Pour votre premier bulletin de l'année 2012, je vais avoir l'honneur de vous présenter la nouvelle
coordonnatrice qui reprendra mes fonctions durant mon congé de maternité.
J'ai passé des mois extraordinaires en votre compagnie. Malgré cette belle aventure de maternité
qui m'attends, je pars le cœur un peu triste de laisser dernière moi de si beaux projets, de si
grands partenaires et plusieurs beaux défis à venir. Je pars tout de même la tête tranquille avec à
la tête de la CDC de Marguerite-D'Youville une femme d'expérience dans le communautaire:
Louise Viens.
Je vous souhaite une belle année en sa compagnie et je la laisse vous dire quelques mots pour se
présenter.
Au plaisir,
Cathy Martel

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à la CDC de Marguerite-D'Youville.
Après plusieurs années impliqué dans le milieu communautaire, autant en intervention qu'en
gestion, ce nouveau défi consolidera plusieurs de mes expériences et me permettra d'ouvrir de
nouveaux horizons.
J'aimerais amorcer l'année 2012 à votre image, impliquée dans vos communautés, être à votre
écoute et surtout être active AVEC vous.
Au plaisir de vous rencontrer,
Louise Viens
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La CDC de Marguerite-D'Youville participe au développement social de
votre MRC !
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, C'EST ENSEMBLE QU'ON PEUT
Y ARRIVER !
C'est le 20 janvier 2012 de 8h30 à 12h30 qu'a eu lieu la grande rencontre des acteurs œuvrant
sur le territoire de la MRC de Marguerite-D'Youville incluant les villes et les municipalités de
Sainte-Julie, Saint-Amable, Varennes, Verchères, Contrecoeur et Calixa-Lavallée. L'objectif de
cette consultation visait à adopter une vision commune et à mettre en place une démarche de
développement social.
Lors de cette rencontre, la concertation du milieu des différents acteurs des secteurs
économiques, politique, socio communautaire, et autres est nécessaire afin d'identifier les
priorités et les réalités du milieu pour l'élaboration d’un portrait, d’un bilan et des orientations
futures de la MRC de Marguerite-D’Youville en lien avec le développement social.
Près de cinquante personnes ont pris part à cette démarche qui s’inscrit aussi dans la foulée du
plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale (2010-2015). À cet effet, la
CRÉ Montérégie Est a été mandatée pour élaborer un plan d'action régional sur la solidarité et
l'inclusion sociale. Après quoi, elle signera une entente pour la solidarité et l'inclusion sociale en
Montérégie Est, ce qui permettra de financer des projets, des initiatives répondants de façon
prioritaire aux besoins identifiés par le plan d'action régional.
Le comité espère que cette consultation sera le début d'une grande démarche de concertation sur
le développement social dans la MRC de Marguerite-D'Youville.

Les membres impliqués du comité sont :
 Centre Local de Développement (CLD) de Marguerite-D'Youville
 Centre Local de Services Communautaires (CLSC) des Seigneuries du Centre de Santé et
de Services Sociaux (CSSS) Pierre-Boucher
 Conférence régionale des élus (CRE) de la Montérégie Est
 Corporation de développement communautaire (CDC) de Marguerite-D'Youville
 Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Marguerite-D'Youville

Soyez à l'affut des retombés de cette démarche dans votre milieu !
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Communiqué sur la Montée de pression pour la Ministre Vien
Trois-Rivières, le 1er février 2012 – La Corporation de développement communautaire de Laval
(CDC Laval) ainsi que la Table régionale des organismes communautaires du Centre-du-Québec et
de la Mauricie (TROC-CQM) ont choisi d’interpeller sur la place publique le Gouvernement du
Québec et la ministre déléguée aux Services sociaux, Mme Dominique Vien.
Depuis le 26 janvier, à l’intersection du boulevard Charest et de l’avenue St-Sacrement à Québec,
des dizaines de milliers d’automobilistes peuvent voir un panneau affiche de 10 pieds de haut sur
20 pieds de large montrant la photo de Mme Vien et la revendication des deux regroupements. Un
million de véhicules par mois circulent devant ce panneau publicitaire.
Fatigués de voir, depuis des années, la balle du financement passer du ministère aux agences
régionales puis des agences au ministère, les deux regroupements demandent que cessent les
tergiversations. La solution du financement des organismes communautaires se trouve au ministère
et pas dans les instances régionales que sont les agences de santé et de services sociaux. Au
moment où le Gouvernement effectue ses travaux sur le budget qui sera présenté en mars, la
TROC-CQM et la CDC Laval demandent de nouveau un financement rehaussé pour les organismes
communautaires.
Pour se faire entendre par la ministre Vien, les deux regroupements ont prévu une série d’actions
régionales, mais aussi des actions qui vont rejoindre directement la ministre à Québec et à son
bureau de comté. « Nous sommes très heureux de nous associer avec les groupes communautaires
lavallois. Nous avons besoin que le mouvement communautaire d’ici et de partout ailleurs au
Québec se lèvent pour convaincre la ministre d’en faire plus pour le bien des gens que nous aidons
» d’expliquer M. Renaud Beaudry, coordonnateur de la TROC-CQM.
Partenariat
Forts du mandat de leurs membres pour les faire connaître et les représenter, la TROC-CQM et la
CDC Laval vont développer un partenariat à différents niveaux. Des productions audiovisuelles vont
ainsi être réalisées pour rappeler que l’action communautaire sauve des vies. Le partage de TROC CQM : 347, rue Laviolette, C.P. 1480, Trois-Rivières (Québec) G9A 5L6 CDC de Laval : 1450, boul. Pie X,
bureau 215, Laval (Québec) H7V 3C1 ressources humaines, de recherches et d’expertise se fera
également. Des représentations auprès de différents décideurs sont prévues. « Le partenariat avec
une autre région est pour nous essentiel. Je souhaite que nous servions d’exemple pour que toutes
les autres régions passent à l’action. Le mouvement communautaire est à la croisée des chemins.
Notre solidarité est la solution! » de conclure le coordonnateur de la corporation lavalloise de
développement communautaire, M. Maxime Bergeron-Laurencelle.
Parmi les quelque 300 organismes communautaires représentés par la TROC-CQM et la CDC Laval
on retrouve des centres d’action bénévole, des maisons de jeunes, des associations de personnes
atteintes de différentes maladies ou vivant avec différents handicaps, des centres de femmes, des
banques alimentaires, etc.
-30Sources : Renaud Beaudry Maxime Bergeron-Laurencelle
TROC-CQM CDC Laval
819 371-5957 450 978-2388
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Hausse prévue du salaire minimum au 1er mai 2012
me

La ministre du Travail, M Lise Thériault, a annoncé le 15 décembre dernier son intention de
er
hausser le salaire minimum. Ainsi, à compter du 1 mai 2012, le taux du salaire minimum au
Québec passera de 9,65 $ à 9,90 $ l'heure.

Déménagement de l'Action bénévole de Varennes
Vous serez heureux d'apprendre que nous sommes maintenant déménagés dans nos nouveaux locaux.
Pour le grand public, il y aura une journée Portes ouvertes dimanche le 18 mars de 11h à 16h00.
Nous vous attendons en grand nombre.
Voici nos nouvelles coordonnées:
Action bénévole de Varennes
50, rue de la Fabrique
Varennes, Québec, J3X 1R1
Tél: 450-652-5256
Courriel: abvarennes@videotron.ca
N'oubliez pas d'effectuer ces changements.
Nancy Duval, adj. adm.
Action bénévole de Varennes

Campagne de courriels
Indignation des OCF – versement du financement à la mission
Madame la Ministre de la Famille,
Que diriez-vous si votre employeur, le Gouvernement du Québec, vous annonçait en début d’année qu’il
vous octroie votre salaire annuel, mais que celui-ci n’est jamais versé aux dates prévues à votre entente
de travail?
Comment arriveriez-vous à payer vos frais fixes, à faire de la planification personnelle à moyen terme ou
pour toute l’année?
C’est pourtant dans cette situation que se retrouvent les organismes communautaires Famille année
après année depuis que c’est le ministère de la Famille et des Aînés qui « gère » l’enveloppe de leur
financement à la mission.
Les directions régionales de votre ministère savent depuis le 1er avril qu’elles doivent verser ces
montants aux organismes au plus tard le 1er novembre, tel qu’inscrit dans le Protocole de subvention
2008-2011 du Programme de soutien financier à l’action communautaire auprès des familles dans le
cadre du Financement en appui à la mission globale des organismes communautaires Famille (OCF).
Néanmoins, comme par les années passées, les OCF doivent attendre patiemment que le ministère ait
réglé ses « problèmes administratifs » pour toucher leur argent.
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C’est ajouter l’insulte à l’injure que ne pas avoir réglé une fois pour toute le problème du versement des
subventions à la mission des organismes communautaires Famille, alors que les OCF sont sous la
gouverne du MFA depuis maintenant 7 ans et que la Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille vous a informé de l’urgence de régler cette situation dès votre entrée en
fonction en tant que ministre de la Famille en 2010.
Le financement étant nettement en dessous des besoins réels de fonctionnement, les OCF doivent de
plus attendre l’arrivée des fonds à des dates variables de plusieurs semaines. Que pensez-vous que nous
dirons à nos employés-es ? Que pensez-vous que nous dirons aux familles que nous accompagnons ?
C’est, à notre avis, un manque de considération flagrant pour des organismes qui travaillent sans relâche
auprès des familles, dont plusieurs vivent en situation de pauvreté. Soit dit en passant, de plus en plus
de ces familles se retrouvent dans les organismes communautaires faute de ressources dans le système
public!
La Maison de la famille Joli-Coeur, un milieu de vie pour les familles de la communauté depuis 16 ans,
n’a pas vu son financement à la mission augmenter depuis 7 ans.
Pourtant, il offre du soutien à plus de 131 familles par année du territoire de la MRC MargueriteD’Youville et ce, 10 heures par jour, 5 jours sur 7.
À cause des problèmes administratifs du MFA qui perdurent, combien d’OCF doivent fermer l’organisme
plusieurs jours ? Combien d’OCF doivent suspendre ou réduire leurs activités et soutiens auprès des
familles ? Combien d’OCF doivent même faire du bénévolat en attendant les liquidités dues par le MFA ?
Combien doivent contracter une marge de crédit et en payer les intérêts?
54 209.00$, c’est la somme promise par votre ministère. Ce n’est pas la mer à boire. Votre salaire annuel
est sans doute plus élevé que ce montant. Ayez au moins la décence de verser cette somme aux dates
prévues à l’entente que nous avons signée avec vous.
Alors, par respect pour des organisations qui font un travail essentiel auprès des familles du Québec, je
vous demande de régler une fois pour toute la question du versement des subventions à la mission. Des
méthodes existent. Demandez à votre voisin le ministère de la Santé, ou encore à Centraide, de quelle
manière ils s’y prennent pour qu’il n’y ait jamais de retard dans leurs versements aux organismes
communautaires. Ça doit exister, ils y arrivent eux!
Sachez que ce courriel est envoyé en copie conforme à la direction régionale de votre Ministère ainsi
qu’à notre député et nos partenaires.

Nathalie Malo
Directrice
Maison de la famille Joli-Coeur
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NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE
DES ÉLUS DE LA MONTÉRÉGIE EST
McMasterville, le 16 décembre 2011 – Ce matin, les membres du conseil d’administration de la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Montérégie Est, ont approuvé le choix du comité de
sélection de nommer Mme Nathalie Ward au poste de directrice générale de l’organisation.
Nathalie Ward évolue depuis sept années à la CRÉ Montérégie Est. D’abord, en tant que conseillère
en développement et depuis les deux dernières années, elle occupait le poste de directrice générale
adjointe. Malgré le fait qu’elle assurait l’intérim de la direction générale depuis juin dernier, Mme
Ward a dû se soumettre au même processus de sélection que l’ensemble des candidates et des
candidats.
« L’entrevue avec Mme Ward et les résultats de son examen nous ont démontré qu’elle possédait les
connaissances et les compétences nécessaires pour planifier, coordonner et diriger l’ensemble des
activités et des ressources de la CRÉ Montérégie Est. C’est avec une grande confiance que nous lui
remettons la tâche de voir à l’élaboration des orientations stratégiques du Plan quinquennal de
développement durable que nous devons renouvelé sous peu. Par son professionnalisme, son
écoute et sa vision globale, elle assurera, sans aucun doute, un bon rayonnement de la CRÉ auprès
de l’ensemble des élues et élus et des organismes partenaires », a mentionné le président de la CRÉ
Montérégie Est, M. Arthur Fauteux.
« Pour moi, il s’agit d’un accomplissement et d’un défi professionnel. Je me sens privilégiée de
représenter les membres de l’équipe de la CRÉ, ainsi que l’ensemble des municipalités et des villes
du territoire. Je connais la CRÉ depuis ses débuts! Je crois en notre mission et en nos valeurs, mais
surtout en notre façon de travailler qui mise sur l’intégration des sphères économique, sociale et
environnementale dans nos processus de décisions et dans la mise en oeuvre d’initiatives
structurantes de développement durable. C’est avec un grand honneur que j’accepte de prendre le
relais de mon prédécesseur », a souligné la nouvelle directrice générale, Mme Nathalie Ward.
Rappelons que la Conférence régionale des élus de la Montérégie Est, pour le territoire ou la
communauté qu'elle représente, est l'interlocutrice privilégiée du gouvernement en matière de
développement régional. Elle a pour mandat de favoriser la concertation des partenaires dans la
région et de donner, le cas échéant, des avis aux ministres sur le développement de la Montérégie
Est. Elle dispose également du Fonds de développement régional qui lui permet de financer des
interventions liées aux grandes orientations du Plan quinquennal de développement durable de son
territoire afin de favoriser la régionalisation de l’action gouvernementale et de contribuer à la création
d’un environnement favorable au développement régional.
- 30 Source : Anick Drouin
Conseillère aux communications/relations publiques
Conférence régionale des élus de la Montérégie Est
anick.drouin@monteregie-est.org
450 446-6491, poste 2414
www.monteregie-est.org
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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



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

Le mouvement pour une démocratie nouvelle

Invitation au cinquième Rendez-vous mensuel de la démocratie
«Procès du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour, pour cause de
trahison envers la démocratie»
Le 15 février 2012, de 18h30 à 20h30 , au Bar Île Noire, 1649, rue Saint-Denis (entre
Maisonneuve et Ontario), Montréal (métro Berri-UQAM).
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Dans un procès simulé, présidé par nul autre que Gérald Larose, le mode de scrutin
actuel aura comme avocate de la défense Lorraine Guay et subira les attaques du
procureur Jean-Pierre Charbonneau. Venez entendre les plaidoyers respectifs, car
c’est vous, la population, qui êtes le jury dans cette affaire.
Accusé de créer des distorsions entre la volonté populaire et le nombre de sièges
obtenus, de ne pas être équitable entre les régions, de faire fi d’un nombre important de
votes, de décourager la participation électorale, le scrutin majoritaire devra se défendre.
Venez porter le jugement final dans une atmosphère agréable, car on peut
s’amuser même avec un sujet sérieux!
L’occasion idéale pour découvrir les méfaits du mode de scrutin actuel, afin d’agir pour
s’en défaire.
Téléchargez la mise à jour du programme des Rendez-vous mensuels de la démocratie
du MDN 2011-2012, le tract, et la présentation du 5e Rendez-vous, ou consultez-les sur
http://www.facebook.com/DemocratieNouvelle?sk=events et avisez-nous de votre
présence.

Semaine nationale de prévention du suicide
Quand : du 5 au 11 février 2012
Où : partout
Pour qui : pour tous
Site web : www.aqps.info/semaine
Facebook : www.facebook.com/preventiondusuicide
Twitter : http://twitter.com/#!/AQPS_Quebec
Savez-vous que le suicide est responsable d’un décès sur quatre chez les jeunes de 15 à 30 ans et qu’il
nous enlève trois de nos concitoyens
chaque jour au Québec ? Du 5 au 11 février 2012 se tiendra la 22e Semaine nationale de prévention
du suicide, sous le thème
« Ici, on tient à chacun. Le suicide n’est pas une option ».
Nous vous invitons à souligner cet événement avec les jeunes fréquentant votre établissement, en
diffusant du matériel et pourquoi pas en
organisant des activités de sensibilisation et de mobilisation au cours de cette semaine particulière.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter l’Association québécoise de prévention du suicide
au
418-614-5909, poste 26 ou en visitant le site www.aqps.info/commande.html, pour commander du
matériel
promotionnel (grandes affiches, affichettes, signets et blocs-notes).
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Forum de réflexion sur les enjeux de l'égalité chez les jeunes
Le Forum jeunesse Montérégie Est (FJME) et ses partenaires sont fiers de vous inviter au
premier Forum de réflexion sur les enjeux de l’égalité chez les jeunes. Destiné aux
intervenantes et aux intervenants jeunesse, spécialistes de l’égalité, organisations syndicales et
autres acteurs de la Montérégie Est, cet événement se veut une activité de formation unique
permettant aux participantes et participants de réfléchir sur des enjeux précis et d’échanger leurs
opinions. Ces échanges amèneront à des recommandations en vue de développer des actions
contribuant à l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie
quotidienne, chez les 35 ans et moins.
Date :
Endroit :

Mercredi 29 février 2012, de 8 h 30 à 17 h
Hôtel des Seigneurs situé au 1200 rue Johnson à Saint-Hyacinthe

Vous trouverez en pièce jointe la programmation de la journée.
Voici le lien afin de vous inscrire avant le 24 février 2012 : www.forum-egalite.com
Au plaisir de vous y voir !
Julie Bourdon
Agente de communication
Forum jeunesse Montérégie Est
255, boul. Laurier, bureau 202
McMasterville, Québec
Cellulaire : 450-578-7373
julie.bourdon@monteregie-est.org
www.fjme.ca

Activités des aidants naturels
Pour votre information en provenance de la Coalition opposée à la tarification et à la
privatisation des services publics : mobilisation du 16 février 2012.
Le budget d’austérité 2010-2011 a imposé un virage drastique dans les politiques publiques au
Québec, en abandonnant un modèle de relative solidarité sociale pour y préférer un modèle
régressif. En effet, le recours accru à la taxation, à la privatisation et à la tarification des services
publics aura pour effet de diminuer l’accessibilité à ces services pourtant jugés essentiels, tout en
appauvrissant la classe moyenne et les personnes en situation de pauvreté. Pendant ce temps, les
scandales de corruption et de collusion font les manchettes et les banques, les PDG et les grandes
entreprises, principaux responsables de la crise économique, font des profits faramineux. Depuis
ce budget et celui de 2011-2012, la grogne populaire s'est exprimée par toutes sortes de moyens.
Des pétitions ont été lancées, des lettres ouvertes écrites dans les journaux, les députéEs ont été
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rencontréEs, des mémoires ont été déposés en consultation prébudgétaire, des manifestations de
toutes sortes ainsi que des occupations et des actions plus dérangeantes ont également eu lieu.
Pourtant, le gouvernement fait toujours la sourde oreille aux demandes de la majorité de la
population qui souhaite une réelle redistribution de la richesse.
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics hausse donc le ton
d’un cran et invite les membres de la Coalition et, plus largement, la population, à exprimer sa
colère et son indignation lors d’une action de blocage qui visera une cible politique.
Cette action qui aura lieu le 16 février 2012, à quelques jours du dépôt du budget, porte les trois
revendications prioritaires de la Coalition, soit :
- Le retrait de la hausse annoncée des frais de scolarité
- Le retrait de la taxe santé de 200$ par personne par année
- Le retrait de la hausse annoncée des tarifs d’électricité
Ce blocage pourrait se tenir durant un vaste mouvement de grève générale des étudiantEs en lutte
contre la hausse des frais de scolarité et le cas échéant viendra ajouter la voix des groupes
sociaux au mouvement de grève.

Normand Gilbert
Coordonnateur
Réseau québécois de l'action communautaire autonome
1555, Papineau
Montréal, (Québec)
bureau: (514) 845-6386
coordination@rq-aca.org
www.rq-aca.org

Troupe de théâtre Contact'L

La troupe de théâtre
Les Audacieuses de Contact’L
DE VARENNES
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RÉSEAU D’ENTRAIDE POUR FEMMES
(450) 652-0004
VOUS PRÉSENTE :

« La Baby-Boomer se raconte »
Louise Goulet, auteure, metteure en scène
Pierrette Cormier, directrice de production

Pour informations et achat de billets, contactez :
Pierrette Cormier (450) 652-9647

Endroit : Pavillon des Arts de la scène du Collège St-Paul
9, rue Saint-Charles, Varennes
Date :
Coût :

Samedi, 24 mars 2012
$15.00

Réseau québécois de l’action communautaire autonome

Rencontre nationale
Informations générales
Un maximum de trois participantEs par membre du RQ-ACA peuvent s’inscrire à la rencontre nationale.
Ces participantEs peuvent être les membres des membres du RQ-ACA. Les non-membres sont
également les bienvenus à cette rencontre.
Les frais d’inscription sont de 20,00 $ par participantE, incluant le dîner sur place.
Si nécessaire, le RQ-ACA remboursera les frais de déplacement et d’hébergement pour UN(E) seul(e)
12

participantE par membre (le montant de 20,00 $ pour l’inscription n’est pas remboursé). Aucun frais
n’est remboursé pour les non-membres.

Prière de nous retourner la fiche d’inscription AVANT le 24 février 2012,
accompagnée de votre paiement (20,00 $ par participantE)
- chèque à l’ordre du Réseau québécois de l’action communautaire autonome par la poste au 1555, Papineau, Montréal (Québec) H2K 4H7
Pour toute information supplémentaire,
contactez Virginie Bernier, agente d’information
Tél. : (514) 845-6386 ou 1-888-433-4935
Téléc. : (514) 845-6386
www.rq-aca.org
communication@rq-aca.org

Rencontre nationale, qui se tiendra:
jeudi le 1er mars 2012 dès 9h00
au Centre St-Pierre, salle 100
1212, rue Panet
Montréal
Métro Beaudry
Les deux grands thèmes de la journée seront Le communautaire canadien hors Québec
et Nos rapports à l'État et la philanthropie*.

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.
Vos réponses sur le sondage de vos besoins en formation seront analysées en décembre
pour vous offrir une programmation pertinente dès l'an prochain.
Les formations intéressantes offertes près du territoire seront régulièrement présentées dans
cette section.
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Forum pour parler des enjeux de l'égalité chez les jeunes
Le premier Forum de réflexion sur les enjeux de l’égalité chez les jeunes aura lieu le 29
février prochain.
Que vous soyez intervenante ou intervenant jeunesse, ou spécialiste de l’égalité; que vous représentiez
une organisation syndicale ou que vous soyez acteurs de changement en Montérégie Est, cet événement
se veut une activité de formation unique permettant de réfléchir sur des enjeux précis de l’égalité et
d’échanger leurs opinions. Au menu, conférences, portrait sexué des jeunes, panel de discussion et
ateliers de réflexion. Ces échanges mèneront à des recommandations en vue de développer des actions
contribuant à l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie quotidienne,
chez les 35 ans et moins.
En après-midi, les trois ateliers de réflexion traiteront de différents sujets dont :
hypersexualisation, saine image corporelle, accès aux postes à responsabilités, influence
des stéréotypes, conciliation travail-famille, nouveaux pères, etc.
Date : Mercredi 29 février
Heure : 8h30 à 17h00
Endroit : Hôtel des Seigneurs,1200 rue Johnson à Saint-Hyacinthe
Frais d’inscription : 20$ par personne
Les jeunes étudiants et étudiantes de la Montérégie Est sont aussi les
bienvenus et peuvent avoir accès gratuitement à cet événement.
Pour consulter la programmation de la journée ou pour vous inscrire avant le 24
février 2012, rendez-vous sur le site www.forum-egalite.com. Pour toute question
concernant le Forum de réflexion, contactez Cynthia Nadon au 450 446-3835, poste
2505 ou par courriel à cynthia.nadon@monteregie-est.org.

Formations de la CDC Longueuil

LA FORMATION UN + pour le développement local
Il reste encore des places!
Formations de l’hiver 2012. CDC Longueuil
FÉVRIER 2012
GEST‐12‐1 BILAN ANNUEL ET PLAN D’ACTION (6 h)
Le cycle de gestion d’un organisme comporte quatre étapes : la conception du plan d’action, sa mise en
oeuvre, le bilan de l’action réalisée et les perspectives qui alimenteront la conception du nouveau plan.
L’atelier vise à se familiariser avec chacune de ces étapes essentielles. Des outils de travail pertinents et
faciles
à utiliser seront présentés pour chacune des étapes.
Horaire : jeudi 16 février 2012, 9 h à 16 h Formatrice : Marthe D’Amours
Membres : 51,00 $ Non membres : 61,00 $
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MARS 2012
COM‐12‐1 SE PRÉPARER AUX ENTREVUES AVEC LES MÉDIAS (6 h)
Cette formation vise à mieux comprendre le fonctionnement des médias et les habitudes de travail des
journalistes, connaître la distinction essentielle entre promotion et information et maîtriser les étapes
de
préparation aux entrevues : clarifier nos objectifs, notre public cible et notre message, anticiper les
questions
pièges et s’y préparer, s’exercer à répondre aux questions et explorer des moyens pour mettre en valeur
nos
actions et notre organisme.
Horaire : vendredi 23 mars 2012, 9 h à 16 h
Formateur : Pierre Turbis
Membres : 51,00 $ Non membres : 61,00 $
INSCRIPTION EN LIGNE : http://www.cdclongueuil.org/formation/_questionnaire/cat/6
POUR CONSULTER NOTRE PROGRAMMATION 2011‐2012:
http://www.cdclongueuil.org/formation/programmation‐2011‐2012
POUR INFORMATION
Isabelle Pepin, coordonnatrice de la formation, CDC Longueuil
Téléphone : 450‐671‐5095 Courriel : i.pepin@cdclongueuil.org

Formations Centre St-Pierre
Le Centre St-Pierre vous propose pour débuter l'année 2012 des
formations qui explorent les thèmes: de l'entrevue radio-télé, le plan de
communication, la commandite, la gestion de conflits, le bilan annuel...
La commandite utilisée comme tactique événementielle
Devenez les promoteurs de votre projet en vendant l'image et la cause de
votre organisation!
Votre organisation souhaite organiser un événement spécial? Vous cherchez
à le financer? La recherche de commandites est un des moyens de
communication marketing favorisant la mise en œuvre d'un événement. Cette
recherche fait appel à un ensemble de stratégies et de moyens de
communication.
Lors de cette formation, vous apprenez à faire une analyse de l'événement, à
concevoir un plan et une politique de commandite, à cibler les commanditaires
potentiels, à les approcher et à négocier une entente de partenariat. Si vous
avez un plan, apportez-le!
Odette Trépanier, M. A.
Consultante et formatrice en communication
Vendredi 10 février 2012, 9h à 16h
Groupe limité à 20 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $
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Bilan et rapport annuel d’activités
deux étapes importantes de la reddition de comptes
La reddition de comptes est un exercice incontournable pour toute
organisation, grande ou petite. Le bilan de fin d’année et le rapport annuel
d’activités sont deux étapes importantes qui aident à sa réalisation. Le premier
permet de prendre du recul, de se questionner et de faire le point sur l’année
qui vient de s’écouler. Vitrine des activités réalisées au cours de l’année, le
rapport annuel d’activités, quant à lui, doit traduire le dynamisme de votre vie
associative et de votre engagement envers la communauté. Cet atelier vous
fournit des outils nécessaires à la préparation de ces deux étapes ainsi que
des trucs et astuces utiles pour leur réalisation. Apportez votre dernier rapport
annuel d’activités.
Marielle Raîche
Formatrice en communication
Jeudi 16 février 2012, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
95 $ plus frais d’inscription 20 $

NOUVEAUTÉ
Mieux communiquer dans une équipe de travail
La synergie d’une équipe se manifeste d’abord et avant tout dans la
compétence communicationnelle de ses membres. La communication
demeure le point central assurant la cohérence entre le dire et le faire dans
une équipe de travail. Du soutien à la saine confrontation, nous explorerons
quatre habiletés de base qui couvrent l’ensemble des interactions reliées au
travail en équipe : écouter, questionner, donner et recevoir du feed-back
positif, donner et recevoir du feed-back critique.
Martine Sauvageau
Formatrice
Mercredi 15 février 2012, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Intervention communautaire en situation de crise
Cet atelier vise l’acquisition d’une meilleure connaissance du développement
des situations de crise psychosociale vécues par les usagers-ères auprès
desquels nous sommes appelés à intervenir. Il vise également à faire
connaître les principes de base de l'intervention de crise individuelle. À partir
de situations pratiques, d’éléments théoriques, de mise en commun
d’expériences, chacun pourra dégager les valeurs, les attitudes, les limites,
les techniques qui correspondent à son contexte professionnel et à ce qu’il est
comme personne. Nous aborderons les risques liés à l'intervention de crise et
les mesures à mettre en place pour soutenir les intervenants et intervenantes.
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Isabelle Ferland
Directrice du centre de crise, L’Autre maison, M.A. service social
Jeudis 2 et 9 février 2012, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
185 $ plus frais d’inscription 20 $

Le plan de communication
Comment mieux gérer à la fois vos activités de relations publiques, de
promotion, de consultation et d’information? Comment bien positionner votre
organisation dans son environnement et rejoindre les publics internes et
externes visés? Le plan de communication répond à ces questions. À l’aide
d’exercices pratiques, cet atelier fournit des balises qui vous permettront de
poser un diagnostic sur votre organisation, mieux planifier vos activités et
procéder aux évaluations qui s'imposent.
— Note : Prière d’apporter votre plan d’action, votre plan de communication (si
vous en avez) et des outils produits par votre organisme.
Claude Champagne
Formateur et agent de communication
Jeudi et vendredi 23 et 24 février 2012, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
168 $ plus frais d’inscription 20 $

Gestion des conflits
Les conflits sont inhérents à l’évolution d’un organisme communautaire.
Toutefois, si ces conflits ne sont pas gérés convenablement, ils peuvent avoir
des conséquences négatives, voire dramatiques, pour les personnes et
l’organisation. Pour faciliter le dénouement d’un conflit et être mieux outillés,
nous vous proposons un tour d’horizon : de la compréhension des origines
des conflits aux stratégies de gestion des conflits, accompagné de nombreux
exercices et outils concrets pour accroître les savoirs et pouvoir ainsi agir
efficacement.
Élise Lemaire
Formatrice et médiatrice communautaire
Lundi et mardi 20 et 21 février 2012, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
158 $ plus frais d’inscription 20 $
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Pour s’approprier le cycle de gestion
Cet atelier de deux jours propose aux personnes participantes de s’approprier
le cycle de gestion annuel, un processus dynamique qui permet à une
organisation d’actualiser, sur une base annuelle, ses projets, ses services et
ses activités, de les réaliser et d’en faire une évaluation. Vous aurez
l’occasion d’apprendre, d’améliorer ou de consolider vos habiletés, vos
compétences, vos savoirs et votre savoir-faire sur les thèmes de la
planification stratégique, du plan d’action annuel, du bilan, du rapport annuel
d’activités et de l’évaluation.
Lise Noël et Marielle Raîche
Formatrices
Mardi 28 et mercredi 29 février 2012, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
10 $ plus frais d’inscription 20 $
Cette activité est réalisée dans le cadre d’un projet nous permettant de
bonifier la Boîte à outils «Pour mettre nos actions en valeur» mené par le
Centre St-Pierre et soutenue financièrement par le Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS).

Pour nous joindre :
Centre St-Pierre
1212, rue Panet
Montréal (Québec) H2L 2Y7
Tél: (514) 524-3561
Téléc.: (514) 524-5663
Notre courriel
Notre site Internet

Une formation du RGPAQ
Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation
(RGPAQ) ouvre, cette année, certaines activités de formation à des
non-membres. Les formations du RGPAQ sont d’abord conçues pour
ses membres, toutefois, en 2011-2012, certaines sont accessibles à
des personnes extérieures au RGPAQ. Ainsi, tout en répondant à des
préoccupations partagées en action communautaire, les formations
permettront de se familiariser avec la réalité de l’analphabétisme et
des pratiques en alphabétisation populaire.

18

AGIR ENSEMBLE: L’ACTION COLLECTIVE
EN ALPHABÉTISATION POPULAIRE
Formateur : Jean-François Aubin
Dates et lieu : 9 et 10 février, de 9 h 00 à 16 h 30, à Montréal
Comment mobiliser autour d’actions qui soient rassembleuses,
différentes et visibles? Tant des membres de C.A., des
travailleuses et travailleurs que des participantes et participants
peuvent se sentir moins à l’aise avec les activités de représentation ou de mobilisation. Les
groupes se voient alors portés à limiter leur participation aux actions collectives.
Pourquoi mener des actions collectives? Que donnent-elles? Comment faut-il aborder les
médias et interpeller les élus, quels sont les rouages politiques à mieux connaître?
Objectif de la formation
Outiller les groupes pour favoriser une meilleure participation aux actions entreprises au
regroupement.

Aperçu du contenu
-

L’ACTION COLLECTIVE AU RGPAQ ET DANS LES GROUPES
Les fondements de l’action collective (d’où vient-elle? les valeurs à sa base…)
La place de l’action collective dans le mouvement communautaire;
Le rôle du RGPAQ et des groupes d’alphabétisation populaire;
L’action collective et la mission des groupes d’alpha pop.

LA STRATÉGIE DANS L’ACTION COLLECTIVE
- Comment mettre en œuvre l’action collective;
- Les principaux éléments d’une stratégie : les acteurs concernés; l’analyse de la
conjoncture; les types d’action qui peuvent être menées; l’utilisation des médias.
- Retour sur des actions passées : types d’action, éléments de stratégie, retombées de ces
actions.
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec
65, de Castelnau Ouest, local 400, Montréal QC H2R 2W3
514 495-7960, alpha@rgpaq.qc.ca
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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...

Coordonnateur de Jeunesse en Forme Vieux-Longueuil

Jeunesse en Forme Vieux-Longueuil (JEF) est un regroupement formé d’acteurs locaux dont la mission est de favoriser les saines habitudes
de vie chez les jeunes de 0 à 17 ans par une pratique accessible et diversifiée d’activités physiques et en alimentation afin qu’ils prennent
plaisir à bouger et à bien manger. La mise en place de ce regroupement vise à changer les habitudes de vie concernant l’activité physique et
l’alimentation chez l’enfant et l’adolescent et, ultimement chez les parents, afin d’en assurer la pérennité.
Responsabilités :
Le coordonnateur a pour responsabilités de :

Mobiliser le milieu autour de la mission de JEF;

Promouvoir les saines habitudes de vie dans les diverses structures de concertation intersectorielles;

Consolider les relations de partenariat existantes;

Participer au développement d’initiatives novatrices ;

Réaliser, avec les partenaires, la démarche de planification stratégique, la mise en œuvre et le suivi du plan
d’action;

Gérer l’équipe de travail en collaboration avec le fiduciaire;

Réaliser et faire le suivi du projet mis en place par JEF;

Rédiger des rapports divers;

Accompagner le travail des ressources humaines dans les organismes partenaires;

Voir à la gestion du budget en collaboration avec le fiduciaire.

Qualifications requises :

Diplôme d’études universitaire dans une discipline pertinente à la fonction. Une expérience de
travail pertinente pourra être considérée en l’absence d’une formation universitaire ;

3 années d’expérience en gestion de projets dans un contexte de mobilisation des communautés et dans la mise en place
d’une planification stratégique;

Connaissances intermédiaires en informatique de la suite Office,

Expérience de travail en concertation et dans l’établissement de partenariats,

Expérience dans l’élaboration d’une planification stratégique;

Expérience dans la gestion de ressources humaines.
Aptitudes recherchées :

Intérêt pour le travail avec des communautés œuvrant auprès des jeunes et des familles ;

Désir de travailler dans le milieu communautaire ;

Créativité, leadership, motivation, engagement ;

Habiletés communicationnelles (écrites et verbales) ;

Capacité d’écoute et de négociation;

Grande autonomie et capacité d’adaptation;

Excellentes capacités au niveau de l’organisation du travail et de la gestion de projets ;

Capacité d’animer des rencontres et de travailler avec des partenaires multiples ;

Certificat de bonne conduite (obtenu au poste de police).
Autres informations :
Déplacement : La nature de l’emploi requiert du déplacement. L’automobile est requise.
Type d’emploi : Emploi permanent lié à la durée du projet Québec en Forme
Horaire de travail : Temps plein (35 heures/semaine)
Entrée en fonction : 20 février 2012
Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur (entre 32760$ et 43000$)
Date limite : 13 février à 13h.
Envoyer votre CV et lettre de motivation
Par courriel, à l’adresse suivante : 8806long@bellnet.ca
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

Coordonnatrice/Coordonnateur

La Corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC de Bécancour est un regroupement d’organisations
communautaires, ayant comme mission de susciter, favoriser et soutenir le développement communautaire sur le territoire de la
MRC de Bécancour.
Mandats et responsabilités générales : Sous la direction et en collaboration avec le conseil d’administration, la personne à la
coordination s’assure du respect et de l’actualisation de la mission et des objectifs de la corporation. Cette personne, coordonne,
dirige et planifie l’ensemble des activités et opérations réalisées au sein de la CDC, conformément aux pouvoirs qui lui sont
délégués par le conseil d’administration.






Description des tâches
Réaliser les activités de la corporation en conformité avec les orientations décidées en assemblée générale et en accord avec les
décisions prises par le conseil d’administration
Voir à l’administration générale de l’organisme (gestion financière, humaines, documents officiels, etc.)
Organiser et animer des comités de travail et des rencontres de concertation auprès des membres de la CDC;
Assurer la représentation des membres auprès d’instances locales, régionales et nationales;
Participer à la concertation territoriale et à des activités de développement communautaire.
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 Faire la promotion de la CDC et du mouvement communautaire comme partenaire du développement locale;
 Assurer le support aux membres (outils de gestion, règles de gouvernance, financement, etc.).






















Compétences et exigences d’embauche
Expérience et compétence en gestion d’un organisme communautaire;
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
Bonne capacité d’écoute et de communication
Sens de l’initiative
Maîtrise des logiciels de la suite Office 2007
Excellente maîtrise du français parlé et écrit
Posséder une voiture et un permis de conduire valides
Formation et expérience
Formation collégiale ou universitaire dans un domaine social ou autre pertinente à l’emploi
Toute combinaison d’expériences et de formations jugées pertinentes pourrait être reconnue équivalente.
3 à 5 années d’expérience dans le milieu communautaire.
Condition d’emploi
Poste permanent
Horaire : 35 heures/5 jours semaine ;
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur ;
Avantages sociaux : Selon la politique de conditions de travail en vigueur, comprenant, assurance collective, 13 congés fériés et
10 congés maladie payés ;
Entrée en fonction : Immédiate.
Échéancier
Veuillez faire parvenir votre C.V., accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard mardi, le 14 février 2012 – 12 h à
l’adresse courriel suivante : coordo@cdcbecancour.ca ou par la poste à COMITÉ DE SÉLECTION CDC de la MRC de
Bécancour, 14135 boul. Bécancour, Bécancour, Québec, G9H 2K8.
* Seules les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées.
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