
 

 

 

 

Votre référence en matière d'information 

sur le milieu communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

En ce début d'année, l'équipe de votre Corporation de développement communautaire de Marguerite-

D'Youville (CDC MY) se sent prête à réaliser de grandes choses. Les réflexions, les bilans et les 

planifications de cet été nous ont permis d'apprécier le chemin parcouru et de vouloir mener encore plus 

loin toutes les belles réalisations de la CDC MY. 

 

Parmi les nombreux services que la CDC MY peut vous offrir, le bulletin en est un qui représente une 

voie de transmission des activités sur le territoire, mais aussi pour vous informer sur tous les autres 

grands rassemblements ou activités importantes pouvant toucher le milieu communautaire. Je vous invite 

fortement à utiliser ce service qui pourra devenir de plus en plus un incontournable dans notre milieu.  

Plusieurs formations, de belles nouveautés s'offrent à vous cette année. Les prix sont souvent abordables 

et peuvent permettre d'offrir de la formation continue à l'équipe de travail ou aux membres du CA.  

Plusieurs formations s'offrent aussi dans les MRC avoisinantes, je vous invite à consulter la section 

puisque c'est le bon temps en septembre de planifier le tout. 

 

J'espère que nous aurons la chance de développer un nouveau ou d'autres beaux projets en votre 

compagnie. Nous sommes toujours présents pour vous accompagner dans ce que vous faites de plus 

merveilleux et précieux sur le terrain. Il ne faut pas hésiter pas à nous contacter en cas de besoin.  Si 

nous ne sommes pas en mesure de vous aider, nous serons certainement en capacité de vous référer à 

ceux ou celles pouvant le faire. Bon début d'automne, chers partenaires et collègues ! 

 

Cathy Martel  
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Activité spéciale de la CDC de Marguerite-D'Youville pour les 
organismes communautaires 
 

29 octobre dès 9h30 au Centre multifonctionnel de Contrecoeur 
 

La CDC de Marguerite-D'Youville en collaboration avec la Table nationale des CDC (TNCDC) est 

entrain de vous préparer une activité spéciale de concertation.  Plusieurs organismes ont manifesté une 

incompréhension de ce que peut faire ou apporter une CDC dans son milieu.  Voilà donc une bonne 

occasion, que vous soyez membre ou non, d'améliorer vos compréhensions et de poser vos questions.  

 

Et vous, comment pouvez-vous avoir un impact sur les enjeux du milieu ? Comment ses enjeux vous 

interpellent-ils ? Et comment ont-ils un impact sur vous ? Dans tout cela, qu'est-ce que la CDC peut 

changer ? 

 

L'objectif est de développer une animation favorisant l'engagement des personnes entre elles et envers la 

CDC en plus d'aider la CDC à s'arrimer à son milieu pour les enlignements futurs.  Cette activité spéciale 

aura lieu le 29 octobre dès 9h30, juste avant la présentation de l'AGA.   

 

Spécialement conçu pour les organismes communautaires (membre ou non), ce moment spécial est 

réservé seulement pour eux. 

Pour réserver votre place, je vous invite à confirmer votre présence à Cathy Martel au 450-685-1166. 

 

 

Assemblé générale annuelle (AGA) de la CDC de Marguerite-D'Youville  
 

29 octobre à 12h30 au Centre multifonctionnel de Contrecoeur 
 

Une date importante à mettre à l'agenda. Dès 12h30, venez diner avec nous, une belle manière de 

commencer la nouvelle année en beauté. Nous espérons pouvoir y voir tous nos membres, les autres 

organismes communautaires, les partenaires économique, scolaire, municipaux, provinciaux et fédéraux.   

 

Cet AGA sera notre 6e édition, mais la permanence est en poste seulement depuis 2011. De belles 

concertations, de beaux partenariats et de grands projets se sont et se développent, mais ce n'est que le 

début d'une grande aventure dans ce milieu fleurissant qu'est Marguerite-D'Youville.   

Pour réserver votre place, je vous invite à confirmer votre présence à Cathy Martel au 450-685-1166. 

 

NOUVELLES DU JOUR 
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Un nouvel agent de communication à la CDC de Marguerite-D'Youville  
 

Bonjour, 

 

Je suis le nouvel agent de communication à la CDC de Marguerite-D'Youville. Au cours des sept 

prochains mois, je veillerai notamment à redéfinir le site web de l’organisme. Plusieurs autres éléments 

restent à définir, je viens d’arriver. 

 

Pour moi, il s’agit d’un retour aux sources. En effet, après plus de vingt ans comme journaliste 

indépendant, je retourne à mes premiers amours : les organismes communautaires. J’ai en effet travaillé 

dans des organismes de logement et de chômeurs pendant sept ans. Je voulais mettre ma formation en 

droit au service des citoyens. 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

André Giroux, agent de communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/soutien-

financier/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 

 

 

http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf
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Concours Aviva 
 

Nous nous apprêtons à distribuer 1 000 000 $ – une fois de plus! Soumettrez-vous une 
idée? 
 
Vous avez une idée ingénieuse pour créer un changement positif au sein de votre communauté, 
mais vous ne savez pas comment lui donner vie? Le Fonds communautaire Aviva vous y aidera. 
 
Cette année, les meilleures idées qui seront choisies par les Canadiens auront la chance de se 
partager 1 000 000 $ en financement.  
 
La compétition 2013 commence le 23 septembre, mais nous tenons à informer des personnes 
importantes comme vous que notre site web est maintenant en ligne!  
 
Visitez notre site web dès maintenant au http://www.fondscommunautaireaviva.org/ pour :  

 

 

 
obtenir l'information générale sur la compétition de cette année; 

 

 

 
voir les idées gagnantes de l'an dernier; 

 

 

 

télécharger la trousse d'information, incluant des conseils pratiques sur la meilleure façon 
de présenter votre idée; 

 

 

 

partir du bon pied – en entrant votre adresse de courriel et en cliquant sur « J'aime » dans 
notre page Facebook, afin d'être certain d'avoir toutes les mises à jour de la compétition. 

 
 
La trousse d'information vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour planifier, soumettre 
et promouvoir votre super idée.Vous ne savez pas exactement ce qu'est la compétition du Fonds 
communautaire Aviva?  
 
Aviva est l'un des plus importants groupes d'assurance au Canada. La compagnie offre des 
produits d'assurance habitation, automobile et véhicule récréatif aux particuliers, aux groupes et 
aux entreprises. Nous croyons à l'importance d'une assurance bâtie sur mesure et distribuons 
nos produits par l'entremise de nos courtiers d'assurance qui, comme nous, font passer les 
personnes en premier. 
 
Nous sommes des experts du monde de l'assurance. Toutefois, nous reconnaissons que vous 
savez mieux que quiconque ce qu'il faut pour améliorer votre communauté. C'est pourquoi nous 
avons créé le Fonds communautaire Aviva. Nous demandons aux gens comme vous de nous 
faire part de leurs idées pour créer des changements positifs dans leur communauté. Les idées 
les plus populaires, qui seront choisies par les Canadiens, se partageront la somme de 
1 000 000 $ qu'offre le Fonds communautaire Aviva.  
 
Vous pouvez soumettre votre idée à compter du 23 septembre prochain. 
Le vote commence le 30 septembre. Mais n'attendez pas et commencez à planifier la 
présentation de votre idée dès aujourd'hui. Bonne chance!  
Nous nous réjouissons de vous aider à créer des changements positifs dans votre communauté. 
– Votre équipe du Fonds communautaire Aviva  

http://links.mkt41.net/ctt?kn=3&ms=NDIwNjg1NTkS1&r=NjE2ODA5OTYzMzYS1&b=0&j=MTk0ODE4ODA4S0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=2&ms=NDIwNjg1NTkS1&r=NjE2ODA5OTYzMzYS1&b=0&j=MTk0ODE4ODA4S0&mt=1&rt=0
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Manifestion contre les mesures d'austérité et les hausses de tarifs 
d'électricité 

 28 septembre dès 13h au Square Philips à Montréal: Ces hausses auront 

un impact sur vous et vos membres ! (voir article de La Presse ci-joint) 

Réservez cette date à votre agenda ! 

À l’initiative de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics, une grande manifestation s’organise le 28 septembre prochain, 

contre les mesures d’austérité et les hausses de tarifs d’électricité. Nous vous 
invitons à faire circuler le tout dans votre réseau. Vous pouvez également 

consulter la page facebook de l’événement : 

https://www.facebook.com/events/1397349640477921/?ref=22 

Du transport sera organisé par la TROC-Montérégie, tous les détails vous 
parviendront au début du mois de septembre. 

Refusons les hausses de tarifs d’électricité et les mesures d’austérité. 

D’autres choix sont possibles ! 

 

 L’équipe de la 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 

  

Grand rassemblement: Je soutiens le communautaire: Québec - le 24 
octobre 2013 
 
La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles et la Coalition des 
tables régionales d'organismes communautaires invitent tous les secteurs de l’action communautaire 
autonome à se joindre au rassemblement en portant leurs couleurs et leurs revendications : unis pour 
être mieux reconnus et financés! 
Ensemble, marchons pour l’action communautaire autonome! 

INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUES 

https://www.facebook.com/events/1397349640477921/?ref=22
tel:450.347.4110
tel:450.347.6243
http://www.trocm.org/


 

7 

Heure : 11h30 
Lieu : à Québec 
Le lieu de départ est à venir. La marche se terminera devant l’Assemblée nationale 

D’autres informations seront diffusées sur le site http://jesoutienslecommunautaire.org  

La campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire aborde sa deuxième 
année en planifiant un événement d’envergure le 24 octobre prochain. Cette action ne sera 
pas la seule de la prochaine année, mais ce pourrait être la plus visible et celle qui pourrait 
avoir le plus de retombées, en lien avec la préparation du prochain budget du Québec et la 
finale des négociations entre la Table et la CTROC et le MSSS. 

Le rassemblement se tiendra à Québec pour que le message soit entendu très clairement par 
le gouvernement et l’ensemble de l’Assemblée nationale, et pour faciliter la participation du 
plus grand nombre possible de personnes et de groupes des différentes régions du Québec.  

L’événement permettra aussi de mettre en valeur la solidarité entre les organismes 
communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS) et 
l’ensemble du mouvement de l’action communautaire autonome (ACA). L'action s’inscrira 
d'ailleurs comme l’une des activités se tenant durant la semaine nationale de visibilité de l’ACA 
!  

Les revendications de Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire s’adressent 
au MSSS, mais d’autres ministères sont interpellés par des campagnes menées – ou en voie 
de l’être – en particulier par des membres du RQ-ACA. La vague de fond que le cumul de ces 
actions pourrait soulever est très prometteuse en termes de gains collectifs; les luttes de 
chaque secteur sont reliées et les victoires des uns sont des leviers pour les autres.  

D'autres informations vous seront transmises, mais nous vous invitons déjà à transmettre 
l'invitation à vos membres. 

Merci pour votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer le 24 octobre. 

Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 
Coalition des tables régionales d'organismes communautaires. 

  

 

http://jesoutienslecommunautaire.org/


 

8 

La campagne Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire 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. 

 

Séminaire sur l'assurance autonomie - le 8 octobre 2013 
 

Vous vous demandez en quoi consiste le projet du ministre Hébert sur l'assurance autonomie? 

Vous vous inquiétez des impacts possibles sur les organismes d'ACA et sur les entreprises d'économie 

sociale? 

 

Ne manquez pas notre prochain séminaire: 

Le projet d'une assurance autonomie. Quels impacts sur les les organismes d'ACA et les 

entreprises d'économie sociale? 

Mardi 8 octobre 2013 
13h à 16h (précédé d'un dîner à 12h) 

à l'organisme Petites-Mains 7595 boul. St-Laurent, Montréal (métro Castelnau) 

 

Nos trois personnes invitées viendront partager leurs analyses de ce projet: 

            - Jacques Fournier, Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et  

 préretraitées 

            - Marie-Claude Gasse, Coalition des entreprises d'économie sociale en aide domestique 

            - Claudelle Cyr, Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 

 

Le Livre blanc sur la création d'une assurance autonomie est disponible 

à http://www.autonomie.gouv.qc.ca/documents/livre-blanc.pdf 

  

Le séminaire est ouvert à tous et à toutes. 
Inscription gratuite et obligatoire auprès de Céline Métivier 
Date limite : Jeudi, 3 octobre 2013 (avant 12h) 

Céline Métivier, agente de recherche 
Réseau québécois de l'action communautaire autonome  

1555, Papineau, Montréal (Québec), H2K 4H7  

(514) 845-6386 • 1-888-433-4935 
recherche@rq-aca.org 

 
 

http://www.autonomie.gouv.qc.ca/documents/livre-blanc.pdf
tel:%28514%29%20845-6386
tel:1-888-433-4935
mailto:recherche@rq-aca.org
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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 

 

Sondage sur les liens d'amour et d'argent au Québec 

Pour votre information,le Conference Board du Canada a rédigé le document ARGUMENTS ÉCONOMIQUES 
POUR la présence de femmes aux conseils d’administration à la demande des ministres responsables de la 
condition féminine à l’échelon fédéral, provincial et territorial. 
http://www.conferenceboard.ca/documents/womenonboards_fr.pdf 

 L'AFEAS travaille avec une chercheuse de l'INRS - Urbanisation Culture Société dans le cadre de leur projet 
"Approche positive de l'égalité entre les femmes et les hommes", soutenue par le SCF. Cette chercheuse réalise 
présentement une étude sur le partage des revenus et la répartition des dépenses dans les couples québécois, 
selon l'âge, la scolarité, le revenu, etc. Cette étude permettra de documenter des pratiques et des perceptions de 
l'égalité dans les couples, sur la base de la gestion financière. Voici le lien vers ce sondage, si ça vous intéresse. 
L'objectif est de joindre 5000 personnes dans toutes les régions du Québec, d'ici septembre 2013. 

 Voici le lien du sondage - Liens d’amour et d’argent dans les régions du Québec, 2013: 

 http://www.sondagesgallant.ucs.inrs.ca/index.php?sid=59665&lang=fr  

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. 

 

 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847
http://www.conferenceboard.ca/documents/womenonboards_fr.pdf
http://www.sondagesgallant.ucs.inrs.ca/index.php?sid=59665&lang=fr
http://www.sondagesgallant.ucs.inrs.ca/index.php?sid=59665&lang=fr
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APPAMM-RS 
 
Voici le Facebook de notre friperie au Centre de femmes 

Marie-Chantal 

Centre de femmes Entre Ailes Ste-Julie 

 https://www.facebook.com/?sk=welcome 

venez visiter notre nouvelle page facebook ! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque National sur les RUI 

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières, la CDÉC de Québec et le Réseau québécois de revitalisation 

intégrée organisent, les 18, 19 et 20 mars 2014 à Trois-Rivières, le 3e colloque national sur 

les pratiques de revitalisation intégrée sous le thème « S’unir pour agir différemment ». 

Cet événement sera une occasion privilégiée d’échanger, de partager diverses expériences et 
d’enrichir les réflexions sur les enjeux et les défis de la revitalisation intégrée comme outil de 
développement de nos communautés.  

Soyez des nôtres et surveillez nos prochaines informations!  Nous vous invitons à faire 
circuler cette information auprès de vos collègues.  

Marie-Christine Tessier 
ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières 
Agente de projet 
Tél. : 819 373-1473 poste 2319 
Téléc. : 819 373-7711 
Courriel : mc.tessier@ecof.qc.ca 
Internet : www.ecof.qc.ca 
 

https://www.facebook.com/?sk=welcome
tel:819%20373-1473
tel:819%20373-7711
mailto:mc.tessier@ecof.qc.ca
http://www.ecof.qc.ca/
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Groupe de soutien et d'entraide 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 
 

Activités automne Contact'L 
 

 
Conférence par Clara Toner 
« De la frustration à la satisfaction » 
Mardi  10 septembre de 13 h 30 à 16 h 
Pavillon parc du Pré-Vert   Membre : 3 $ 

Chaque jour, nous rencontrons des imprévus, qui le plus souvent nous contrarient. Les petits dérangements du quotidien 
nous font perdre patience et influencent notre humeur. Comment garder notre équilibre dans une situation déstabilisante, 
pour mieux gérer la situation? 

Contact’L Santé par Ayada Benkhalifa 
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 
du 16 septembre au 2 décembre 
Sauf le 14 octobre et le 11 novembre 
Pavillon parc du Pré-Vert   Membre : 25 $ 
Non membre : 35 $  

Programme de mise en forme, d'exercices et de relaxation. 
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« J’écris ma vie » Cours d’écriture autobiographique 2 - Lise Rainville 
Mardi de 9 h à 12 h aux deux semaines 
du 17 septembre au 3 décembre  
Centre communautaire, salle 6     100 $ 

Aider les personnes intéressées à écrire leur histoire de vie, pour la laisser en héritage  
à leurs descendants, pour stimuler leur mémoire, faire la paix avec certains événements de leur vie et contribuer au 
développement du patrimoine culturel. 

Gymnastique intellectuelle 2 -Lucie Voisin 
Mardi de 13 h 30 à 15 h 30 
du 17 septembre au 5 novembre 
Centre communautaire  Membre : 35 $ 

Pour permettre de garder ses facultés cognitives alertes. Entraîner sa mémoire 
pour éviter de vieillir intellectuellement.  
À l’aide de jeux, nous allons faire travailler nos neurones pour conserver nos facultés cognitives et peut-être même en 
acquérir, car il est possible d’apprendre à tout âge. 

Gymnastique intellectuelle 1- Lucie Voisin 
Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 
du 18 septembre au 6 novembre 
Parc du Portageur  Membre : 35 $ 

Pour permettre de garder ses facultés cognitives alertes. Entraîner sa mémoire  
pour éviter de vieillir intellectuellement.  
À l’aide de jeux, nous allons faire travailler nos neurones pour conserver nos facultés cognitives et peut-être même en 
acquérir, car il est possible d’apprendre à tout âge. 

« J’écris ma vie » Cours d’écriture  
autobiographique 1 - Lise Rainville 
Lundi de 9 h à 12 h aux deux semaines 
du 23 septembre au 2 décembre 
Centre communautaire, salle 6      100 $ 

Aider les personnes intéressées à écrire leur histoire de vie, pour la laisser en héritage à leurs descendants, pour stimuler 
leur mémoire, faire la paix avec certains événements de leur vie et contribuer au développement du patrimoine culturel. 

Déjeuners rencontres par Lise Rainville 
Mardi de 9 h à 11 h 
24 septembre: La valse de l’amitié 
22 octobre: Bien dans sa tête, bien dans sa peau! 

19 novembre: Le respect ça se mérite, ça se gagne! 

Pavillon parc du Pré-Vert   Coût : 3 $    
Réservation requise    

Rencontres mensuelles qui s’adressent à toutes les femmes afin de briser l’isolement et créer des liens d’amitié. Partage et 
échange sur des sujets touchants la femme.        

Conférence interactive par Lucie Paré 
 « Manipulateur, où te caches-tu? »  
Jeudi  26 septembre de 13 h 30 à 16 h  
Parc du Portageur  

Une réflexion et un apprentissage sur un sujet qui se révèle souvent quotidien dans notre vie. Comment reconnaître ce 
harcèlement moral au moment même où nous en sommes consciemment ou non contrôlés? Quelles sont les mesures à 
prendre pour se libérer de ces gens toxiques qui vivent à nos côtés? 

Café-rencontre « Le Maroc » 
Par Ayada Benkhalifa et Christiane Édom 
Jeudi  3 octobre de 13 h 30 à 16 h  
Pavillon parc du Pré-Vert     
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Non membre : 5 $ 

Projection d’un film sur le Maroc et discussions. Pays du Royaume des lumières, des cités impériales, des souks bruyants et 
colorés. 

Viens jouer! par Majella Breton et 
Nicole Gagné 
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 
10 octobre et 12 décembre 
Pavillon parc du Pré-Vert   

Venez-vous joindre à nous pour jouer à différents jeux de société, tels que : cartes, crible, skip-bo, scrabble… Vous pouvez 
aussi apporter d’autres jeux. Au plaisir de jouer avec vous! 

Grand débat par Louisette Pelchat 
Mardi 22 octobre de 19 h  à 21 h  
Parc du Portageur 

Deux équipes auront à débattre de leurs opinions sur des sujets d’actualités. 

10
e
 Anniversaire de Contact’L 

Vendredi 25 octobre de 17 h  à 19 h  
École secondaire le Carrefour  Coût : 10$  
Réservation requise avant le 27 sept. 

Contact’L fête ses 10 ans d’existence et invite ses membres à venir célébrer.  

Café-rencontre « Îles Françaises du Pacifique » par Ayada Benkhalifa  
et Christiane Édom 
Jeudi 14 novembre de 13 h 30 à 16 h 30 
Centre communautaire, salle 8   
Non membre : 5 $ 

Projection d’un film sur les Îles Françaises du Pacifique et discussions. De l’Archipel-Est aux Antipodes. Venez découvrir des 
îles paradisiaques. 

Journée sur la violence conjugale  
Par Sylvie Ménard 
Jeudi 28 novembre de 9 h  à 16 h 
Pavillon parc du Pré-Vert 

Conférences et témoignages. Journée de sensibilisation dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux 
femmes.  Tous les détails à venir. 

Party de Noël de Contact’L 
Jeudi 5 décembre de 17 h  à 22 h  
Pavillon parc du Pré-Vert   
Non membre : 5 $ 

Repas partage, animation, danse et plaisir pour toutes! Prix de présences.  
Sur réservation, à compter du 15 novembre. 

 

Comité des femmes et 
cultures du monde 
Informer et sensibiliser les membres de Contact’L aux cultures et aux coutumes des femmes d’ailleurs, 
par des conférences et des cafés-rencontres. 

Comité des femmes handicapées 
Responsable : Diane Roy 
450-652-0004 
 

Expression par les arts - Christiane Cyr 
Les participantes sont guidées par le biais de différentes formes d’arts à l’expression  
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de leurs émotions. Ces ateliers se déroulent dans une atmosphère détendue et aucun talent artistique 
n’est nécessaire. 
40 $ 
Au centre communautaire, salle 6 
Lundi 23 septembre de 13 h à 15 h 30 
Lundi 7 octobre de 13 h à 15 h 30 
Lundi 21 octobre de 13 h à 15 h 30 
Lundi 4 novembre de 13 h à 15 h 30 
Lundi 18 novembre de 13 h à 15 h 30 
Lundi 2 décembre de 13 h à 15 h 30 
 
Café-rencontre 
Ce café-rencontre permet de briser l'isolement des femmes handicapées et créer un réseau d'entraide 
et des liens d'amitié, en partageant ce qu'elles vivent au quotidien. 
Au centre communautaire, salle 6 : 
Vendredi  27 septembre de 10 h à 13 h 30 
Vendredi 25 octobre de 10 h à 13 h 30 
Vendredi 29 novembre de 10 h à 13 h 30 
Vendredi 13 décembre de 10 h à 13 h 30   

 
 
 

 
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, bureau 4 
Tél. : 450-652-0004 

Courriel : contactl@bellnet.ca 
Site web : www.contactl.org 

Heures d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30 

Inscriptions aux activités 
Jeudi 12 septembre 2013 

de 10 h à 16 h 30 
au centre communautaire 

Veuillez communiquer avec Contact’L par téléphone  
ou présentez-vous à notre bureau. 

Profitez de l’occasion pour  renouveler votre carte de membre – 10 $ 

 

 

FORMATIONS 

 

mailto:contactl@bellnet.ca
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OUTILS POUR LA PLANIFICATION DE VOS FORMATIONS 2013-2014  

www.formationcommunautaire.com 

  

Formations de la CDC Longueuil 
 

 

Pour des informations complémentaires sur les formations, vous pouvez consulter les plans 
de formation sur notre site Internet au www.cdclongueuil.org 

 
Politique d’annulation 

Une inscription peut être annulée sans frais 5 jours ouvrables avant le début de la 
formation. Aucun remboursement ne sera accordé après ce délai. 

 
Veuillez noter : vous devez ajouter la TPS et la TVQ à tous les coûts indiqués 

 

N = Nouveauté 
ATTENTION : DATES LIMITES D’INSCRIPTION À RESPECTER! 

Pour les formations de l’automne : inscriptions jusqu’au 27 septembre 2013 
Pour les formations de l’hiver : inscriptions jusqu’au 24 janvier 2014 

HÂTEZ-VOUS, LES PLACES SONT LIMITÉES! 

 

INFORMATIQUE 
 
Un livre est disponible au coût de 33,00 $ pour ces formations.  
Les formations en informatique ont lieu à la Maison Le Réveil, 930, rue St-Jacques, 
Longueuil 
 
IN-13-1  EXCEL 2010 DÉBUTANT (12 h) 
Préalable : connaissances de base en informatique. 
Horaire : mardi 22 et 29 octobre 2013, 9 h à 16 h 
Formateur : La Puce ressource informatique Coût : 136,00 $ 
 
IN-13-2 OUTLOOK 2010 (6 h) N 
Préalable : connaissances de base en informatique. 
Horaire : mercredi 30 octobre 2013, 9 h à 16 h 
Formateur : La Puce ressource informatique Coût: 68,00 $ 
IN-14-1 EXCEL 2010 AVANCÉ (12 h) 

http://www.formationcommunautaire.com/
http://www.cdclongueuil.org/
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Préalable : connaître le chiffrier électronique Excel. 
Horaire : mardi 18 février et vendredi 21 février 2014, 9 h à 16 h 
Formateur : La Puce ressource informatique Coût : 136,00 $ 
 
IN-14-2 WORD 2010 AVANCÉ : DOCUMENTS ÉLABORÉS  (6 h) N 
Préalable : être en mesure de faire la mise en forme et la mise en page d’un texte de 
quelques pages dans Word. 
Horaire : lundi 7 avril 2014, 9 h à 16 h 
Formateur : La Puce ressource informatique Coût : 68,00 $ 
 
 
GESTION 
 
GS-13-1 LA GESTION DU CONFIDENTIEL (6 h)   N 
Horaire : vendredi 18 octobre 2013, 9 h à 16 h 
Formatrice : Louise Picard Coût : 68,00 $ 
 
GS-14-1 GUIDER LE PERSONNEL DANS SON AUTOÉVALUATION (6 h)  N 
Horaire : jeudi 30 janvier 2014, 9 h à 16 h 
Formateur : Claude Sévigny Coût : 85,00 $ 
 
 

LES MATINÉES DU WEB 2.0 
Entrez avec nous dans l’univers interactif du Web! 
 
DÉBUTANT 
Objectif : explorer les bases des réseaux sociaux, mieux comprendre cet univers et 
l’apprivoiser.  
 
WE-01  Tour d’horizon des réseaux sociaux  Mercredi 9 octobre 2013 
WE-02  Facebook pour les organismes   Mercredi 6 novembre 2013   
WE-03  Twitter pour les organismes   Mercredi 4 décembre 2013  
 
 
Horaire des matinées (débutant) : 9 h à 11 h 
Formateur : François Dallaire 
Coût: 25,00 $ (coût par matinée, par personne) 
 
INTERMÉDIAIRE  N 
Réservé aux organismes qui sont déjà actifs sur les réseaux sociaux : vous maitrisez les 
bases des réseaux sociaux et souhaitez maintenant utiliser ces outils à leurs pleins 
potentiels. 
Approche personnalisée. Petits groupes de formation (6 participants). 
 
Objectif : mieux cibler les interventions sur les réseaux sociaux, accroître la visibilité et le 
rayonnement de votre organisme.  
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WE-04  Optimiser Facebook pour mon organisme Mardi 19 novembre 2013  
WE-05  Optimiser Twitter pour mon organisme  Mardi 25 février 2014   
 
Horaire des matinées (intermédiaire) : 9 h à 12 h 
Formateur : François Gloutnay 
Coût : 72,00 $ (coût par matinée, par personne) 

 
 
COMMUNICATION 
CO-14-1  LE PLAN DE COMMUNICATION : ATELIER PRATIQUE (6 h) 
Horaire : vendredi 7 février 2014, 9 h à 16 h 
Formatrice : Odette Trépanier Coût : 68,00 $ 
 
INTERVENTION ET RELATION D’AIDE 
Ces formations sont réservées aux intervenantes et intervenants du milieu communautaire.  
 
RE-13-1  COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE : PASSAGE  (12 h) 
Horaire : 7 novembre et 5 décembre 2013, 23 janvier et 20 février 2014, 13 h à 16 h 
Formatrice : Danielle Dupuy  Coût : 136,00 $ 
 
RE-13-2 COLÈRE, AGRESSIVITÉ, VIOLENCE : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX INTERVENIR (6 h)  
N 
Horaire : jeudi 31 octobre 2013, 9 h à 16 h 
Formatrice : Danielle Dupuy  Coût : 68,00 $ 
 
RE-13-3 LA RELECTURE : OUTIL D’ÉCOUTE AXÉ SUR LES FORCES DE LA PERSONNE (6 h)  
N 
Horaire : mardi 3 décembre 2013, 9 h à 16 h 
Formatrice : Ginette Navert Coût : 68,00 $ 
 
RE-14-1 UN SURVOL DES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ (6 h)  N 
Horaire : jeudi 13 février 2014, 9 h à 16 h 
Formatrice : Suzanne Larose Coût : 68,00 $ 
 
RE-14-2 INTERAGIR AVEC DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ : LES PRINCIPES DE BASE DE 
LA THÉRAPIE DE LA RÉALITÉ (6 h) 
Horaire : vendredi 21 mars 2014, 9 h à 16 h 
Formatrice : Michèle St-Denis Coût : 68,00 $ 
 
 
 
RE-14-3 L’APPROCHE D’APPROPRIATION DU POUVOIR EN SANTÉ MENTALE  (6 h)  N 
Horaire : jeudi 10 avril 2014, 9 h à 16 h 
Formatrice : Karen Hetherington Coût : 68,00 $ 
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PRATIQUES COMMUNAUTAIRES 
 
PA-13-1 TRANSMETTRE ET PARTAGER LES SAVOIRS POUR MIEUX AGIR  (6 h)   N 
TOURNÉE DE FORMATION DU CENTRE ST-PIERRE 
Horaire : vendredi 11 octobre 2013, 9 h à 16 h 
Formatrices : Élise Lemaire et Martine Sauvageau 
Coût par personne: 20,00 $ (pause du matin et repas du midi offerts sur place)  
 
 
PA-14-1  POUR DES PRATIQUES ANCRÉES DANS NOS VALEURS (6 h)   N 
Horaire : lundi 3 février 2014, 9 h à 16 h 
Formatrice : Lucie Hébert Coût : 68,00 $ 
 
 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
DV-13-1 GÉRER SES PROJETS AVEC MÉTHODE ET RIGUEUR (6 h)  N 
Horaire : vendredi 1er novembre 2013, 9 h à 16 h 
Formatrice : Nathalie Lamarre Coût : 85,00 $ 
 
STRESS : MIEUX VAUT PRÉVENIR (GÉRER) QUE GUÉRIR ! (6 h) N 
DV-13-2 Groupe automne : jeudi 21 novembre 2013, 9 h à 16 h 
DV-14-1 Groupe hiver : jeudi 13 mars 2014, 9 h à 16 h 
Formatrice : Danielle Dupuy  Coût : 68,00 $ 
 
DV-13-3 COMMUNICATION INTERCULTURELLE : PRINCIPES DE BASE (6 h)  N 
Horaire : jeudi 28 novembre 2013, 9 h à 16 h 
Formatrice : Véronique Petit, Multi Mundo Coût : 120,00 $ 
À NOTER: POUR CETTE FORMATION SEULEMENT:  
DATE LIMITE POUR ANNULATION D’INSCRIPTION : 16 OCTOBRE 2013. 
 
DV-14-2 PRÉVENTION ET RÉSOLUTION DE CONFLITS (6 h)  N 
Horaire : lundi 24 mars 2014, 9 h à 16 h  
Formateur : Alain Deslauriers  Coût : 68,00 $ 
 
 
 
 

Formations Tandem emploi 
 
RÉUSSIR LE RECRUTEMENT ET LA SÉLECTION DU PERSONNEL 

  

TANDEM EMPLOI vous offre des  formations en gestion des ressources humaines 
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 avec des solutions  concrètes pour bâtir vos propres outils RH et les déployer efficacement au sein 

de votre entreprise. 

  
Formation : Réussir le recrutement et la sélection du personnel  

Date :    27 septembre et 11 octobre 2013 

Heure :   8h30 à 12 h (léger goûter) 

Coût :   350 $ (plus taxes)  

  

Contenu :  
Objectif : comprendre les activités reliées au recrutement et à la sélection et être en mesure de bâtir 

un questionnaire d’entrevue. 
  

1-      Prendre connaissance des coûts reliés à l’embauche 

2-      Établir un profil de poste 

3-      Aspect marketing des ressources humaines 

4-      Affichage externe et les médias pouvant être utilisés 

5-      Techniques d’entrevue 

6-      Concevoir un questionnaire d’entrevue 

  

Formation d’une durée de 7 heures, répartie en deux demi-journées. 
  

  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 

           (formulaire d’inscription en pièce jointe) 

 

Formation : Prévenir l’épuisement professionnel (3 heures)NOUVEAUTÉ 

Date : 4 octobre 2013, de 9h à 12h 

Objectifs : 

Reconnaître les signes et les phases de l’épuisement professionnel, identifier les 
facteurs de risques et déterminer des pistes d’action à prendre. 

Contenu : 

         L’impact du stress au travail 

         Les symptômes et  les causes de l’épuisement  

         Les facteurs de risques 

tel:450-464-5323
mailto:jricard@tandem-emploi.org
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         Des outils de gestion  

         Les actions à prendre  

         Les ressources disponibles 

Information et inscription :   Johanne Ricard au 450-464-5323, poste 213  

 En tandem avec vous! 
 
FORMATIONS RH 

CALENDRIER 2013-2014 
Tandem emploi est fier de vous présenter son calendrier pour l’année 2013-2014 

Inscrivez-vous dès maintenant : les places sont limitées! 

FORMATIONS 2013-2014 DATES 

Prévenir l’épuisement professionnel (3 heures) 
(Ce qu’il vous faut pour prévenir  
l’épuisement professionnel dans votre entreprise)  

                      - 4 octobre 2013 
                                  ou 

- 4 avril 2014 

Réussir le recrutement et la sélection du  
Personnel (7 heures) 
(Ce qu’il vous faut pour attirer le talent  
dans votre entreprise)   

  
27 septembre et 11 octobre 2013 

(deux demi-journées) 
  

Comment passer d’employé à gestionnaire 

(7 heures) 
(Ce qu’il vous faut pour bien intégrer un nouveau rôle 
de gestionnaire)  

  
- 25 octobre et 8 novembre 2013 

ou 

- 11 et 25 avril 2014 

(deux demi-journées)  

Développer son rôle de gestionnaire 

(7 heures) 
(Ce qu’il vous faut pour approfondir votre  
rôle de gestionnaire)  

  
     24 janvier et 7 février 2014 

  
(deux demi-journées)  

Accueil, intégration et fidélisation du personnel 
(7 heures) 
(Ce qu’il vous faut pour retenir le talent dans votre 

entreprise)  
  

  
14 et 21 février 2014 

(deux demi-journées) 
  

Concevoir un manuel de l’employé 

(7 heures) 
(Ce qu’il vous faut pour bien amorcer la  
communication avec votre personnel)  

  
  

14 et 28 mars 2014 

(deux demi-journées)  

   Ces formations  sont dispensées par une animatrice chevronnée et membre d’un ordre 
professionnel reconnu. 

tel:450-464-5323
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   Formateur agréé 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%). 

   Coût : 350$ (formation de 7h) et 150$ (formation de 3h) – plus les taxes applicables.  

o   - Vous désirez vous inscrire dès maintenant à plus d’une formation? 

o   - Un deuxième participant s’inscrit en même temps que vous? 

o   - Vous êtes un OBNL? 

 Informez-vous sur nos rabais avantageux! Information et inscription : 

Johanne Ricard, chez Tandem emploi, au 450 464-5323 poste 213 ou jricard@tandem-
emploi.org  

Faites vite, les places sont limitées ! 

 

Formations du Centre St-Pierre 
 

Gouvernance démocratique 
Élise Lemaire et Lise Noël | Formatrices 
Vous êtes responsable de la gestion d’un organisme communautaire (direction ou coordination). Vous 
aimeriez faire partie d’un réseau de pairs intéressés à mettre en commun et à approfondir leurs 
connaissances, leurs habiletés et leurs attitudes en matière de gestion ? 

 
Thèmes abordés 
Gouvernance démocratique 
1. Planification du bilan annuel et 
réalisation du rapport d’activités 
2. Gestion des ressources humaines 
et supervision 
3. Gestion du changement 

 
Tout un programme ! Le programme combine des formules diverses, souples et  

complémentaires_: 
• ateliers de formation (5 rencontres pour un total de 8 jours ou 48 heures) 
• activités informelles de partage sous forme de 4 @ 6 (6 heures au total) 
• communications entre les personnes participantes (téléphone, courriel et carnet électronique) 
• soutien à distance par les personnes ressources du Centre St-Pierre 
• accompagnement individualisé pour chacune des personnes inscrites (4_heures) 

Calendrier des_rencontres 
Mardi 15 octobre, Lundi 25 novembre, Mardi 26 novembre 2013, Lundi 20 janvier, Mardi 21 janvier 
Lundi 17 mars, Mardi 18 mars et Lundi 14 avril 2014 
 
coût : 300 $ | Plus frais d’inscription de 20 $ par personne pour tout le programme et le matériel 
pédagogique, notamment deux cédéroms et des outils de travail. Groupe limité à 20_personnes. 

tel:450%20464-5323
mailto:jricard@tandem-emploi.org
mailto:jricard@tandem-emploi.org


 

22 

| faites vite ! Date limite d’inscription_: vendredi 4 octobre 2013. | inscription_: 
www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600 
 

Gestion de financement de projets 
 

Les gestionnaires et les agents de développement multiplient les demandes de financement. Cela suppose 
souvent des rapports à produire et des actions à opérationnaliser, ce qui a souvent des conséquences sur 
le développement des organisations. De plus, de nos jours, les organismes communautaires ont à présenter 
des projets rassembleurs, innovateurs et porteurs de changements, seuls ou de manière concertée. Cette 
démarche propose de la formation, des outils et de la réflexion avec des pairs pour mieux consolider et 
maîtriser le développement des organisations dans un contexte de gestion par projet. 
 
Steeve Dupuis | Formateur 

Principaux thèmes abordés_ 
• Recherche de sources de financement 
• Préparation et rédaction de projets 
• Évaluation des coûts de projets 
• Planification des effets sur l’organisme_: structure de financement, outils de gestion et d’administration, 
organisation du travail, etc. 
• Gestion de projet, cycle de vie et suivi de projet 
• Reddition de comptes : évaluation, résultats, rapport, etc. 

Durée 24 heures 
Dates 
BLOC 1 Mardi 22 et mercredi 23 octobre 2013 
BLOC 2 Mardi 19 et mercredi 20 novembre 2013 
 
coût : 295 $ | Plus frais d’inscription de 20$ par personne, incluant le matériel. Groupe limité à 
25_ personnes. | Faites vite ! Date limite d’inscription _: mardi 8 octobre 2013. | inscription_: 
www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600 
 

 

Développer des projets territoriaux concertés 
 
Votre groupe souhaite s’engager ou est déjà impliqué dans une démarche territoriale intégrée ? Il désire créer 
des alliances pour mener à bien des projets de revitalisation ? Il s’interroge sur les meilleures pratiques, 
attitudes et modes de fonctionnement à développer ou à raffiner ? Ce programme de formation pratique vous 
donne l’occasion d’actualiser et de consolider vos habiletés, vos compétences et vos connaissances en ce 
domaine. Le partage de préoccupations et d’intérêts entre les pairs est au rendez-vous. Ensemble, nous 
pourrons dégager un modèle d’approche territoriale intégrée adaptée à vos besoins !  
 
Cette formation pratique s’adresse aux personnes salariées qui animent et coordonnent ces projets 
et aux membres de leurs conseils d’administration. 
 
Jean-François Aubin, Claude Champagne & Steeve Dupuis | Formateurs 

Principaux thèmes abordés_ 
• La concertation intersectorielle 
• Les alliances et la gouvernance avec de multiples partenaires 
• Les relations avec les bailleurs de fonds 
• Le diagnostic du milieu 
• La gestion par projets et l’élaboration d’un plan d’action intégré 
• La participation et la mobilisation citoyenne 
• L’évaluation participative et la diffusion de_pratiques 
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Des formules diverses, souples et complémentaires qui permettent d’aller plus loin dans 
l’expérimentation_: 
• 7 jours de formation (un total de 42 heures) 
• 3 activités informelles de style 4 @ 6 (un total de 6 heures) 
• 2 heures d’accompagnement et de suivi individualisé 
• Une plate-forme internet qui favorise le travail collaboratif 

Dates 
JOURNÉE D’INTÉGRATION Mercredi 4 décembre 2013 
BLOC 1 Mardi 28 et mercredi 29 janvier 
BLOC 2 Mardi 25 et mercredi 26 février 
BLOC 3 Mardi 15 et mercredi 16 avril 2014 
 
Coût : 295 $ | Plus frais d’inscription de 20 $ par personne, incluant le matériel. Groupe limité à 
25 personnes. | Faites vite ! Date limite d’inscription : Mercredi 20 novembre 2013. | Inscription: 
www.centrestpierre.org ou 514.524.3561 poste 600. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travailleur de milieu / intervenant communautaire  
 

 

MAISON DES JEUNES DE VARENNES INC. 
 
Offre d’emploi : travailleur de milieu/intervenant communautaire 
Principales fonctions 
Le titulaire est chargé de la mise en oeuvre des activités des programmes auprès de la 
clientèle. Il participe à leur élaboration, leur planification et leur évaluation. Il assure une 

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... 
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présence adulte auprès des jeunes et agit à titre de personne ressource pour ces 
derniers. Il est responsable de l’application du code de vie et du maintien en état de 
fonctionner des installations et équipements des programmes. 
– Participer activement à l’élaboration, la planification et l’évaluation des programmes 
lors 
des réunions d’équipe et de supervision; 
– Recruter les participants et mettre en oeuvre les activités des programmes; 
– Intervenir auprès de la clientèle, la sensibiliser sur les différentes problématiques et lui 
faire connaître les différentes ressources du milieu; 
– Appliquer le code de vie; 
– Maintenir en état de fonctionner les installations et équipements des programmes; 
– Produire quotidiennement les rapports quantitatifs et qualitatifs de fréquentation et des 
interventions; 
 
 
Exigences et conditions de travail 
Niveau d'études : Collégial (DEC), université, Sciences sociales Terminé 
Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 an 
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 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 : 14,60$ à : 20,20$ - de l'heure 
Conditions diverses : Actuellement, le poste est de 15 heures semaine, sujet à 
modifications selon l'obtention d'une subvention, dans ce cas, le poste passera à 30 
heures par semaine. 
Date prévue d'entrée en fonction : 2013-09-16 
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, Québec 
courriel (courrier électronique) : fbeauregard@mdjvarennes.net 


