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Voir ce message dans votre navigateur

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.

De gauche à droite:Marie - Claude Durette (CDC Vallée- du - Richelieu), Lise Vézina (Action Bénévole de
Varennes), Jean-François Lessard (CDC MY), Marie-Chantal Paquette(Centre de Femmes Entre -Ailes de SainteJulie), Stéphanie Brousseau (La Boussole, Centre de ressources à la famille), Karima Lahcene(CDC MY), Suzie
Martineau (Ressources Alternatives Rives-Sud)

Bulletin mensuel,vol.9,numéro1,septembre 2016
Dans ce numéro : Votre CDC vous propose / Nouvelles du milieu / Infos & actions politiques /
Activités et service / Formations / Programmes & concours / Emplois & bénévolat
Date de tombée pour le prochain bulletin : 10 octobre 2016

VOTRE CDC VOUS PROPOSE...
3 octobre 2016 : Lancement du portrait du logement sur le territoire de Marguerite- D'Youville à 15
h30 au Carrefour Jeunesse de Marguerite-D'Youville. Bureau de Varennes.98 rue
d'Youvile.J3X1R1. Cliquez ici pour plus d'info.

25 octobre 2016 de 8h 30 à 12 h 30 : Assemblée générale de la CDC MY à la Maison des Jeunes
de Sainte -Julie, au 1581,Chemin du Fer -A- Cheval, Sainte-Julie. J3E 1G5. Convocation
AGA CDC MY 2016....

25 octobre 2016 de 13 h à 16 h 30 :Assemblée de fondation de l'OBNL d'auto-partage à la Maison
des Jeunes de Sainte -Julie, au 1581,Chemin du Fer -A- Cheval, Sainte-Julie. J3E 1G5.

10 novembre 2016 de 8h 30 à 16h 30: Formation Word-Press au Carrefour Jeunesse -Emploi au
95, Boul de Mortagne, Boucherville. J4B 6G4 Voir Pub

1 décembre 2016 de 9h 00 à 16 h 00 : Formation Publisher au Carrefour Jeunesse - Emploi au 95,
Boul de Mortagne, Boucherville .J4B 6G4. Voir Pub

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.
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 octobre2016

NOUVELLES DU MILIEU

CSMO-ÉSAC met en ligne son infolettre/Édition été 2016 et nous présente leur nouvelle directrice .Cliquez
ici pour visualiser votre infolettre...

Les bénévoles d'affaires proposent leur expertise au profit de la communauté. Plus de détails...

INFOS & ACTIONS POLITIQUES
Le RQ- ACA qualifie d'indécent le surplus budgétaire atteint par le gouvernement grâce aux
restrictions budgétaires drastiques à l'endroit de la population . Plus d'infos.../ Voir pub...

Le RQ- ACA appui le rapport du commissaire au lobbysme concernant le projet de loi numéro 56
sur la transparence,Lettre du RQ ACA.../Voir pub

Sous le thème de l'engagement, les organismes communautaires autonomes se mobilisent. Ils
lancent la campagne "Engagez-vous pour le communautaire". Bulletin de la campagne...

ACTIVITÉS ET SERVICES
Ressources Alternatives Rive-Sud organise un atelier - conférence interactif intitulé " Comment
vivre en harmonie avec son entourage "Appelez au 450-647-9024 pour arrêter une date avec nous .
Plus d'infos...

"Les transformations du système de santé québécois et des services sociaux " sera le thème d'une
conférence qui se tiendra dans le cadre de l'AGA de la TROC-Montérégie
Quand: 15 septembre 2016 à 9h
Lieu: Centre Multifonctionnel de Carignan au 1555, rue de l'école à Carignan. Pour vous inscrire à
l'assemblée générale, cliquez ici...

Initié par la Table de concertation Enfance Famille des Seigneuries une série de 5 ateliers
parent/enfant est prévu à chaque mardi.
Quand: du 13 septembre au 11 octobre 2016 de 9h30 à 11 h
Lieu: La maison de la famille Jolie- Cœur,4865, rue Legendre Contrecœur . J0L 1C0. Plus de
détails.../ Voir pub...

"Le trouble d'opposition avec provocation" est le thème d'une soirée conférence organisée par
APED.
Quand : 28 septembre 2016 de 19h à 21 h
Lieu: Centre Olympia,2950,rue Dumont. Longueuil. Plus de détails...

Les Aidants Naturels des Seigneuries met à votre disposition le calendrier des activités d'automne
2016.Plus de détails...

La RQ-ACA annonce la semaine nationale de visibilité de l'action communautaire du 23 au 29 octobre
2016. Plus d'info...

Vous voulez participer à une cuisine collective? C'est possible! Le Centre Bénévole de Saint-Amable
en collaboration avec la Table de concertation Enfance Famille des Seigneuries, vous offre cette
possibilité.
Quand: 19 septembre 2016 à 9 h.
Lieu: Cuisine du centre d'entraide bénévole de Saint-Amable au 297, rue principale.J0L 1N0. Plus de
détails...

La Coalition Solidarité Montérégie dont fait partie la TROC-Montérégie organise une mobilisation
en marge du quatrième Forum des idées du PLQ .
Quand: 23 septembre 2016
Lieu: 900, rue Riverside à Saint -Lambert .Plus de détails...

La Boussole, Centre de Ressources pour la Famille organise son 5 à 7. Objectif :rechercher des
bénévoles animés par l'implication auprès des enfants.
Quand: 14 octobre 2016 à 17 h
Lieu: Pavillon Multifonctionnel,44, rue Daniel, Saint -Amable. Plus de détails...

Contact'L de Varennes vous propose son calendrier d'activités de l'automne 2016.Plus de détails...

Le centre Entre-Ailes Sainte-Julie vous propose son calendrier d'activités de l'automne 2016. Plus
de détails...

Le CSMO-ÉSAC souhaite vous entendre sur le thème des enjeux et défis de l'économie sociale
d'aujourd'hui et de demain .
Quand: 5 octobre 2016 de 8h30 à 15h 30
Lieu: 1431, rue Fullum, Salle la Chapelle ( 2éme étage) .Montréal. Plus de détails...

Le centre Entre-Ailes Sainte-Julie vous offre gratuitement l'animation et la trousse d 'animation "les
trésors de nos grands mères de 1920 à aujourd'hui ". Plus de détails...

FORMATIONS
La CDRQ organise deux formations pour cet automne .Vous avez jusqu'au 25 septembre pour vous
inscrire
-Stratégies de gouvernance en entrepreneuriat collectif:
Date: 4 octobre 2016 de 18h30 à 21h30
Lieu: CDRQ Montérégie,134,rue Saint-Charles, Saint-Jean sur Richelieu. J3B2C3 .Pour réserver votre
place . Plus de détails sur la formation...
-Comprendre ses états financiers-Notions de base
Date: 28 novembre 2016 de 18h30 à 21h 30
Lieu: CDRQ Montérégie,134,rue Saint-Charles, Saint-Jean sur Richelieu. J3B2C3.
Pour réserver votre place . Plus de détails sur la formation...

L'association APAMM Rive-Sud organise une formation intitulée " Santé mentale des
intervenants".
Date: 22 septembre 2016 de 9h30 à 16 h.
Lieu: 10 boulevard Churchill, suite 206, Greenfield Park.J4Y2L7. Détails sur l lien suivant: Plus de
détails...

Le programme de formation de la CDC Longueuil de l'automne 2016 est désormais disponible. Il
débute mi- septembre. Plan de cours...
Cliquez sur ce lien pour vous inscrire...

Le Centre de Formation Populaire met en ligne son calendrier de formations. Plus de détails...

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 Fonds Canada 150 soutient un nombre limité de projets d'envergure, afin de renforcer le
sentiment de fierté et d'appartenance au Canada. Plus de détails.../ A propos du Fonds Canada...

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 recrute un éducateur ou une éducatrice pour sa halte
garderie.Plus de détails...

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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