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Votre référence en matière d'information
sur le milieu communautaire

Le mois d’octobre fut celui de l’assemblée générale annuelle de la Corporation de développement
communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC MY). Elle fut précédée d’une activité spéciale qu’ont
animée avec brio Claude Filion et Marie-Josée Filion (sans lien de parenté) de la Table nationale des
Corporations de développement communautaire (TNCDC). Elles ont présenté les objectifs et le
fonctionnement des CDC et proposé un jeu de métaphore. Les participants réunis en petits groupes
devaient choisir une parmi plusieurs images et expliquer pourquoi ils estimaient qu’elle représentait bien
les CDC. Trois groupes sur quatre ont choisi l’image de l’orchestre. Puis vint quatre ateliers sur la
communication, le service aux membres, l’accessibilité aux services et les enjeux communautaires. Les
participants devaient compléter le travail entrepris par le conseil d’administration et proposer des
priorités pour la prochaine année. Par exemple, l’atelier sur les enjeux communautaires a proposé de se
préoccuper davantage de l’itinérance et du visage de la pauvreté sur notre territoire.
L’assemblée générale fut l’occasion de choisir le prochain conseil d’administration. Marie-Chantal
Paquette fait sont entrée au conseil d’administration de la CDC MY. Elle rejoint une équipe chevronnée
qui demeure en poste : Jonathan Gourdeau, Carmen Harrisson, Suzie Martineau, Nathalie Malo et Louise
Pellerin. Un remerciement spécial a été énoncé pour le départ de Michel Martel, vice-président, qui a
donné plusieurs années à la CDC MY.
« Cette assemblée marque un tournant dans la vie de la corporation, affirme Cathy Martel,
coordonnatrice de la CDC MY. Nous ne sommes plus en phase création, mais en phase de
développement, marquée, entre autres, par nos projets sur le transport en commun et le logement social.
Un agent de développement s’y occupe à temps plein depuis avril dernier. »
Le 10 octobre. en compagnie de la coordonnatrice et de l’agent de communication, l’agent de
développement a présenté son projet sur les enjeux du logement et du transport aux maires réunis lors
d’une séance du conseil de la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville (MRC MY). Il
a su susciter l’intérêt de ses interlocuteurs.

La veille Cathy Martel, coordonnatrice de la CDC MY, avait agi à titre de porte-parole lors de la
conférence de presse de la Table de développement social. Elle a présenté les grandes lignes du Portrait
bilan du territoire de Marguerite-D’Youville et des priorités d’action qui en ressortent.

André Giroux
Agent de communication de la CDC MY
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NOUVELLES DU JOUR
La Table de développement social de Marguerite-D’Youville énonce ses priorités
d’actions pour les prochaines années.
Sainte-Julie, le 9 octobre 2013. En plus d'objectifs tels que concerter, promouvoir le développement et
contrer l'isolement, c’est plus de huit priorités d’actions qui seront les champs d'intervention de la Table
de développement social de Marguerite-D’Youville au cours des prochaines années. “En souhaitant tenir
compte de la forte croissance de la population, nous avons également considéré le fait qu’elle englobe
des familles à faibles revenus et trop souvent isolées” a affirmé Cathy Martel, porte-parole de cette table
et coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Marguerite-D'Youville,
dans le cadre d’une conférence de presse tenue à Sainte-Julie le 9 octobre .
Une nouvelle conjoncture suscite, notamment chez les bailleurs de fonds,
un regain d’intérêt envers le développement social du territoire de
Marguerite-D’Youville. C'est dans ce cadre que la Table de développement
social a voulu orienter ses travaux.
Dans son plan d’action, la Table souhaite d’abord prioriser les jeunes
familles par des thèmes comme le nombre de places disponibles dans les
garderies, le peu d’offres de logements sociaux et la quasi-absence du
transport public intermunicipal. “Il faut reconnaître que beaucoup de projets ont été réalisés au cours des
dernières années pour répondre à certains besoins de cette catégorie de la population. Toutefois, il reste
encore certaines choses à accomplir et à améliorer” a souligné la porte-parole, Mme Martel.
Une autre des priorités identifiées par le milieu est les jeunes de 15 à 24 ans. C’est pourquoi la Table se
voudra sensible à la réalisation de certains projets, favorisant notamment la réussite scolaire. Quand on
sait que le décrochage scolaire constitue une problématique nationale et que pourtant, même ici, un
milieu relativement riche, on retrouve un niveau de décrochage important, la Table souhaite y accorder
une grande attention.
Concernant les parents, la Table travaillera à l'élaboration d'un projet avec les acteurs du milieu pour
accroître les habiletés parentales. L’amélioration des services octroyés aux personnes vivant des
difficultés particulières, le travail de proximité et la sécurité alimentaire complètent la liste de ce plan
d’action pour les prochaines années.
Des priorités appuyées par une large consultation des intervenants œuvrant dans le domaine du
développement social.
''Ce plan d’action reste fidèle au portrait réalisé à l’hiver 2012 avec l’aide, entre autres , de la
Municipalité régionale de comté (MRC) et du Centre local de développement (CLD) de MargueriteD'Youville. Il respecte les constats sur le terrain et les différentes représentations des intervenants du
milieu auprès du monde municipal'' a voulu souligner Mme Suzanne Roy, préfète de la MRC. Avec cette
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forte croissance démographique de notre territoire, il importe, pour Mme Roy, de développer une vision
large du genre d’interventions à réaliser auprès des clientèles problématiques, en particulier les jeunes de
0 à 14 ans.
Souhaitée par le milieu dès l’automne 2011, dans la foulée du plan d’action gouvernemental pour la
solidarité et l’inclusion sociale, cette concertation provient d’abord de l’initiative du Centre de santé et
de services sociaux (CSSS) Pierre-Boucher, de la Corporation de développement communautaire (CDC),
de la Municipalité régionale de comté (MRC) et du Centre local de développement (CLD) de
Marguerite-D’Youville. Se sont depuis ajoutés à la Table de développement social le Carrefour jeunesse
Emploi (CJE) de Marguerite-d'Youville, le Centre de la petite enfance (CPE) la Passerelle, le Centre
local d’emploi (CLE) de Sorel-Tracy, et la Commission scolaire des Patriotes (CSP).
Les partenaires de la Table souhaitent poursuivre leur
collaboration avec l’ensemble des instances et les tables de
concertation ayant une incidence sur le développement
social. Cette démarche constitue l’amorce d’un grand
partenariat multisectoriel pour le développement du
territoire de la MRC.

La Corporation de développement communautaire de
Marguerite-D’Youville consolide son action
Saint-Amable, 30 octobre 2013 – Une douzaine d’organismes ont participé à l’assemblée
générale annuelle de la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville
(CDC MY), tenue à Contrecoeur le 29 octobre dernier. À titre d’observateurs, un représentant du
député de Verchères, Stéphane Bergeron, et des délégués de la Ville de Varennes, de la Ville de
Verchères et de la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville (MRC MY) et du
Centre local de développement (CLD) de la région ont aussi assisté à la rencontre.
« Cette assemblée marque un tournant dans la vie de la corporation, affirme Cathy Martel,
coordonnatrice de la CDC MY. Nous ne sommes plus en phase création, mais en phase de
développement, marquée, entre autres, par nos projets sur le transport en commun et le logement
social. Un agent de développement s’y occupe à temps plein depuis avril dernier. »
Soulignons que la CDC MY oeuvre à la concertation au
sujet du transport en commun intermunicipal et du logement
social. Elle coordonne également la Table de
développement social, qui réunit des organismes issus du
monde communautaire, scolaire, municipal, économique, de
la santé, de la petite enfance et de l’emploi qui oeuvrent sur
le territoire de Marguerite-D’Youville.
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Avant l’assemblée générale annuelle, la CDC MY a tenu une
activité spéciale animée par des représentants de la Table
nationale des CDC. Ce fut l’occasion d’évaluer un peu plus les
priorités de la prochaine année, et de dégager de nouveaux
enjeux. Les participants se préoccupent notamment de
l’itinérance et du visage de la pauvreté sur notre territoire.

Marie-Chantale Paquette fait sont entrée au conseil d’administration de la CDC MY. Elle rejoint
une équipe chevronnée qui demeure en poste : Jonathan Gourdeau, Carmen Harrisson, Suzie
Martineau, Nathalie Malo, Louise Pellerin et Michel Martel.

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

Annonce des demi-finalistes de la ronde nº 1 dans le cadre du concours du Fonds
communautaire Aviva.
Voici les trois meilleures idées de chaque catégorie de budget à l'issue de la ronde nº 1. Consultez notre
site
Web
pour
voir
la
liste
des
demi-finalistes
de
cette
ronde
au
http://www.fondscommunautaireaviva.org/search/grid
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Idées à gros budget (de 100 000 $ à 150 000 $)
Souris Playground for ALL
Courtney & Skye Buck Memorial Courtyard at Raft River Elementary
Aidez à la construction du refuge - Help build the shelter
Idées à moyen budget (de 50 000 $ à 100 000 $)
A Beagle's Drea
Let's Play Together! Evans Elementary Community Playground
Be Their Best Friend
Idées à petit budget (jusqu'à 50 000 $)
Refuge Anni-maux
A low cost cat spay and neuter program in Saint John
Marathon District Museum

L'une de vos idées préférées figure sur la liste? Si ce n'est pas le cas, il reste d'autres rondes de
qualifications. Vos idées ont encore le temps de se qualifier pour la demi-finale.
La prochaine ronde de soumission d'idées et de vote va bientôt s'ouvrir. Continuez de partager
vos idées et de voter pour augmenter vos chances de remporter une part du million de dollars du
Fonds communautaire Aviva.
Pour s'inscrire: https://www.fondscommunautaireaviva.org/users/registration/register
Nous nous réjouissons de vous aider à créer des changements positifs dans votre collectivité.
Votre équipe du Fonds communautaire Aviva.

Période de mises en candidature pour le prix Hommage bénévolat-Québec
Ensemble, disons merci aux nombreux bénévoles et organismes et contribuons avec
eux au rayonnement de l’action bénévole.
« Le prix Hommage bénévolat-Québec est remis par le gouvernement du Québec pour souligner
l’engagement exceptionnel et la précieuse contribution de bénévoles et d’organismes de toutes
les régions du Québec. Il vise à récompenser les efforts déployés par des citoyennes et des citoyens dans leur communauté ainsi que l’action d’organismes en vue de promouvoir et favoriser
l’essor de l’engagement bénévole. »
Pour plus d’informations, aller sur le site Internet : http://www.ditesluimerci.ca
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Concours Le challenge citoyen 15-35 ans inclusivement
Le Forum jeunesse Montérégie Est (FJME) vous rappelle qu’il reste 1 semaine pour
participer et/ou faire participer les jeunes de votre entourage à la 4 e édition du Jeuconcours Le challenge citoyen. Ce jeu‐concours s’adresse à tous les jeunes
résidents et résidentes de la Montérégie Est âgées de 15 à 35 ans inclusivement. Il
permet aux individus d’élargir leurs connaissances par le biais d’une activité ludique.
Sous la forme d’un questionnaire à compléter, celui-ci traite de thématiques liées au
monde municipal et des élections municipales au Québec.
Au total, il y a 800$ en prix à gagner. En plus des prix pour les cinq meilleurs résultats,
cinq chèques-cadeau de 30$ chacun seront offerts comme prix de participation. Les
participantes et les participants ont jusqu’au 11 novembre 2013 pour compléter le
questionnaire et le retourner au FJME.
Vous trouverez un exemplaire du questionnaire pouvant être rempli directement dans
les cases appropriées (en format Word) ou imprimé et rempli à la main. Celui-ci se trouve sur notre site Internet. Vous trouverez aussi le détail des prix à gagner ainsi que les
règlements officiels du Jeu-concours à l’adresse suivante :
http://www.fjme.ca/participationCitoyenne.php?sousMenu=ODczMXIkJDE1MTVU.
Les participantes et les participants ont jusqu’au 11 novembre 2013 pour compléter
le questionnaire et le retourner au FJME de l’une des trois façons suivantes :
 envoyer le formulaire par courriel, au plus tard à 23 h 59 le 11 novembre
2013, à l’adresse : david.mcduff@monteregie-est.org ou;
 poster le formulaire, au plus tard le 11 novembre 2013, dans une
enveloppe suffisamment affranchie à : Jeu-concours « Le challenge
citoyen », FJME, 470, boulevard Sir Wilfrid-Laurier, bureau 202, MontSaint-Hilaire, J3H 6K3 ou;
 déposer votre formulaire au FJME au plus tard à 16 h 00 le 11 novembre
2013.
Merci à vous et n’hésitez pas à faire suivre ce courriel aux personnes pouvant avoir un
intérêt à participer au Challenge citoyen. Bonne chance !
David Mc Duff
Agent de participation citoyenne
Forum Jeunesse Montérégie Est
470, boul. Laurier, bureau 202
Mont-Saint-Hilaire, Québec
Bureau : 450 446-3835, poste 2502
david.mcduff@monteregie-est.org
www.fjme.ca
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INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUES

Le gouvernement du Québec annonce 162 millions de dollars de plus pour les
organismes communautaires
« Nos mobilisations ont porté fruit » se réjouit la TROC-M devant l’annonce d’un investissement de 162
millions de dollars sur trois ans par le gouvernement du Québec. De ce montant, 120 millions, soit 74%
iront aux organismes communautaires oeuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux.
La TROC M y voit le résultat de la mobilisation des organismes :
- Longueuil en novembre 2012;
- Drummondville devant le conseil du Parti Québécois;
- Présence devant le bureau de la ministre Ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection
de la jeunesse, Véronique Hivon le 15 avril dernier;
- etc.

Lobbyisme
Vous trouverez en pièce jointe un document énonçant les préoccupations de la TNCDC sur les
propositions de modifications à la « Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme » du
Commissaire au lobbyisme. Le sujet sera abordé en RN le 8 novembre.

Portail interactif et participatif gratuit dédié aux personnes à mobilité réduite
OnRouleAuQuebec.ca a pour mission de faciliter la vie des personnes à mobilité réduite et/ou en
situation de handicap en leur permettant d’accéder facilement aux informations dont elles ont besoin, soit
un répertoire de commerces accessibles, de ressources dédiées et de logements accessibles à louer.
OnRouleAuQuebec.ca est devenu une référence pour les personnes à mobilité réduite, en leur donnant
les outils pour améliorer leur mobilité, les intégrer à l’activité économique de la ville, lutter contre leur
isolement physique et psychologique en favorisant les échanges dans la communauté et donner une
vitrine aux différents organismes impliqués dans le milieu afin de faciliter leur intervention sur le terrain
et faire connaître leurs programmes et services d’aide.
OnRouleAuQuebec.ca permet à tous de contribuer activement au répertoire de commerces accessibles,
que ce soit par l’ajout de commentaires, l’évaluation de l’accessibilité des lieux ou encore l’envoi
d’information. Le tout est offert gratuitement!
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OnRouleAuQuebec.ca met en valeur l’accessibilité des commerces et entreprises, en la faisant
connaître auprès de la population à mobilité réduite. C’est 13% de la population qui vit avec une mobilité
réduite. À ceci s’ajoutent les personnes âgées de plus de 75 ans ou encore celles vivant avec un problème
respiratoire chronique, qui toutes réunies, représentent 32% de la population! On peut enfin rajouter les
personnes obèses chroniques et même les jeunes familles avec les poussettes!
La fiche de base est gratuite, mais plusieurs forfaits publicitaires sont disponibles! Pour inscrire une
entreprise ou un service aller sur le site internet : http://onrouleauquebec.ca/inscription-commercants/
Nathalie Rochefort
Interrelations et liaisons chez Tornade Rouge
Consultante en intégration sociale

Des stratégies pour faciliter le développement du langage et de la
communication chez les enfants de 0 à 5 ans.
La Table intersectorielle Enfance-Famille de Pierre-De Saurel lance un outil destiné à favoriser le
développement du langage et de la communication des enfants de 0 à 5 ans.
Cet outil, appelé le FLIP de la communication, prend la forme d'un livret de trente-deux pages,
abondamment illustré. Les auteurs y résument des stratégies et des actions, à l'intention des parents.
« Avec notre démarche, nous voulions donner aux parents plus de contrôle sur le développement du
langage des enfants », explique Caroline Charest, orthophoniste.
Les auteurs du document y exposent plusieurs situations et proposent différents moyens de développer
les habilités langagières chez l'enfant. « L'objectif est que l'enfant acquiert une habilité de
communication nécessaire à sa réussite scolaire future », précise Hélène Saint-Germain, directrice
pédagogique au CPE des Marguerites.
« Le FLIP de la communication est un moyen d'entrer dans les maisons pour y aider les parents à
développer les aptitudes de communication et de langage de l'enfant», souligne Annie Leclaire,
coordonnatrice pour le projet Voir grand pour nos petits. Elle ajoute que cet outil répond à un besoin car,
selon elle, le quart des enfants qui faisaient leur entrée à l'école avaient des difficultés de langage, d'après
des études faites par le passé.
Le Flip de la communication sera distribué aux parents, notamment par les responsables du CSSS PierreDe Saurel lors de campagnes de vaccination. Les personnes intéressées peuvent également consulter le
site Internet à l'adresse : http://www.voirgrandpournospetits.org/.

10

Orthophonie communautaire
Cette initiative fait partie du volet « Orthophonie communautaire », un des cinq que comprend le projet
Voir grand pour nos petits. Les autres volets sont : réseau de parents, bibliothèque roulante, préparation
scolaire et jouons avec les mots.
Le projet Voir grand pour nos petits a pour objectifs de « soutenir l'autonomisation individuelle et
collective des familles de la MRC de Pierre-De Saurel, d'améliorer les habiletés langagières et
communicationnelles des enfants de 0 à 5 ans, et de faciliter l'entrée scolaire des jeunes enfants », selon
leurs responsables.
Notons que le projet a été créé par la Table intersectorielle Enfance-Famille de Pierre-De Saurel. Il s'agit
d'un regroupement de partenaires des milieux communautaires, de la santé et des services sociaux,
municipaux, scolaires, et des CPE.

Colloque de Villes et Villages en santé
Que vous ayez assisté ou non au colloque de Ville et Villages en santé, profitez de cette mine de
présentations inspirantes.
Pour accéder aux présentations des conférenciers et intervenants pour lesquelles nous avons obtenu une
autorisation
de
diffusion, rendez-vous
sur
la
page
web
du
colloque
au
http://www.rqvvs.qc.ca/fr/activites-et-recherche/colloque-annuel/colloque-2013du-18-au-20-septembre-a-victoriaville
Merci d'avoir participé en si grand nombre à l'événement. La programmation du colloque 2014, qui aura
lieu les 18 et 19 septembre à Montmagny, est déjà en préparation!

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 bulletins pour faire parler de vous. Ils permettent à tous les
organismes communautaires et les partenaires de diffuser leurs informations gratuitement.
Par la suite, ce service sera offert gratuitement aux membres. Les non-membres devront
défrayer des coûts pour y diffuser leurs informations, mais pourront tout de même consulter
gratuitement le bulletin.
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Conférence «Exprimer sa colère sans se déchaîner»
La Maison des Enfants de Varennes vous offre gratuitement la conférence
« Exprimer sa colère sans se déchaîner »
(Apprendre à exprimer sa colère afin de servir de modèle à son enfant.)
Mercredi 20 novembre à 19 h
Pavillon du parc du Portageur, salle polyvalente
12, rue de la Criée, Varennes
Grâce au soutien financier de la Table intersectorielle Enfance Jeunesse Les Seigneuries, les rencontres
sont gratuites.
Inscription obligatoire :
infos@mdevarennes.ca

La

Maison

des

Enfants

de

Varennes

au

(450)

929-1488

ou

Sites internet à retenir
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

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
Regroupement des organismes de base en santé mentale régions 04-17
besoins.
Pour ce faire, des formations seront élaborées sur mesure alors que d’autres seront
991, Champflour
Trois-Rivières
offertes dans le bulletin. L’idée sera d’offrir à moindre coût des formations professionnelles
(Québec)
intéressantes.
Des coûts plus avantageux seront offerts aux membres de la CDC de
G9A1Z8
Marguerite-D’Youville
www.robsm.org
info@robsm.org

Les formations intéressantes offertes près du territoire seront régulièrement présentées dans
cette section.
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Formation
Découvrez vos profils de communication
Formateur :

Sébastien Auger

Date :

Nicolet
Le vendredi 6 décembre 2013

Heures :

09h00 à 12h00 13h30 à 15h30

75$ membres
90$ non-membres
Coûts :

Date limite d'inscription :
Pour qui :
Maximum de participants :
Collaboration :
Collation :

Lieu :

Cette formation est au profit de La Chrysalide,
maison d’hébergement communautaire
en santé mentale
Jusqu'au 28 novembre 2013

Les intervenants communautaires ou psychosociaux
Les gestionnaires et les cadres
Toute personne intéressée à la communication
40 personnes

La Chrysalide
Collation et dîner inclus

Centre Gabrielle Granger salle 1 et 2
690, Mgr Panet, Nicolet

Inscrivez-vous au ROBSM: 819 691-2592
Politique de remboursement
Payable au moment de l'inscription
Remboursement complet jusqu’à la date limite d’inscription (28 novembre 2013).
Aucun remboursement après la date limite d’inscription.
Aucun remboursement une fois le cours débuté.
Remboursement complet si le cours est annulé ou reporté par le ROBSM et que vous ne pouvez y
participer.
Annulation d’un cours
Le ROBSM se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou pour des
circonstances hors de son contrôle. S.V.P. Rédigez votre chèque à l'ordre de : ROBSM 04-17
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Colloque national sur «l’action bénévole : pilier de notre société»
Le 5 décembre 2013, le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ), tiendra un colloque
national sous le thème : L’action bénévole, pilier de notre société, pour souligner la journée
internationale des bénévoles.
Cet événement aura lieu à l’hôtel Sandman à Longueuil situé au 999, rue de Sérigny et réunira
plus de 300 participants et participantes issus de toutes les régions du Québec et de tous les
milieux de l’action bénévole.
En plus de célébrer les 10 ans de création du RABQ, cet important colloque aura pour objectif
d’encourager le partage, de susciter et d’approfondir des débats sur la promotion et la
reconnaissance de l’action bénévole au Québec et d’outiller les participants et participantes afin
qu’ils puissent relever avec succès les défis en lien avec l’évolution de l’action bénévole.

PROGRAMME du colloque du 5 décembre 2013
8h – 9h Accueil, inscriptions, petit déjeuner, visite des kiosques
9h
Ouverture, allocutions, présentation de l’animatrice
Allocutions :
Josée Payant, présidente du RABQ; Sylvie Fréchette, présidente
d’honneur du colloque, Monique Villeneuve, directrice générale du
RABQ
Marcia Pilote, animatrice
9h15
Mise en contexte
Michel Venne, directeur général de l'Institut du nouveau monde
9h30
Panel : Considérez-vous que l’action bénévole est suffisamment
reconnue, dans la société québécoise?
Volet politique : Éric Bédard, historien et professeur en science
politique et histoire à la TELUQ
Volet social : Julie Fortier, professeure au Département d’études en
loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Volet économique : Lyse Brunet, retraitée, possédant une longue
expérience des milieux de l'action communautaire, de la
philanthropie et des partenariats multisectoriels
10h 30 Pause café et visite des kiosques
11h00 Période d’échanges interactives
12h
Pause de dîner
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13h30

ATELIERS – 4 en simultanée
BLOC A : LA PARTICIPATION DANS TOUS SES ÉTATS
Atelier 1 : le bénévolat familial et de groupe: l'union fait la force!
CAB de Montréal, Valérie Millette
Atelier 2 : le bénévolat virtuel : la participation à distance.
Bénévoles Canada, Lainie Towell
Atelier 3 : le bénévolat d’affaires : jumeler les compétences.
Bénévoles d’affaires, Ugo Dionne, Fondateur de Bénévoles d'affaires

14h30
15h

Atelier 4 : le recrutement des jeunes bénévoles: tout un défi!
Élise Demers, Table de concertation jeunesse des forums régionaux
du Québec
Pause, visite des kiosques, changement de salle
BLOC B : LA PROMOTION : UN MOYEN INCONTOURNABLE
Atelier 1 : les médias sociaux : votre ami Facebook.
Est requis pour cet atelier : votre propre tablette ou portable
Katherine Macnaughton-Osler, Kamo Web
Atelier 2 : le plan de communication: prendre sa place au soleil!
Bernard Dagenais, professeur à l'Université Laval, département des
communications
Atelier 3 : les relations publiques: puisqu'interagir est un art.
Annie Fernandez, Présidente et conseillère stratégique, Fernandez
communication

16h30
16h45
17h15

Atelier 4 : la culture organisationnelle: source de motivation et de
mobilisation.
Danielle Fournier, présidente de Relais-Femmes
Pause, visite des kiosques, changement de salle
Plénière : Un Réseau en action
Un geste collectif pour souligner la Journée mondiale du bénévolat
Mot de la fin et invitation au 5 à 7 soulignant le 10e anniversaire du
RABQ

Frais d'inscripion
Types de participants
Participant du milieu de l'action bénévole (Individu, OSBL, organisme) : 75 $ + taxes
Organismes gouvernementaux et entreprises : 150$ + taxes
Ces frais comprennent les rafraîchissements pendant les pauses, le dîner et le cocktail dînatoire du 5
décembre 2013. Nous acceptons les paiements par chèque ou par carte de crédit : Visa, Master Card,
en ligne. Veuillez faire parvenir votre chèque à l'ordre de : Réseau de l'action bénévole du Québec.
L'inscription sera confirmée lors de la réception du paiement.
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Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme sans préavis. Veuillez noter que les
places sont limitées pour les ateliers.
INSCRIPTION EN LIGNE!!! au http://www.rabq.ca/colloque2013_inscription.php
Réseau de l'action bénévole du Québec
6955, Christophe-Colomb, bureau 103
Montréal (Québec) H2S 2H4
Tél. : 514 272-4004
Sans frais : 1-866-496-4004
info@rabq.ca

Ayez accès à de nouvelles sources de financement

Formation implantez votre programme de dons planifiés
Ayez accès à de nouvelles sources de financement
Formateur :
Date :
Heures :
Coûts :
Date limite d'inscription :
Pour qui :
Maximum de participants :
Collation :
Lieu :

Steve Leblanc

Drummondville
Le jeudi 28 novembre 2013
09h30 à 12h00 13h00 à 16h00

60$ membres
75$ non-membres
Jusqu'au 18 novembre 2013

Réseau communautaire
30 personnes
Collation et dîner inclus

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

Inscrivez-vous au ROBSM: 819 691-2592
Politique de remboursement :Payable au moment de l'inscription
Remboursement complet jusqu’à la date limite d’inscription (18 novembre 2013).
Aucun remboursement après la date limite d’inscription.
Remboursement complet si le cours est annulé ou reporté .
Annulation d’un cours. Le ROBSM se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscriptions est
insuffisant ou pour des circonstances hors de son contrôle.
S.V.P. Rédigez votre chèque à l'ordre de : ROBSM 04-17
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Deuxième partie de la formation sur les dons planifiés!
L’AFÉSAQ vous invite à participer à la formation Dons planifiés 2e partie, en salle à Montréal
le 27 novembre 2013 ou à Québec le 6 décembre 2013.
Cette formation, animée par monsieur François Mercier, spécialiste en philanthropie et en
planification de dons, s’adresse à tout employé de fondation ou d’OBNL ayant suivi la formation
Dons planifiés 1ère partie* ou ayant de bonnes notions de base en dons planifiés.
Heure : 9 h 30 à 16 h 30
Coût de l’inscription :
Membre : 225 $ pour le 1er participant, incluant le repas du midi – 2e participant et plus d’un même
organisme : 125 $
Non-membre : 335 $ pour le 1er participant, incluant le repas du midi – 2e participant et plus d’un
même organisme : 235 $
Pour tous les détails et inscription en ligne : suivez ce lien (Formation Dons planifiés 2e partie) sur le
site internet au : http://www.afesaq.qc.ca/formations.
Hâtez-vous, le nombre de places est limité! Date limite pour l’inscription : 15 novembre 2013.
* La formation Dons planifiés 1ère partie a été présentée en novembre 2012 à Québec et en avril 2013
à Montréal. Elle sera présentée de nouveau à Québec et à Montréal en janvier 2014, les dates et
formulaires d’inscription suivront dans les prochaine semaines – surveillez vos courriels.
Emploi Québec : nous vous recommandons de présenter une demande de remboursement à votre
Centre local d’emploi.

La TROC-M présente deux formations à offrir à vos membres
La TROC-Montérégie s’implique activement au sein de la Coalition opposée à la tarification
et à la privatisation des services publics avec l’objectif de défendre la nécessité de mieux
redistribuer la richesse. En lien avec cette implication, elle vous propose une série de deux formations
à offrir à vos membres :

1.

Formation sur les hausses de tarifs d’Hydro-Québec
Objectifs :
·
Comprendre le fonctionnement des tarifs d’Hydro-Québec, particulièrement ce qui
concerne le bloc patrimonial, et l’impact des hausses de tarifs sur notre budget;
·
Faire un rappel historique de la nationalisation de l’électricité et de ses objectifs;
·
Se donner un portrait critique de la rentabilité d’Hydro-Québec.
Durée : 1h30
Quand : autome 2013
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2.

Formation sur les alternatives fiscales
Objectifs :
·
Démontrer que les choix politiques du gouvernement ne sont pas inéluctables, car ils
résultent de choix politiques et idéologiques;
·
Présenter les alternatives possibles et réalisables en brisant les mythes;
·
Réfléchir à la diversité des moyens d’action nécessaires pour faire avancer nos
revendications;
·
Convaincre les participant-es de la nécessité de se mobiliser pour le
changement et de participer aux actions de la Coalition;
·
Développer le sentiment d’appartenance de la population à la Coalition, comme
mouvement social et politique.
Durée : 3h00 (maximum)
Quand : hiver 2014

Ces deux formations sont reliées mais il n’est pas nécessaire de suivre la première pour recevoir la
deuxième (et vice-versa).
Catherine Jetté
Agente de liaison
TROC-Montérégie
liaisontrocm@videotron.ca
Téléphone : 450.347.4110

Deux formations à Sherbrooke
Deux colloques à Sherbrooke, les 5 et 6 décembre 2013
Il est temps de s’inscrire au colloque sur les savoirs des personnes usagères et au dialogue
Québec-Écosse envers les services de première ligne
Engagé envers la thématique de la personnalisation des services de première ligne, le Centre
affilié universitaire du CSSS-IUGS sera l’hôte de deux colloques, à Sherbrooke, les 5 et 6
décembre prochain. Réservez ces dates à votre agenda et inscrivez-vous dès maintenant.
5 décembre : La valorisation des savoirs des personnes usagères
Intitulé Pour une première ligne forte en santé et services sociaux - La valorisation des savoirs
des personnes usagères, le 6e colloque des CSSS-CAU aura lieu au Delta de Sherbrooke, le
jeudi 5 décembre prochain.
Le colloque analysera les conditions de succès et les difficultés et proposera des pistes d’action
pour accroître l’intégration de l’expertise de la personne usagère dans l’ensemble des services de
première ligne offerts dans notre vaste réseau. Au programme : l’expérience écossaise, des témoi18

gnages d’usagers ainsi que le point de vue de la recherche et de la pratique.
6 décembre : Les effets des services sur la personne et sa communauté : un dialogue
Québec-Écosse
L’expérience écossaise sera au cœur des discussions lors du second colloque qui se tiendra dès le
lendemain, vendredi 6 décembre.
Ce dialogue Québec-Écosse portera sur l’intérêt de connaître les effets des services dans la vie de la
personne et de sa communauté par l’entremise de l’approche qui a émergé au Royaume-Uni. Cette
approche, dans le domaine de l’intervention sociale, prévoit que les pratiques soient réfléchies et jugées
comme un processus coconstruit entre les intervenants, la personne et son réseau afin d’arriver à
produire des effets positifs dans la vie de la personne et de ses proches.
Inscriptions: Mélanie Pelletier au 819-780-2220, poste 48160
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EMPLOIS

Pour d'autres offres 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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