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Votre référence en matière d'information sur le milieu communautaire

La Corporation de développement communautaire de MargueriteD'Youville (CDC de Marguerite-D'Youville) a maintenant une
permanence depuis la fin avril 2011.
La CDC de Marguerite-D'Youville vise à regrouper les
organismes communautaires autonomes du territoire de la MRC
de Marguerite-D'Youville incluant les villes et les municipalités
de Contrecoeur, Sainte-Julie, Varennes, Verchères, Saint-Amable
et Calixa-Lavallée afin d’assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire au développement socio-économique de son milieu. Elle a pour but de contribuer
au développement social de son territoire et de favoriser la solidarité du milieu communautaire.
Elle vise à :
• Regrouper les organismes communautaires autonomes, les organismes communautaires,
les institutions et les individus intéressés au développement communautaire de la MRC de
Marguerite-D'Youville en une Corporation de développement communautaire.
• Représenter les intérêts communs des organismes communautaires auprès d'instances
gouvernementales et principalement auprès du palier municipal.
• Favoriser le développement économique et communautaire sur le territoire de la MRC de
Marguerite-D'Youville en fonction des besoins des collectivités du territoire.
• Stimuler la réflexion et la consultation des organismes communautaires sur tout ce qui
touche le développement communautaire.
• Faire circuler l'information relative aux organismes communautaires et à leurs activités
ainsi que toute l'information relative au développement communautaire en utilisant les
réseaux existants.
Ce premier bulletin 2011 est une nouvelle version complètement transformée. Elle vise à intégrer
toutes les informations pertinentes tout en permettant de naviguer d'une section à l'autre selon vos
intérêts. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires pour poursuivre l'amélioration du
bulletin.
Bonne lecture !
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NOUVELLES DU JOUR
Journée d'orientation de la CDC : mercredi 21 septembre de 9h30 à 15h30
Ouvert à tous et toutes, membres et non-membres. Inscription au 450-685-1166 ou par
courriel au cdcdelajemmerais@gmail.com .
Cette rencontre sur les orientations 2011-2012 est organisée par votre CDC comme une
journée d’échange et de réflexion pour définir nos priorités d’action territoriales. Ce
moment privilégié de réflexion commune saura faire ressortir les enjeux de la population
de notre territoire et nous aider à développer une vision commune de notre territoire.

AGA : mercredi 26 octobre de 10h30 à 15h30
L'assemblée générale annuelle de la CDC de Marguerite-D'Youville vous permettra
d'avoir un bel aperçu des réalisations 2010-2011 et de prendre connaissance des
conclusions de la rencontre d'orientation. Ce sera une occasion unique de vous impliquer
dans un mouvement communautaire fort qui réunit les organismes communautaires
autonomes et les organismes communautaires de votre territoire. Ouvert à tous et toutes,
membres et non-membres. Inscription au 450-685-1166 ou par courriel au
cdcdelajemmerais@gmail.com .

Nouveautés du MAMROT
Quoi de neuf?
•

Régime de compensation pour la collecte sélective de matières recyclables : Des
modifications ont été apportées au régime à la suite de l’adoption du projet de loi 88.

•

Programme d'économie d'eau potable : Le 15 juillet c’est la journée compte-goutte organisée
par RÉSEAU environnement .

•

Muni-Express : Report du paiement des taxes municipales pour les personnes affectées par les
inondations du printemps 2011 .

•

Muni-Express : Changements apportés à la mise au rôle d’évaluation foncière des systèmes
mécaniques et électriques intégrés aux bâtiments industriels ou agricoles .

•

Muni-Express : Projet de loi n 13 : Loi modifiant diverses dispositions concernant le domaine
municipal .

•

Répertoire des municipalités : Une importante mise à jour du Répertoire des municipalités est
en cours. Elle devrait se terminer au plus tard dans la semaine du 25 juillet prochain .

o
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Publications récentes
•

Observatoire municipal : Publications de six nouveaux documents sous les thèmes du
développement durable, de l’instrumentation en aménagement, de la ruralité et de l’urbanisation.

•

Guide à l’intention des élus concernant les infrastructures : Ce guide vise à faciliter la mise
en œuvre des approches à adopter au regard des activités municipales relatives aux réseaux
d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et aux chaussées .

•

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées : le Ministère souhaite accroître la
participation sociale des personnes handicapées en adoptant un plan d’action qui permettra
d’assurer une meilleure consolidation de ses actions .

•

Internet à haute vitesse (IHV) : L'édition 2011 et 2012 du Guide de demande d'aide financière et
son formulaire concernant l'accès à IHV dans le cadre du programme Communautés rurales
branchées est maintenant en ligne

PROGRAMMES
•
•
•
•
•
•

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/soutienfinancier/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=&txtObjectif=&Rechercher=Rechercher
Ressource pour une demande no de
charité : http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf

Centraide

Les prochaines demandes à Centraide doivent être effectuées du 1er au 31 octobre 2013. Je vous
invite à préparer vos prochaines demandes. La CDC de Marguerite-D'Youville s'engage à
rencontrer avant cette date les responsables de Centraide pour voir les possibilités que la
Montérégie soit mieux représentée et que les organismes de notre territoire soient en mesure
d'avoir accès à cette aide.
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Programme Nouveaux Horizons
La présente vise à vous informer que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés accepte
les demandes de financement pour les Projets communautaires à compter du 20 juin 2011 et
jusqu'au 16 septembre 2011.
Comme vous le savez, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du Gouvernement du
Canada aide les aînés à profiter de la qualité de vie dans leur collectivité et a y contribuer en
participant aux activités sociales et en menant une vie active.
Les objectifs visés sont :
*
promouvoir le bénévolat auprès des aînés et les autres générations;
*
inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d'autres personnes;
*
accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation
financière;
*
appuyer la participation sociale et l'inclusion des aînés;
*
fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et/ou les programmes communautaires
nouveaux et/ou existants destinés aux aînés.
On peut consulter les renseignements sur le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, y
compris les priorités de financement, la demande de financement et le guide de financement au
www.rhdcc.gc.ca/aines. On peut également composer le 1-800-277-9915 (ATS : 1-800-2554786) pour de plus amples informations.
De plus, Service Canada offre des sessions d'information pour ce programme dans la région de la
Montérégie. Vous retrouverez ci-joint l'horaire de ces sessions. Si vous voulez y participer,
veuillez SVP confirmer votre présence à l'adresse diane.fournier@servicecanada.gc.ca
<mailto:diane.l.doucet@servicecanada.gc.ca> ou par téléphone au numéro 450-445-0411 poste
601 / 1-800-550-9004 poste 601.
D'autres sessions pourraient être organisées selon vos besoins. Pour ce faire, vous devez remplir
le formulaire de session d'information.
Vous trouverez sur le site Internet de PNHA :
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/nhpa/fpc/adp/quebec.shtml
les informations suivantes:
- "Mise à jour du 8 août 2011 : le formulaire de demande a été actualisé pour les organismes
demandeurs au Québec
- La demande de subvention/accord a été actualisée pour les organismes demandeurs au Québec
dans le contexte de l'entente de collaboration Canada-Québec sur le PNHA.
- Si vous avez déjà transmis votre demande avant que la demande de subvention/accord
actualisée ne soit fournie, veuillez communiquer avec Service Canada au 1-866-233-3194, poste
601 pour obtenir la marche à suivre."
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Pour les organisations ayant déposées leur demande avant le 8 août, il est essentiel de
photocopier la première page de votre demande et de la transmettre avec la partie G du nouveau
formulaire dûment signée.
Pour toutes les personnes présentes aux sessions d'information, le document qui vous a été remis
est la même version que celle sur internet après le 8 août, le formulaire est donc conforme aux
nouvelles.

Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) ACTION
Nous avons finalement attendu en ce début de juillet pour prendre de vos nouvelles à propos du
Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) ACTION qui est maintenant
officiellement en fonction.
Entretemps, nous avons reçu des échos fragmentaires d’organismes communautaires à propos de
coupures, d’absence de remplacement des personnes qui quittent et même de changements
d’application du programme.
Le RACOR en Santé mentale relance le dossier en créant le Comité des Organismes
communautaires du PAAS ACTION (COCOPA). Avons-nous raison de penser que, malgré ce
qui nous a été dit des représentantes du ministère, les CLE coupent dans le budget du PAAS
ACTION?
Vous recevez ce message pour planifier votre agenda de septembre (voir la fin du message) et
pour vous donner le temps de répondre à ce qui suit.
Nous demandons à tous ceux qui ont un PAAS ACTION de remplir le court sondage qui suit afin
de bien documenter la situation. Vous avez jusqu’au 9 septembre pour nous répondre.
Faites simplement « répondre à ou transférer à : racor@racorsm.com », écrivez vos réponses puis
« envoyez ».
1. Le nom de votre organisme : _
2. Avant, lors de votre dernière entente signée pour le PAAS Interagir, vous aviez droit à
combien de personnes dans votre PAAS Interagir? _
3. Depuis la dernière entente pour le PAAS ACTION, vous avez droit à combien de
personnes dans votre PAAS ACTION? _
4. Au moment de répondre à ce sondage, vous avez combien de personnes dans votre
PAAS ACTION? _
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5. Si vous avez moins de personnes que ce que votre entente vous permet, avez-vous
l’autorisation de combler les postes vacants? _
6. Si vous avez présentement un surplus de personnes par rapport à votre entente PAAS
ACTION, avez-vous l’autorisation de maintenir les gens en poste? _
7. Combien de personnes sont en liste d’attente dans votre organisme pour participer à votre
PAAS ACTION? _
8. Est-ce que les personnes vivent des difficultés avec le CLE en lien avec le PAAS
ACTION? _
Si oui, expliquez. _
_
9. Est-ce que votre organisme vit des difficultés avec le CLE en lien avec le PAAS
ACTION? _
Si oui, expliquez. _
_
10. À votre connaissance, sur votre territoire est-ce qu’il y a des organismes qui n’avaient pas
de PAAS Interagir et qui ont maintenant un PAAS ACTION? _
Si possible, indiquez-nous les organismes. _
_
11. Écrivez-nous toutes autres informations que vous jugez importantes à nous communiquer
au sujet du PAAS ACTION dans votre région. _
_
Faites-nous suivre tout échange de courriels ou tout document produit par votre CLE local
qui démontrent que l’application locale du PAAS ACTION diffère du document d’Emploi
Québec d’avril 2011.
Merci pour votre généreuse collaboration.
Tous les organismes communautaires qui ont un PAAS ACTION sont invités à une réunion
du COCOPA mercredi 14 septembre à 14 h au RACOR, 55, avenue du Mont-Royal Ouest,
bureau 602 à Montréal afin de faire le point et d’envisager les prochaines étapes. S. v. p.,
confirmez votre présence à racor@racorsm.com
Avec mes salutations,
Daniel Latulippe
Directeur général

55, avenue du Mont-Royal Ouest, Bureau 602, Montréal (Québec) H2T 2S6
Téléphone : (514) 847-0787
Télécopieur : (514) 847-0813
Courriel : racor@racorsm.com
Site WEB : www.racorsm.com
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Programme de remplacement de réfrigérateurs pour les ménages à faible
revenu
Montréal, le 2 juin 2011
Hydro-Québec lance son programme de remplacement de réfrigérateurs pour les
ménages à faible revenu
Hydro-Québec est heureuse d’annoncer le lancement d’un programme en efficacité
énergétique dont l’objectif est d’aider les ménages à faible revenu à réduire leur
consommation d’énergie en remplaçant leur vieux réfrigérateur énergivore par un
nouvel appareil. En effet, un vieil appareil peut consommer jusqu’à 4,8 fois plus qu’un
réfrigérateur neuf homologué ENERGY STAR®.
Ce programme sera déployé en plusieurs phases et couvrira toutes les régions du
Québec d’ici la fin de l’année 2015. Pour la première phase, le programme sera offert
jusqu’au 31 décembre 2011 dans les cinq régions suivantes : la Montérégie, la
Mauricie, le Centre-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.
Les ménages à faible revenu de ces régions pourront faire remplacer leur frigo actuel, si
celui-ci est âgé de plus de 15 ans, qu'il est fonctionnel et qu’il respecte les autres
conditions du programme, par un nouvel appareil à haut rendement énergétique
ENERGY STAR®.
Pour se prévaloir du programme, les clients intéressés devront débourser 75 $, 95 $ ou
120 $, selon la taille de l’appareil choisi. Les composants de l’appareil remplacé seront
recyclés et récupérés à plus de 95 % pour la revalorisation des matériaux.
Afin de favoriser l’accessibilité et la participation des ménages à faible revenu qui se
qualifient au programme, un organisme a été mandaté dans chacune des cinq régions
où le programme se déploie en 2011. Les organismes retenus à la suite d’un appel de
candidatures sont, par région :
Région Organisme Téléphone
Montérégie Nature-Action Québec 450 536-0422
1 800 214-1214
Pour bénéficier de ce programme ou pour connaître tous les détails, nous invitons les
ménages concernés par le programme à communiquer avec l'organisme mandaté.
– 30 –
Pour renseignements :
Louis-Olivier Batty, attaché de presse
Tél.:514-289-4214
Courriel : batty.louis-olivier@hydro.qc.ca
Site Web : http://www.hydroquebec.com/media
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UN PLAN D’ACTION RÉGIONAL CONCERTÉ ET UN PREMIER APPEL DE
PROJETS
La Conférence régionale des élus (CRÉ) Montérégie Est, en collaboration avec le Forum jeunesse Montérégie Est
(FJME) dépose le premier plan d’action régional concerté pour le développement de saines habitudes de vie en
Montérégie Est 2011-2014 etmet à la disposition du milieu un Fonds de 240 000 $ dans le cadre du premier appel de
projets.
Le plan d’action, disponible au www.monteregie-est.org s’appuie sur deux priorités régionales tirées d’un état
de situation sur le développement de saines habitudes de vie en Montérégie Est. Ce travail de recensement et
d’identification a été réalisé au cours de la dernière année par le comité des partenaires afin d’obtenir un
portrait juste de la situation actuelle et dans l’objectif de définir des orientations et des moyens d’action
répondant aux besoins du milieu. Ainsi, les priorités régionales retenues sont :
 optimiser le soutien offert aux communautés locales dans le développement d’environnements
favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie;
 soutenir les municipalités dans l’appropriation et l’intégration de la notion de saines habitudes de vie
et dans le développement d’environnements favorables.
« Les partenaires régionaux se sont dotés d’une vision commune d’intervention. Ceux-ci souhaitent que la
population de la Montérégie Est ait un accès optimal à des environnements favorables à l’adoption et au
maintien de saines habitudes de vie. C’est pourquoi les priorités du plan d’action et les objectifs qui en
découlent s’arriment tous afin d’assurer une intervention harmonieuse sur l’ensemble du territoire et une
concertation en respect à la mission des partenaires », précise le président de la CRÉ Montérégie Est,
M. Arthur Fauteux.
La réalisation du plan d’action est une première initiative de démarche partenariale intersectorielle pour la
CRÉ en saines habitudes de vie. Cette démarche a été réalisée dans le souci d’agir en complémentarité avec
les organisations présentes en Montérégie Est, dans le respect des concertations existantes et avec la volonté
de maximiser les ressources disponibles au développement de saines habitudes de vie.
Deux volets de financement :
 Volet 1 : 180 000 $ réservés à des projets misant sur le développement d’environnements favorables
à l’adoption et au maintien d’une saine alimentation;
 Volet 2 : 60 000 $ réservés à des projets misant sur le développement d’environnements favorables à
l'adoption et au maintien de saines habitudes de vie notamment sur l’offre et l’accessibilité à l’activité
physique, le développement du transport actif ainsi que l’aménagement urbain et de proximité.
Les projets soumis au Fonds d’aide financière devront s’inscrire dans un contexte de développement
d’environnements favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie. Ils devront également
démontrer qu’ils sont issus d’une planification stratégique, d’une politique ou d’un plan d’action porté par une
communauté locale ou une instance municipale.
Les organismes admissibles sont :
- Organismes à but non lucratif (OBNL) légalement constitués depuis au moins un an;
- Municipalités, MRC, organismes municipaux ou inter-municipaux;
- Organismes du secteur public des réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux, ainsi
que le secteur péri-municipal;
- Coopératives dont les activités sont similaires à un OBNL;
- Conseils de bande, coopératives autochtones fournissant des services à la communauté dans les
domaines social, communautaire, culturel et des loisirs.
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Les organismes qui souhaitent déposer une demande d’aide financière doivent communiquer avec Mme Annie
Gauthier, conseillère en développement à la CRÉ Montérégie Est au 450 446-6491 poste 2409 afin d’obtenir
des explications sur les modalités de l'appel de projets. Celles-ci sont également présentées sur le site
Internet de la CRÉ Montérégie Est au www.monteregie-est.org.
La date limite pour déposer une lettre
d’intention est le 14 octobre 2011. La réception des demandes d’aide financière complètes et l’analyse des
projets se fera en continu jusqu’au 16 avril 2012.
Les organismes partenaires qui ont collaboré avec la CRÉ Montérégie Est pour élaborer
le plan d’action sont : le Forum jeunesse Montérégie Est (FJME), le Conseil de développement du
bioalimentaire de la Montérégie Est (CDBME), Loisir et Sport Montérégie (LSM), le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT), le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie –
Direction de la santé publique (DSP) et Québec en forme.

ACTIVITÉS ET SERVICES
Cette section permet aux membres d'y insérer leurs activités et d'y consulter les activités et
services des autres organismes. Je vous invite à nous faire parvenir vos informations et
profiter des premiers bulletin 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.

L'Arc-en-Ciel des Seigneuries

Domaines d'intervention
Santé mentale, information, référence et services d'écoute
Services
Service d’écoute, de références et d’accompagnement.
Vous pouvez communiquer par téléphone avec un(e) intervenant(e) de notre organisme afin de
prendre rendez-vous.
Notre organisme propose un programme continu d’activités thérapeutiques diversifiées pour
répondre aux besoins et aux intérêts des participants.
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* Sorties * Jeux et exercices physiques * Activités culturelles * Ateliers de créativité * Caférencontres * Activités libres
Les activités se déroulent en semaine, tout au long de l’année. Les personnes intéressées peuvent
s’intégrer aux activités à tout moment. À L’Arc-en-Ciel, nous veillons à respecter le rythme de
chacun.
Pour le calendrier et l'horaire des activités, veuillez communiquer avec l'organisme.
Clientèle
Des adultes ayant un diagnostic en santé mentale et dont l’état est stabilisé. Une référence d’un(e)
intervenant(e) de la santé est requise (travailleur social, infirmier, médecin de famille,
psychologue, éducateur, etc.).
Les informations recueillies à l’intérieur de notre organisme demeurent strictement
confidentielles.
Territoire
Le CLSC des Seigneuries (MRC de Marguerite-D'Youville et la ville de Boucherville)
Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h30
Frais
Aucun frais d'inscription ou d'adhésion, mais de faibles coûts ne sont demandés pour certaines
activités, comme les sorties.
Contact
Vous pouvez nous rejoindre au numéro suivant; 450-985-0522

Centre d'entraide bénévole de St-Amable (CEB St-Amable)
Domaines d'intervention
Assistance matérielle et récupération, bénévolat, enfance (0-7), handicapés intellectuels,
interventions auprès des individus et des familles, organisation communautaire, personnes âgées.
Services
Promotion du bénévolat et soutien, vestiaire familial, cuisine collective, aide aux courses, aidants
naturels (soutien et répit), transport médical/accompagnement, popote roulante, repas
communautaire, aide aux impôts, support aux organismes, formation, assistance aux familles,
location de la salle communautaire, assistance téléphonique
Clientèle
Les services sont offerts à toute la population.
Territoire
La municipalité de Saint-Amable et la MRC de Marguerite-D'Youville
Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h, 13h à 16h30
Frais
Divers (s'informer)
Contact: 450-649-0604
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Centre d'action bénévole L'Envolée de Sainte-Julie ("CAB Ste-Julie")

Domaines d'intervention
Bénévolat, familles monoparentales, personnes âgées.
Services
Accueil et références, aide aux organismes pour une activité spéciale, cuisine collective régulière,
cuisine collective poupon, comité Harfand, dépannage repas famille, répit famille, petites
courses, grand-maman tendresse, relevailles, répit aidant naturel, rattrapage scolaire, transport
médical/accompagnement, popote roulante, repas communautaire, prêt de matériel orthopédique,
rapport d'impôt - rédaction de formulaires, visite amicale, programme PAIR, programme INFOSTOP
Clientèle
Les services sont offerts à toute la population.
Territoire
La MRC de Marguerite-D'Youville
Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h
Contact
450-649-8874

Le Centre d'action bénévole de Varennes

Domaines d'intervention
Bénévolat; personnes âgées; information-référence et services d'écoute; interventions auprès des
individus et des familles
Services
Accueil et références, cuisine collective, aide alimentaire, relevailles, transport
médical/accompagnement, popote roulante - livraison, rapport d'impôt, programme PAIR
Heures d'ouverture
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
Aide alimentaire: lundi et jeudi, de 10h à 12h.
Clientèle
Les services sont offerts à toute la population.
Territoire
La ville de Varennes
Heures d'ouverture
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Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
Frais
Le transport: .45/km
La cuisine collective: coûts partagés parmi les membres du groupe.
La popote roulante: vérifiez avec la Maison des Jeunes pour le coût des repas (450-652-6941).
Contact
450-652-5256

Contact'L de Varennes

Domaines d'intervention
Information-référence et services d'écoute; interventions auprès des femmes de tous âges.
Services
Accueil, réseautage et références, café-thématique, café-rencontre, grandes rencontres, café-FAQ
(Foire aux questions), café-découverte, café-consultation, femmes et démocratie, cours, ateliers,
défense des droits
Clientèle
Les services sont offerts aux femmes de tous âges.
Territoire
La ville de Varennes
Heures d'ouverture
Selon les activités.
Frais
Carte de membre : 10$
Les activités sont gratuites pour les membres.
5$ pour les non-membres.
Certaines activités, réservées aux membres, comportent des frais.
Contact
http://contactldevarennes.donations.officelive.com
450-652-6866

La maison des enfants de Varennes
Contact
(450) 929-1488
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La Maison des Jeunes de Varennes (MdJV)
Domaines d'intervention
Éducation, enfance (12 à 17 ans), jeunesse (16 à 35 ans), information, référence et services
d'écoute, sport et loisirs, interventions auprès des individus et des familles
Services
Local de milieu, local de musique, activités de loisirs, plein air et culturelle. Médiation,
interventions individuelles personnalisées, programme de formation pour les aidants naturels,
programme de travail de milieu, programme d’insertion socioprofessionnel, programme
d’initiation à la vie démocratique, programme de soutien à la relève culturelle, programme de
prévention de la criminalité.
Clientèle
Jeunes de 12 à 17 ans
Territoire
Varennes
Heures d'ouverture
mardi au jeudi, de 16h à 21h
vendredi, de 16h à 22h
samedi, de 15h à 22h
Frais
La carte de membre - 5$
Gratuité des services, mais certaines activités exige des frais.
Contact
450-652-6941

Maison des jeunes de Saint-Amable
Contact
(450) 922-3673

Maison de la famille Joli-Cœur

Notre mission :
- accompagner les parents dans leur projet familial,
- créer un milieu de vie favorisant les liens sociaux,
- s’inscrire dans le réseau de soutien aux familles,
- sensibiliser la communauté aux préoccupations des familles
Nos Valeurs :
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respect
plaisir
partage
Les objectifs poursuivis :
- accueillir, accompagner, écouter et référer les parents,
- constituer un milieu d’accueil accessible, neutre et chaleureux,
- favoriser les liens entre les différents organismes offrant des services à la famille.
La Maison de la famille Joli-Cœur vous offre divers services pour répondre à vos interrogations
sur les enfants 0-12 ans. La période d’inscriptions pour les différents ateliers se tiendra du 7 au 22
septembre 2011 (lundi au jeudi) de 9h00 à 15h00 et les activités débuteront dans la semaine du 26
septembre 2011.
Les éducatrices de la Halte Éducative (0-5 ans) ont également préparé plusieurs activités afin que
votre enfant puisse passer des moments agréables et stimulants à la Halte. De plus il pourra
s’amuser dans notre nouvelle aire de jeux. Ce service est offert le mardi et le vendredi de 8h30 à
16h00 et vous pouvez réserver une place pour votre enfant en composant le 587-7047.
Coût d’inscription :

Pour les ateliers parents enfants, tarif familial membre par session
1re enfant, 30$
2e enfant, 25$
3e enfant, 20$
Carte de membre annuelle 15$. (Valide de sept. 2011 à août 2012) être
membre vous donne plusieurs avantages, tarif réduit dans nos divers
services

Nos ateliers favorisent le développement moteur, cognitif et social des enfants. Ils permettent des
échanges entre parents. Les animatrices développent des sujets selon les groupes d’âge des
enfants.

Horaire des ateliers Parents Enfants :
0-6 mois, jeudi après midi
6-12 mois, mercredi après midi
12-24 mois, jeudi matin
2-3 ans, mercredi matin
3-4 ans, lundi matin
4-5 ans, lundi après midi
Ateliers Enfants seulement :
Animajeux, (préparation à la maternelle) places limitées, vendredi
matin,
50$ par session pour les membres
Papa, maman, écoutez moi, 6-12 ans, horaire à déterminer,
30$ pour les membres
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Aide aux devoirs 1re à 6e année, du lundi au jeudi à 15h30, coût à la
journée, 6$ par fréquentation pour les membres
NOUVEAU, Si j’étais grand, atelier pour enfant 4-5 ans, en collaboration
avec l’hébergement l’Autre Jeunesse, ayant pour objectifs de briser
l’isolement, faire connaître les valeurs et le mode de vie d’autrefois par le
transfert des connaissances. Sous le thème ‘’comment c’était dans mon
temps’’ mercredi matin, 30$ par session pour les membres.
Ateliers pour parents :
Urgence Bébé. Savez-vous quoi faire si votre enfant s’étouffe ou se blesse?
Les cours de premiers soins peuvent être fort utiles pour les parents
d’enfants 0-5 ans. En soirée, date à confirmer, places limitées (12), pré
inscription, 20$ pour les membres.
Activités familiales :
Activités ponctuelles d’automne : sortie aux pommes, Halloween, fête de
Noël des amis de la MDF etc…
Joignez notre FACEBOOK ou à notre liste de courriels pour être informés de la date de nos
activités.
Informations:
- téléphonez au 587-2965
- passez nous voir au 4863 de la rue Legendre à Contrecoeur
- écrivez-nous par courriel mdfjolicoeur@videotron.ca .

Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite-d'Youville
Contact
450 449-9541 (Boucherville)
450 652-5555 (Varennes)

APPAMM Rive-Rive-Sud
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Nos conférences

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Qu’est-ce que le trouble de personnalité limite? (Patricia Arnaud) Une soirée qui vise à informer
les familles sur la problématique de ce trouble; suivie d’un vidéo témoignage du Centre Robert-Giffard à Québec.
Dates : Mardi - 27 septembre 2011 (19h) ; 24 avril 2011 (19h)
Démystifier le syndrome Gilles de la Tourette (Jean-François Laroche) Jean-François Laroche vous
partagera son expérience et ce qu’il a appris du syndrome. Il a témoigné dans de nombreux milieux comme à
l’Université de Montréal, à l’Université du Québec et à l’émission Les docteurs. Date : Jeudi 20 octobre 2011 (19h)
Anxiété et dépression - le mal du siècle (Lionel Sansoucy) Quels sont les liens entre l’anxiété, la
dépression et les modes de vie actuels ? Présentation de moyens et d’outils pour faire face à ces deux fléaux des
temps modernes. Date : Mercredi 02 novembre 2011 (19h)
Survie du couple en contexte de maladie mentale (George-Marie Craan) La relation
C’était la
conjugale
est souvent négligée en contexte de maladie mentale. Des pistes de réflexion et d’actions vous seront
fin de tout un
exposées
durant
cette conférence. Date : Mercredi 16 novembre 2011 (19h)
épisode : La
vie avec un
«Le désordre jusqu’à la fin» (Témoignage de Ugo Bellavance)«À ce moment, je
proche
cherchais Julie. À ce moment, je venais d’apprendre le décès de ma mère, à sa quatrième tentative de suicide.
atteint de
Les parents jugés à tort ? (Patricia Arnaud) Conférence sur la perception générale que les parents
troubles de
ont
toujours tort. Où commence la responsabilité des parents et où finit-elle ? Nous verrons les facteurs qui
la
aident
et ceux qui nuisent à la santé de nos jeunes. Date : Mercredi 22 février 2012 (19h)
personnalité
limite.» Date
Le rétablissement de jeunes adultes atteints d’un trouble de santé mentale
: 07 février
Témoignages de jeunes de l’organisme D’un couvert à l’autre, qui viendront vous entretenir sur leur chemin de
2012 (19h)
vie : des témoignages de courage et de volonté malgré l’adversité. Date : Mercredi 07 mars 2012 (19h)
Quand la vie devient fragile (Lionel Sansoucy) Conférence sur la prévention du suicide et l’aide requise
lorsque la vie devient fragile. Regard posé sur l’impact pour l’entourage et la fin de vie volontaire d’un proche. Date :
Mardi 27 mars 2012 (19h)
On peut surmonter l’angoisse (Lionel Sansoucy) L’angoisse, pathologie ou normalité? Et si l’angoisse
n’était pas que pathologique? Une soirée de réflexion sur la nature humaine, nos styles de vie, nos valeurs et nos
exigences. Nous verrons comment il est possible de vivre avec l’angoisse et de la surmonter.
Date : Mercredi 10
avril 2012 (19h)
Santé mentale et quête de sens (Lionel Sansoucy)
Cela ne fait plus de doute que maladie mentale rime avec perte de sens. Plongé au coeur du chaos et de l’absurde
(ça n’a pas de sens !)... quelques pistes pour retrouver le sentiment de sécurité intérieure qu’apporte le sens. Date :
Mercredi 09 mai 2012 (19h)
Ciné-APAMM-RS : Le trouble de la personnalité limite - Étienne Gervais (Patricia
Arnaud) Une soirée vidéo portant sur le témoignage d’une personne touchée par le T.P.L. Visionnement du film
et échanges.
Date : Mardi 22
mai 2012 (19h)
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Vie associative
Portes ouvertes pour la Rentrée - Inauguration de nos nouveaux locaux (gratuit)
à partir de 13h... Buffet à 17h... lancement du Calendrier 2011-2012... à 19h projection du film «Ça tourne dans
ma tête»Date : Jeudi le 22 septembre 2011 (13h à 20h30)
Colloque Montérégien santé mentale - Hôtel Gouverneur à St-Jean-sur-Richelieu. Gratuit pour les membres.
Covoiturage possible. Programme à venir. Date : Samedi 15 octobre 2011 (9h à 16h).
Souper amical de Noël - Restaurant Fu Lam, à Greenfield Park. Date : Samedi 03 décembre 2011, à 18h30.
Assemblée générale annuelle, suivie d’un souper amical. Date : Jeudi 07 juin 2010, à 17h30.

Groupes de soutien et d’entraide

GRATUIT - INSCRIPTION

OBLIGATOIRE

Vous sentez-vous seuls et dépassés par la maladie mentale d’un proche (enfant, conjoint-e, autres membres de la
famille)?
Nos groupes d’entraide permettent de parler ouvertement de maladie mentale dans un climat de respect et
d’empathie. Les participants constatent qu’ils ne sont plus seuls à vivre avec cette situation particulière liée à la
problématique d’un proche. Vous trouverez un espace de support et d’entraide afin de mieux comprendre les réalités
auxquelles vous faites face, de travailler sur vos habiletés et vos attitudes, tout en enclenchant un processus de
croissance personnelle et familiale. (Être membre)
Groupe d’entraide de SOIR (George-Marie Craan)
Dates : Les mercredis aux deux semaines Du 28 septembre au 07 décembre 2011; 18 janvier au 06 juin 2012 (19h à
21h30).
Groupe d’entraide de JOUR (Eilyn Miranda)
Dates : Les mercredis aux deux semaines Du 28 septembre au 07 décembre 2011; 18 janvier au 13 juin 2012 (14h à
16h30).
Groupe d’entraide pour HOMMES SEULEMENT (Normand Gérard)
Dates : Les jeudis aux deux semaines Du 15 septembre au 08 décembre 2011; 12 janvier au 28 juin 2012 (19h à
21h30).
NOUVEAU - Groupe d’entraide «TPL» (Patricia Arnaud) Ce groupe mensuel de soutien et d’entraide
s’adresse aux membres de l’entourage d’une personne touchée par un trouble de personnalité limite (TPL).
Dates : Un mercredi par mois Du 12 oct./09 nov./14 déc. 2011/11 janv./01 fév./14 mars/11 avril/16 mai/13 juin 2012
(19h à 21h).
NOUVEAU - Groupe d’entraide à VARENNES
(Patricia Arnaud) Ce nouveau groupe se donnera au CLSC de
Varennes - 2220 René-Gaultier.
Dates : Les jeudis aux deux semaines Du 13 octobre au 08 décembre 2011; 12 janvier au 14 juin 2012 (18h30 à
20h30).
NOUVEAU - Groupe d’entraide pour JEUNES de 15 à 25 ans (GeorgeMarie & Patricia) Ce groupe mensuel de soutien et d’entraide s’adresse à des jeunes ayant un
proche touché par la maladie mentale.
Dates : Un jeudi par mois Du 02 fév./01 mars/12 avril/10 mai/14 juin 2012 (18h à 19h30). Minimum 5 jeunes.
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Programme

pour personnes endeuillées par le suicide

Groupe de soutien thérapeutique (Lionel Sansoucy) INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Série de dix rencontres pour apprivoiser sa douleur et briser le silence, faire un pas vers le rétablissement et renouer
avec ses forces de vie. Le groupe est axé sur la parole et des moyens sont proposés pour traverser cette période
difficile. Pour s’inscrire : prendre rendez-vous pour une entrevue d’accueil; s’engager à participer aux dix rencontres;
frais de 25$ pour la documentation. (Être membre)
Dates : Les lundis aux deux semaines; du 17 oct. au 12 déc. 2011; du 09 janv. au 12 mars 2012 (19h à 21h30).
Groupe de soutien et d’entraide (Lionel Sansoucy)
Rencontres mensuelles, en complément du groupe de soutien thérapeutique pour soutenir les personnes
endeuillées par le suicide d’un proche dans leur reconstruction identitaire et assurer un suivi à long terme. Gratuit.
(Être membre)
Dates : Les lundis; 03 oct./07 nov./05 déc. 2011 et 06 fév./05 mars/02 avril/07 mai/04 juin 2012 (19h à 21h30).

Formations psychoéducatives

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Aimer et aider un proche atteint du TROUBLE DE PERSONNALITÉ LIMITE (Patricia Arnaud)
Série de quatorze rencontres (hebdomadaires), qui vise à soutenir les familles qui désirent
amorcer une démarche de changement
pour des relations familiales plus harmonieuses. Théorie, exercices et partage. Engagement aux
rencontres. Frais de 25$ pour la
documentation. (Être membre)
Dates groupe Phase I : Les mardis, du 11 octobre au 29 novembre 2011 (18h30 à 21h).
Dates groupe Phase II : Les mardis, du 21 février au 03 avril 2012 (18h30 à 21h).
Dynamique ou dynamite familiale - séries I et II (George-Marie Craan)
Si la dynamique entre les membres de votre famille est en train de se tourner en véritable
dynamite; ou bien si vous voulez prévenir ce
genre de phénomène - nous vous invitons à deux séries qui vous donneront une meilleure
compréhension d’une communication
efficace et des outils nécessaires pour y parvenir. Engagement aux rencontres. Frais de 25$
pour la documentation. (Être membre)
Dates - série I : Les lundis; du 17 octobre au 14 novembre 2011 (18h à 20h30).
Dates - série II : Les lundis; du 20 février au 26 mars 2012 (18h à 20h30).
Cap schizophrénie (Eilyn Miranda)
Série de dix rencontres pour personnes ayant un proche atteint de schizophrénie. Le but de ce
programme est de comprendre pour
mieux agir et prévenir. Théorie, exercices et partage. Pour s’inscrire : être en relation avec un
proche qui a reçu un diagnostic de
schizophrénie; s’engager à assister aux dix rencontres; frais de 25$ pour la documentation.
(Être membre)
Dates : Les mardis, du 04 octobre au 06 décembre 2011 (14h à 16h30).
Comment enrichir le couple (George-Marie Craan)
Série de trois rencontres afin d’aider les couples à mieux communiquer en contexte de maladie
mentale. Engagement des deux
partenaires aux rencontres. Gratuit. Dates : 04-18 avril/02 mai 2012 (19h à 21h).
NOUVEAU : Défi bipolarité (Eilyn Miranda)
Série de six rencontres pour personnes ayant un proche atteint de bipolarité. Le but de ce
programme est de comprendre pour mieux
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agir et prévenir. Théorie, exercices et partage. Pour s’inscrire : être en relation avec un proche
qui a reçu un diagnostic de bipolarité;
s’engager à assister aux six rencontres; frais de 25$ pour la documentation. (Être membre)
Dates : Les jeudis aux deux semaines; du 15 mars au 24 mai 2012 (19h à 21h).
NOUVEAU : Journal créatif (Julie Jobin, animatrice certifiée en Journal créatif)
La méthode du journal créatif R est une approche dynamique du journal intime fondée sur une
combinaison des forces de l’art-thérapie
et de l’écriture créative. Combinant écriture, dessin et collage, la méthode comporte une
soixantaine de techniques différentes et les
combinaisons entre les techniques sont nombreuses. Dix rencontres. Frais de 25$ pour le
matériel. (Être membre)
Dates groupe automne : Les jeudis, du 06 octobre au 08 décembre 2011 (19h à 20h30).
Dates groupe printemps : Les jeudis, du 05 avril au 14 juin 2012 (19h à 20h30).
Santé et méditation (Lionel Sansoucy)
Atelier pour ceux et celles qui désirent apprendre à trouver un équilibre durable même au coeur
des tempêtes. Si vous êtes épuisé,
tendu, éprouvez des signes d’anxiété ou tout simplement voulez-vous retrouver... simplement.
Au programme : enseignement,
échange et pratique. Inspiré de la Mindfulness therapy et de la psychosynthèse. Gratuit. (Être
membre)
Dates : Les vendredis du 07 oct. au 16 déc. 2011; du 13 janv. au 08 juin 2012 (14h à 16h).

Ateliers & répitINSCRIPTION OBLIGATOIRE
NOUVEAU : Journal créatif (Julie Jobin, animatrice certifiée en Journal créatif)
La méthode du journal créatif R est une approche dynamique du journal intime fondée sur une
combinaison des forces de l’art-thérapie
et de l’écriture créative. Combinant écriture, dessin et collage, la méthode comporte une
soixantaine de techniques différentes et les
combinaisons entre les techniques sont nombreuses. Dix rencontres. Frais de 25$ pour le
matériel. (Être membre)
Dates groupe automne : Les jeudis, du 06 octobre au 08 décembre 2011 (19h à 20h30).
Dates groupe printemps : Les jeudis, du 05 avril au 14 juin 2012 (19h à 20h30).
Santé et méditation (Lionel Sansoucy)
Atelier pour ceux et celles qui désirent apprendre à trouver un équilibre durable même au coeur
des tempêtes. Si vous êtes épuisé,
tendu, éprouvez des signes d’anxiété ou tout simplement voulez-vous retrouver... simplement.
Au programme : enseignement,
échange et pratique. Inspiré de la Mindfulness therapy et de la psychosynthèse. Gratuit. (Être
membre)
Dates : Les vendredis du 07 oct. au 16 déc. 2011; du 13 janv. au 08 juin 2012 (14h à 16h).

Pour toutes informations concernant nos services et nos activités,
veuillez contacter madame Denise Dorval à l’accueil.

10 Boulevard Churchill, suite 206, Greenfield Park (Québec) J4V 2L7

www.apammrs.org 450.766.0524
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Ressources Alternative Rive-Sud

Contact
(450) 647-9024

Conférence sur <<La médecine traditionnelle
canadienne-française>>
Mardi le 27 septembre 2011 – 19 à 21 heures
Présentée par madame Isabelle Hotte

Madame Hotte est maître ès arts en anthropologie socioculturelle. Dès son
enfance, elle s'intéresse au aux divers peuples fondateurs du Québec et
elle prit conscience de l'importance de conserver et transmettre les
traditions ancestrales. Outre son mémoire de maîtrise, sa spécialisation
traite des emprunts et métissages interculturels entre cultures
traditionnelles celtiques et québécoises lui ayant permis d'avoir beaucoup
d'échanges très enrichissants avec des gens de différentes cultures et de
développer une profonde passion pour les traditions qui y sont associées.
Actuellement, Madame Hotte est aussi responsable des communications
et publications à la Ville de Longueuil pour la Direction de la culture, du loisir et de de la
vie communautaire.
La conférence portera sur la médecine traditionnelle canadienne-française. Ce thème sera
une présentation des origines et adaptions des « remèdes de grands-mères » utilisés au
Canada par les francophones, réalités et mythes sur leurs réelles propriétés médicinales,
leurs utilisations, recettes, etc. En fait, la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler des
mouches de moutarde que nos grands-mères utilisaient contre la congestion des poumons,
mais savez-vous si ça fonctionnait vraiment et pourquoi ? Connaissez-vous les plantes
poussant près de chez vous qui possèdent des propriétés antibiotiques ou encore la
différence entre un liniment et un onguent ? Venez découvrir tout cela et beaucoup plus
avec cette conférence qui vous fera découvrir une part souvent oubliée, mais pleine de
sagesse
plusieurs
fois
centenaire
de
notre
patrimoine
immatérielle.
© 2011 Isabelle Hotte, tous droits réservés.
Endroit: Salle Saint-Louis,
35 rue de la Fabrique, Varennes
Pour information communiquer avec la Société d'Histoire de Varennes
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au courriel suivant: societehistoirevarennes@gmail.com
Voir aussi notre site web : http://histoirevarennes.ca/
Un coût d'entrée de 5$ sera exigé pour les non-membres.

COLLOQUE SUR LA PROSTITUTION JUVÉNILE DES FILLES
ET DES GARÇONS AU QUÉBEC À L’ÈRE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Date : 12 novembre 2011 —Endroit : Collège de Maisonneuve, 3800 Rue Sherbrooke Est,
Montréal, QC H1X 2A2
Comité contenu : Jacques Moïse, France Tardif, Annie Gauvin, Michel Pinard

INTRODUCTION
« EN JUILLET 1987, LE COMITÉ NATIONAL SUR LA PROSTITUTION
JUVÉNILE (ADOLESCENTS) PUBLIAIT SON « SOMMAIRE DES
DÉLIBÉRATIONS » DE LA PREMIÈRE « CONSULTATION NATIONALE SUR
LA PROSTITUTION JUVÉNILE » JAMAIS TENUE. LA FORTE PUBLICITÉ
ENGENDRÉE PAR LA PUBLICATION DE CE RAPPORT AVAIT ÉTÉ
PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE LA DÉCISION DE SANTÉ ET BIENÊTRE
SOCIAL CANADA ET DU MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE
D’APPORTER LEUR SOUTIEN À UNE « CONSULTATION DE SUIVI » AFIN
DE VÉRIFIER SI LES RECOMMANDATIONS AVAIENT DONNÉ LIEU À DES
CHANGEMENTS….. »
« Le but de la « Consultation de suivi était de consigner, d’examiner et d’évaluer tous
développements en matière de politiques, programmes, services et législations concernant la
prostitution juvénile. »
Les 29 et 30 septembre et les 1er et 2 octobre 1990 s’est tenu à Halifax (Nouvelle-Écosse) une «
Consultation de suivi » sur les recommandations de la première consultation sur la prostitution
juvénile. Ces recommandations étaient d’ordre législatif-juridique, des services, politique et des
questions générales.
Les résultats des travaux de ce comité de suivi se retrouvent dans un document qui s’appelle « Y
a-t-il quelqu’un que cela dérange ? » (Travaux de la consultation de suivi sur la prostitution
juvénile (adolescents), Halifax (Nouvelle Écosse, 1990). Le PIAMP (Projet d’intervention auprès
des mineurs-es prostitués-es) et le BCJ (Bureau de consultation jeunesse) avaient participé à ces
délibérations en déléguant à Halifax Robert Paris et Gilles Tardif. Vingt ans plus tard, la situation
des adolescents-es qui font de la prostitution juvénile à changé dramatiquement. La prostitution
de rue et autres lieux publics des adolescents a presque disparue. Ce qui rend difficile le travail
des intervenants. Le virtuel, les échanges en ligne et Colloque sur la prostitution juvénile des
filles et des garçons au Québec à l’ère des nouvelles technologies
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l’Internet en général est devenu le refuge ultime de ces jeunes. De plus, la banalisation des
échanges sexuels contre de l’argent ou autres produits matériels par les jeunes eux-mêmes, la
commercialisation du corps de l’adolescent et les autres facteurs qui sont à la base de l’hyper
sexualisation des adolescents doivent être prises en compte dans toute intervention avec les
jeunes qui sont impliqués dans une activité de prostitution.
LE COLLOQUE
Selon nous les difficultés qu’éprouvent les intervenants de ce secteur sont en partie liées au
manque d’échanges et de communications. Pour cela, le PIAMP organise un colloque d’une
journée qui réunira des intervenants et des chercheurs dans le but de répondre à quatre
questions principales :
• Quel est votre mandat au niveau de la prostitution juvénile ?
• Qu’est-ce que vous savez de la prostitution juvénile ?
• Quelles sont les actions posées ?
• Avec quels outils ?
Cet événement se veut rassembleur, c’est pourquoi les questions idéologiques et les débats
d’opinion ne seront pas abordés. Il s’agit donc d’un colloque de recension et non une rencontre
d’analyse. Le but est d’aider les intervenants de tous milieux à s’actualiser quant aux moyens et
outils utilisés pour travailler avec des jeunes qui font de la prostitution et à développer des
stratégies d’intervention.
OBJECTIF GÉNÉRAL
Recenser les connaissances, les interventions et les outils sur la prostitution juvénile à l’échelle
du Québec.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Identifier les pratiques d’intervention
• Rendre accessibles les informations récoltées et les diffuser
• Revitaliser les intérêts positifs pour une situation qui implique
de nombreux jeunes québécois pleins de potentiel
Colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons au Québec à l’ère des nouvelles
technologies
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Le colloque accueillera des personnes ressources d'horizons différents
qui viendront partager, en ateliers, leurs connaissances sur la
prostitution juvénile, les actions entreprises et les moyens et outils
qu'ils ont privilégiés pour entreprendre ces actions. Nous lançons un
appel dans tous les milieux d'intervention en prostitution juvénile afin
de recevoir des propositions de présentation pour les ateliers.
La journée sera divisée en deux parties, l’une concernant la prostitution
juvénile des garçons et l’autre celle des filles.
Le programme officiel sera bientôt disponible. Vous pouvez consulter le
site http://piamp.net/colloque/ pour les plus récents détails.
L’événement aura lieu samedi le 12 novembre 2011, au Collège de
Maisonneuve.
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POUR S’INSCRIRE
Les inscriptions se font en ligne à l’adresse suivante :
http://piamp.net/formulaire-dinscription/
Vous pouvez payer au moyen d’une carte de crédit ou de votre compte Paypal ou encore envoyer
un chèque à l’adresse suivante :
PIAMP
C.P. 907, Succursale C
Montréal, Québec
H2L 4V2
C.P. 907, SUC C . C, MONT R ÉA L , QUÉB E C , CANADA H2L 4V2
TÉ L . : (514) 284-1267

FORUM INTERNATIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Vous en avez peut-être entendu parler....du 17 au 20 octobre 2011, aura lieu à Montréal, au Palais
des congrès, le Forum international de l’économie sociale et solidaire (FIESS).
Un événement unique qui ne reviendra pas. Des projets et entreprises d'économie sociale de plus
de 50 pays différents, de tous les continents, seront présentés. Une occasion magnifique pour
faire un « tour du monde » en économie sociale sans trop se ruiner!
À peu près tous les secteurs seront couverts à travers les cinq thèmes du Forum:
• Territoire et développement local
• Innovation et entrepreunariat collectif
• Finance et commerce solidaires
• Emploi et travail
• Sécurité et souveraineté alimentaire
Des projets avec les jeunes, en revitalisation de territoire, dans le commerce solidaire, des
nouveaux fonds soutien économique, des outils pour accompagner les projets, etc.
Ajouter à cela en complément au Forum: des visites terrains, une activité femme et économie
sociale, un caucus syndical sur l'économie sociale, une rencontre sur la recherche en économie
sociale, un forum autochtone, une rencontre sur les radios communautaires, une rencontre de
réseautage pour les entrepreneurs en économie sociale, etc.
Pourquoi y participer ?
• Parce que c'est un endroit fantastique pour se mettre à jour sur l'économie sociale;
• Parce que c'est une occasion unique de faire du réseautage et de développer des partenariats;
• Parce que ce sera inspirant tant en terme d'idées pour les entrepreneurs d'économie sociale que
pour ceux et celles qui veulent par exemple, proposer des actions aux élus afin de soutenir
l'économie sociale;
• Pour profiter de l'événement pour sensibiliser la population.
Vous pouvez vous inscrire à http://www.fiess2011.org
Veuillez prendre note que les tarifs préférentiels pour les inscriptions hâtives prennent fin le 23
juin et ensuite les coûts d'inscription seront plus élevés. Afin de favoriser l'inscription hâtive,
25

nous tenons à souligner que le choix des ateliers au moment de l'inscription n'a pas à être un
choix définitif.. Une fois inscrits au FIESS, tous les participants recevront un numéro de
confirmation permettant de compléter ou modifier ses choix d'atelier avant le 17 septembre 2011.
Source : Démarche des Premiers Quartiers de Trois-Rivières, Jean-François Aubin

FORMATIONS
INFORMATION IMPORTANTE
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 en collaboration avec d’autres CDC. 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.
Pour mieux connaître vos besoins en formation et offrir une programmation pertinente,
je vous invite à répondre au sondage suivant :
http://www.surveymonkey.com/s/TBRMV7K
Vous n’avez qu’à entrer sur le site et cochez les formations qui vous intéressent, cela ne
prendra que quelques minutes de votre temps et ce sera bénéfique pour les offres en formation
dans l’année à venir.

Formation pour les gestionnaires de bénévoles
Nous sommes heureux de vous annoncer la prochaine session de formation offerte par le Centre
de Bénévolat de la Rive-Sud. Cette formation permet aux gestionnaires d’intégrer des outils et
des notions essentielles face aux nouvelles réalités de la gestion des services bénévoles.
L’approche de formation privilégie l’échange d’expérience entre les participants et des exercices
en lien avec vos propres réalités.
Voici les ateliers offerts cette prochaine année :
1) Rôles et responsabilités reliés à la gestion des ressources bénévoles;
2) Recrutement des bénévoles;
3) Sélection des bénévoles;
4) Encadrement des bénévoles ;
5) Répondre aux comportements problématiques des bénévoles ;
6) Attirer et retenir les nouveaux profils de bénévoles ;
7) Place aux jeunes ;
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8) Le codéveloppement professionnel (en développement) ;
9) Être bénévole aujourd’hui (en développement).
Deux formules d’inscription vous sont offertes : à la carte et un forfait pour l’ensemble des
ateliers de la formation de base. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet
www.benevolatrivesud.qc.ca ou utiliser le formulaire d’inscription ci-joint.
Pour toute autre information concernant la gestion des ressources bénévoles, une demande d’aide
au recrutement de bénévoles ou de support-conseil, vous pouvez contacter le point de service de
votre territoire.
L’année dernière cent cinquante représentants d’organismes ont assisté aux ateliers. Nous
souhaitons vous voir tout aussi nombreux afin de partager ensemble le plaisir d’oeuvrer avec des
bénévoles si dévoués.
Rappelons que depuis 1978, le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud accomplit sa mission de
promotion et de développement d’un bénévolat de qualité dans une perspective d'entraide
communautaire sur l’ensemble de son territoire.
Au plaisir de se rencontrer,
Alain Deschênes
Coordonnateur des services aux organismes et de la formation Centre de Bénévolat de la RiveSud 18 rue Montcalm, Longueuil, Québec, J4J 2K6 T (450) 679-5916 F (450) 679-8396
organismes@benevolatrivesud.qc.ca www.benevolatrivesud.qc.ca
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Formation sur la compétence affective
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EMPLOIS
Pour d'autres offrent 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...

INTERVENANT-E PSYCHOSOCIAL-E (bilingue)
Nature du poste
Sous la responsabilité de la direction, la personne aide les proches
d’une personne atteinte de maladie mentale à acquérir les
compétences et les ressources dont ils ont besoin pour améliorer
leur fonctionnement en société ; et offre des services de counseling
et de référence à d'autres services de soutien social.
Principales responsabilités et fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontrer les proches d’une personne atteinte de maladie mentale individuellement, en
famille ou en groupe pour évaluer leur situation et leurs problèmes et déterminer la nature des
services dont ils auront besoin.
Conseiller ces personnes pour les aider à régler les problèmes auxquels ils sont confrontés.
Conception de programmes, de services, de guides et brochures spécifiques.
Élaborer et assurer le suivi des plans d’intervention.
Assurer l’évaluation, l’accompagnement et le suivi relatif à la Loi P-38.
Organiser et animer des groupes psychoéducatifs et de soutien.
Respecter le Cadre normatif dans la tenue des dossiers, la compilation des statistiques, les
évaluations des activités et ce, dans les délais prescrits.
Participer aux éditions du Calendrier des activités et du Bulletin Échos.
Réaliser toutes autres tâches connexes jugées pertinentes par la direction.

Qualifications professionnelles requises
•
•

Diplôme universitaire de premier cycle en travail social ou dans une discipline connexe.
Expérience d’un an dans des fonctions similaires.
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•
•

Maîtrise de l’informatique et des logiciels usuels de bureau.
Connaissance du milieu communautaire et de la santé mentale un atout.

Qualités personnelles requises
•
•
•
•
•
•
•

Excellente communication orale et écrite en anglais ET en français.
Capacité d’écoute et d’empathie.
Respect de la confidentialité.
Autonomie, initiative, polyvalence et créativité.
Aimer travailler en équipe.
Posséder une voiture.
Capacité de travailler sous pression lorsque requis.

Conditions de travail
•
•
•

Poste permanent à temps complet à raison de 35 heures par semaine.
Salaire de 32 000$/an ; plan d’assurance collective.
Lieu de travail : Greenfield Park + 1 soir à Varennes.

Les personnes intéressées envoient leur CV et une lettre montrant leur intérêt à :
Patricia Arnaud – APAMM-RS - par courriel : parnaud@apammrs.org
Notre site : www.apammrs.org
Date limite pour envoyer votre CV : 26 août 2011.

POSTE DE COOPÉRANTE OU COOPÉRANT VOLONTAIRE
Conseillère ou conseiller en égalité entre les sexes
PAYS

HAITI

VILLE (lieu d’affectation)

LEOGANE

DURÉE DU CONTRAT

1 an

DATE DE DÉBUT

Le plus tôt possible
ORGANISATION(s) PARTENAIRE(s):

•
•
•
•

CONCERT ACTION
Direction départementale de l’agriculture - (DDA) de l’Ouest
Collectivités territoriales (mairies, CASEC, ASEC)
Organisations et regroupements d’agriculteurs et d’agricultrices locales.

CONTEXTE DU POSTE / MANDAT
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Contexte
Oxfam-Québec travaille avec les populations d’Haïti depuis 1983 et y œuvrent au renforcement
des capacités et du rendement des organisations de la société civile, des administrations locales et
des structures décentralisées de l’État. En collaboration avec ses partenaires locaux, OxfamQuébec intervient tant au niveau de l’aide humanitaire, que du développement durable.
L’important séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010, a entraîné une réponse massive et un
engagement soutenu de la communauté internationale. Beaucoup reste encore à faire pour, d’une
part, atténuer le fardeau des familles d’accueil des centaines de milliers de personnes déplacées,
créant ainsi une pression considérable sur les ressources et, d’autre part, appuyer les initiatives de
redressement et de reconstruction, engagées par les populations et les autorités haïtiennes. Outre
les services essentiels à maintenir auprès des populations plus vulnérables (femmes, enfants,
personnes âgées et handicapés), il importe également d’entreprendre des actions rapides de
reprise économique, afin de redonner le pouvoir d’achat aux populations, leur permettre d’assurer
leur sécurité alimentaire et de réduire leur vulnérabilité face aux aléas naturels et leur dépendance
à l’aide humanitaire.
D’ailleurs, le Plan national d’action souligne ces préoccupations à travers ses prévisions
d’interventions ciblées de court terme (12-18 mois), soit : création d’emplois et relance des
activités économiques particulièrement la production agricole. C’est dans ce cadre que s’inscrit
ce projet d’appui à la sécurité alimentaire et à la production agricole de l’arrondissement de
Léogâne (Léogâne et Petit Goâve). À noter que la commune de Léogâne, située à 32 km au sudouest de Port-au-Prince, a été détruite à 80 %.
Le résultat ultime du projet vise une meilleure sécurité alimentaire et l’accroissement des revenus
(via des travaux d’argent contre travail) des populations ciblées. Quatre résultats intermédiaires
permettront d’atteindre cet objectif principal : 1) Accès accru et meilleure
utilisation/gestion/entretien des infrastructures communautaires d’appui à la production agricole
suite à des travaux de réhabilitation/construction; 2) Accroissement des activités agricoles
génératrices de revenus grâce à la disponibilité d’intrants et la mise en place de techniques et
systèmes d’appui à la production agricole; 3) Développement économique durable accru grâce au
renforcement des capacités des populations, des autorités locales et des structures déconcentrées à
mettre en œuvre des actions concrètes d’aménagement de bassins versants et de protection des
cultures; 4) Capacités et opportunités renforcées des femmes à accroître leur autonomisation
économique.
La priorité stratégique des actions de coopération d’Oxfam-Québec en Haïti demeure le
renforcement des capacités et du rendement des organisations de la société civile, des
administrations locales et des structures décentralisées de l’État. En tant qu'acteurs capables de
développer de nouvelles pratiques dans leur propre milieu ainsi que d’améliorer les conditions de
vie des populations locales, Oxfam-Québec vise également à ce que les organisations partenaires
soient en mesure d’influencer les stratégies de développement de leur pays, de manière à ce que
celles-ci soient porteuses de solutions durables à la pauvreté.
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L’égalité entre les sexes représente l’un des cinq objectifs stratégiques d’Oxfam-Québec pour
lequel l’organisation s’engage à renforcer les capacités et les initiatives de nos partenaires en la
matière et à travailler de façon à ce que tous nos programmes et projets contribuent à l’égalité
entre les sexes et à l’autonomisation des femmes.

DESCRIPTION DES TÂCHES
Mandat
Sous la responsabilité du chef de projet, le conseiller (ère) en égalité entre les sexes est mandaté
pour orienter et appuyer la mise en œuvre des engagements d’Oxfam-Québec en matière d’égalité
entre les sexes en lien avec sa programmation et ses relations partenariales.
Plus spécifiquement, les ou les conseillères en égalité entre les sexes devra :
• Assurer la mobilisation, la formation, l’accompagnement et l’appui-conseil à l’équipe en
matière d’égalité entre les sexes;
• Appuyer l’analyse et la réflexion stratégique constante sur les enjeux liés à l’égalité entre
les sexes ;
• Renforcer la capacité organisationnelle des partenaires en matière d’égalité entre les
sexes :
- Appuyer le volet Égalité entre les sexes des diagnostics organisationnels ;
- S’assurer de l’intégration de l’égalité entre les sexes dans les plans de renforcement
organisationnel ;
- Réaliser les activités de formation et d’accompagnement nécessaires auprès des
organisations partenaires;
- Assurer le suivi-évaluation du renforcement organisationnel des partenaires en matière
d’égalité entre les sexes.
• Participer aux efforts de capitalisation et d’apprentissage en matière d’égalité entre les
sexes, notamment à travers une participation active aux activités de la Communauté;
• Toute autre tâche pertinente avec le mandat.

EXIGENCES

DIPLÔME

Profil de compétences
Diplôme universitaire dans un domaine pertinent
(sciences sociales, genre et développement, études
féministes, organisation communautaire, etc.) ;

NOMBRE D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE

2 ans d’expérience dans un poste similaire.

TRAVAIL

• Bonne

connaissance

dans

les

domaines

du
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développement international.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL À
L’INTERNATIONAL/ PAYS
•
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES POUR CE
POSTE

•
•
•

•
•

Connaissances et expérience de travail démontrée
avec l’approche Genre et développement et
l’approche basée sur les droits ;
Connaissances approfondies des enjeux liés à
l’égalité entre les sexes;
Compétences démontrées en gestion axée sur les
résultats, en gestion des projets et suivi-évaluationapprentissage;
Capacités démontrées en formation des adultes
ainsi qu’en sensibilisation et mobilisation des
équipes et partenaires autour des questions
d’égalité entre les sexes ;
Capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative et
créativité ;
Capacité démontrée de travailler efficacement dans
un contexte interculturel sur les questions d’égalité
entre les sexes ;

Français

LANGUE(S) DE TRAVAIL

Maîtrise de l’outil informatique (Suite Office, Internet,
etc.)

MAÎTRISE DES OUTILS
INFORMATIQUES
AUTRES

Habiletés et aptitudes requises
COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE

Excellente capacité de communication orale et écrite.

COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE
DANS UNE AUTRE LANGUE

Français
Créole (un atout).

CAPACITÉ RÉDACTIONNELLE

Excellentes capacités rédactionnelles.
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APTITUDES REQUISES










BONNE COMPRÉHENSION DES ENJEUX

Adhésion aux valeurs et aux convictions d’OxfamQuébec
Diplomatie et jugement
Capacités démontrées en leadership
Bonne capacité à travailler en équipe
Bon sens de l’organisation et de la planification
Bon sens de l’autonomie et de l’initiative
Professionnalisme
Engagement pour travailler dans une perspective
de promotion de justice entre les femmes et les
hommes

Services essentiels

CONDITIONS:
•
•
•
•
•

Allocation mensuelle: 1250US$;
Poste non accompagné
Billet d’avion et montant pour 2 bagages
accompagnés ;
Allocation de départ et d’installation ;
Assurance-vie et invalidité ;

•
•
•

•

Majorité des frais de santé et dentaires ;
Logement partagé;
Montant pour le déménagement et
l’entreposage des meubles pendant la
période d’affectation ;
Bourse de réintégration au retour au
Canada :1800$ après 12 mois.

POUR POSTULER:
Ce poste vous intéresse ?
Faites parvenir votre candidature (CV et lettre d’intérêt), en spécifiant le titre du poste et le
pays d’affectation dans l’objet de votre courriel (ex. : Conseiller en développement et
gestion – Bolivie, La Paz), à : recrutement-volontaires@oxfam.qc.ca
Oxfam-Québec souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature pour leur intérêt, mais nous
contacterons seulement les personnes sélectionnées.
Prière de ne pas téléphoner
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Postes d’intervenantes pour week-end, liste de rappel et de nuit
Lieu:
MAISON D’HÉBERGEMENT REGROUP’ELLES
MANDAT

L’intervenante assume prioritairement toute intervention psychosociale auprès des femmes
victimes de violence conjugale qui sont hébergées.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS










Voir à la sécurité des femmes et des enfants;
Assumer l’écoute téléphonique et évaluer toute demande d’hébergement;
Intervenir de façon individuelle, informelle, de groupe et de crise auprès des femmes;
Mettre en œuvre les plans d’intervention avec la femme, afin de favoriser
le cheminement;
Accompagner / soutenir les femmes dans leurs démarches (cour, avocats, etc.);
Tenir à jour les rapports quotidiens, comptes-rendus, bilans et statistiques;
Assurer la gestion des outils et des biens matériels;
Participer activement aux rencontres de supervision et d’équipe;

EXIGENCES

Détenir une formation universitaire ou collégiale dans une discipline reliée aux sciences
Sociales et/ou posséder une expérience pertinente auprès de cette clientèle;

Capacité confirmée à prendre en charge des dossiers complexes;

Connaître et comprendre la problématique de la violence conjugale;

Connaître et appliquer l’approche féministe;

Capacité de travailler et de résoudre des problèmes de manière autonome;

Sens de l’organisation et aptitude à établir la priorité des demandes simultanées;

Grande capacité d’adaptation;

Gérer efficacement les situations de crises;

Connaissance fonctionnelle des ressources communautaires et des services sociaux;

Posséder un permis de conduire valide et une voiture pour effectuer certains
accompagnements.
MODALITÉS




Salaire selon l’échelle salariale
Horaire variable

Les candidates intéressées par l’un des postes sont invitées à envoyer leur c.v. par courriel ou
par courrier. Veuillez noter que seules les candidates choisies seront contactées.
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Maison d’hébergement Regroup’elles
a/s Ginette Lamoureux
C.P. 82020, Terrebonne, Qc, J6X 4B2
Courriel : information@regroupelles.org

AGENT(E) DE COMMUNICATION ET DE CONCERTATION
La Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie est un
regroupement d’organismes communautaires, de groupes populaires et d’entreprises
d’économie sociale ou coopératives à vocation sociale et sans but lucratif qui oeuvrent
sur le territoire du Centre-de-la-Mauricie.
Sa mission est de développer localement la plus grande vitalité démocratique et de
participer au développement de la collectivité.
Description des tâches
Sous la supervision de la coordination, l’agent(e) de communication et de concertation
doit :
Planifier, organiser et évaluer les activités pour les organismes membres de la
Corporation et l’ensemble de ses partenaires socio-économiques et
communautaires;
Coordonner et réaliser le plan de formations en partenariat avec divers
acteurs du milieu;
Planifier, organiser, produire et évaluer le bulletin Le Liaison de la Corporation;
Participer à la concertation territoriale pour le mouvement communautaire;
Représenter les organismes communautaires auprès de certaines instances;
Tenir à jour les listes des coordonnées des membres et le site web;
Accomplir toute autre tâche jugée pertinente par le conseil d’administration
et/ou le coordonnateur.
Formation et expérience
Formation collégiale ou universitaire en communication sociale ou une
discipline connexe;
Trois (3) années d’expérience dans un poste d’agent(e) de communication
ou d’agent(e) de développement dans une organisation communautaire
Toute combinaison d’expériences et de formations jugées pertinentes pourrait
être reconnue équivalente.
Connaissances et qualifications particulières
Bonne connaissance des enjeux du mouvement communautaire / du dossier
de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale / de l’économie sociale / de
l’éducation populaire/ et du fonctionnement d’un OSBL
Bonne capacité d’organisation et de planification
Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
Capacité de travailler en équipe
Expérience en concertation et animation de groupes
Diplomatie, entregent
Dynamisme, capacité d’adaptation et d’autonomie
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Bonne capacité d’écoute et de communication
Sens de l’initiative
Avoir un permis de conduire valide et posséder une voiture
Maîtrise des logiciels de la suite Office
Maîtrise du français parlé et écrit
Conditions d’emploi
Horaire de travail : 21 heures par semaine (3 jours)
Salaire : 15$/heure
Durée de l’emploi: 26 septembre 2011 au 15 juin 2012 avec possibilité de
renouvellement
Échéancier
Veuillez faire parvenir votre C.V., accompagné d’une lettre d’intérêt, avant le mercredi
7 septembre 2011 16h à l’adresse courriel suivante : info@cdccentremauricie ou par la
poste à CDC du Centre-de-la-Mauricie, 2633, boul. Royal, local 15, C.P. 21111,
Shawinigan (Québec) G9N 8M7.
* Seules les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées.

Poste : direction générale par intérim
(remplacement congé sans solde)
Principales fonctions :
· Assurer la gestion administrative et financière de la Corporation (demande de subvention,
comptabilité, ressources humaines et matérielles, reddition de compte, rapport annuel et plan
d’action)
· Assurer la représentation de la CDC et de ses membres auprès de différentes instances
touchant le développement global des communautés (développement social, local et
socioéconomique)
· Réaliser et coordonner des projets intersectoriels touchant les groupes communautaires et les
entreprises d’économie sociale
· Assurer un leadership pour informer les membres sur les enjeux sociaux touchant le milieu
communautaire et/ou la population
· Soutenir et accompagner les membres de la CDC pour répondre à leurs besoins au plan de
l’organisation, la planification, la formation la gestion et autres services pertinents pour eux
· Animer et coordonner des tables de concertation
· Outiller le CA sur les programmes et les orientations de la CDC (vision de développement)
· Assurer la gestion et la réalisation du plan annuel de formation pour les membres
· Assurer la promotion et la visibilité des actions de la CDC auprès des partenaires, des
municipalités et de la population
· Assurer (selon les besoins) toutes autres tâches connexes
Exigences :
· Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent à l’emploi
· 3 à 5 années d’expériences de travail reliées à l’emploi
· Excellente connaissance du milieu communautaire et des enjeux du développement local
(milieu
rural)
· Autonomie, leadership et créativité
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· Compétence marquée en animation et relations publiques
· Expérience en gestion et coordination (un atout important)
· Capacité d’adaptation aux changements
· Excellent français parlé et écrit (rédaction de texte)
· Posséder une automobile et un permis de conduire valide
Conditions
· Type d’emploi : Contrat à temps plein (remplacement d’un congé sans solde de la direction
pour une durée de 7 à 9 mois avec une possibilité de prolongation)
· Nombre d’heures : 32 heures/semaine (horaire flexible selon les besoins de l’organisme)
· Taux horaire : Salaire à déterminer selon l’échelle salariale en vigueur
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Madame Nancy Gauthier par la
poste au
301 rue St-Jacques, local 215, Ste-Thècle, G0X 3G0 avant le 25 août 2011. Seul les candidats et
les candidates retenues pour l’entrevue seront contactés.

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT
La Corporation de développement communautaire du Roc est un regroupement d’organismes
communautaires oeuvrant sur le territoire de Chicoutimi et des environs (Laterrière, St-Fulgence,
Canton-Tremblay, Ste-Rose-du-Nord, St-Honoré, St-David-de-Falardeau). Sa mission est
d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement
social et économique de son milieu.
Mandats et responsabilités générales : L’agent(e) de développement voit à planifier, organiser,
réaliser et évaluer des activités de support, d’information, de formation, de concertation, de
représentation, de promotion et de développement et ce, conformément aux directives données
par la coordination.
Description des tâches
 Participer à la concertation territoriale pour le mouvement communautaire;
 Représenter les organismes communautaires auprès de certaines instances;
 Coordonner et réaliser le plan de formation pour les membres en partenariat avec divers
acteurs du milieu;
 Participer à la réalisation d’
activités de promotion pour le mouvement communautaire;
 Animer des comités de travail;
 Diffuser de l’
information aux membres et partenaires par le biais, entre autres, du site web de
la CDC;
 Assurer le support aux membres;
 Accomplir toute autre tâche jugée pertinente par le conseil d’
administration et/ou la
coordination.
Formation et expérience
 Formation collégiale ou universitaire dans un domaine social ou autre formation pertinente à
l’emploi;
 Deux (2) années d’
expérience dans le milieu communautaire;
 Toute combinaison d’
expérience et de formation jugées pertinentes pourrait être reconnue.
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Connaissances et qualifications particulières
 Bonne connaissance et analyse du mouvement communautaire et des milieux politique, social
et économique;
 Bonne capacité d’
organisation et de planification;
 Bonne capacité d’
analyse, de synthèse et de rédaction;
 Capacité de travailler en équipe;
 Expérience en concertation et animation de groupes;
 Adhésion aux valeurs du mouvement communautaire;
 Dynamisme, capacité d’
adaptation, sens de l’
initiative et autonomie;
 Excellente capacité de communication orale et écrite;
 Avoir un permis de conduire valide et posséder une voiture;
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office et d’
internet.
Conditions d’emploi
Poste permanent, de septembre à juin inclusivement
Horaire de travail : 21 heures/semaine (3 jours)
Salaire : 14,50$/heure
Avantages sociaux : Selon l’entente de travail en vigueur qui inclut, entre autres, une
assurance collective et une contribution REER employeur/employé(e)s
Entrée en fonction : 12 septembre 2011
Échéancier
Veuillez faire parvenir votre C.V., accompagné d’une lettre d’intérêt, avant le lundi 29 août
2011 à 16h par courriel (info@cdcduroc.com), par télécopieur (418-696-5197) ou par la poste au
508 St-Augustin, Chicoutimi (QC) G7J 2J9.
Les entrevues auront lieu le jeudi 1er septembre.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

POSTE D’INTERVENANT(E) EN HOMOSEXUALITÉ
www.lejag.org Courriel : info@ lejag.org
(JAG) Jeunes Adultes Gai-e-s est un organisme d’action et un réseau d’entraide qui offre du
soutien individuel et de groupe ainsi que des activités promotionnelles et préventives
visant à soutenir les personnes homosexuelles et bisexuelles ainsi que leur entourage immédiat.
Le JAG couvre quatre MRC dont Les Maskoutains, Acton, La-vallée-du-Richelieu et Pierre-deSaurel.
DESCRIPTION DE TÂCHES
* Animer des ateliers de démystification dans les écoles;
* Animer des ateliers dans les points de service de St-Hyacinthe, Beloeil et Sorel;
* Organiser des activités sociales;
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* Planifier et animer les groupes de discussion;
* Répondre aux besoins de la clientèle;
* Faire de l’intervention individuelle et de groupe auprès de la clientèle;
* Animer des ateliers de prévention lors de certains évènements;
* Assister au besoin le coordonnateur dans les tâches de gestion;
EXIGENCES
*Connaissance des enjeux liés aux orientations sexuelles différentes;
* Personne autonome, polyvalente et responsable;
* Formation et expérience en relation d’aide et animation;
* Disponibilité de jour et de soir, fin de semaine, horaire
variable;
* Ouvert à recevoir une formation pour les démystifications;
* Connaissance du milieu communautaire un atout;
* Doit posséder une auto pour les déplacements dans les
différents points de service;
CONDITIONS
* Poste permanent 35 h/semaine, salaire à discuter
* Début de l’emploi septembre 2011
Toutes demandes doit parvenir par courrier ou courriel avec une lettre de motivation. Aucune
demande ne sera acceptée en personne et seuls les candidats (es) retenus (es) seront contactées.
Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Michel Beaudoin, coordonnateur courriel : michel@lejag.org
1195, rue St-Antoine, bureau 305,St-Hyacinthe, Québec, J2S 3K6
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