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La Corporation de développement communautaire de MargueriteD'Youville est le regroupement des organismes œuvrant à Calixa-Lavallée,
Contrecoeur, St-Amable, Ste-Julie, Varennes et Verchères. Elle assure la
reconnaissance, la consolidation, l'accroissement et le soutien du
développement communautaire sur le territoire.

Le Conseil d'administration et l'équipe de la CDC MY. De gauche à droite :
Karima Lahcene (CDC), Cathy Martel (CDC), Stéphanie Brousseau (La
Boussole), Marie-Chantal Paquette (Entre Ailes Ste-Julie), Jean-François Lessard
(CDC), Suzie Martineau (Ressources alternatives Rive-Sud), Nancy Leduc
(Centre d'action bénévole de Contrecoeur), Lise Vézina (Action bénévole de
Varennes).
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Date de tombée pour le prochain bulletin : 10 septembre 2016

VOTRE CDC VOUS PROPOSE...
C'est déjà l’été, le soleil est au rendez-vous et les vacances sont dans
l'air. Toute l'équipe de la CDC MY vous souhaite un bel été plein
d'idées de sorties, de surprises et de fêtes. Nous vous informons que
ce bulletin d'information est le dernier numéro pour cette saison. Nous
serons de retour en septembre prochain. Soyez au rendez-vous.
Colloque sur l'itinérance du 18 mai dernier, une vraie réussite avec plus
de 50 participants. Un véritable vivier d’idées et de propositions. Vous
pouvez voir le communiqué, la revue de presse et les photos de
l'événement en cliquant ici.

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'autopartage sont priés de contacter Jean-François Lessard, agent de
développement de la CDC MY, au 450-685-1166.
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 septembre 2016.

NOUVELLES DU MILIEU
Le Forum social mondial avance à grand pas, c'est le temps de
vous y inscrire.
Lieu : Montréal du 9 au 14 août. Nous vous invitons fortement à y
participer. Plus de détails...

L'infolettre du Réseau Québécois de villes et villages en
santé. Cliquez ici ...

L'examen postes Canada est en cours, exprimez-vous! Toutes les
options seront à étudier sauf la privatisation. 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-julie1776714112557532/
Site WEB: http://mdjsaintejulie.wix.com/site

INFOS & ACTIONS POLITIQUES
Dépôt de l'étude du commissaire au lobbyisme sur
l'assujettissement des OBNL. Cliquez ici ...

Stéphane Bergeron occupera désormais les fonctions de whip en chef
de l'opposition officielle. Plus d'infos...

Les organismes d'ACA se mobilisent. Ils réclament un
réinvestissement majeur pour améliorer la qualité de vie des citoyens .
Plus détails.../ Cliquez ici ...

Le RQ-ACA condamne et s'associe aux opposants au projet de loi
70, touchant l'aide sociale. Plus de détails.../ Voir pub...

ACTIVITÉS ET SERVICES*
Les membres de APTS et CSSS Pierre Boucher sont invités à une
manifestation intitulée" j'aime mon CLSC" le 22 Juin de 12h à 13h.
Au CLSC Simone Monet-Chartrand et CLSC des Seigneuries de
Varennes. 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...

FORMATIONS

QUELQUES CENTRES DE FORMATION PERTINENTS...





Le Centre Saint-Pierre
La CDC de Longueuil
Les formations COLLECTIVO de Dynamo
Les formations de Communagir

PROGRAMMES & CONCOURS

ITMAV vous informe qu'un appel de projet pour les "Initiatives de
travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité est
actuellement en cours, du 1er juin au 9 septembre.
Programme nouveaux horizons pour ainés.Ce que vous devez
savoir pour remplir la demande de financement. Plus de détails...
Le Réseau Québécois de villes et villages lance le concours
2016. Plus d'infos..
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 (plus de détails...).
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 soutient. Plus
de détails...
Action bénévole de Varennes recherche des secrétairesréceptionnistes 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
emploi.
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