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 Activités et service  /  Formations  / Programmes & concours  /  Emplois & bénévolat  

Date de tombée pour le prochain bulletin : 10 juin 2016 
  

VOTRE CDC VOUS PROPOSE... 

 

Beaucoup de beau monde au Colloque  sur l'Itinérance qui  s'est tenu 

le 28 mai 2016 au Centre Communautaire de Verchères. Voir 

le communiqué de presse...  

 

Le projet d'auto-partage avance rondement mais son succès 

réside en partie dans la réponse au sondage! Merci de le remplir et 

de le partager dans vos réseaux! Remplir le sondage OU le partager 

en un clic sur Facebook... Vous pouvez également l'imprimer pour le 

faire remplir par vos employés, vos partenaires, vos clients, 

vos usagers, etc. : télécharger la version imprimable du sondage... 

 

https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/neapolitan?id=1796833
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1801453#intro
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1801453#INFO
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1801453#actions-politique
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1801453#activite
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1801453#formation
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1801453#prog
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1801453#emploi
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c091a4a8a9d70acb734d2ef19&id=7f12658cc9&e=%5BUNIQID
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c091a4a8a9d70acb734d2ef19&id=7f12658cc9&e=%5BUNIQID
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c091a4a8a9d70acb734d2ef19&id=7f12658cc9&e=%5BUNIQID
http://goo.gl/forms/0mMf6NZ1Sy
http://on.fb.me/1WsbjMP
http://on.fb.me/1WsbjMP
http://on.fb.me/1WsbjMP
http://www.cdcmy.org/wp-content/uploads/2016/04/Form-Sondage-auto-partage-MY-2016-version-papier.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/5_a_7.pdf


Ceux et celles qui désirent s'impliquer dans le comité de l'auto-

partage sont priés de contacter Jean-François Lessard, agent de 

développement de la CDC MY, au 450-685-1166. 

 

Le prochain événement de la CDC MY à noter à votre agenda : 

 

Le 5 à 7 de la CDC MY: 

Date :16 juin 2016 de 17 h à 19 h. 

Lieu: Au Resto Bar le Phœnix  au 1970 Sainte- Julie. QCJ3E 1Y8 .Plus 

de détails...   

Pour être au courant de toutes les actualités en temps réel, 

cliquez "J'aime" sur la page Facebook de la CDC de Marguerite-D'Youville !  

 

Découvrez tous les membres de la CDC MY ! 

 

Vous voulez publier vos activités ou vos nouvelles dans notre bulletin mensuel ? 

La date de tombée pour le prochain numéro est le 10  mai  2016. 

  

NOUVELLES DU MILIEU 
 

Le Forum social mondial 2016 se tiendra à Montréal du 9 au 14 

août. Nous vous invitons fortement à y participer.  Plus de détails..... 

 

Sous le thème de la solidarité, le CSMO  est en campagne depuis le 

 1er mai 2016 .Plus de détails... 

 

"Ouvrez la porte aux jeunes diplômés", initiative chapeautée 

par  la CCIRS, donne ses fruits. Communiqué de presse   

 

La maison de jeunes de Sainte - Julie a une nouvelle page Facebook 

et un nouveau site WEB. 

Page Facebook:https://www.facebook.com/MDJ-Sainte-julie-

1776714112557532/  

Site WEB: http://mdjsaintejulie.wix.com/site  

 

https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/PUB_5�_7.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/PUB_5�_7.pdf
https://www.facebook.com/cdcmy.org
http://www.cdcmy.org/membres/nos-membres/
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/forun_social_PDF.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/www.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/Communiqu�_CCIRS_OC_avril2016.pdf
https://www.facebook.com/MDJ-Sainte-julie-1776714112557532/
https://www.facebook.com/MDJ-Sainte-julie-1776714112557532/
http://mdjsaintejulie.wix.com/site


 

ACTIONS POLITIQUES 

 

Stéphane Bergeron occupera désormais les fonctions de whips  en 

chef de l'opposition officielle. Plus d'infos... 

 

La TROC-Montérégie vous invite à signer la pétition pour le retrait 

du projet de loi n° 70, Loi visant à permettre une meilleure adéquation 

entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en 

emploi. Signer la pétition. 

 

Étude des crédits budgétaires : la TROC Montérégie a besoin de 

vos observations. Visitez le site www.trocm.org . 

 

 

ACTIVITÉS ET SERVICES* 

 

 

La Table enfance  et famille des Seigneuries, vous invite à son 

pique- nique annuel. 

Quand: 2 juin 2016 de 10h à 14 h. 

Lieu: Colonie des grèves,10350, Route Marie- Victorin, Contrecœur. 

J0L 1C 0.Plus de détails... 

 

Le CIRRIS et RIPPH organisent un Colloque  International " Pour une 

ville inclusive: Innovation et partenariats". Plus de détails ... 

 

Le Centre d'action bénévole de Verchères, vous demande de 

renouveler votre carte de membre 2016-2017.Plus d'infos... 

 

C'est le temps des Assemblées Générales des organismes 

communautaires. Pour connaitre les dates et les heures: Cliquez sur 

ce lien... 

https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/COMM_Modification_�quipe_parlementaire.pdf
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5861/index.html
http://www.trocm.org/
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/PUBLICIT�_PIQUE_NIQUE_1_.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/colloque.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/Renouvellement_carte_de_membre_C.A.B_1_.pdf
http://www.cdcmy.org/calendrier-dactivites/
http://www.cdcmy.org/calendrier-dactivites/
http://www.cdcmy.org/calendrier-dactivites/


 

La Table enfance et famille des Seigneuries  vous invite au 

lancement de  ses deux projets: " Mes Routines" et Mes Moments 

Famille''. 

Date: 2 juin à 13 h. 

Lieu : Colonie des grêves de Contrecœur au 10350,Route Marie -

Victorin,Contrecœur,J0L1C 0.Pour voir l'invitation cliquez ici... 

 

   

 

FORMATIONS 

 

Le CRISE organise le 12 ime édition de son   institut d'été du 08 au 10 

juin 2016 . Plus  de détails... 

 

La CDRQ,Montérégie offre la formation "Comprendre ses états 

financiers- Notions de base." 

Quand: 1 juin 2016 de 18h30 à 21h 30 

Pour s'inscrire cliquez ici: http://form.jotform.ca/form/ .Pour plus de 

détails sur cette formation...  

   

QUELQUES CENTRES DE FORMATION PERTINENTS... 

 Le Centre Saint-Pierre 

 La CDC de Longueuil 

 Les formations COLLECTIVO de Dynamo 

 Les formations de Communagir 

  

PROGRAMMES & CONCOURS              

 

Le réseau Québécois des  villes et villages en santé lance le 

concours 2016.Plus  d'infos..  

 

Deux programmes sont affichés sur le site du Ministère de la 

https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/INVITATION.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/images/90fe999e-e267-4dd0-be56-d35879356005.png
http://form.jotform.ca/form/50554792988271
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/images/5911cfdf-5224-4cf3-91a5-e8660b0ae186.jpg
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/images/5911cfdf-5224-4cf3-91a5-e8660b0ae186.jpg
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/images/5911cfdf-5224-4cf3-91a5-e8660b0ae186.jpg
http://www.centrestpierre.org/formations-et-conferences?task=view_category&category_id=2
http://cdclongueuil.org/formation
http://dynamocollectivo.com/apprendre/apprendre
http://www.communagir.org/activites-et-services/les-ateliers-de-formation-de-communagir/
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/CONCOURS.pdf


famille : programme de soutien financier.Plus de détails... et 

le programme de cyber vigilance .Québec. Cliquez ici... 

  

 

 AUTRES INFORMATIONS SUR LES DIVERS PROGRAMMES 

EXISTANTS...  

 Programmes provinciaux 

 Programmes fédéraux 

 Programmes gouvernementaux d'emploi et solidarité Québec 

 Ressource pour une demande no de charité 

   

OFFRES D'EMPLOIS & BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 

 

Vous êtes à la recherche d'emploi d'été? Le CJE  vous soutien. Plus 

de détails...  

 

Dynamo agrandit son équipe.Il recherche un accompagnateur en 

mobilisation des collectivités. Cliquez ici... 

 

Dynamo recherche un formateur. Plus de détail... 

Le centre d'action bénévole de Chateauguay  recherche un 

chargé de  projet .Plus de détails... 

 

Le centre d'action bénévole de Chateauguay  est en recherche 

d'intervenant (e) de milieu. Plus de détails... 

 

Action bénévole de Varennes recherche des secrétaires- 

réceptionnistes bénévoles . Plus de détails.... 

 

Bénévolat aux visites amicales - Action bénévole de Varennes 

cherche des bénévoles pour son service de rencontres amicales 

permettant de briser l’isolement de personnes seules. Plus d’info… 

 

AUTRES RÉFÉRENCES EN EMPLOI... 

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

les offres. 

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

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/actualites/Pages/actualites.aspx?retour=%2ffr%2fministere%2fcentre-presse%2factualites%2fPages%2findex.aspx&urlPage=fr%2fNouvelles%2fPages%2fnouvelle-2016-04-12-2.aspx&annee=2016
http://www.gouv.qc.ca/FR/Pages/Resultats.aspx?txtRechercher=Programmes%20et%20services%20gouvernementaux&start=0&typeRecherche=ExpressionExacte&langueRechercher=francais&facet=on&fq=guide%3arps_sujet&CollectionName=pgs
http://www.canadabusiness.ca/fra/page/4337/#toc-_financement
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-demande-pour-devenir-un-organisme-de-bienfaisance-enregistre
https://www.facebook.com/163835866973786/photos/a.164009253623114.36316.163835866973786/1231206966903332/?type=3&theater
https://www.facebook.com/163835866973786/photos/a.164009253623114.36316.163835866973786/1231206966903332/?type=3&theater
https://www.facebook.com/163835866973786/photos/a.164009253623114.36316.163835866973786/1231206966903332/?type=3&theater
http://dynamocollectivo.com/nouvelles/offre-demploi-accompagnateur-en-mob-des-collectivites
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/Dynamo_formateur_ouverture_de_poste.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/aidants_naturels.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/Offre_d_emploi_intervenant_de_milieu_ITMAV_2016_2017.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/action_benevole_varennes.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c091a4a8a9d70acb734d2ef19/files/PUB_Rencontre_amicale_b�n�vole02_16.pdf
http://www.cjemy.com/offre-demploi/
http://www.cjemy.com/offre-demploi/
http://www.cjemy.com/offre-demploi/
http://cdclongueuil.org/coursiers
http://cdclongueuil.org/coursiers


 

emploi. 
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