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Votre référence en matière d'information
sur le milieu communautaire

Bonjour,
Le bulletin du mois de juin sera le dernier avant la période estivale. Je vous invite à nous faire parvenir
vos informations et vos activités pour l'automne avant le 1 septembre. Durant le dernier mois, votre CDC
MY a été présente à plusieurs assemblées générales annuelles d'organismes communautaires qui sont
membres. De plus, elle a fait plusieurs représentations pour vous.
Dans les dernières semaines, ce fut le bilan des organismes communautaires, mais aussi de vos Tables
sectorielles chapeautées par le CSSS. Des bilans remplis d'idées pour la nouvelle année. Une assemblée
générale extraordinaire (AGE) sur les balises de financement par l'Agence de santé et des services
sociaux a été offerte par la TROC Montérégie en mai. La TROC Montérégie offrait des propositions de
négociations aux membres. La CDC MY a aussi eu un entretien très intéressant avec le conseiller de
Centraide afin de faire un bilan des différentes activités réalisées ensemble au cours des derniers mois et
voir les nouvelles avenues à prévoir. Lors de la dernière assemblée des partenaires du CSSS, deux tables
de continuum ont présenté leurs rapports et ce fut le début des triumvirats dans le cadre du PARSIS de la
CRÉ Montérégie-Est. De nombreuses représentations qui peuvent au cours des mois tisser des liens afin
de développer davantage le milieu, voir les différentes expertises de chacun et favoriser les meilleures
alliances possible, voilà ce que la CDC peut réaliser, entre autres, avec vous.
Notre territoire est riche d'idées innovatrices et mûres pour un développement social à l'image de son
développement territorial et économique. Il est grandement temps de réunir nos idées et de les mettre à
profit pour les gens qui y demeurent.
Je vous souhaite à tous et à toutes, une belle période estivale. J'espère que votre été sera ressourçant et
rempli de petits bonheurs qui font que la vie est si merveilleuse.

Cathy Martel
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NOUVELLES DU JOUR

Bilan des rencontres de représentation !
Suite aux différentes rencontres bilan des Tables sectorielles, j'ai pris connaissance des réalisations
passées, des choses à améliorer, de celles à poursuivre, mais aussi des nouveaux développements à
entreprendre. De la Table en sécurité alimentaire, j'ai retenue qu'une formation en éthique pourrait
certainement être profitable et que la Table était mûre pour un grand projet commun rassembleur.
D'ailleurs, la rencontre ''La Grande Tablée'' de la sécurité alimentaire est venue concrétiser ses vœux par
l'émergence d'idées concrètes à évaluer en septembre prochain. L'élaboration de jardins collectifs et/ou
communautaires, des recettes avec la nourriture disponible, sensibiliser les commerçants, répartir la
gestion des surplus, soutenir et développer les cours et les cuisines collectives ne sont que quelques-unes
des idées qui ont été élaborées. Pour la Table Jeunesse, les groupes se sont rapidement entendus pour
reconduire les projets fantastiques réalisés sur le terrain tel que le travail de proximité. Plusieurs idées de
formations intéressantes ont été mises de l'avant. La CDC MY a annoncé son intérêt pour participer à
l'élaboration possible d'une activité sur la création de liens avec nos écoles ou autres partenaires
importants sur le territoire. Restez à l'affût des développements.
En ce qui concerne l'AGE de la TROC Montérégie, les propositions de balises de financement présentées
ont été acceptées avec l'ajout d'un amendement. Ces balises permettront de négocier les propositions qui
seront amenées par l'Agence. Actuellement, les balises des groupes sont désuètes. Les groupes étaient
déjà d'ailleurs inconfortables à l'époque avec celles-ci puisqu'elles avaient été imposées. Aujourd'hui, la
TROC Montérégie a été mandatée pour en discuter avec l'Agence. En général, pour les organismes d'aide
et d'entraide, on proposera un salaire minimum de 22,91 $/heure avec un 8 % de vacances et 1,3 % de
frais généraux équivalent à environ 52 500$ par an pour un poste temps plein. Ces éléments de
négociations seront à suivre et il faudra rester vigilant afin que les résultats de la convention ne viennent
pas avoir un impact sur la révision du cadre de référence.
La CDC a eu un entretien avec Centraide afin de faire un bilan des activités réalisées par l'agent de
développement de la CDC sur le logement et le transport, de la Tournée du territoire de MargueriteD'Youville pour les conseillers de Centraide ainsi que planifier les avenues futures possibles en fonction
de la campagne à venir. Les concertations et le développement à cet effet continuent d'être une de nos
priorités. De plus, le soutien de projet issu de la concertation en lien avec nos priorités pourrait être
envisagé si les fruits de la campagne le permettent. La CDC MY va évidemment interpeller le comité de
développement social sur cette question afin d'analyser les priorités à retenir et à envisager.
Lors de la dernière assemblée des partenaires du CSSS, la Table de continuum santé physique -maladies
chroniques présentait la première étape de son rapport. Malheureusement, peu d'organismes
communautaires font partie de la démarche, mais le nombre d'organismes répondant spécifiquement à
cette clientèle est plutôt limité. Les responsables proposent de créer des liens avec les groupes pour le
développement éventuel du plan d'action. La Table des dépendances adultes présentait aussi son rapport
dans lequel figurait des pistes d'améliorations. 47 pistes d'améliorations ont été classifiées en 12
catégories concrètes. Des avenues intéressantes sont envisagées telles qu'offrir un service de
dégrisement, des services offerts même en état de consommation, travailler davantage en liaison, avoir
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un guichet d'accès, faire une estimation des besoins de lits, etc. De plus, plusieurs organismes
communautaires en dépendance ont participé au processus.
Cette semaine, ce fut le début des triumvirats dans le cadre du PARSIS de la CRE Montérégie-Est. Cette
rencontre interpellait les différents représentants des MRC, des CSSS et des CDC afin de créer des liens
et amorcer un partenariat dans le cadre du PARSIS. Vos représentants de Marguerite-D'Youville étaient
présents et ils ont rapidement réalisé qu'ils étaient en avance dans le développement de cette concertation
grâce au développement du comité de développement social. Notre stratégie de changement qui est
d'ordre participative nous a déjà amené à développer une vision commune dans un processus de
développement collectif planifié. Nous espérons surtout poursuivre ce partage riche de connaissances et
favoriser l'émergence d'idées innovatrices afin de répondre aux besoins de notre milieu.
Partager et faire circuler l'information, se parler, se concerter et coopérer afin de travailler ensemble dans
un but commun, voilà l'objectif poursuivit de la CDC MY à travers ses représentations.

La CDC MY au coeur du logement social et du transport
Bonjour à tous(tes), je suis Josquin Danis, le nouvel agent de développement à la Corporation de
développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC MY). Mon mandat est de
pondre une étude à la fois sur le logement social et sur le transport dans la région. Cette
démarche favorisera les échanges et les concertations des différents acteurs responsables et/ou
interpellés par les différents enjeux reliés au transport et au logement dans la MRC MY.
Cette démarche implique différents volets:
1) Un premier volet visera la consolidation de la concertation et le développement des alliances
sur le territoire. Ce premier volet visera des enjeux spécifiques priorisés par les acteurs du milieu
afin de répondre aux besoins des communautés en transport et en logement.
2) Un deuxième volet portera sur l'élaboration d'une expertise sur ces mêmes enjeux. Réalisé
parallèlement, ce dernier volet permettra d'établir des données quantitatives et qualitatives sur ces
enjeux.
Présentement, je suis en train d’emmagasiner toutes les informations utiles afin de monter le dossier et
de bien me préparer à affronter ce nouveau défi de taille. Il y a eu au cours des deux derniers mois
maintes rencontres avec des acteurs du milieu qui m’ont parlé de leurs expériences, de leurs
connaissances et de leur réalité sur le terrain. J’en retiens avant tout la passion de ces gens, qui donnent
sans compter avec les moyens qu’ils ont. Des êtres extraordinaires où l’entraide, l’altruisme et la
compassion sont de mises.
De ces rencontres, je ne peux qu’affirmer qu’il y a des besoins à combler autant en logement qu’en
transport. Les offices municipaux d’habitation et les coopératives d’habitation ont des listes d’attente où
les demandeurs peuvent attendre plusieurs années avant d’avoir un logis. Bien qu’il y ait du transport
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public, privé et communautaire sur l’ensemble du territoire, certaines problématiques surviennent que
l’on soit étudiant, adolescent, travailleur ou une personne âgée.
La prochaine année sera pour moi une aventure tumultueuse pleine de rencontres gratifiantes et
enrichissantes. Au plaisir de vous rencontrer au cours de ma croisade du logement social et du transport.
Josquin Danis

PROGRAMMES et CONCOURS

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

Programme ''Présent pour les jeunes''
Programme " Présent pour les jeunes" de la Banque Nationale - un financement pouvant aller jusqu’à
25 000 $
http://www.jeunesse.banquenationale.ca/
Date limite du dépôt de projet: 14.06.13 à 17h00
•
•
•

Vous désirez mettre sur pied un projet pour les jeunes de
votre région ?
Vous êtes un organisateur communautaire dédié à la jeunesse ?
Vous connaissez un organisme communautaire dédié à la jeunesse ?
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Donner le pouvoir aux communautés locales et régionales
Parlez des comités Présents pour les jeunes à vos organismes communautaires locaux ou régionaux!
Chaque projet déposé et admissible pourrait recevoir un financement pouvant aller jusqu’à 25 000 $
La Banque Nationale désire financer des projets visant à appuyer les jeunes de moins de 25 ans.
12 comités régionaux pour les jeunes sont créés dans plus de 20 régions canadiennes.
Pour en savoir plus, consultez l’article : La Banque investit 1M$ pour soutenir la jeunesse
Les conditions d'admission en ligne ....

Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA)
Lancement de l’appel de propositions 2013-2014
L'appel de propositions pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du
gouvernement du Canada est maintenant lancé et sera ouvert du
22 mai au 6 septembre 2013 pour le Québec.
Le PNHA est un programme qui appuie les projets dirigés ou proposés par des aînés. Il
vise à aider les aînés à participer à l’amélioration de la qualité de vie de leur collectivité
et à y contribuer en participant aux activités sociales et en menant une vie active.
Les demandeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25 000 $ par année sous la forme d’une
subvention. Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme :


promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des 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 et l’inclusion sociale des aînés;


fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes
communautaires, nouveaux et existants, destinés aux aînés.

On peut consulter les renseignements détaillés du programme Nouveaux Horizons pour les
aînés au http://www.aines.gc.ca
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Outils
Guide de demande de financement :
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/nhsp_guide_f.pdf
Priorités de financement – région du Québec :
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/priorites.shtml
Formulaire de demande – version Québec :
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/qc_form_f.pdf

Où déposer sa demande?
Vos formulaires doivent être envoyés d’ici le 6 septembre 2013, 23 h 59.
Par la poste
Service Canada/Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
1001, boulevard de Maisonneuve Est, 4e étage, bureau 400, Montréal (Québec) H2L 5A1
En personne
Trouver un bureau de Service Canada (www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/scsrch.cgi?app=hme&ln=fra )
Renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par téléphone ou par courriel.
1 866-233-3194, poste 6032 (ATS : 1 800-255-4786)
qc-prog@servicecanada.gc.ca
Si votre organisation est intéressée à développer des projets et que vous avez besoin
de renseignements supplémentaires, nous serons disponibles pour offrir des séances
d’information dans votre région.
L’équipe des programmes
Service Canada
Région du Québec
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INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUE
Effet des programmes de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)
sur l'action communautaire autonome
Une recherche-action faite dans le cadre du programme Diplôme d’études supérieures
spécialisées en Développement économique communautaire (Concordia) a été réalisée. Un
rapport sur le financement du programme de la FLAC ainsi que les annexes sont sur le site
Web de la Table Nationale des CDC.
http://www.tncdc.com/documents-ressources (voir dans la partie « Autres documents »)
Cette recherche-action est publique, alors on l’a publié dans la partie du site qui est accessible à tout le
monde. Bonne réflexion!

Enjeu de la réforme du mode de scrutin
Le temps est venu de porter nos actions à un autre niveau

Joignez-vous au MDN pour faire en sorte que la réforme du mode de scrutin
devienne un enjeu incontournable.
Le MDN recrute actuellement des équipes de volontaires pour collaborer à diverses actions de
mobilisation dans les prochains mois.

Si vous croyez que la réforme du mode de scrutin doit être un enjeu présent dans le débat public
que cette réforme est importante pour le Québec,
joignez-vous à l'un de nos comités:


Escouade médias sociaux



Mobilisation citoyenne



Relations avec les partenaires



Recherche et documentation
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Voyez ci-dessous une description sommaire de ces comités et joignez-vous à nous
aujourd'hui!
Escouade médias sociaux



Développer des moyens novateurs pour diffuser les campagnes



Animer les médias sociaux



Alimenter des blogues et le site web

Mobilisation citoyenne



Organiser et mener des actions de mobilisation s'adressant aux citoyens



Organiser des ateliers de formation



Mener des présentations de groupes

Relations avec les partenaires



Assurer les relations avec les piliers régionaux et dans les réseaux



Recenser et soutenir les actions publiques menées par les groupes

Recherche et documentation



Assurer une veille sur l'actualité



Maintenir à jour les informations et données sur les modes de scrutin



Effectuer des recherches et développer des argumentaires

Écrivez-nous dès aujourd'hui
pour joindre un de ces comités!
info@democratie-nouvelle.qc.ca
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Motion en faveur des organismes communautaires
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ADOPTE À L’UNANIMITÉ UNE MOTION EN FAVEUR DES DEMANDES DES 3000
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES EN SANTÉ ET SERVICE SOCIAUX
Québec, le 14 mai 2013. L’Assemblée nationale vient d’adopter à l’unanimité une motion demandant au
gouvernement de rehausser le financement des organismes d'action communautaire autonome en santé et services
sociaux. Cette motion s’inscrit à l’intérieur de la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire, laquelle est portée par 3000 organismes réclamant un rehaussement de leur soutien financier à la
mission et un véritable programme national afin de pouvoir contribuer pleinement au développement social et
économique du Québec.
La motion a été déposée par monsieur Amir Khadir, député de Mercier pour Québec solidaire, conjointement avec
la ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse, madame Véronique Hivon, ainsi
qu’avec mesdames Stéphanie Vallée, députée libérale de Gatineau et porte-parole de l'opposition officielle en
matière de services sociaux et Sylvie Roy, députée caquiste d'Arthabaska et porte-parole du deuxième groupe
d'opposition en matière de services sociaux.
« La contribution des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux est essentielle et toutes
les formations politiques le savent. Les groupes communautaires apprécient cette reconnaissance de l’Assemblée
nationale » de dire Rémi Fraser, porte-parole de la Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévoles (Table).
« Nous croyons que cette unanimité permettra au gouvernement de répondre rapidement aux revendications de
notre campagne. » d’ajouter Vicky Brazeau, porte-parole de la Coalition des tables régionales d'organismes
communautaires (CTROC).
Soulignons également que depuis février, près de 35 membres de l’Assemblée nationale ont déposé un total de
plus de 30 000 signatures à la pétition Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire, notamment les
députés ayant aujourd’hui présenté la motion. Et ce n’est pas terminé; les pétitions continuent d’être signées partout
et les dépôts se poursuivront dans les prochaines semaines.
La campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire vise à convaincre le gouvernement de
combler le manque à gagner des 3000 organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux,
estimé à 225 millions de dollars par année, et de mettre en place un véritable programme national dédié au soutien
financier de la mission de ces organismes. Les interventions d’aujourd’hui prouvent la détermination de ces
groupes.
-30La campagne est une initiative conjointe de la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires
(CTROC) et de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (Table). La
CTROC regroupe 15 Tables régionales d’organismes communautaires. La Table est quant à elle formée de 39
regroupements nationaux. Ces deux organisations nationales totalisent plus de 3000 groupes abordant différentes
problématiques liées à la santé et aux services sociaux dans toutes les régions du Québec.
Renseignements :
Mercédez Roberge, 514-690-7826, coordination@trpocb.org
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Manifestation régionale festive
Mardi 11 juin à 14h
départ : métro Papineau
Dernière action pour l’année en cours, nous marcherons dans
les rues de Montréal afin de nous faire voir et entendre par la
population et mettre de la pression sur le gouvernement.
Nous partirons du métro Papineau pour nous rendre
vers l’Agence de Montréal qui a un CA ce soir-là.
Des messages seront laissés devant l’entrée de
l’Agence, préparez déjà vos affiches en fonction de
ce que vous voudrez dire au CA de l’Agence.
Il est important d’être nombreux et nombreuses à cette manifestation.
Invitez vos membres, votre conseil d’administration,
l’ensemble de l’équipe de travail, famille et amiEs!
Venez en grand nombre!
Renseignements : Claudelle Cyr 514-277-1118

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.

Sites internet à retenir
Des sites intéressants pour trouver des outils pertinents !
A découvrir , un site pour soutenir et développer le bénévolat.
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847
Au CSMO-ESAC, vous allez trouver une panoplie d'outils pertinents pour les groupes communautaires,
amusez-vous!
http://www.csmoesac.qc.ca
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Besoin de mobilier ?
Nous avons eu une proposition de Loto-Québec qui cherche à se départir de mobilier (classeurs,
fauteuils, tables, chaises, etc.) et au lieu de tout simplement les vendre ou les mettre au recyclage,
aimerait les offrir à divers organismes sans but lucratif dans la région de Montréal.
Croyez-vous que certains de vos membres seraient intéressés?
Si oui, pourriez-vous nous envoyer leur noms et coordonnés pour que nous les transmettions à LotoQuébec.
Ensuite, les communications se feront entre eux.
Maude Brossard
Chargée de projet, dossiers internationaux
Maude.brossard@chantier.qc.ca
T. 514-899-9916 poste 226
F. 514-899-0114

APPAMM-RS
GROUPE DE SOUTIEN ET
D’ENTRAIDE - DESTINÉ
AUX FAMILLES AYANT UN
PROCHE ATTEINT D’UN
TROUBLE DE SANTÉ MENTALE
LES JEUDIS SOIRS
À VARENNES
DE 18H30 À 20H30
DISCUSSION - PARTAGE - ÉCHANGE
L’Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale
Rive-Sud (APAMM-RS) a pour mission de regrouper les membres de l’entourage
d’une personne qui présente un trouble de santé mentale (schizophrénie, bipolarité,
dépression, anxiété, troubles de la personnalité, etc.), de leur offrir une gamme de
services de soutien et ce, afin de leur permettre d’actualiser leur potentiel.
Animation : Marie-Christine Dion, M.A. conseillère en santé mentale à l’APAMM-RS.
Lieu : CLSC de Varennes - 2220 René-Gaultier.
Dates 2013-2014 : Les jeudis aux deux semaines - du 26 septembre au 19 décembre
2013; 16 janvier au 19 juin 2014 (18h30 à 20h30) - GRATUIT.
Inscription obligatoire auprès de Denise au 450.766.0524
www.apammrs.org
Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale - Rive-Sud
(APAMM-RS)
10 boulevard Churchill, suite 206, Greenfield Park J4V 2L7 - 450.766.0524 www.apammrs.org
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La fête des voisins
COMMUNIQUÉ - Pour diffusion dans vos réseaux Fête des voisins 2013
PLUS QU'UN MOIS POUR ORGANISER VOTRE FÊTE !
Québec, le 8 mai 2013 – Le décompte est lancé! Le 8 juin prochain, dans un mois, jour pour jour, des
milliers de Québécois célébreront la Fête des voisins et les plaisirs du bon voisinage. Déjà, près de 300
municipalités sont inscrites comme relais et mobilisent leurs citoyens afin qu'ils organisent des fêtes.
Que ce soit pour un barbecue, un 5 à 7, une partie de soccer avec les enfants, une vente de garage ou un
pique-nique communautaire, les formules sont multiples. Lancez-vous! Organisez une fête et installez la
cordialité autour de chez-vous. Et rappelez-vous le mot d’ordre : simplicité. L’idée est de tisser des liens,
pas d’organiser une fête compliquée.
Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la Fête des voisins. Les fêtes prennent la couleur des
organisateurs, comme celle-ci dans le quartier Villeray de Montréal, alors qu’une soirée cinéma en plein
air aura lieu dans une ruelle, ou cette autre à Saint-Nicolas, où un groupe de voisins organise un BBQ
dans la rue de leur nouveau quartier, avec jeux pour enfants et discussions pour mieux se connaître.
COMMENT PARTICIPER?
Les citoyens sont invités à inscrire leur fête sur le site fetedesvoisins.qc.ca. En plus de pouvoir gagner
des prix, l’inscription permet l’accès à une foule d’informations utiles. Des outils promotionnels s’y
trouvent également, tels que des cartons d’invitation et des affiches. Les participants peuvent aussi
s’adresser à leur municipalité pour plus de détails.
LA PETITE HISTOIRE D’UNE GRANDE FÊTE
La Fête des voisins a été créée en France, en 1999, après qu’une personne âgée ait été trouvée sans vie
deux mois après son décès. Jugeant la situation inacceptable, un élu municipal, Atanase Périfan, a décidé
de briser les barrières de l’individualisme en mettant sur pied la Fête des voisins. En 2006, le Réseau
québécois de Villes et Villages en santé décidait d'implanter l'événement au Québec.
Aujourd’hui, la Fête des voisins se tient dans près d'une quarantaine de pays dans le monde. Plus de 9
millions de personnes y participent. Au fil des ans, ici comme ailleurs, ces rassemblements ont permis de
développer le sens de la communauté chez les citoyens tout en créant un climat de bienveillance dans le
voisinage. L’an dernier, 200 000 personnes ont participé à quelque 3 700 Fêtes des voisins partout sur le
territoire québécois.
À PROPOS DU RQVVS
Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé regroupe des municipalités ayant à cœur la santé et la
qualité de vie de leurs citoyens. Concrètement, il soutient les municipalités et participe à instaurer des
dynamiques de coopération où citoyens, administrations municipales et organismes travaillent à favoriser
le mieux-être collectif.
Pour ne rien manquer, suivez la Fête des voisins sur Facebook (www.facebook.com/fetedesvoisins)
et sur Twitter (#fetevoisinsqc).
SOURCE :Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) | www.fetedesvoisins.qc.ca
POUR INFORMATION : 418 650-5115 poste 5507 - nadine.maltais@inspq.qc.ca
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Colloque Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS)
LA PÉRIODE D'INSCRIPTION EST OUVERTE !
Un colloque rassembleur 100 % humain, 100 % durable, 100% inclusif
Le programme du colloque annuel organisé par le Réseau québécois de Villes et Villages en
santé (RQVVS) en collaboration avec la Ville de Victoriaville, le Réseau Municipalités
accessibles et le Réseau québécois de la prestation de services aux citoyens est maintenant
disponible !
Nos conférenciers invités….des semeurs d’inspiration
Laure Waridel , écosociologue et cofondatrice d’Équiterre, Charles E.Caouette, pionnier du
mouvement alternatif en éducAtion, Dr Alain Poirier, ancien directeur national de Santé
publique, Éric Forest, président de l’Union des municipalités du Québec, Claire Bolduc,
présidente de Solidarité rurale du Québec, Pierre Côté, fondateur de l’Indice relatif de bonheur
(IRB) et le Dr Gilles Julien, pédiatre social viendront semer des idées et partageront leurs
réflexions et des pistes susceptibles d’aider les municipalités et les autres partenaires de la
société québécoise à prendre ce virage 100 % humain, 100% durable, 100% inclusif.
Des ateliers concrets et stimulants
Participez activement lors des ateliers sur des thèmes comme la participation citoyenne, le
vivre-ensemble, le développement durable et social, la santé, l’économie sociale et les
municipalités, la concertation, la créativité et l’innovation, la médiation culturelle, l’accessibilité,
l’inclusion, la prestation de services aux citoyens et les saines habitudes de vie dans les
municipalités et collectivités.
Des visites sur le terrain – un accueil chaleureux vous attend
Des visites vous permettront de découvrir Victoriaville et différentes localités voisines. Le
comité organisateur vous réserve de belles surprises et découvertes !
Dévoilement des lauréats lors du banquet festif
Lors du banquet du vendredi 20 septembre, seront dévoilés les lauréats des Prix d’excellence
du Réseau québécois de Villes et Villages en santé ainsi que des nouveaux prix du Défi Santé,
volet Municipalités et famille d’ACTI-MENU pour la réalisation de projets favorables aux saines
habitudes de vie.
Bourses de participation
Grâce à une contribution de la Ville de Victoriaville, 100 bourses de 100$ seront attribuées aux
personnes en provenance de la MRC d’Arthabaska pour faciliter leur participation au colloque.
Visitez le site Internet pour tous les détails.
Nous vous attendons en grand nombre!
Pour information :
418 650-5115 poste 5504
info@rqvvs.qc.ca
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Projet Autonomie et sécurité
COMMUNIQUÉ
27 mai 2013
Vendredi dernier, a eu lieu une conférence de presse mettant en vedette la mise sur pied du projet
« Autonomie et sécurité » présenté par le SAB « Au cœur du jardin ».
Le projet comporte plusieurs volets dont un programme Ainés - avisés qui vise à présenter des capsules
vidéo afin de sensibiliser les ainés sur des exemples de fraude et de maltraitance. 5 capsules sont
disponibles. Une fois les capsules diffusées, nous remettrons un cache-monnaie et expliquerons son
utilité et ses particularités aux aînés présents.
Le programme pair, un service d’appel à heures fixes vers les ainés. Les abonnés reçoivent un plusieurs
appels prédéterminés. Lorsque l’abonné ne répond pas, une alarme est enclenchée par le système. Ce
service est gratuit sur le territoire desservi par le SAB « au cœur du jardin ». Il existe aussi dans plus de
650 municipalités jusqu’à maintenant.
Un autre volet, le bracelet de sécurité, 45 dispositifs de sécurité Maestro comprenant le composeur
d’urgence et le détecteur de chute seront prêtés sous certaines conditions à des aînés vivants sur le
territoire desservi par le SAB.
En terminant, si vous souhaitez plus d’information concernant les divers volets du projet « autonomie et
sécurité », veuillez-vous adresser au SAB « Au cœur du jardin » au 450-454-6567.

Johanne Larouche
Chargée de projet
CDC Les Jardins de Napierville

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.
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OUTILS POUR LA PLANIFICATION DE VOS FORMATIONS 2013-2014
www.formationcommunautaire.com

Formation ''en deuil ?'' Quand un rituel vient offrir son aide...
Formateur :
Date :
Heure:
Coûts :
Date limite d’inscription :
Pour qui :
Maximum de participants :
Collaboration :
Collation:
Lieu :

Daniel Latulippe
Mardi le 14 mai 2013
19h00 à 21h30
10$ membres
15$ Grand public
Jusqu’au 9 mai 2013
Grand public
30 personnes
La Traverse
Incluse
Trois-Rivières
Pavillon St-Arnaud,
2900, Mgr St-Arnaud (Parc Pie XII)
Salle du personnel ou McConnel
Trois-Rivières, G9A 5L2

Formation Mobilisation et développement des communautés
Attestation d’études collégiales en Mobilisation et développement des communautés
locales
Période d’admission
Le Service de formation continue du Cégep de Victoriaville vous informe que la période
d’admission pour l’AEC en Mobilisation et développement des communautés locales est
maintenant débutée.
Pour
accéder
au
site
des
admissions
(SRACQ) : http://www.sracq.qc.ca/guide/fc/index2.asp?vcegep=fv
Date limite d’inscription : 10 juin 2013
Début du programme : septembre 2013
Pour information
Pour en savoir plus sur le programme ou pour visionner l’enregistrement de la séance
d’information du 13 mai dernier : http://www.cgpvicto.qc.ca/formation-collegiale/adultes-entreprises/attestations-detudes-collegiales/mobilisation-et-developpement-des-communauteslocales.aspx
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter.
Nancy Ouellette, Conseillère pédagogique, Service de formation continue
819-758-6401 poste 2708
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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...

Travailleur de milieu / intervenant communautaire
Lieu: MAISON DES JEUNES DE VARENNES INC.
Principales fonctions
Le travailleur de milieu intervient, plutôt en groupe, auprès de jeunes et de jeunes adultes, dans les
parcs et autres lieux publics, dans le but de prévenir des problèmes sociaux et de santé en offrant un
service de soutien dans la réalisation de projets, d’écoute, de référence personnalisé, d’information
et de sensibilisation. Les travailleur de milieu travaillent en équipe de deux mais peuvent parfois
travailler seul. Une journée par semaine ou plus, selon les besoins, la personne embauchée travaille
comme intervenant communautaire dans les locaux de la Maison des jeunes.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études :

Collégial (DEC), université,
Sciences sociales
Non terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : Le titulaire doit faire preuve d’ouverture et de respect face aux
réalités vécues par la clientèle. Il doit être capable d'écoute, d'empathie et avoir de bonnes capacités
d'adaptation. Il doit faire preuve de maturité et de « gros bon sens ». Il doit être intègre et susceptible
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d’être un exemple positif pour la clientèle. Il doit être motivé par l’emploi et faire preuve de
disponibilité; Il doit être polyvalent, capable d’initiatives et d’autonomie.
Salaire offert : selon expérience de : 10,67$ à : 14,77$ - de l'heure Nombre d'heures par semaine :
30,00
Conditions diverses : Contrat de 8 semaines, du 17 juin au 9 août avec possibilités de prolongation à
temps partiel pendant l'année scolaire. Horaire: lundi, 15h45 à 21h15, mardi au vendredi 17h à 23h15.
La personne embauchée doit avoir été aux études à temps plein à hiver 2013 et retourner aux études à
temps plein à l’automne 2013.
Date prévue d'entrée en fonction : 2013-06-17
Communication
Nom de la personne à contacter : Frédéric Beauregard
(Directeur général) Moyen(s) de communication :

télécopieur : 450-652-3918 en personne :
135, CH DU PETIT BOIS, VARENNES
QC, Québeccourriel (courrier électronique) :
fbeauregard@mdjvarennes.net

Directrice ou directeur générale du Centre d'Action Bénévole de
Contrecoeur
Sous l’autorité du conseil d’administration, La direction générale planifie, organise, dirige et contrôle les
ressources humaines, matérielles et financières du Centre en conformité avec les statuts et règlements de
l’organisme. Visionnaire, elle identifie et analyse les opportunités, les contraintes, les enjeux et les
sources de financement et levée de fonds. Elle voit à l’exécution des décisions et orientations du conseil
d’administration et doit en rendre compte à celui-ci. Elle se charge du recrutement, de la sélection, de la
formation des bénévoles.
Qualifications requises :
 Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales dans une spécialité pertinente (administration, gestion,
développement communautaire, organisation bénévole) combiné à toute autres expérience pertinente
d’au moins trois ans.
Connaissance du mouvement bénévole et communautaire
Entregent et habilité à communiquer oralement et par écrit
Connaissance de l’environnement Windows et Office
Posséder une voiture
Faciliter à travailler avec des bénévoles.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre exposant les motifs de votre candidature à
Madame Jacqueline Laforce, présidente
5037 rue Legendre, Contrecoeur, P.Q.
J0L 1C0 ou à l’adresse courriel suivante :
cab.contrecoeur@videotron.ca
Nous remercions toutes les candidates et candidats de leur intérêt mais ne communiquerons qu’avec les
personnes retenues.
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Coordination de la CDC de Maskinongé
La Corporation de développement communautaire de la MRC de Maskinongé (CDC) est un organisme communautaire
autonome qui regroupe les organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale de la MRC de Maskinongé. Elle
a comme mission d’assurer la participation du milieu communautaire au développement socioéconomique de son milieu.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du conseil d’administration, le (la) titulaire du poste aura comme principales fonctions de coordonner,
diriger et planifier l’ensemble des activités et opérations réalisées au sein de l’organisme. Notamment, cette personne
participe à la concertation territoriale et à des activités de développement communautaire, assure la représentation des
membres auprès des instances locales, régionales et nationales et fait la promotion de la CDC et du mouvement
communautaire comme partenaire du développement local.
PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances

Connaissance du territoire de la MRC de Maskinongé

Bonne connaissance des enjeux liés au développement social et local

Connaissance du milieu communautaire

Excellente communication verbale et écrite

Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Access) et de la navigation Internet
Compétences clés

Autonomie et débrouillardise

Leadership

Bonne capacité d’organisation et de planification

Capacité à travailler en équipe et sous la supervision d’un conseil d’administration

Aptitude en gestion des ressources humaines et financières
Expérience
Expérience en gestion d’un organisme communautaire ou d’un regroupement d’organismes constitue un atout.
Formation

Formation collégiale ou universitaire en sciences humaines, politiques ou autre discipline connexe.

Une combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée.

Statut d’emploi

Poste régulier, 35 heures par semaine


La rémunération et les conditions de travail sont établies en fonction des politiques en vigueur.



Lieu de travail : St-Léon-le-Grand



Entrée en fonction : 8 juillet 2013
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, à l'attention du comité de sélection, au plus
tard le 14 juin à 16 h 30 à l’adresse postale ou électronique de la CDC :
50-b, rue de la Fabrique, St-Léon-le-Grand QC J0K 2W0
corpo@cdc-maski.qc.ca
Ne pas téléphoner. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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