires et les partenaires de 

diffuser leurs informations gratuitement.   

Par la suite, ce service sera offert gratuitement aux membres.  Les non-membres devront 

défrayer des coûts pour y diffuser leurs informations, mais pourront tout de même consulter 

gratuitement le bulletin. 

 

 

mailto:otrepanier@csmoesac.qc.ca
http://www.reseau.coop/rendezvousvirtuels/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847
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Assemblée générale annuelle du CSMO-ÉSAC 
 

Plus d'une soixantaine de personnes étaient présente lors de notre assemblée générale annuelle 

le 2 octobre dernier. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence. Par 

ailleurs, de nouveaux adminstrateurs-trices se joints au CA. 1000 mercis à toutes et tous ! Il 

vous est possible de prendre connaissance de nos activités dans notre rapport annuel 

sur: http://www.csmoesac.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/rapports-annuels 

 

 

Osez la relève en économie sociale ! 
 

Plusieurs activités ont été menées dans le cadre du projet Osez l’économie sociale, réalisé en 

partenariat avec le Forum jeunesse de l’Île de Montréal, la Conférence régionale des élus 

(CRÉ) de Montréal et son comité d’économie sociale (CÉSIM). Le Comité sectoriel de la 

main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ESAC) a  

travaillé de façon à faire connaître les caractéristiques du secteur par le biais d’une offre 

d’activités aux jeunes chercheurs d’emploi ainsi qu’aux intervenants(es) en employabilité et 

aux conseillers-ères en orientation des organismes de développement de la main-d’œuvre.  

 

De plus, le CSMO-ESAC a également participé à des salons en emploi organisés dans les 

milieux scolaires et offert des ateliers destinés aux étudiants des cégeps et des universités.  

http://www.csmoesac.qc.ca/outils/intervenants-es 

 

 

 

Le CSMO-ESAC  

 

 

Faites découvrir le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action 
communautaire! 
 

Conseillers-ères d'orientation, conseillers-ères en emploi, intervenants-es, agents-es en 

emploi, conseillers-ères pédagogique ou en développement de carrière, enseignants-es, de 

nombreuses ressources s'offrent à vous afin de faire découvrir ce secteur d'emploi passionnant 

à vos publics cibles ! Faites le saut !  

 

Des séances d'information sur le secteur d'emploi et les outils pour le faire connaître seront 

offertes aux pros de l'employabilité sous peu: ça vous intéresse? N'hésitez pas à contacter la 

chargée de projet, Marie-Michèle Dumas: mdumas@csmoesac.qc.ca. 

 

Découvrez notre nouvelle section sur notre site Web. Fiches métier, ressources, témoignages 

de pros, répertoire des métiers et professions, vidéo et bien plus ! 

 

 
 

http://www.csmoesac.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/rapports-annuels
http://www.csmoesac.qc.ca/outils/intervenants-es
mailto:mdumas@csmoesac.qc.ca
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L’Orienthèque présente sa nouvelle directrice générale : Josée Brunelle 
  

L’Orienthèque, centre d’orientation et services d’intégration de la main-d’oeuvre, est fier de 

vous présenter sa toute nouvelle directrice générale, Mme Josée Brunelle.  

 

Native de Contrecoeur, Mme Brunelle effectue d’abord son parcours scolaire dans la région 

de Sorel-Tracy puis elle s’inscrit ensuite au Cégep de Saint-Hyacinthe où elle fait des études 

en sciences humaines. Elle constate alors que le domaine de la gérontologie suscite 

énormément son intérêt d’où sa décision de s’inscrire à l’Université du Québec à Montréal où 

elle obtient un baccalauréat en travail social, option communautaire.  

 

Débute alors son parcours professionnel au sein de multiples organismes communautaires 

dont le Centre Info-Femmes, organisme oeuvrant à briser l’isolement des femmes, où elle agit 

à titre de directrice générale. En 2000, elle devient directrice générale de Moisson Rive-Sud, 

principale banque alimentaire de la Montérégie qui dessert, entre autre, la ville de Sorel-

Tracy.  

 

Toujours à l’affût de perfectionnement, Mme Brunelle obtient ensuite un diplôme d’études 

supérieures spécialisées en administration sociale à l’Université de Montréal.  

 

En 2002, elle remporte le concours Prix Femmes d’affaires du Québec dans la catégorie 

organisme à but non lucratif, récompense prestigieuse du Réseau des Femmes d’affaires du 

Québec, honorant l’excellence au féminin des entrepreneurs qui s’illustrent par leurs 

réalisations éloquentes, leur leadership et leur engagement professionnel et communautaire. 

Elle est ensuite finaliste au Prix Gilles-Cousineau, remis chaque année pour souligner la 

qualité exceptionnelle du travail de dirigeants ou d’intervenants oeuvrant au sein 

d’organismes de Centraide.  

 

Au terme de son mandat à titre de présidente des Banques alimentaires du Québec, Mme 

Brunelle se voit offrir le poste de directrice générale de l’Association des cimetières chrétiens 

du Québec.  

 

Après mûre réflexion sur son parcours professionnel et ayant fondé sa propre entreprise 

Gestion conseil JB, Mme Brunelle prend alors connaissance de l’offre d’emploi de 

L’Orienthèque. Reconnaissant son profil de gestionnaire dans la description des tâches, Mme 

Brunelle envoie sa candidature et, suite aux procédures d’usage, elle devient directrice 

générale de L’Orienthèque.  

 

Femme de passion et grande dame de coeur, Josée Brunelle souhaite ardemment poursuivre le 

développement de projets à L’Orienthèque. Visionnaire, elle souhaite faire de L’Orienthèque 

l’organisme phare en employabilité au Québec, source d’inspiration dont la mission n’aura de 

cesse d’accroître l’enrichissement de la communauté.  

 

Josée Lafrenière, agente de communication 
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Mobiliser et fidéliser vos employés et bénévoles 
 

L’Association des fondations d’établissements de santé du Québec (AFESAQ) vous invite à 

participer au Webinaire Mobilisez et fidélisez vos employés et bénévoles le 22 janvier 2014. Il 

est animé par madame Diane Fellice, M.A., C.O., CRHA, Coach accréditée, RCC
TM

, 

présidente de FELLICE Stratégies humaines. 

Les lauréats du défi « meilleurs employeurs » sont unanimes : « s’efforcer de répondre aux 

besoins de chacune des personnes pour assurer l’atteinte des objectifs! ». Mais dans un 

contexte où la diversité des générations et des besoins apparaît comme un défi à relever pour 

les gestionnaires, comment s’assurer de mobiliser les ressources malgré les différences? La 

clé: mettre l’emphase sur les similitudes plutôt que sur les différences! Cette présentation 

permettra d’identifier quels sont les 5 éléments communs à tous qui permettent aux 

gestionnaires de mobiliser les équipes (employés et bénévoles) pour atteindre les objectifs 

d’affaires. 

Date du Webinaire : mercredi 22 janvier 2014 

Heure : 12 h 30 à 13 h 30 

Coût : Membre : 70 $ - Non-membre (incluant entreprises) : 100 $ 

 

Inscription via le formulaire accessible sur le site de l'AFESAQ 

Politique d’annulation / remboursement :S'applique à toute formation en salle ainsi qu'aux 

webinaires :Annulation, de la part du participant, à moins de 48 heures ouvrables de la date 

de la formation : aucun remboursement, 100 % du montant total de l'inscription sera facturé. 

Annulation, de la part du participant, entre 2 et 5 jours ouvrables de la date de la formation : 

50 % du montant total sera remboursé. Pour toute annulation de participation, veuillez en 

informer mesdames Sophie Lemyre à slemyre@afesaq.qc.ca en prenant soint de copier sur ce 

courriel Hélène Graveline à adjointe@afesaq.qc.ca. 

FORMATIONS 

Votre Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC de 

Marguerite-D’Youville) vise à vous rendre accessible des formations répondant à vos besoins.  

Pour ce faire , des formations seront élaborées sur mesure alors que d’autres seront offertes 

dans le bulletin. L’idée sera d’offrir à moindre coût des formations professionnelles 

intéressantes.  Des coûts plus avantageux seront offerts aux membres de la CDC de 

Marguerite-D’Youville  

 

Les formations intéressantes offertes près du territoire seront régulièrement présentées dans 

cette section. 

mailto:slemyre@afesaq.qc.ca
mailto:adjointe@afesaq.qc.ca
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Conférence «Votre enfant est amoureux?»  
 

La Maison des Enfants de Varennes vous offre gratuitement la conférence «Votre enfant est 

amoureux?» (Les sentiments vécus par les enfants ainsi que les conséquences engendrées par 

ces nouvelles expériences. La jalousie, la dépendance, le contrôle et le cyber-harcèlement 

seront des thèmes abordés)  

 

Mercredi 29 janvier à 19 h  

Pavillon du parc du Portageur, salle polyvalente  

12, rue de la Criée, Varennes  

Grâce au soutien financier de la Table intersectorielle Enfance Jeunesse Les Seigneuries, les 

rencontres sont gratuites.  

Inscription obligatoire : La Maison des Enfants de Varennes au (450) 929-1488 ou 

infos@mdevarennes.ca 

 

Troisième édition du colloque Pensons Persévérance à Saint-Jean-sur-
Richelieu 
 

Le 26 mars 2014, à Saint-Jean-sur-Richelieu, se tiendra la 3e édition du colloque Pensons 

Persévérance! sur le thème « Persévérance, santé et dépendance ». C’est une initiative de 

l’organisme Réussite Montérégie. 

 

La consommation de substances débute de plus en plus tôt et augure d'une panoplie d'effets 

néfastes sur les études tels qu'une baisse de motivation et du sentiment d'accomplissement. La 

consommation de psychotropes est loin d'être l'unique dépendance à laquelle les jeunes sont 

confrontés. Le 26 mars prochain, nous verrons que, dans tous les cas, la prévention, tant en 

milieu scolaire qu'en milieu familial, est essentielle et doit commencer dès l'âge du primaire. 

Les inscriptions pourront se faire en ligne dès novembre prochain sur notre site 

www.reussitemonteregie.ca. 

 

 

Colloque sur les pratiques de revitalisation intégrée 
 

ÉCOF (La Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Trois-

Rivières), la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Québec 

et le Réseau québécois de revitalisation intégrée vous invitent au colloque ayant pour thème « 

S’unir pour agir différemment ». L’événement a lieu les 18, 19 et 20 mars au Centre des 

congrès de Trois-Rivières (Hôtel Delta). 

 

La première journée de ce colloque sera dédiée à des visites de projets et d’organismes en 

revitalisation intégrée. Les 19 et 20 mars, près d’une cinquantaine de professionnels de la 

revitalisation intégrée vous présenteront des ateliers et des conférences qui sauront répondre à 

vos attentes! 

Pour plus d’information, allez sur le site ECOF au http://www.ecof.qc.ca/index.jsp?p=71 

tel:%28450%29%20929-1488
mailto:infos@mdevarennes.ca
http://www.reussitemonteregie.ca/
http://www.ecof.qc.ca/index.jsp?p=71
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Le Regroupement des organismes de base en santé mentale (ROBSM) offre deux 
formations 
 

Gestion intervention auprès des usagers en situation de violence 

 

Quand : 24 janvier 2014 

Lieu : Place Rita St-Pierre, 59, rue Monfette, local 125 Victoriaville (Québec) 

Durée : De 9h00 à 12h00 de 13h00 à 16h00 

Coûts : 75$ membres et 90$ non-membres 

Repas : Repas et collation inclus 

Formateur : Robert Ayotte 

Date limite d'inscription : 14 janvier 2014 

 

Description : 

 Acquérir les notions permettant de reconnaître et de décrire les différentes 

composantes de l’interrelation dominant-dominé 

 Acquérir les outils permettant l’élaboration d’un cadre d’intervention lors de situations 

de crise 

 Développer des habiletés à analyser les situations de crise 

 Transférer ses connaissances à l’équipe de travail 

Buts et objectifs de la formation 

1. Le sens dynamique de l’agir violent 

2. L’impact du comportement violent sur l’intervenant (ce qui est caché dans le garde-

robe) 

3. L’intentionnalité 

4. Le déséquilibre 

5. Le co-apprentissage 

6. Les justifications 

7. Le cadre d’intervention 

8. La méta-règle, le consensus implicite rigide, le contrat 

9. La notion de responsabilisation 

10. Le dévoilement 

11. Évaluation  

 

Soutien communautaire axé sur les forces 

 

Quand : 30 janvier 2014 

Lieu : Pavillon St-Arnaud, 2900 rue Monseilleur-St-Arnaud Trois-Rivières , salle Yves Gabias 

Durée : De 9h00 à 12h00 de 13h00 à 16h00 

CoûtS : 100$ membres et 120$ non-membres 

Repas : Repas et collation inclus 

Formateur : Patricia Bougie de chez PECH 
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Date limite d'inscription : 21 janvier 2014 

 

Description 

 

L'approche axée sur les forces va de pair avec le rétablissement et le pouvoir d'agir sur sa vie. 

Elle implique la réalisation des rêves de chacun par la mobilisation. Le modèle provient de 

l'Université du Kansas aux États-Unis, dans les années 1980. 

 

Les équipes de PECH, qui expérimentent sur le terrain cette approche, nous amènent à 

repenser nos façons d'intervenir et à revoir la place des utilisateurs. Avec cette nouvelle 

perspective orientée vers les forces des individus, le participant sera en mesure, à l’issu des 14 

heures de formation sur 2 jours, de changer sa manière de voir, de traiter et d’évaluer, dans sa 

pratique d’intervention au quotidien, les individus, leurs familles et leur environnement.  

 

Buts et objectifs de la formation 

 

Permettre aux participants d’intégrer l’approche axée sur les forces par le biais de deux outils 

d’intervention; soit le plan d’identification des forces, qui remplace l’évaluation traditionnelle 

et le plan d’action, qui remplace le plan d’intervention. Permettre aux participants une 

réflexion quant aux valeurs professionnelles en lien avec le rétablissement et notre façon de 

fournir des services pour le mieux-être des personnes. 

 

Inscrivez-vous au ROBSM819 691-2592 

  

Politique de remboursement Payable au moment de l'inscription 

Remboursement complet jusqu’à la date limite d’inscription. 

Aucun remboursement après la date limite d’inscription. 

Aucun remboursement une fois le cours débuté. 

Remboursement complet si le cours est annulé ou reporté par le ROBSM et que vous ne 

pouvez y participer.  

Annulation d’un cours : Le ROBSM se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre 

d’inscriptions est insuffisant ou pour des circonstances hors de son contrôle. 

 

S.V.P. Rédigez votre chèque à l'ordre de : ROBSM 04-17    

 

 

 
Formations en collecte de fonds et recherche de commandite 
 

Depuis 1999, France Terreault offre des formations pratiques en collecte de fonds et en 

recherche de commandite. Les formations suivantes sont conçues pour les organismes qui 

veulent réaliser leurs premières recherches de financement. Pour une présentation de quelques 

heures ou une journée complète de formation.  

 

  

 

tel:819%20691-2592
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COLLECTE DE FONDS — NIVEAU 1  
 

La réputation de votre organisme  

Les appuis extérieurs  

Les différentes méthodes de sollicitation  

La stratégie gagnante de votre campagne de financement  

Les particularités des différents donateurs  

Le dossier de présentation  

La logistique d’un événement bénéfice  

La recherche de commandite  

La valeur marchande de votre organisme  

 

 

RECHERCHE DE COMMANDITE  
 

La solvabilité de votre organisme  

L’importance de la revue de presse  

Les médias et la diffusion d’événement  

La commandite d’une cause  

Le contenu d’un bon dossier de commandite  

Comment calculer la valeur marchande de votre organisme?  

Que doit contenir la grille de négociation de la visibilité?  

Le contrat de commandite  

 

LES CONSULTATIONS FRANCE TERREAULT  

(450) 585‐0573  

Site web : www.levee‐de‐fonds.com  

Courriel : france.terreault@levee‐de‐fonds.com  

Numéro d’agrément des formateurs d’Emploi‐Québec 0051794  

 

 
Le CSMO-ÉSAC offre trois boîtes à outils en gestion financière 

  

3 boîtes à outils incontournables en gestion financière pour: 

 Organismes communautaires 

 Entreprises d'économie sociale / OBNL 

 Entreprises d'économie sociale / Coopératives 

DES BOÎTES À OUTILS DÉPLOYÉES EN SEPT MODULES 

 

MODULE 1: Avant de vous lancer ! 

MODULE 2: Outils  pour bien gérer votre organisation 

MODULE 3: Déchiffrez vos états financiers ! 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=52kWvJBln_5Zu9WJMTnuazYOVJt-GF_csPYliYdgzgngkyWuUZhotICc6oHWblUYAhRhamTBeYHW6MntD6WEBqVy0_CdbhKD4UdwsMoIpvI,
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MODULE 4: Scrutez votre situation financière ! 

MODULE 5: Faites valoir votre impact par un bilan social ! 

MODULE 6: Préparez votre budget annuel ! 

MODULE 7: Pour aller plus loin dans votre gestion financière (pour les boîtes à outils en économie sociale) 

LES BOÎTES À OUTILS EN RÉSUMÉ 

MODULE PAR MODULE 

Rendez vous à http://www.csmoesac.qc.ca/sites/default/files/files/resume-bao-gestion-

financierefinal.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin+Cultivez-

vos+talents+automne+2013%2FCSMO-%C3%89SAC 
  

 

Formation sur l'impact social et économique 
 
Le CSMO-ÉSAC poursuit son offre de formation sur l’impact social et économique des 

organisations du secteur. Suivez-nous sur le Web pour connaître la date de la prochaine 

formation qui se tiendra en début 2014.  

 

Vous pouvez aussi communiquer avec Lynda Binhas, chargée de projet analyse et recherche 

au: lbinhas@csmoesac.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tremplin offre un emploi. Date limite pour postuler : 6 décembre 
 

EMPLOIS 

Pour d'autres offres d'emploi: 

 

Voir un de nos membres, le CJE Marguerite-d'Youville: 

http://www.cjemy.com/cjemy/page_jobs.htm   

 

Voir un de nos partenaires, la CDC de Longueuil et son coursier emploi: 

http://cdclongueuil.org/coursiers 

 

Voir autres sites en emploi tel que: 

 - emploiquebec.net 

 - jobs-emplois.gc.ca 

 - http://www.workopolis.com/Recherche-emploi 

 - autres... 

 

mailto:lbinhas@csmoesac.qc.ca
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Le Réseau d'Aide le Tremplin, un organisme communautaire et alternatif en santé mentale 

situé à Drummondville, est à la recherche d'un-e : 

 

INTERVENANT-E EN SOUTIEN AU LOGEMENT 

 ET AU DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT AUTONOME EN SANTÉ MENTALE 

 

Description : 

·        Assurer le bon fonctionnement du service de logements partagés et du programme 

de      supplément au loyer (PSL) gérés par l’organisme; 

·         Aider les locataires à conserver leur logement et réaliser leurs projets de vie; 

·         Collaborer avec le milieu communautaire et les établissements impliqués en santé    

           mentale; 

·        Soutenir les personnes vivant des problèmes de santé mentale dans leurs efforts 

pour améliorer leurs conditions de logement; 

·         Tenir à jour une banque de documentation sur le logement autonome et la santé  

          mentale; 

·        Entretenir des liens avec les acteurs qui gèrent des logements sociaux dans 

Drummond (OMHD, Coopératives et OSBL en habitation, etc.); 

·        Utiliser les programmes gouvernementaux permettant d’accroître l’accès et le 

nombre de logements subventionnés. 

 

Exigences : 

·         B.A.C. ou Certificat universitaire en santé mentale et/ou en intervention  

          psychosociale ou formation équivalente jumelée à une expérience pertinente; 

·         Compétences en intervention, esprit d’équipe, sens de l’organisation et facilité  

          d’adaptation; 

·         Bon français écrit et maîtrise d’un logiciel de traitement de textes; 

·         Disposer d’une automobile. 

 

Conditions : 

Emploi régulier de 35 heures/semaine. Taux horaire selon la politique de l’organisme, 

avantages sociaux, assurance-groupe et régime de retraite. 

 

La personne doit manifester son intérêt par lettre, joindre son curriculum vitae et faire 

parvenir le tout par courriel à info@tremplin.org ou par la poste (ou le remettre en main 

propre) avant 16H30,  le vendredi, 6 décembre 2013  à : Comité de sélection, Réseau d'Aide 

le Tremplin, 625 rue Lindsay, Drummondville (Québec), J2B 1H8 

 

 
 
La maison de la famille du Granit recherche un directeur ou une 
directrice 
 

La maison de la famille du Granit recherche un directeur ou une directrice en remplacement d’un 

congé de maternité d’une année. 

 

mailto:info@tremplin.org
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Tâches et responsabilités  

 

Sous la responsabilité du conseil d’administration, la personne choisie devra :  

- Travailler à l’atteinte des objectifs poursuivis par l’organisme;  

- Coordonner l’ensemble des services;  

- Rechercher et gérer les ressources financières;  

- Gérer les ressources humaines;  

- Voir à la promotion et au développement de l’organisme;  

- Représenter l’organisme aux instances locales, régionales et provinciales.  

 

Exigences  

 

- Baccalauréat en sciences humaines, sociales ou domaines connexes ou expérience de 

travail équivalente;  

- Deux années d’expérience pertinente en gestion des ressources humaines et financières;  

- Excellente connaissance du milieu communautaire;  

- Connaître les enjeux reliés aux conditions de vie des familles – OCF;  

- Bon sens de l’organisation et de la planification;  

- Grande aptitude à travailler en équipe;  

- Bon esprit critique, d’analyse et de synthèse;  

- Très bon sens de l’organisation et sens aigu des responsabilités;  

- Bonne maîtrise des communications orales et écrites;  

- Connaissance de la comptabilité et de l’informatique;  

- Leadership, autonomie, initiative, créativité et souplesse;  

- Doit pouvoir se déplacer facilement.  

 

Conditions de travail  

 

Horaire : 30h/semaine (occasionnellement de soir et de fin de semaine)  

Salaire : Selon échelle salariale en vigueur dans l’organisme.  

Entrée en fonction : Fin janvier 2014.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation pour le vendredi 13 décembre 2013 au : 

 

 

Un soutien au recrutement de personnel  
 

L’organisme à but non lucratif Tandem emploi a pour mission d’offrir à sa clientèle des 

solutions personnalisées pour répondre aux défis liés à l’intégration en emploi et à la bonne 

gestion des ressources humaines. Ce service est tout à fait gratuit, sauf pour les agences de 

placement! Vous pouvez afficher gratuitement des offres d’emploi sur le site Internet.de 

Tandem emploi 
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Dans son volet de services aux individus, l’organisme vous donnera toutes les ressources 

nécessaires pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi. Des services d’orientation 

de carrière vous sont également offerts pour vous guider dans votre cheminement 

professionnel. 

L’organisme a des bureaux à Beloeil et à Chamby. 

 

Bureau Beloeil  

545, boul. Laurier, bureau 301 

Beloeil (Québec)  

J3G 4H8 

 

Téléphone : 450 464-5323 

Télécopieur : 450 464-7402  

info@tandem-emploi.org  

Bureau Chambly 

1005, boul. Périgny, bureau 204 

Chambly (Québec)  

J3L 1W7 

 

Téléphone : 450 447-4037 

Télécopieur : 450 447-8130 

info@tandem-emploi.org  

Site web : www.tandem-emploi.org 

 

mailto:info@tandem-emploi.org
mailto:info@tandem-emploi.org
http://www.tandem-emploi.org/

