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VOTRE CDC VOUS PROPOSE... 

 

Inscrivez-vous maintenant au Colloque sur l'itinérance qui se 

tiendra le 18 mai à Verchères. Ce sera une occasion historique 
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d'échanger avec tous les acteurs en lutte à la pauvreté de la région 

pour s'informer, répondre et prévenir le phénomène de l'itinérance dans 

Marguerite-D'Youville. Avoir plus d'info et s'inscrire maintenant en 

cliquant ici 

 

Une conférence de presse pour le dévoilement de l'étude sur 

l'itinérances dans Marguerite- D'Youville a eu lieu  le 5 avril 

dernier à la maison des jeunes de Varennes. L'événement a fait 

l'objet d'une belle couverture médiatique.  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... 

 

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. 

 

Les prochains événements de la CDC MY à noter à votre agenda : 

 Rencontre mi-annuelle de la CDC MY, le jeudi 28 avril de 9h à 

midi. 

 Grand colloque sur l'itinérance, le mercredi 18 mai de 8h30 à 

18h. 

 Consultez le calendrier complet en cliquant ici. 

  

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 avril 2016. 
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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..... 

 

La rencontre d'interaction entre les acteurs communautaires et la 

police avait lieu le 14 avril à  Longueuil. Voir le bulletin Mégaphone 

.... 

 

 

 

ACTIONS POLITIQUES 

 

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* 

   

L'arc- en-ciel des Seigneuries  prépare son Lac à l'épaule qui se 

tiendra le 13 mai 2016 au Centre communautaire de Varennes. Plus 

d'infos....... 

 

La discipline positive au cœur d'une conférence organisée par le 

carrefour familiale de Saint- Julie le 28 avril de 19h à 21h. Plus 

d'info... 

 

La coalition non au ppp sociaux vous invite à une rencontre-débat 

sur le thème de la pauvreté. C'est le 28 avril de 9h à 16h30, à 
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l'université du Québec à Montréal. Déroulement de la rencontre ...... 

 

"Ouvrez la porte aux jeunes diplômés", initiative chapeautée 

par  la CCIRS, donne ses fruits. Communiqué de presse   

 

Le centre de réadaptation en dépendance "Le Virage", organise 

une rencontre thématique des intervenants / 16-24 ans: la cyber 

indépendance le 17 mai de 13h30 à 16h 30 au Centre jeunesse de la 

Montérégie. 

 

La première  rencontre du comité de coordination du RQ-ACA, a 

eu lieu ce 13 avril. Trois décisions importantes ont fait consensus 

.Détails...  

 

Le centre de femmes ENTRE -AILES , vous invite à participer à ses 

activités. Détails... 

  

 

FORMATIONS 

 

La Table Intersectorielles  Enfance Jeunesse des Seigneuries, 

vous invite à une formation gratuite sur les troubles  alimentaires  qui se 

tiendra le 21 avril de 10h à 15 h à la Maison de jeunes de 

Verchères. Contactez France Paquette au 450-651-9830 /67429 

 

Programme des formations d'hiver 2016 de la CDC Longueuil - 

Dépliant - Fiche d'inscription 

L'APAMM-Rive-sud souligne ses 35 ans de fondation par une 

journée très spéciale de formation s’adressant aux familles et à 

SES PARTENAIRES. Le 3 mai, avec le Dr. Gérard Ouimet (sur les 

troubles de personnalité limite) et Michel Grisé, psychologue (« Fatigué 

d’être épuisé? »). Gratuit. 20$ pour le souper. Plus d'info... 
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Une formation de deux jours portant sur l'Atelier Langagibou, est 

prévue par le centre  administratif  CISSS. Quand : 25 et 26 

Avril. Lieu : Centre administratif CISSS, 5928, boul. Cousineau, 2e 

étage - salle 26. Plus d'info...  

QUELQUES CENTRES DE FORMATION PERTINENTS... 

 Le Centre Saint-Pierre 

 La CDC de Longueuil 

 Les formations COLLECTIVO de Dynamo 

 Les formations de Communagir 

  

PROGRAMMES & CONCOURS              

   

La CDRQ vous informe  d’un appel de projet dans le cadre du 

Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) 

Plus d'info... 

 

L’édition 2016  du  prix  « Ensemble contre l’intimidation » :  une 

troisième catégorie s’ajoute pour le milieu scolaire. Les personnes 

intéressées ont jusqu’au 29 avril 2016 pour soumettre une 

candidature. site:  www.intimidation.gouv.qc.ca. 

 

Deux programmes sont affichés sur le site du Ministère de la 

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 

 

Le carrefour familiale de Sainte- Julie recherche une directrice 

générale. Voir l'offre..... 
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Action bénévole de Varennes recherche des secrétaires- 

réceptionnistes. 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 

emploi. 
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