
 

 

 

 

Votre référence en matière d'information 

sur le milieu communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois de septembre a été bien occupé pour la Corporation de développement communautaire (CDC) 

de Marguerite-D'Youville.  En plus de la fermeture de l'année financière et la préparation de l'AGA le 29 

octobre prochain, ce fut le commencement des diverses tables de concertation, toujours aussi 

dynamiques les unes que les autres.  

 

Dans les tables intersectorielles, les partenaires de la Table en sécurité alimentaire sont grandement 

décidés de réaliser de grands projets communs et plusieurs idées sont sur la table, la Table jeunesse, 

quant à elle, prépare sa formation sur l'hypersexualisation.  Les tables des différentes municipalités se 

sont aussi réunies pour partager leurs réalisations et leurs défis souvent communs.  D'une de ces tables, 

celle de Varennes,  est né un comité d'itinérance qui est en voie de réaliser une demi-journée de réflexion 

en collaboration avec la CDC de Marguerite-D'Youville, le 27 novembre prochain.  Malheureusement, 

quelques municipalités ne prennent pas encore le temps de discuter ensemble de leurs réalités 

communes.  Les tables actives démontrent pourtant qu'ensemble il est possible de réaliser de grandes 

choses et de répondre à plusieurs défis du milieu.  C'était aussi les AGA de regroupements tel que la 

TROC-M et le CSMO-ESAC.  

 

De plus, la CDC de Marguerite-D'Youville était présente lors du lancement du Portrait des entreprises 

d'économie sociale de la Montérégie Est. Arrivés sur un site enchanteur, la Ferme Miller Héritage, les 

gens discutaient sous un soleil éclatant à Granby. Le portrait se veut un survol des grandes 

caractéristiques de l'économie sociale en Montérégie. Ce document a été produit par le Pôle régional 

d’économie sociale de la CRÉ ME. Ce portrait détaille par MRC les bons coups des entreprises 

d’économie sociale (EÉS) et dévoile plusieurs statistiques intéressantes par région. La ministre de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport, Marie Malavoy, qui est par ailleurs ministre responsable de la région 

de la Montérégie, a offert un discours rassembleur et les gens présents semblaient heureux que le 

gouvernement semble s'impliquer davantage dans l'économie sociale. L'agent de développement de la 

CDC, Josquin Danis, a discuté avec quelques personnes et pris contact avec Éric Lafontaine, directeur 

général des Jardins de la Terre, qui semblait intéressé à aider la CDC MY pour les programmes de 

jardins communautaires ou collectifs. Ce fut une belle journée pour créer des liens avec d'autres 

organismes de la Montérégie. 
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Plusieurs organismes ont réalisé de grands évènements tels que la Maison des enfants de Varennes qui a 

dévoilé son coin-coin, la Maison des jeunes de Saint-Amable qui a fait l'ouverture de sa salle de 

spectacle, le Centre de femmes Entre Ailes de Sainte-Julie qui innove avec une page Facebook, la 

Maison de la famille Jolicoeur qui ouvre une boutique Mère Hélène et j'en passe...Votre milieu est 

effervescent pour répondre aux besoins des personnes vulnérables ou démunies et c'est ensemble que 

nous pourrons allez plus loin. 

 

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 à moins d'avoir une 

information d'ordre général pour les groupes communautaires.  Faites circuler ce bulletin auprès de votre 

équipe de travail, des membres de votre CA et de vos membres. 

 

La CDC de Marguerite-D'Youville existe pour vous et par vous ! Bonne lecture! 

 

 

Cathy Martel  
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Table de développement social de Marguerite-D'Youville: Conférence de presse 
 

 

 

 Venez prendre connaissance des enjeux de votre territoire et des actions 

que propose la Table de développement social de Marguerite-

D’Youville en assistant à une conférence de presse pour revoir le 

portrait bilan de la région et connaître le plan d’action.  

Mercredi le 9 octobre 2013 , 9H  

Salle Savaria (Salle du conseil)  

1580, Chemin du Fer-à-cheval, Sainte-Julie  

*BOUCHÉES SUR PLACE* 
La Table de développement social de Marguerite-D’Youville a pour mission de 

promouvoir l’amélioration des conditions de vie de la population et de constituer 

une plateforme commune de concertation et de partenariat de développement sur le 

même territoire.  
Inscription 

gratuite auprès 

de :  

André Giroux, agent de 

communication  

CDC de 

Marguerite-

D’Youville  

450-685-1166 ou 

info@cdcmy.org  

INVITATION SPÉCIALE  

VOUS ÊTES LES BIENVENUS ! 

 
 

 

 

 

 

NOUVELLES DU JOUR 
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Activités spéciales pour les organismes communautaires membres ou non de la 
CDC MY ! 
 

La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville invite 
les organismes communautaires membres ou non à mieux comprendre votre CDC, à 
venir cogiter avec nous sur son bilan de l’année, mais surtout sur les pistes d’action à 
développer pour l’avenir.  
 
  

Venez cogiter avec nous  
 
  

Cette activité spéciale prépare bien à la tenue de l’assemblée générale qui, elle, 
sera plus formelle.  

QUAND ? le mardi 29 octobre  
OÙ? Centre multifonctionnel de Contrecoeur  
475, rue Chabot, Contrecoeur  
À QUELLE HEURE? 9h30  
 
  

Inscrivez-vous à l’un des ateliers suivants:  
Vie associative ___ Représentations ___  
Services aux membres ___ Accessibilité locale pour  
Communications ___            tous et toutes ____  
Enjeux des organismes communautaires______ 

 

Inscriptions à André au 450-685-1166 ou au info@cdcmy.org  
 

 

AGA de votre CDC de Marguerite-D'Youville 
 

Saint-Amable, 27 septembre 2013 - Le mardi 29 octobre prochain, venez diner avec nous, un buffet 

sera offert. À 12h30 se tiendra la sixième assemblée générale annuelle de la Corporation de 

développement communautaire de Marguerite-D'Youville. Ce rendez-vous aura lieu au Centre 

multifonctionnel de Contrecoeur, situé au 475 rue Chabot. 

 

Nous invitons cordialement tous les organismes communautaires membres ou non de la CDC MY ainsi 

que les partenaires et les collaborateurs à se joindre à nous pour cette journée bilan. La CDC MY existe 

pour eux et par eux. Elle a pour rôle de susciter et de soutenir la participation active du mouvement 
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populaire et communautaire lié au développement local, social et socio-économique du territoire de 

Marguerite-D'Youville. Votre présence nous est précieuse. 

 

Merci de confirmer votre présence en téléphonant à André au 450-685-1166 ou par courriel à 

info@cdcmy.org. 

 

- 30 - 

 

Source :  André Giroux 

  Agent de communication  

  CDC de Marguerite-D'Youville 

  info@cdcmy.org 

  450-685-1166 

  297 rue Principale, bureau 3, Saint-Amable (Qc) J0L 1N0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

mailto:info@cdcmy.org
mailto:info@cdcmy.org
http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf
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 Programme Aviva 

 
La ronde de vote nº 1 commence aujourd'hui!  
 
Dès aujourd'hui, le 30 septembre, vous pouvez voter pour vos idées préférées parmi celles soumises dans le cadre de la compétition du Fonds communautaire Aviva.  
 
Vous disposez de 15 votes pour cette ronde et pouvez les distribuer à plusieurs idées ou bien à une seule, mais vous ne pouvez voter pour la même idée qu'une seule 
fois par jour.  
 
Cette ronde de vote se terminera dans 15 jours. Après quoi, les 30 idées ayant reçu le plus grand nombre de votes iront en demi-finale (10 par catégorie de budget – 
petit, moyen et gros).  
 

Façons de voter 

 
1. Inscrivez-vous sur le site Web du Fonds communautaire Aviva au  http://www.fondscommunautaireaviva.org/users/registration/login 
2. Votez directement depuis Facebook  
 
 
Nous nous réjouissons de vous aider à créer des changements positifs dans votre collectivité. 
Votre équipe du Fonds communautaire Aviva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de la Famille 

Le ministère de la Famille réalise actuellement  une enquête en vue de réviser sa politique familiale qui 

aura 20 ans en 2014.On peut répondre en tant qu’individu et en tant qu’organisme.  

Voir le lien: http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/forum-famille-quebecoise/Pages/index.aspx 

 

Réseau québécois de Villes et Villages en santé 

 
Bilan du 25e colloque du Réseau québécois de Villes et Villages en santé 

  
Les municipalités doivent prendre le virage 100 % HUMAIN, 100 % DURABLE, 100 % 
INCLUSIF 

  
Trois réseaux provinciaux du secteur municipal et la Ville de Victoriaville croient qu'il faut 
dorénavant imaginer, rêver et bâtir des municipalités capables de prendre le virage 100 % 
humain, 100 % durable, 100 % inclusif. Ce sujet, abordé lors du colloque annuel du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) a attiré plus de 350 participants en 
provenance de toutes les régions du Québec. 
 

Cet événement, organisé en collaboration avec la Ville de Victoriaville, le Réseau 
Municipalités accessibles et le Réseau québécois de la prestation de services aux 

INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUES 

http://links.mkt41.net/ctt?kn=4&ms=NDI4MjkxMjcS1&r=Njg5NDQ5MzA0MjAS1&b=0&j=MjA1NDk0MjMyS0&mt=1&rt=0
http://links.mkt41.net/ctt?kn=5&ms=NDI4MjkxMjcS1&r=Njg5NDQ5MzA0MjAS1&b=0&j=MjA1NDk0MjMyS0&mt=1&rt=0
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/forum-famille-quebecoise/Pages/index.aspx


 

8 

citoyens, fut l'occasion d'approfondir des sujets tels que la participation citoyenne, le vivre 
ensemble, le développement durable et social, la santé, l'économie sociale, la concertation, la 
créativité, l'accessibilité, l'inclusion, la prestation de services aux citoyens et les saines 
habitudes de vie dans les municipalités du Québec. 
  
Des  conférenciers bien connus tels que Laure Waridel,  le  Dr Alain Poirier, 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, se sont joints à ce grand rendez-vous pour semer des idées, des 
constats, des 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. 
  
« La crise actuelle du secteur municipal est une belle occasion de proposer de nouveaux 
modèles, de parler des innovations et des pratiques émergentes favorables à la qualité de vie 
et à la santé des municipalités, croit Denis Lapointe, président du Réseau québécois de Villes 
et Villages en santé et maire de Salaberry-de-Valleyfield. La santé, telle que définie par 
l'Organisation mondiale de la santé, est au cœur de nos responsabilités municipales! Une 
municipalité en santé est un endroit dynamique où les citoyens, les groupes et l'administration 
municipale collaborent pour développer un milieu de vie durable et inclusif ». 
  
Pour sa part, voici ce qu'avait à déclarer le maire de Victoriaville, Alain Rayes : « Reconnue 
comme le berceau du développement durable, la Ville de Victoriaville mise sur la santé et le 
développement durable comme moteurs de développement. Les municipalités se doivent 
d'intégrer et de promouvoir ces valeurs afin de mobiliser leurs citoyens et partenaires à devenir 
acteurs de développement. L'épanouissement personnel, professionnel et social de nos 
citoyennes et citoyens dans un milieu de vie sain représente un objectif commun pour les 
municipalités. À ce titre, la Ville de Victoriaville est fière de faire partie de ce mouvement des 
villes et villages en santé où il fait bon vivre. ». 
  
Remise de prix et hommage aux citoyens de Lac-Mégantic 
Lors du banquet clôturant le colloque, les organisateurs ont dévoilé le nom des lauréats des 
Prix d'excellence du Réseau québécois de Villes et Villages en santé. L'organisme ACTI-
MENU a également remis ses prix du Défi Santé, volet Municipalités et familles, pour la 
réalisation de projets favorables aux saines habitudes de vie. 
  
En présence de Madame Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic, la Ville de 
Victoriaville, des représentants de la population de Victoriaville et le Réseau québécois de 
Villes et Villages en santé ont tenu à poser un geste de solidarité envers la collectivité de Lac-
Mégantic. Un arbre, symbole de vie, de même qu'une toile d'une artiste de Victoriaville, 
l'aquarelliste Hélène Charland, ont été remis à Madame Roy-Laroche. 
  
Un réseau de municipalités engagées 
Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé est une association qui a vu le jour en 
1990 et qui regroupe plus de 220 municipalités représentant environ 80 % de la population 
québécoise. Il a pour mission de promouvoir et de soutenir, à travers tout le Québec, le 
développement durable de milieux de vie sains. Il mise, pour ce faire, sur les échanges et le 
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partage entre les municipalités, sur l'engagement des décideurs municipaux en faveur de la 
qualité de vie et sur leur capacité à mobiliser dans l'action concrète leurs partenaires et les 
citoyennes et citoyens. Le Réseau s'inscrit dans un mouvement international initié par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
  
Source : 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé 
www.rqvvs.qc.ca 

 

Régime volontaire d'épargne retraite RVER 

Quelques CDC ont communiqué avec la TN concernant le Régime volontaire d’épargne retraite RVER. 

Comme il s’agit d’un projet de loi qui pourrait toucher les organismes ayant 5 personnes employées et 

plus, de nombreux membres des CDC pourraient être intéressés par une formation.  

Mme Marie Leahey, du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes (RRGCF), a 

communiqué avec le RQ-ACA pour les informer que le RRGCF donne des informations gratuites sur le 

RVER. Pour information : 1-888-978-4473 ou 514-878-4473 

Par contre, un communiqué à cet effet a été divulgué le 12 septembre.  Voir le communiqué ici-bas 

 

Mise en garde de la Régie des rentes du Québec 

Québec, le 12 septembre 2013 – La Régie des rentes du Québec souhaite faire une mise en garde 

aux employeurs du Québec : toutes les sessions de formation proposées par certaines entreprises et 

concernant les régimes volontaires d'épargne-retraite (RVER) sont prématurées. 

Le projet de loi numéro 39, Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite, est toujours à l'étude 

par les membres de la Commission des finances publiques. L'adoption du principe du projet de loi, 

l'étude détaillée article par article et la prise en considération du rapport de la Commission sont 

autant d'étapes qui doivent être franchies avant que le projet de loi soit soumis aux députés de 

l'Assemblée nationale pour adoption. En conséquence, la Régie souhaite rappeler aux employeurs 

du Québec qu'il ne sert à rien pour eux de payer pour recevoir de la formation sur un projet qui 

peut encore être modifié lors de ces étapes.  

La Régie déplore que certaines compagnies sollicitent, par l'envoi massif de courriels, les 

employeurs du Québec pour leur offrir de la formation sur les régimes volontaires d'épargne-

retraite, régimes qui, faut-il le rappeler, n'existent pas encore. La Régie s'est aussi associée à la 

Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) et à la Fédération des chambres de 

commerce du Québec (FCCQ) pour qu'elles mettent en garde leurs membres sur ces pratiques 

douteuses.  

Si le projet de loi est adopté par les parlementaires, la Régie diffusera alors l'information 

pertinente et nécessaire pour la mise en place des régimes volontaires d'épargne-retraite. 

 

Source et information :  

 

Pierre Turgeon  

http://t.ymlp263.net/ybqaaauuusbaxayyalamsmw/click.php
tel:1-888-978-4473
tel:514-878-4473
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Régie des rentes du Québec  

Téléphone : 418 657-8716, poste 3439  

Cellulaire : 418 572-4327  

pierre.turgeon@rrq.gouv.qc.ca  

 

Commission des normes du travail 

Informations tirées du Bulletin d'information de la Commission des normes du travail 

Volume 6, Numéro 4, septembre 2013 

 

  
Version imprimable  

Le 14 octobre : jour férié pour tous les salariés / Consultez le www.cnt.gouv.qc.ca. 

L’Action de grâces : jour férié, chômé et payé pour tous les salariés 
 

Qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel, tout salarié bénéficie d’un congé payé le jour de 

l’Action de grâces. Si le salarié est obligé de travailler cette journée, son employeur devra alors lui 

accorder, en plus de son salaire de la journée travaillée, une indemnité compensatrice qui 

correspond à une journée de travail ou un congé compensatoire, au choix de l’employeur. Ce 

congé devra être pris dans les 3 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. 

Pour en savoir plus sur les modalités d’application de la loi en ce qui concerne les congés 

compensatoires, les exceptions, le calcul des indemnités et les questions les plus fréquemment 

posées, visitez la section « jours fériés » dans le site de la Commission des normes du travail ou 

communiquez avec le Service des renseignements de la Commission. 

 

La Commission lance son nouveau portail Carrières ! 

Vous aimeriez faire carrière dans la fonction publique ? La Commission des normes du travail 

vient de créer son portail Carrières. 

 

L’application mobile maPaye aux Prix d'excellence de l'administration publique de Québec 

L’application mobile « maPaye » a été présentée aux Prix d’excellence de l’administration 

publique de Québec 2013 l’amenant au rang de finaliste.. 

 

Séminaires offerts par la Commission des normes du travail : c’est le temps de vous inscrire ! 

La Commission des normes du travail offre un nouveau séminaire sur la fin d’emploi et les 

situations conflictuelles... 

 

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/171/B1786852/c6fq/563694/23119684/w51NXC/1/590443/G0pfA0Wt/I/571266/Gpltrz.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/171/B1786852/c6fq/563694/23119685/xs0kkx/1/590443/G0pfA0Wt/I/571266/Gpltrz.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/171/B1786852/c6fq/563694/23119668/UoiT4t/1/590443/G0pfA0Wt/I/571266/Gpltrz.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/171/B1786852/c6fq/563694/23119685/xs0kkx/2/590443/G0pfA0Wt/I/571266/Gpltrz.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/171/B1786852/c6fq/563694/23119666/us6UU2/2/590443/G0pfA0Wt/I/571266/Gpltrz.html
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Campagne 'Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire'' 
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Autobus # 4 : Beloeil/St-Hyacinthe 
 Départ de Beloeil à 8h30 

Lieu du départ à confirmer 

  

Arrêt à St-Hyacinthe vers 9h00 
Carrefour des groupes populaires 

1195, rue St-Antoine 

  

CDC Vallée du Richelieu 

450-281-1301 

 

 CDC des Maskoutains 

450-261-1113 

 Autobus # 5 : Sorel-Tracy 

 Départ de Sorel à 8h30 

Centre Desranleau 

71, rue de Ramesay  

    

CDC Pierre-De Saurel 

450-746-7871 

 

 Autobus # 6 : Longueuil 

 Départ de Longueuil à 8h30  

Au Repas du Passant 

700, boul. Ste-Foy, Longueuil 

  

 

CDC Longueuil 

450-671-5095 

Ou par courriel : 

info@cdclongueuil.org 

(en spécifiant dans l’objet : 

Manifestation 24 octobre) 

 

Forfait pour les OSBL dans les Caisses Desjardins 

La CDC MY a appris récemment que l’ensemble des Caisses Desjardins offrent désormais un nouveau 

forfait pour les OSBL, qui est beaucoup plus avantageux pour les organismes que les frais actuels. Il 

s’agit du Forfait Communauté, qui est offert au coût de 2,95$/mois (pour 25 transactions, ou 50 

transactions si solde mensuel moyen de 25 000$ au compte). Pour connaître les détails du forfait, vous 

pouvez visionner la page suivante :  http://www.desjardins.com/fr/entreprises/clienteles/organismes-

humanitaire-communautaire/ 

Pour avoir accès à cette tarification, il vous suffit d’appeler votre caisse et d’en faire la demande. 

Comme je l’ai mentionné plus haut, ce forfait est offert dans l’ensemble des caisses, incluant la Caisse 

du Réseau de la Santé, dont plusieurs organismes de notre territoire sont membres. 

Puisque les caisses ne l’appliqueront pas de façon automatique aux OSBL et qu’aucune publicité 

n’est prévue pour le faire connaître, il est important d’appeler pour en faire la demande. 

 

 

  

 

 

mailto:info@cdclongueuil.org
http://www.desjardins.com/fr/entreprises/clienteles/organismes-humanitaire-communautaire/
http://www.desjardins.com/fr/entreprises/clienteles/organismes-humanitaire-communautaire/
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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 

 

Maison des enfants de Varennes 
 

Coin-coin  

Un outil ludique pour contrer l’intimidation  
Martine Veillette / Agence QMI 

Publié le jeudi 05 septembre 2013, 19H18 | Mise à jour: jeudi 05 septembre 2013, 19H27  

VARENNES – Faire la différence entre un conflit et de l’intimidation n’est pas toujours 

facile pour les élèves du primaire. Afin de les aider, la Maison des enfants de Varennes, en 

collaboration avec une école primaire, a créé un coin-coin contre l’intimidation. 

L’idée a émergé dans la tête Sylvie Demers, directrice générale de la Maison des enfants, qui 

offre un service de courrier aux enfants depuis 2001. La Maison recevait des lettres d’enfants qui 

ne différenciaient pas un conflit de l’intimidation. 

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 à 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
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«Le service de courrier peut répondre à un enfant à la fois, mais je trouvais dommage de priver 

les autres enfants de cette information. C’est là qu’est venue l’idée de créer un coin-coin sur 

l’intimidation», a-t-elle expliqué. 

Au cours du mois d’octobre, tous les élèves des écoles primaires de la Commission scolaire des 

Patriotes auront en main un de ces jeux de papier plié sur l’intimidation, selon son niveau 

scolaire. 

Une équipe 

Mme Demers s’est entourée de personnel du milieu scolaire pour créer l’outil. Elle a rencontré 

Diane Hubert, directrice de l’école de la Source à Varennes, qui a mandaté Geneviève Desrosiers, 

technicienne en éducation spécialisée et Sandra Champagne, éducatrice au service de garde pour 

développer le coin-coin. 

Elles se sont inspirées de situations vécues dans la cour d’école pour le concevoir. Le texte au 

centre du coin-coin, destiné aux élèves de cinquième et sixième années, a été composé par une 

jeune victime d’intimidation. 

Vincent Jolicoeur, qui a été victime d’intimidation au primaire, a également participé à la 

création. «Je suis content que ça soit créé. J’ai été victime et j’aimerais qu’un jour, il n’y ait plus 

d’intimidation. Je crois que ce genre d’outil peut aider», a-t-il soutenu. 

De l’expansion 

Mme Demers soutient que l’organisme Jeunesse, J’écoute s’est montré intéressé à utiliser cet 

outil ainsi que deux autres commissions scolaires. Mais pour ce faire, la Maison a besoin de 

financement. 

Pour les 20 000 premiers coin-coin, c’est Dow Chemical, une entreprise de Varennes, qui a 

investi. 

Mme Demers promet que ce coin-coin sera le premier d’une longue série. Le prochain traitera de 

la persévérance scolaire. 

 

Forum ouvert de Dynamo 

VOUS TRAVAILLEZ AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS ? 

DYNAMO — RESSOURCE EN MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS 
VOUS CONVIE À UNE PREMIÈRE ÉDITION DU FORUM OUVERT. 
 
Le forum ouvert se veut un lieu pour faire arriver les discussions que vous souhaitez et  
réseauter avec des gens qui partagent les mêmes enjeux que vous dans un climat de créativité, 
de respect et de responsabilité. 
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PARTICIPANTS 
 
Cet évènement s’adresse aux acteurs terrains du Grand Montréal travaillant au développement de leur 
collectivité (Coordonnateur de table et/ou de projets concertés, agent de mobilisation citoyenne, chargé de 
projets, agent de liaison, organisateur communautaire, agent de développement, etc.) 
Pour plus d’informations, contactez : 

Carole-Line Robert (514) 388-1110 poste 300 
www.dynamocollectivo.com 

forumouvert@dynamocollectivo.com  

 

Le Mère Hélène Xpress de la Maison de la Famille Jolicoeur 
 
 Sorel-Tracy magazine, lundi 16 septembre 2013 

Mère Hélène Xpress 

 

Contrecoeur, le 13 septembre 2013 – Jeudi le 12 

septembre 2013 avait lieu à la Maison de la famille 

Joli-Cœur, l’inauguration d’un mur Mère Hélène 

Xpress.  

 

Soucieux de l’environnement, le conseil 

d’administration de la Maison de la famille a décidé 

de faire la vente de couches lavables et articles pour 

bébé.  

 

La boutique Mère Hélène s’associe avec nous, pour 

offrir des produits écologiques accessibles à la 

population de la MRC. Le Mère Hélène Xpress a été 

créé pour aider financièrement des organismes 

communautaires. Nous sommes heureux d’être le 

deuxième Mère Hélène Xpress, les profits amassés 

par la vente d’articles vont contribuer à financer nos 

activités familiales. 

 

La maison de la famille est un organisme 

communautaire famille qui a pour mission d’accompagner les parents dans leurs projets familiaux, de créer un milieu 

de vie favorisant les liens sociaux, de sensibiliser la communauté aux préoccupations des familles. 

Nathalie Malo 

Directrice 

http://www.dynamocollectivo.com/
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Bénévoles d'affaires 
 

Bénévoles d’affaires est la seule organisation au Québec à offrir un service gratuit de 
jumelage entre un organisme à but non lucratif (OBNL) et un bénévole du milieu des affaires. 
Il s’agit d’un service personnalisé et gratuit et les jumelages se font en tenant compte des 
besoins et du secteur d'intervention de l’organisme ainsi que du domaine d’expertise et des 
intérêts du bénévole, le tout à la suite d’entrevues téléphoniques. 

BA en bref : Créé en 2006, Bénévoles d’affaires a pour mission de faciliter l’implication 
bénévole de gens d’affaires désirant partager leur expertise auprès des OBNL de la grande 
région de Montréal. Financé en grande partie par Centraide du Grand Montréal, BA emploie 
deux employées à temps plein et est hébergé, sans frais, dans les locaux de la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain depuis cinq ans. 

BA en chiffres :  

 Plus de 1 849 jumelages complétés 

 Près de 900 organismes desservis 

 Plus de 3854 bénévoles inscrits 

 Moyenne de 10 jumelages par semaine 
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 Mandats qu’il est possible de déposer : 

 Siège à combler sur le conseil d’administration  
 Coaching-conseil  
 Création d'un comité  

Étapes du dépôt d’un mandat : 

 Déterminez les besoins 

 Remplissez le formulaire en ligne et rédigez le texte présentant le mandat 
Inscription organisme   

 Laissez-nous vous proposer des candidatures 

 Discutez avec des bénévoles d’affaires par téléphone 

 Rencontrez le ou les bénévoles sélectionnés 

Petits conseils utiles : 

 Préférable de prévoir les besoins à l’avance afin de permettre un meilleur 
recrutement 

 Possibilité de déposer plusieurs mandats à la fois 

 Si un mandat n’est pas comblé après 3 mois, contactez Bénévoles d’affaires afin 
de le renouveler 

Pour nous suivre sur le web : 

 Site internet : www.benevolesdaffaires.org 

 Facebook : Bénévoles d’affaires 

 Twitter : benevoleaffaire 

 LinkedIn : Les Bénévoles d’affaires 

  

 

 

Caroline Bolduc | Coordonnatrice 

des services et responsable du Programme BA en entreprises  

Bénévoles d’affaires 

380, rue St-Antoine Ouest, bureau 6000 

Montréal (Québec)  H2Y 3X7 

514-395-6012 
cb@benevolesdaffaires.org 

 

 

 

http://www.benevolesdaffaires.org/inscrire-un-organisme.html
http://www.benevolesdaffaires.org/
tel:514-395-6012
mailto:ct@benevolesdaffaires.org
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Film ''Comme un autre regard'' 

La Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi vous sollicite afin de promouvoir le film qu’elle a 

réalisé. 

Le film Comme un autre regard est un outil de sensibilisation créé par la Table de lutte contre la 

pauvreté de Chicoutimi afin de sensibiliser la population aux impacts négatifs des préjugés envers les 

personnes en situation de pauvreté. Vous y retrouverez les témoignages de personnes vivant la pauvreté 

ainsi que d’intervenants qui travaillent auprès de ces personnes et qui luttent quotidiennement contre les 

préjugés. 

Merci de nous aider à faire la promotion du film Comme un autre regard en partageant l’information 

dans votre réseau et/ou en vous procurant le DVD au coût de 15$ + 3$ de frais de manutention. 

 Solidairement, 

 Christine Audet 

Agente de liaison 

Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi 

Tél. : 418-696-2188  Téléc. : 418-696-5197 

liaisontlp@cdcduroc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

tel:418-696-2188
tel:418-696-5197
mailto:liaisontlp@cdcduroc.com
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Formation sur l'hyper sexualisation 
 

La Table intersectorielle enfance jeunesse des Seigneuries organise une formation sur 

l'hypersexualisation (Francine Duquette), le 14 novembre de 9 à 16 heures à la Maison des jeunes de 

Verchères, 41 A Montée Calixa-Lavallée, à Verchères. 

 

Pour cette fois-ci, les places sont limitées afin de répondre aux exigences de la formatrice. Il est 

important de répondre à ce courriel le plus tôt possible, si vous êtes intéressés à la formation. D'ailleurs, 

je constituerai une liste d'attente en cas d'annulation.  

 

Le repas sera fourni sur place et gratuit pour les groupes communautaires. Pour les institutions, me 

mentionner si vous apportez votre lunch ou si je vous commande un repas au coût de $12. 

 

J'attends de vos nouvelles et je ferai le suivi dès que possible. 

 

Merci et au plaisir de se revoir! 

France Paquet 

(450) 651-9830 poste 67429 
 
 

Formations tandem 
 

Formation : Prévenir l’épuisement professionnel (3 heures) 
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. 
Cette formation s’adresse aux gestionnaires.  

Contenu :  

         L’impact du stress au travail 

         Les symptômes et  les causes de l’épuisement  

         Les facteurs de risques 

         Des outils de gestion  

         Les actions à prendre  

         Les ressources disponibles  
  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!  
Information et inscription :   Johanne Ricard au 450-464-5323, poste 213  

tel:%28450%29%20651-9830
tel:450-464-5323
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Pour les nouveaux gestionnaires! 
  

COMMENT PASSER D’EMPLOYÉ À GESTIONNAIRE 
  

TANDEM EMPLOI vous offre des  formations en gestion des ressources humaines, 

 avec des solutions  concrètes pour bâtir vos propres outils RH et les déployer efficacement au sein de 

votre entreprise. 

 Formation : Comment passer d’employé à gestionnaire 

Date :    25 octobre et 8 novembre 2013 

Heure :   8h30 à 12 h (léger goûter) 

Coût :   350 $ (plus taxes)  

  

Contenu :  
Objectifs : comprendre les mécanismes facilitant l’intégration d’un nouveau rôle de gestionnaire.   

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 

 

Formation Centre Psycho-Solutions 
 

 
Le Centre Psycho-Solutions vous présente ses activités de formation sur l’approche brève 

orientée vers les solutions et les autres approches collaboratrices qui auront lieu à l’automne 
2013 et à l’hiver 2014 à Québec et à Montréal. Vous pouvez bénéficier des activités du Centre 

Psycho-Solutions de deux façons : 

S'inscrire aux activités de formation suivantes : 

tel:450-464-5323
mailto:jricard@tandem-emploi.org
mailto:jricard@tandem-emploi.org
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Approche orientée vers les solutions / formation de base ;  

Approche fondée sur les données probantes / facteurs clé du succès de l’intervention ;  
Approche orientée vers les solutions / formation avancée ;  

Approches collaboratrices / modèle intégré ;  
Cultiver la santé mentale chez la clientèle / suggestions de la psychologie positive ; 

Rester serein avec vos clients les plus difficiles / dissoudre la résistance ;  
Mobiliser des clients peu motivés ou non volontaires. 

 

Organiser une formation sur mesure dans votre organisme ou former un groupe dans votre 
région.  

  
Pour toute information, contactez-moi au (418) 843-2970 ou par courriel au centre@psycho-
solutions.qc.ca ou consultez mon site web à www.psycho-solutions.qc.ca . En espérant que 
cette offre réponde à vos besoins, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mes sentiments les meilleurs. 
  
 

Yves Gros-Louis, psychologue et directeur 

 

Formation Oméga  
  

 

Regroupement des organismes de base en santé mentale régions 04-17 
991, Champflour 
Trois-Rivières (Québec) G9A 1Z8 
www.robsm.org 
info@robsm.org 

 

Dernier Formation - Formation Oméga 
Formateurs : Martin Gélinas et Alain Houde 

Dates :  Drummondville 

Les mercredis 9-16 et 23 octobre 2013   

Heures : 09h00 à 12h00 13h00 à 16h00 

Coûts : 285$ membres 
320$ non-membres 

Date limite d'inscription : Jusqu'au 28 septembre 2013 

Pour qui : Les directions, les intervenants du réseau communautaire  

Maximum de participants : 20 personnes 

Collaboration : CSSS de l'Énergie 

Collation : Collation et dîner inclus 

Lieu : 
Drummondville 

255, Brock Drummondville, local 331 
Québec, J2C 1M5    

 
Inscrivez-vous au ROBSM 819 691-2592 

tel:%28418%29%20843-2970
http://centre@psycho-solutions.qc.ca/
http://centre@psycho-solutions.qc.ca/
http://www.psycho-solutions.qc.ca/
http://www.robsm.org/
mailto:info@robsm.org
tel:819%20691-2592
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Formation Normes comptables pour les OSBL  

WEBINAIRE – 23 OCTOBRE 2013 

Bonjour, 

Profitez de votre heure de lunch pour enrichir vos connaissances! 

L’AFÉSAQ vous invite à participer au Webinaire Normes comptables pour les OSBL animé par 

mesdames Christine Desrosiers, CPA auditrice, CA et Yolaine Fournier, CPA auditrice, CA du Groupe 

Mallette. 

Date du Webinaire : mercredi 23 octobre 2013 

Heure : 12 h 30 à 13 h 30 

Coût : Membre : 60 $ - Non-membre (incluant entreprises) : 90 $ 

Pour détails et inscription en ligne via notre formulaire Web.L’AFÉSAQ, des formations à votre portée! 

 

Formations du Centre Saint-Pierre  
 

Relation d'aide 
 
Cet atelier d'initiation vous permet d'explorer les grands principes de base de 
la relation d'aide : l'écoute empathique, les attitudes de l'aidant, les  
techniques de base, les processus qui en émergent, la dynamique des  
échanges, le champ des émotions ainsi que les positions appropriées à tenir.  
Par un accompagnement interactif, des mises en situation et des jeux de rôles 
nous ferons un tour d'horizon de ce qu'est et de ce que fait la relation d'aide. 
 
Johanne Bragoli 
Thérapeute en relation d'aide 
Vendredis 11 et 18 octobre 2013, 9 h à 16 h 
Groupe limité à 18 personnes 
Coût: 178$ plus 20$ de frais d'inscription 

 

 
Gouvernance, gestion, planification 
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 
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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 à 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) 
Lise Noël et Élise Lemaire, formatrices 
Mardi 15 octobre, lundi 25 et mardi 26 novembre 2013 
Lundi 20 et mardi 21 janvier, lundi 17 et mardi 18 mars et lundi 14 avril 2014 
Coût: 300$, plus 20$ de frais d'inscription, pour tout le programme et le  
matériel pédagogique, notamment deux cédéroms et des outils de travail.  
Groupe limité à 20 personnes. 
Faites vite! Date limite d'inscription: vendredi 4 octobre 2013. 

 
Gestion et 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. 
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. 
Steeve Dupuis, formateur 
Bloc 1 - Mardi 22 et mercredi 23 octobre 2013 
Bloc 2 - Mardi 19 et mercredi 20 novembre 2013 
Coût: 295$ plus 20$ de frais d'inscription, incluant le matériel. Groupe limité à 25 
personnes. 
Faites vite! Date limite d'inscription: mardi 8 octobre 2013 
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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 préoccupa- 
tions et d'intérêts entre les pairs est au rendez-vous. Ensemble, nous pourrons 
dégager un modèle d'approche territoriale intégrée adaptée à vos besoins! 
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 
Des formules diverses, souples et complémentaires qui permettent d'aller plus loin  
dans l'expérimentation : 
 7 jours de formations (pour un total de 42 heures) 
 3 activités informelles de style 4 à 6 (un total de 6 heures) 
 2 heures d'accompagnement et de suivi individualisé 
 Une plate-forme internet qui favorise le travail collaboratif 
Cette formation pratique s'adresse aux personnes salariées qui animent et 
coordonnent ces projets et aux membres de leurs conseils d'administration. 
Claude Champagne, Jean-François Aubin et Steeve Dupuis, formateurs 
Journée d'intégration : Mercredi 4 décembre 2013 
BLOC 1 - Mardi 28 et mercredi 29 janvier 2014 
BLOC 2 - Mardi 25 et mercredi 26 février 2014 
BLOC 3 – Mardi 15 et mercredi 16 avril 2014 
Coût : 295$ plus frais d'inscription de 20$, incluant le matériel. Groupe limité à 25 
personnes. 
Date limite d'inscription : mercredi 20 novembre 2013. 
Ce programme du Centre St-Pierre, offert en partenariat avec le Réseau 
québécois de revitalisation intégrée (RQRI) et la CDÉC de Québec, permet de 
mettre en commun l'expérience acquise par les praticiens. 

 
 Supervision de stagiaires en milieu communautaire 
Découvrez les qualités qui caractérisent un bon superviseur et 
leurs incidences sur le processus de supervision. Au terme de cet 
atelier, les personnes participantes seront en mesure de 
déterminer les compétences relationnelles et 
communicationnelles nécessaires pour initier et maintenir une               

relation positive entre superviseur et stagiaire. Parmi les thèmes abordés, 
nommons la gestion des difficultés et la mise en place d'outils d'évaluation. 
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Yvan Martineau, travailleur social psychothérapeute 
Vendredi 18 octobre 2013, 9h à 16h 
Coût: 95$, plus 20$ de frais d'inscription. Groupe limité à 18 personnes 

 
Les médias sociaux dans nos organisations  
 
Les médias sociaux deviennent des outils de participation et de mobilisation. 
Votre association devrait-elle créer un blogue, animer une page Facebook, 
nourrir un compte Twitter? 
L'atelier examine la pertinence des médias sociaux dans le 
quotidien des groupes communautaires. Il vous permet aussi de 
vous exercer à l'écriture de billets pour un blogue et à la rédaction 
de nouvelles sur Facebook et Twitter. 
François Gloutnay, chroniqueur Web et formateur 
Mercredi 30 octobre 2013, 9 h à 16 h 
Coût: 95$ plus 20$ de frais d'inscription 
. Groupe limité à 20 personnes 
 
Conciliation travail-famille avec Rose-Marie Charest 
Saviez-vous que tenter de concilier travail et famille, c’est aussi  
tenter de concilier les différentes parties de soi? Que prendre ses 
responsabilités demeure le meilleur traitement à la culpabilité? 
Cette conférence nous rappelle que prendre soin de soi constitue 
un geste responsable envers ses proches. 
Conciliation travail-famille : un défi qu’il est possible de relever 
malgré ses exigences. 
Mercredi 23 octobre 2013, 19 h 
Coût : 20$, payables à l'avance au moment de l'inscription.  
Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d'annulation par le Centre. 

 
 

Pour nous joindre : 
Centre St-Pierre 
1212, rue Panet 
Montréal (Québec) H2L 2Y7 
Tél: 514-524-3561 
Téléc.: 514-524-5663 
csp@centrestpierre.org 

 

 

 

 

 

 

http://centrestpierre.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=55&mailid=60&subid=22773&Itemid=101
tel:514-524-3561
tel:514-524-5663
mailto:csp@centrestpierre.org
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Formations ROBSM  
 

 

Formation 
Implantez votre programme de dons planifiés 

Ayez accès à de nouvelles sources de financement 
  

Formateur : Steve Leblanc 

Date : 
Drummondville 
Le jeudi 28 novembre 2013   

Heures : 09h30 à 12h00 13h00 à 16h00 

Coûts : 
60$ membres 

75$ non-membres 

Date limite d'inscription : Jusqu'au 18 novembre 2013 

Pour qui : Réseau communautaire 

Maximum de participants : 30 personnes 

Syllabus section formation cliquez sur  
le lien à droite : 

www.formationsteveleblanc.ca  

Collation : Collation et dîner inclus 

Lieu : 

CDC Drummondville 
225, rue Brock salle 117 
Drummondville (Québec)  
J2C 1M5 

 

Inscrivez-vous au ROBSM 
819 691-2592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.formationsteveleblanc.ca/formation.shtml
tel:819%20691-2592
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Formatrice en développement organisationnel  
 
Le Centre St-Pierre est à la recherche d’une personne formatrice et accompagnatrice en développement 
organisationnel, pour compléter son équipe de formation. 
 

Elle sera responsable de concevoir et d'animer des démarches de formation, d’intervention, 
d’accompagnement et de consultation sur des questions relatives à la gestion des ressources humaines, 
la médiation, la gouvernance démocratique et la planification stratégique auprès d’une clientèle 
d’intervenants et de bénévoles provenant principalement du milieu communautaire et de l’économie 
sociale. Elle sera aussi appelée à gérer des projets. 

 
Exigences 

 Baccalauréat en psychologie, travail social, organisation communautaire, 

gestion des organisations ou toute autre formation pertinente 

 3 ans d’expérience en formation et accompagnement 

 Expérience en formation auprès des adultes et en éducation populaire 

 Approche pédagogique visant l’autonomie des groupes et des personnes 

 Bonne connaissance reliée aux champs du développement organisationnel et 

particulièrement de la gestion des ressources humaines, de la 

gouvernance démocratique et de la planification stratégique des 

organisations 

 Très bonne connaissance du milieu communautaire 

 Aptitude à travailler en équipe multidisciplinaire 

 Polyvalence, autonomie, créativité et entrepreneurship 

 Bonne capacité de rédaction française 

 Maîtrise des logiciels de bureautique 

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: 

 - www.emploiquebec.net 

 - www.jobs-emplois.gc.ca 

 - http://www.workopolis.com/Recherche-emploi 

 

 

 

 - autres... 

 

http://cdclongueuil.org/coursiers
http://www.emploiquebec.net/
http://www.jobs-emplois.gc.ca/
http://www.workopolis.com/Recherche-emploi
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 Permis de conduire 

Atout 

 Expérience en médiation 

 Connaissance du milieu de l’économie sociale 

Conditions 

Poste permanent à raison de 35 h/semaine. Salaire selon les conditions en vigueur. 
Entrée en fonction immédiate. Seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi. 
Nous remercions toutes les personnes candidates de leur intérêt. 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae au plus tard le 11 octobre 2013 
à 17 h. 

Centre St-Pierre 
Comité de sélection – Formation SAO  

1212, rue Panet 
Montréal, (Québec) H2L 2Y7 
jturgeon@centrestpierre.org 

 

 

Accompagnateur/trice répit  
 

 

Poste contractuel d’une durée d’un (1) an, renouvelable 
 

Dans le cadre du programme de Répit aux proches aidants de personnes âgées résidant à domicile, le 

Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable / les Aidants Naturels des Seigneuries recherche un(e) 

accompagnateur (trice) répit.  
 

Principales fonctions  

 

Animer des activités pour les personnes âgées et/ou en perte d’autonomie (exemples : promenade, jeux 

de société, artisanat, etc.), 

 Assister la personne lors de ses repas; 

 Assister une personne assez autonome à la prise de ses médicaments (ex : ouvrir le dispill);  

 Advenant que la personne en perte d’autonomie nécessite une assistance aux toilettes, les actions 

nécessaires à son confort et à sa sécurité (culotte d’incontinence ou changement de vêtements) 

seront réalisées; 

 Informer la coordonnatrice des besoins spécifiques des utilisateurs;  

 Tenir un journal de bord;  

 Suivre les formations liées au poste;  

 Participer aux réunions d’équipe;  

 Participer à l’organisation des autres activités des Aidants Naturels des Seigneuries;  

 Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 
 

 

 

mailto:jturgeon@centrestpierre.org
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Exigences : 

 Bonne connaissance du français (anglais un atout) 

 Capacité à se déplacer (posséder une voiture et un permis de conduire valide) 

 Être en santé et en bonne forme physique 

 PDSB, RCR à jour, un atout 

 Diplôme d’auxiliaire familiale ou de préposé aux bénéficiaires, un atout  

 Apprécier travailler auprès des personnes âgées 

 Être prêt à travailler avec des gens atteints par la maladie ou en perte d’autonomie 

 Posséder une bonne condition physique 
 

Qualités requises : 

 

Connaissance et intérêt à travailler avec des aîné(e)s autonomes et en perte d’autonomie, 

empathie, grande capacité à stimuler et occuper une personne en perte d’autonomie, avoir 

un bon sens de l’observation, du dévouement et le sens des responsabilités, patience, 

discrétion, avoir un bon équilibre émotif, capacité à gagner la confiance de la personne 

aidée et de ses aidants. Douceur, Savoir écouter, Respect 
 

Conditions de travail : 

Postes disponibles à temps partiel - Horaire flexible 

Salaire : 14 $ l’heure, Période de probation de 3 mois 

Étant donné les particularités du poste et du travail à effectuer les antécédents judiciaires seront 

vérifiés. 
 

Veuillez faire parvenir une lettre de présentation avec votre curriculum vitæ au 
plus tard le 9 octobre 2013 à 15 h. 
Par la poste : 297 rue Principale, Saint-Amable, (Québec). J0L 1N0 
Par télécopieur : 450-649-2301 
Par courriel : l.charest@cebst-amable.org / m.martel@cebst-amable,org  
Renseignements : Mme Lise A. Charest 450-649-0604 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées 
 

 

Directeur(trice) général(e) du Réseau Québécois des osbl d'habitation (RQOH)  
 

 
 (Second affichage)  
Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) est un organisme provincial qui 
rassemble, soutient et représente les fédérations régionales d’OSBL d’habitation du Québec. 
Par son action directe et par l’appui qu’il offre à ses membres, il vise à favoriser le 
développement et le maintien des OSBL d’habitation au Québec et à contribuer à l’accessibilité 
et à la qualité du logement social. Le RQOH est présentement à la recherche d’un(e) 
directeur(trice) général(e). Sous la supervision du C.A. et porteuse d’une philosophie de gestion 
participative, cette personne aura principalement à :  

mailto:l.charest@cebst-amable.org
mailto:m.martel@cebst-amable,org
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fondamentales et stratégiques du RQOH et assurer son développement;  

 

 

Assurer la visibilité du RQOH, représenter le Réseau et défendre ses positions auprès 
d’instances de concertation et d’instances gouvernementales conformément aux orientations 
données par le C.A.;  

ivers acteurs (mouvement 
communautaire, milieu de l’habitation, groupes ou réseaux au Canada et ailleurs, etc.).  
 
Exigences du poste :  

d’organismes du secteur bénévole, communautaire ou d’entreprises d'économie sociale;  

 

 

 

-politiques québécois et canadiens;  

 

 

 

 

 
 
Entrée en fonction : Janvier 2014. Poste à temps plein.  
Salaire : Entre 60 000 $ et 70 000 $ à l’entrée en fonction, plus avantages sociaux 
concurrentiels selon le marché.  
Faire parvenir votre CV au plus tard le 21 octobre 2013 à 17 heures, à info@darvida.ca. Seuls les 
candidats retenus seront contactés. 


