Bulletin de liaison
de la CDC de Marguerite-D'Youville
Volume 5, numéro 1, avril 2013

Votre référence en matière d'information
sur le milieu communautaire

Bonjour,
En cette belle période printanière, me voici de retour parmi vous après un congé de maternité. Je suis
bien heureuse de pouvoir vous retrouver ainsi que tous les beaux défis que nous partageons. J'aimerais
remercier les organismes communautaires et les autres partenaires d'avoir accueilli et accompagné
Louise Viens pendant mon absence.
Pour votre premier bulletin de l'année 2013, j'aimerais en profiter pour vous rappeler qu'il reste toujours
un siège disponible au CA de la CDC de Marguerite-D'Youville, un espace privilégié pour rayonner
dans la MRC et être à l'affût de tous les grands dossiers communautaires pouvant toucher notre région.
Je vous invite à me contacter si cette opportunité vous intéresse.
Je vous rappelle que le bulletin est distribué à tous les groupes communautaires ainsi qu'aux partenaires
de Marguerite-D'Youville tels que les organisateurs communautaires du CSSS, les maires et les
directeurs de loisirs de chacune des villes, la MRC, le CLD et autres. Par contre, pour y inscrire vos
activités et services, vous devez être membre à la CDC de Marguerite-D'Youville a moins d'avoir une
information d'ordre général pour les groupes communautaires. Un membership qui vous revient à 100 $
par année pour faire partie d'un regroupement fort, unit et qui vise à faire valoir vos droits et vos besoins
en plus de vous offrir plusieurs avantages tels que le réseautage, un accès à de l'information privilégié,
des rencontres de discussions enrichissantes et une banque inépuisable de connaissances de toutes sortes
pour vous aider dans votre organisation, autant pour vos demandes de programmes gouvernementaux
que pour votre administration ou vos ressources humaines. La CDC de Marguerite-D'Youville existe
pour vous et par vous !
Chaque mois, l'information venant de toute part est considérée et étudiée soigneusement pour vous offrir
les informations les plus pertinentes et les plus actuelles dans votre bulletin de liaison. J'espère que vous
apprécierai, bonne lecture.
Au plaisir,
Cathy Martel
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NOUVELLES DU JOUR
Un nouvel agent de développement pour la CDC de Marguerite-D'Youville
La présente est pour vous présenter le nouvel agent de développement de la CDC de MargueriteD'Youville: Josquin Danis.
Monsieur Danis a étudié en communication publique et en marketing en plus de détenir plusieurs
expériences dans le milieu communautaire. Monsieur Danis poursuivra les mandats de développement
en ce qui concerne les problématiques sur le transport et le logement sur le territoire de MargueriteD'Youville. Son travail consistera à élaborer deux documents exhaustifs sur ces sujets respectifs
comportant les réalités et besoins de ces domaines ayant été ressortis comme problématiques autant lors
de la rencontre bilan avec les membres de la CDC de Marguerite-D'Youville en 2011 que dans le
portrait/bilan réalisé par le comité de développement social de Marguerite-D'Youville.
Souhaitons tous la bienvenue à Josquin Danis, notre nouvel agent de développement et accompagnons le
dans son mandat.
Merci à Centraide d'avoir cru en ces projets, pour la possibilité de réaliser ces références précieuses pour
le milieu de Marguerite-D'Youville, et surtout de contribuer au développement des partenariats et à la
création des concertations en logement et en transport sur le territoire.

La CDC de Marguerite-D'Youville participe avec plusieurs partenaires au
développement social de votre MRC !
Vous vous souviendrez que presque jour pour jour l'an passé, le comité de développement social avait
réalisé un portrait/bilan du développement social sur le territoire de Marguerite-D'Youville. Ce
portrait/bilan devant servir à élaborer un plan d'action englobant tous les besoins sur le territoire. Pour
ce faire, les acteurs déjà réunis ont décidé d'interpeller les acteurs les plus importants sur le territoire afin
de s'assurer de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des citoyens.
Aujourd'hui, ce comité qui incluait déjà le CLSC du CSSS Pierre-Boucher, la MRC et le CLD, a
interpellé la commission scolaire des Patriotes, les CPE qui sont représentés par le CPE de SaintAmable, le Carrefour jeunesse emploi Marguerite-d'Youville et le CLE de Sorel-Tracy. Ces acteurs étant
présents pour représenter les différents acteurs sur le territoire dans leur domaine respectif se penchent
sur les plus grandes problématiques sociales sur notre territoire et cherchent à en dégager des solutions
communes.
Déjà, la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Montérégie Est a interpellé le comité pour réaliser
des actions sur la réussite éducative. Le comité a dégagé trois grandes priorités pour lesquelles des
projets seront réalisés en concertation par des organismes du milieu.
La CRÉ Montérégie Est vient aussi de finaliser son plan d'action régional pour la solidarité et l'inclusion
sociale en Montérégie Est (PARSIS) 2012-2015 et interpelle de nouveau le comité de développement
social de Marguerite-D'Youville afin de réaliser des actions pouvant y répondre. Considérant les
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différentes valeurs et perceptions des mondes scolaires, communautaires, économiques, sociales et
autres, plusieurs grands défis nous attendent. Par contre, ce que la CDC de Marguerite-D'Youville
retient et qu'elle aimerait vous faire partager, c'est l'intérêt et l'effort que chacun des partenaires a su
mettre afin de travailler ensemble dans l'espoir de construire un avenir meilleur et améliorer la qualité de
vie des citoyens de Marguerite-D'Youville.
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, C'EST ENSEMBLE QU'ON PEUT Y ARRIVER !

Une nouvelle organisatrice communautaire
Depuis un peu plus d'un mois, une nouvelle organisatrice communautaire s'est jointe à l'équipe du CSSS
Pierre-Boucher. Cathy Chabot travaille depuis de longues années dans le milieu communautaire. Entre
autres, après avoir œuvré au sein de la CDC Longueuil en tant qu'agente de développement pendant
plusieurs années, elle a travaillé comme coordonnatrice à Initiative 1,2,3 Go.
Ses expériences terrains sauront complémenter ses expertises de gestionnaire et ses études en sciences
politiques, sans compter les nombreuses formations suivies au cours des ans dont celle de leadership
rassembleur donné par Centraide. Pour l'instant, madame Chabot semble avoir obtenu davantage de
dossiers dans la région de Longueuil, mais vous aurez certainement l'occasion de la rencontrer au fil des
projets.
Bienvenue parmi nous madame Chabot !

Rencontre des Corporations de développement communautaire avec Madame la
Ministre Agnès Maltais
Communiqué

« Bravo, vous faites une différence! »
Le 15 mars 2013, Drummondville. « Bravo, vous faites une différence! », s’est exclamée Madame la

Ministre Agnès Maltais lorsqu’elle a rencontré les quelque 50 corporations de développement
communautaire (CDC) venues à Drummondville à partir des quatre coins du Québec.
Avec solidarité, solidité, convivialité et ouverture, les membres de la Table nationale des Corporations
de développement communautaire (TNCDC) ont eu l’occasion de démontrer à la ministre leurs
convictions, leur professionnalisme, la pertinence de leur mission et des façons de traduire leurs
mandats en actions concrètes dans différentes collectivités du Québec. Les CDC ont également souligné
que ces réalisations essentielles à nos communautés s’accomplissent dans les milieux ruraux, urbains et
semi-ruraux.
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En somme, Mme Maltais a fait preuve d’écoute et d’enthousiasme durant cette rencontre privilégiée
avec les CDC. « Je suis heureuse de continuer à vous soutenir pour votre beau travail. », a exprimé
Mme Maltais.
Les CDC sont fières d’avoir eu la chance de mettre en valeur leurs principes, leurs compétences et leurs
ambitions au profit de leurs membres, et par le fait même, du milieu communautaire. Nous espérons
que ce lien nouvellement créé continue d’être constructif et positif, afin que le mouvement populaire et
communautaire soit impliqué dans le développement socioéconomique des collectivités de tout le
Québec.
-30Denis McKinnon, directeur général
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)
direction@tncdc.qc.ca
(819) 478-9647

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

Appel d'offres - Fonds des initiatives communautaires de la Stratégie antidrogue
(FICSA)
Appel d'offres dans le cadre du Fonds des initiatives communautaires de la Stratégie antidrogue
(FICSA). Il s'agit d'un appel de propositions 2012-2013 pour financer un certain nombre de projets
visant la prévention de la consommation de drogues illicites chez les 10-24 ans.
5

Pour information:Courriel: luc.tremblay.agence16@ssss.gouv.qc.ca

ACTIVITÉS ET SERVICES

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 de l'année 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.
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Groupe d'achat grâce à Commerce solidaire
Commerce solidaire est maintenant en ligne depuis plusieurs mois! Près de 180 entreprises d’économie
sociale ont adhéré au groupe d’achat et profitent d’économies substantielles sur leurs achats
d’approvisionnement tels que la papeterie, l’alimentaire et les produits sanitaires.
http://www.commercesolidaire.com/

Plus nombreux nous serons à adhérer au groupe d’achat, plus rapidement seront développés les outils de
commercialisation à votre intention! Nous comptons donc sur votre appui.

Pour informations:
Catherine Gagné
Chantier de l’économie sociale
Chargée de projets
catherine.gagne@chantier.qc.ca

514 899-9916 poste 242
1-888-251-3255
514 562-8955

Manifestation 15 avril 2013 organisé par le TROC-Montérégie
Les TROC Montérégie et Centre-du-Québec/Mauricie invitent tous les groupes communautaires en
santé et services sociaux de toutes les régions à prendre leur envol pour être au grand rassemblement du
15 avril 2013 sur les terres de la ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse,
madame Véronique Hivon. Nous souhaitons nous inspirer d'une figure emblématique du printemps
québécois. L'arrivée des milliers d'oies blanches annonce les beaux jours. Les qualités de ces oiseaux,
endurance, persévérance, entraide, solidarité, représentent bien notre mouvement et sa volonté de
prendre son envol pour se libérer de son sous-financement.
L'objectif de cette mobilisation est d'obtenir de la ministre Hivon, responsable du programme SOC, une
directive afin que toutes les agences de santé et de services sociaux du Québec réservent un budget de
développement ce printemps pour les 2 700 organismes communautaires qui ne sont pas, cette année
encore, priorisés par le ministère. Nous voulons aussi que les 300 groupes qui seront priorisés (lire « 90
% des groupes abandonnés.. ») par le MSSS reçoivent du financement à la mission et non pas une
entente de services.
Nos TROCS ont soumis ces demandes à la ministre. Il y a aura une rencontre avec le cabinet Hivon le
19 mars prochain à Québec. Cette mobilisation s'inspire des réussites de la TROC Centre-duQuébec/Mauricie qui a obtenu quatre budgets de développement, dans les six dernières années, auprès
de son agence. Le rassemblement de Joliette du 15 avril prochain va aider la ministre Hivon à
convaincre les 16 agences de tout le Québec qu'il est temps de passer de la parole aux actes dès ce
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printemps. Nous invitons tous les groupes de toutes les régions à s'envoler en direction de Joliette. Il y
aura un printemps communautaire !
Marche : de la Cathédrale de Joliette au bureau de comté de la députée de Joliette.
Durée de la marche : 45 minutes pour une distance de 1,5 km.
Durée totale du rassemblement : incluant la marche, les chansons et les
discours : 1 h 45
Fin de la manifestation : 13 h 45
Transport : Contactez votre ou encore la TROC Montérégie au
450.347.4110 , ou la TROC Centre-du-Québec/Mauricie au
819.371.5957,
Pour information : TROC Montérégie et TROC Centre-du-Québec/Mauricie.
Table régionale
trocmon@videotron.ca
www.troccqm.org infos@troccqm.org
Lieu : Cathédrale de Joliette
Adresse : 2, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette
Heure : midi 30
Voici les départs les plus près de chez nous:
Longueuil

Macadam Sud
450-677-9021

Départ : heure à confirmer
Macadam Sud
895, rue Ste-Hélène

Sorel-Tracy

Patrice Désilets
Halte-Soleil
450-742-4959

Départ : heure à confirmer
Centre Desranleau
71, rue de Ramesay

Pour information:
Catherine Jetté
Agente de liaison
TROC-Montérégie
liaisontrocm@videotron.ca
Téléphone : 450.347.4110
Télécopieur : 450.347.6243
www.trocm.org

Colloque du Réseau québécois de Villes et Villages en santé
Une récole fructueuse s'annonce lors du 25e colloque du Réseau québécois de Villes et Villages en santé
qui sera tenu cette année en collaboration avec la 5e rencontre provinciale du Réseau des municipalités
accessibles. Placé sous le thème «100 % humain, 100% durable, 100% inclusif. Quand nos valeurs
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portent fruit», ces deux rendez-vous provinciaux s’unissent afin de permettre aux acteurs et aux citoyens
d’échanger, d’apprendre, de s’outiller et de découvrir des idées inspirantes pour créer des conditions
favorables à la floraison et au murissement de projets locaux.
Des conférenciers de renom ont déjà confirmé leur participation, notamment le docteur Gilles Julien,
pédiatre social, Laure Waridel, écosociologue et cofondatrice d’Équiterre, Pierre Côté, initiateur de
l’Indice relatif du bonheur et le docteur Alain Poirier.
Date: 18 au 20 septembre 2013
Lieu : Hôtel Le Victorin, 19 Boulevard Arthabaska Est, Victoriaville
Inscriptions : Sur le site Internet dès la mi-avril.

Le Forum Jeunesse Montérégie Est vous interpelle pour la relève des jeunes dans
les CA
Tu es un jeune de 16 à 30 ans et souhaites vivre une expérience enrichissante qui te permettra d’ajouter
une expérience significative à ton CV, d’améliorer tes habiletés et tes connaissances dans ton domaine
d’intérêt et développer ton réseau de contacts professionnels?
Vous représentez un organisme qui souhaite compléter ou renouveler son CA par des administrateurs et
administratrices formés et portant des idées novatrices ?
Rien de plus simple! Le Forum Jeunesse Montérégie Est (FJME) lance une campagne de recrutement de
jeunes administrateurs et administratrices « Jeune relève CA ». Que vous soyez un organisme qui a à
cœur la vitalité de son CA ou un jeune souhaitant intégrer un conseil d’administration, contactez-nous!
L’accompagnement, la formation, le jumelage et le suivi auprès des administrateurs et administratrices
recrutés sont offerts gratuitement par le FJME.
Veuillez communiquer avec Emmanuel Lauzon au 438-491-5777 ou écrire à : jeunereleveca@fjme.ca

Pétition -Abandon des coupes annoncées à l'aide sociale
Bonjour,
Depuis maintenant trois semaines, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, à l’instar d’autres
mouvements sociaux québécois, dénonce l’intention du gouvernement du Québec d’apporter des
modifications au Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, modifications qui auront
notamment pour effet de réduire les prestations d’aide sociale versées aux personnes âgées de 55 à 57
ans et aux couples avec enfants de moins de 5 ans. Une énième application du principe de l’incitation au
travail.
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L’incitation au travail, telle que la conçoit et l’applique le gouvernement, consiste à garder les
prestations d’aide sociale au plus bas niveau possible afin de pousser les personnes assistées sociales
vers le marché du travail. Que le gouvernement ose encore invoquer ce principe a quelque chose
d’aberrant, puisqu’il est démenti par la réalité.
Depuis quelques années au Québec, de tous les types de ménage, ce sont les familles qui quittent le plus
souvent l’aide sociale. Ceci suit de près l’introduction de mesures qui ont amélioré significativement
leur revenu. Le retour aux études ou au travail est favorisé, et non retardé, par un meilleur soutien
financier. User la santé et la dignité des gens, en les maintenant en situation de survie, c’est tout sauf un
incitatif!
Les coupes proposées par la ministre Maltais sont inacceptables et indécentes. La population du Québec
doit agir maintenant pour éviter que les plus pauvres fassent les frais d’un retour précipité à l’équilibre
budgétaire.
L’objectif de la présente action est que le plus grand nombre possible de personnes envoient aux 125
parlementaires siégeant à l’Assemblée nationale un courriel leur demandant, d’une part, de reconnaître
que le meilleur moyen de renforcer l’« incitation au travail », c’est d’améliorer le revenu des personnes
en situation de pauvreté et, d’autre part, de s’engager à tout faire ce qui est en leur pouvoir afin que le
gouvernement du Québec abandonne son projet de modification du règlement d’aide sociale.
Pour que cette action soit une réussite, chaque personne doit envoyer le courriel. N’hésitez surtout
pas à le faire suivre aux organismes dans lesquels vous vous impliquez, ainsi qu’à vos collègues de
travail, vos amiEs, vos connaissances et votre famille!
Tout le matériel dont vous aurez besoin pour participer à cette action se trouve dans le fichier joint
intitulé « Mode d’emploi pour l’action-courriel ».
Le Collectif vous invite aussi à contribuer, de toutes les façons possibles, à faire en sorte que la ministre
Maltais renonce à ces coupes. Pour connaître les actions à venir, devenez « fan » de la page Facebook du
Front commun des personnes assistées sociales du Québec ou de celle du Collectif.
Vous avez d’autre part jusqu’au 13 avril pour signer la pétition qui demande l’abandon des coupes
annoncées à l’aide sociale.
Solidarité
L’équipe du Collectif
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165, rue de Carillon, Québec, G1K 9E9
Téléphone: (418) 525-0040
Télécopieur: (418) 525-0740
www.pauvrete.qc.ca
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Pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale contre les récentes coupures annoncées à l'aide
sociale.
Vous avez jusqu'au 13 avril pour la signer. Pourquoi ne pas le faire immédiatement (5 minutes).
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3619/index.html

SVP, faire circuler le plus largement possible dans vos réseaux.
Merci de votre attention et de votre collaboration.

Normand Gilbert
Coordonnateur
Réseau québécois de l'action communautaire autonome
1555, Papineau
Montréal, (Québec)
H2K 4H7
bureau: (514) 845-6386
coordination@rq-aca.org
www.rq-aca.org

Élections municipales en novembre: Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous?
Communiqué
Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous?
LA MINISTRE MALTAIS POURRA COMPTER SUR DES AMBASSADRICES ET DES
AMBASSADEURS RÉGIONAUX POUR SUSCITER LES CANDIDATURES DE FEMMES AUX
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Montréal, le 8 mars 2013 –
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
ministre du Travail et ministre responsable de la Condition féminine, M Agnès Maltais, accompagnée
du ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur et ministre
responsable de la région de Montréal, M. Jean-François Lisée, a annoncé que des ambassadrices et des
ambassadeurs seront nommés dans chaque région du Québec pour la campagne de mobilisation «
Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous? ».
me

Dans le cadre de cette campagne, qui vise à augmenter le nombre de femmes candidates aux élections
municipales de novembre 2013, la ministre Maltais a demandé à ces ambassadrices et ambassadeurs
d’agir à titre de porte-parole régional auprès des personnes élues. Ainsi, durant leur mandat, ils
rencontreront des maires et mairesses et des conseillers et conseillères afin de :
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les encourager à inviter les femmes à se porter candidates;
les convaincre de l’importance d’une plus grande présence des femmes dans les postes de pouvoir afin
d’atteindre une gouvernance plus paritaire;
présenter les avantages d’une plus grande représentation des femmes au sein des conseils municipaux.
« Les élections municipales se tiendront le 3 novembre 2013 et ne reviendront que dans quatre ans, il
faut donc agir maintenant. Engagés dans leur communauté et bien connus dans leur région, les
ambassadrices et les ambassadeurs seront d’importants alliés pour mobiliser les personnes élues. Nos
villes et nos villages comptent autant d’hommes que de femmes, les équipes municipales doivent être le
reflet de cette réalité. La parité entre les femmes et les hommes dans les postes de pouvoir doit être
atteinte, c’est une question d’équité », a affirmé la ministre Maltais. Liza Frulla et Louise Beaudoin,
ambassadrices des régions de Montréal et de Laval Pour les régions de Montréal et de Laval, M Liza
Frulla et M Louise Beaudoin ont répondu à l’appel. D’entrée de jeu, M Louise Beaudoin a affirmé que
« les femmes, particulièrement en politique municipale, doivent s’impliquer parce qu’elles représentent
50 % de la population, c’est une question de démocratie. Je pense que l’on peut mettre sur pied des
choses qui n’existeraient pas si les femmes n’étaient pas présentes en politique. Je dis aux femmes : ayez
confiance en vous et vous ne serez pas déçues ».
me

me

me

« Pour que Montréal et Laval ressemblent à leur population et que leur développement se fasse en
accord avec celles et ceux qui y vivent, ça prend une vision féminine et masculine. Les femmes et les
hommes peuvent ensemble faire des choses extraordinaires », a conclu M Liza Frulla.
« Notre appel du 8 mars 2013, d’Agnès, Liza, Louise et moi, est un appel aux citoyennes de la
métropole. Prenez votre place dans les lieux du pouvoir municipal. Déployez vos talents. En tandem
avec vos collègues masculins, mais en proportion plus forte qu’avant, faites entrer la métropole dans
une nouvelle ère », a précisé le ministre Lisée. Notons que les femmes sont présentement sousreprésentées sur les conseils municipaux. En 2011, sur l’île de Montréal, les femmes occupaient 12,5 %
des postes de mairesse et de maire et 31,3 % des sièges de conseillères et conseillers municipaux. La
ville de Laval, exceptionnellement, comptait 52,4 % de femmes au sein du conseil municipal. Sur
l’ensemble du Québec, les femmes occupaient 15,9 % des postes de mairesse et de maire et 29,1 % des
sièges aux conseils municipaux. Par ailleurs, près du tiers des municipalités québécoises, soit 332, n’ont
qu’une femme au sein de leur conseil et 98 n’en ont aucune. La campagne « Mairesse ou conseillère,
pourquoi pas vous? » a pour objectif de mobiliser tout le Québec afin que les femmes, qui représentent
la moitié de la population, soient plus présentes sur la scène municipale.
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Sources :
Renseignements :
Mélanie Harvey
François Lefebvre
Attachée de presse
Direction
des
Cabinet de la ministre de l’Emploi
communications
et de la Solidarité sociale, ministre du Travail
Ministère de l’Emploi
et ministre responsable
et de la Solidarité sociale
de la Condition féminine
Tél. : 418 646-0425, poste
67234
me
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ACTDQ : Pétition à l'assemblée nationale : Prestation spéciale pour frais de
séjour pour services en toxicomanie
Nous vous invitons à signer la pétition suivante https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-3643/index.html.
Solidairement,
Julie Guay
TROC-Montérégie
39, rue Saint-Jacques, bureau 206
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 2J6
Téléphone : 450.347.4110
Télécopieur : 450.347.6243
www.trocm.org

Activités de l'Arc-en-Ciel
Lundi 1
12h45-15h45
Congé Lundi
de Pâques

Mardi 2
12h45-15h45
Atelier
culinaire

Mercredi 3
9h30-11h30
Café rencontre
et marche
12h45-15h45
Bibliothèque
de
Boucherville

Jeudi 4
12h45-15h45
Atelier
d’actualité

Note :
Double
programmation!
Activité en parallèle
Inscription
obligatoire
Activité en soirée
Inscription
obligatoire

Sorties!
Inscription
obligatoire
Information!
Possibilité de
rencontres
individuelles si vous
désirez cheminer
vers l’atteinte d’un
objectif ou d’un défi
personnel.
2100, Boul. René-Gaultier,
bureau 301, Varennes,
Qc, J3X 1P1,
Tél : 450-985-0522, Fax :
450-985-0805
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Lundi 8
12h45-15h45
12h45-15h45
Recherche Marche
au
Informatique Parc
de la
Commune
Lundi 15
12h45-15h45
Yoga et relaxation

Lundi 22
12h45-15h45
Bingo à
Contrecoeur

Mardi 9
12h45-15h45
Atelier d’information
sur les plantes
---------------------------------------------18h30-21h15
Cinéma
Coût : 3$
Mardi 16
12h45-15h45
Mise en pots des
plantes

Mardi 23
12h45-15h45
Cuisine collective
Coût : 5$

Lundi 29
11h00-12h45
Dîner communautaire
Coût : 1$
12h45-15h45
Atelier sur les familles d’aujourd’hui

Mercredi 10
9h30-11h30
Café-rencontre et
marche
12h45-15h45
Décoration de pots

Jeudi 11
12h45-15h45
Documentaire et
discussion

Mercredi 17
Jeudi 18
9h30-11h30
12h45-15h45
Déjeuner rencontre Atelier d’information sur
et marche
un pays
Coût : 1$
12h45-15h45
Atelier lettre à…
Mercredi 24
Jeudi 25
9h30-11h30
12h45-15h45
Café rencontre et
Atelier culturel
marche
12h45-15h45
12h45-15h45
Atelier d’art Visite
d’une serre
Mardi 30
12h45-15h45
Projet Photographie
----------------------------------------------18h30-21h15
Café et discussion

Activités Contact'L
Atelier d’écriture autobiographique
« J’écris ma vie » - par Lise Rainville
Mardi de 9h00 à 12h00
Au deux semaines, du 9 avril au 14 mai
Les rencontres s’adressent aux personnes intéressées à écrire leur vie ou à faire un bilan personnel
quel que soit leur âge ou leur niveau académique. Une animatrice bénévole formée, guide les
personnes dans l’écriture de leur histoire de vie. À l’aide d’ateliers structurés et une méthode efficace,
des thèmes portent sur les jeunes années, l’âge adulte et l’âge avancé. Nous jetons un regard sur la vie
professionnelle, le bonheur, l’amitié, les changements vécus et autres sujets.
Suite de la session de l’hiver…
Centre communautaire, salle 6
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Atelier « Comment puis-je vous aider? »
Par Jocelyne Bordeleau
Mercredi le 10 avril 2013
de 13h30 à 16h00
En 2013, votre organisme passe à une autre étape, nous aimerions partager avec vous votre vision de
l’entraide. Cette rencontre se veut un rassemblement pour toutes celles qui désirent demeurer actives.
C’est avec grande émotion que nous vous lançons cette invitation.
Non-membre : 5$
Parc du Portageur
Contact’L Santé – par Ayada Benkhalifa
Lundi, 13h30 à 15h30
10 semaines
Du 15 avril au 17 juin
Programme de mise en forme, d'exercices et de relaxation.
Membre 25$, non membre 35$
Pavillon Parc du Pré-Vert
*Déjeuner-rencontre
Par Lise Rainville
de 9h00 à 11h00
Rencontres mensuelles afin de briser l'isolement et de créer des liens d'amitié. Partage et échanges
sur des sujets touchant la femme.
-Mardi 16 avril :
La laïcité avec Louisette Pelchat
-Mardi 21 mai :
La reconnaissance avec Lise Rainville
Pavillon Parc du Pré-Vert
Membre seulement : coût 3$
*Présence à confirmer une semaine à l’avance.

*Comité Femmes et cultures du monde (Comité F. C. M.)
Informer et sensibiliser les membres de Contact’L quant aux cultures et aux coutumes des femmes
d’ailleurs par des conférences et des café-rencontres.
Défilé de mode contemporain
Samedi le 27 avril 2013
de 19h00 à 22h00
Défilé de mode au profit de Contact’L avec la participation de plusieurs boutiques de Varennes ainsi
que deux jeunes designers. Plusieurs exposants en lien avec la mode seront sur place pour vendre leurs
produits.
Coût : 15$ - Étudiants 10$
École secondaire Le Carrefour
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Grand débat
Par Jocelyne Bordeleau
Mercredi le 8 mai
de 13h30 à 16h00
Des équipes auront à débattre de leurs
opinions sur des sujets brûlants d’actualité.
Non-membre : 5$
Pavillon Parc du Pré-Vert
Défi-rencontre
Atelier de célibataire animé par
Monique Dancoste
Mercredi le 15 mai
de 13h00 à 17h00
Venez découvrir les cinq étapes menant à une intimité satisfaisante.
Centre communautaire
Sur réservation seulement
Maximum 7 participantes
Coût : 20.00$
*Café-rencontre - Nos fétiches
Par : Ayada Benkhalifa
Jeudi, le 16 mai
de 13h00 à 16h00
Nous avons rapporté de nos voyages où pays respectifs des objets folkloriques ou symboliques ou
encore transmis de génération en génération. Apportez les vôtres et venez partager leurs histoires.
Vous découvrirez les nôtres par la même occasion. Il y aura des surprises et des jeux.
Gratuit pour les membres :
5$ non-membre
Salle communautaire salle 8
AGA (Assemblée générale annuelle)
Jeudi le 6 juin
de 13h00 à 16h00
Assemblée générale annuelle pour les membres.
Pavillon Parc du Pré-Vert
Fête estivale
Jeudi le 13 juin
de 11h00 à 16h00
Grand rassemblement festif de toutes les membres de Contact’L et de leurs amies.
Activité à déterminer
Apportez votre lunch et breuvages
En cas de pluie, cet évènement aura lieu au pavillon Parc du Pré-Vert
Non-membres : 5$
Parc de la Commune
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Comité Femmes handicapées
Responsable : Diane Roy
(450) 652-0004
Conférence
Par : Kéroul sur le voyage adapté
Vendredi le 19 avril
de 10h00 à 13h00
Ouvert à toutes
Salle communautaire 6
Café-rencontre
Ce café-rencontre permet de briser l'isolement des femmes handicapées et de créer un réseau
d'entraide et des liens d'amitié en partageant ce qu'elles vivent au quotidien.
-Vendredi 24 mai, 10h00 à 13h00
Centre communautaire salle 6
*Semaine québécoise de la promotion des personnes handicapées - en partenariat avec la Ville de
Varennes
du 1er au 7 juin 2013
Samedi 1er juin, 11h à 17h - Vente de hotdogs
au profit du comité femmes handicapées de Contact'L au Provigo de Varennes.
Galeries de Varennes, 2020 René-Gaultier
Venez nous encourager!
Autres activités : dates à déterminer
-Sortie piscine en mai
-Pique-nique en août

a pour mission de briser l’isolement, principalement des femmes aînées, des femmes
handicapées et des femmes immigrantes de la région, au moyen d’échanges, de l’entraide et de
l’éducation, pour le développement de leur autonomie et l’amélioration de leurs conditions de vie.
Le bureau est situé au
Centre communautaire de Varennes
2016, René-Gaultier, suite 4
Tél. : (450) 652-0004
Courriel : contactl@bellnet.ca
Site web: www.contactl.org
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi : 9h00 à 16h00 Profitez de l’occasion pour
renouveler votre carte de membre - 10$
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FORMATIONS

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 dans le bulletin. 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
Les formations intéressantes offertes près du territoire seront régulièrement présentées dans
cette section.

Formation intéressante à venir au Centre St-Pierre
Le bénévolat: une ressource inestimable au coeur de l'humanité
Avec Johanne de Montigny
Aider avec bienveillance sans attente de réciprocité, tel est l'engagement de la personne qui souhaite faire la
différence dans la vie d'une personne démunie. Un silence enveloppant, une parole réconfortante, un geste significatif permettent de mettre en
relief le plus haut potentiel humain. Comment agir avec délicatesse, ancrage et compassion face à l'étranger? Cette présentation permet d'illustrer la force relationnelle
entre un aidant et un aidé.

Mercredi 24 avril 2013, 19 h
Coût : 20$, payables à l'avance en vous inscrivant au 514-524-3561, poste 600 ou sur notre site
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d’annulation par le Centre.

Internet.

Mme de Montigny est psychologue en soins palliatifs et en suivi de deuil à l’Hôpital général de
Montréal. Elle donne des sessions de formation à des soignants, intervenants et bénévoles sur la relation
d’aide, la psychologie du deuil et du mourir.

Formation: Comment passer d'employé à gestionnaire
Formation : Comment passer d’employé à gestionnaire
Date : 26 avril et 17 mai 2013
Heure : 8h30 à 12 h (léger goûter)
Coût : 350 $ (plus taxes)
Contenu : Objectif : comprendre les mécanismes facilitant l’intégration d’un nouveau rôle de
gestionnaire.
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1. Définir les rôles et responsabilités du gestionnaire
2. Se familiariser avec les différents styles de leadership
3. Prendre conscience de ses capacités d’adaptation et de communication
4. Fournir des outils de gestion et d’auto-évaluation
5. Développer le travail d’équipe
6. Développer son écoute
7. Apprendre à approcher et gérer ses anciens collègues de travail
8. Élaborer un plan d’action d’amélioration pour soi et son équipe de travail

Formation d’une durée de 7 heures, répartie en deux demi-journées et animée par Mme Manon Ouimet,
membre de l’ordre des CRHA et formatrice agréée par la Commission des partenaires du marché du
travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (loi du 1%).

 Vous désirez vous inscrire dès maintenant à plus d’une formation?
 Un deuxième participant s’inscrit en même temps que vous?
 Vous êtes un OBNL?
Informez-vous sur nos rabais avantageux!
Inscription : Johanne Ricard, chez Tandem emploi, au 450-464-5323, poste 213
ou jricard@tandem-emploi.org
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EMPLOIS

Pour d'autres offrent d'emploi:
Voir
un
de
nos
membres,
http://www.cjemy.com/cjemy/page_jobs.htm

le

CJE

Marguerite-d'Youville:

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...

Salon emploi formation Pierre-De-Saurel
Il est maintenant temps de vous inscrire pour le prochain « Salon emploi formation Pierre-De Saurel »,
qui se déroulera le jeudi 2 mai prochain de 9h à 19h, à l’Auberge de la rive.
Votre participation à ce salon vous permettra de :





Rencontrer sur place des candidats potentiels;
Récolter des CV pour combler vos postes à pourvoir;
Faire connaître votre entreprise auprès des chercheurs d’emploi;
Faire la promotion de vos services et de votre image.

Vous voulez trouver la perle rare? N’oubliez pas que plus de 1000 chercheurs d’emploi sont attendus à
ce salon.
Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, rendez-vous au :
http://www.salonemploisoreltracy.com/

