Bulletin de liaison
de la CDC de Marguerite-D'Youville
Volume 6, numéro 5, Février 2014

Votre référence en matière d'information
sur le milieu communautaire

On espère que vous avez passé, tous et toutes, de très belles fêtes bien entourées. Il est
certainement encore temps de vous souhaiter une année 2014 remplie de bonheur, de plénitude et
d'amour, le tout avec évidemment une santé inébranlable....car évidemment, avec la santé on a
plusieurs possibilités. Malheureusement, la chance ne va pas nécessairement au mérite et
heureusement les organismes communautaires sont là pour essayer chaque jour de rétablir
l'équilibre. La froideur des derniers temps qui accompagnait la nouvelle année n'a pas été le reflet
des actions sur le terrain. Les groupes communautaires ont rapidement repris leurs activités. La
chaleur avec laquelle les intervenants accompagnent les personnes et les familles dans le besoin
réchauffent les cœurs et donnent espoir en un avenir meilleur.
À la fin janvier, votre CDC MY rencontrait Simon Roux, d'Espace temps, pour discuter de ce
projet, jusqu'alors Montréalais: Le mur Mitoyen. Ce projet de calendrier pancanadien est le
principal calendrier généraliste culturel, scientifique et citoyen. Les CDC de la Montérégie se
questionnent sur les possibilités de développer ce genre de projet qui pourrait inclure les
évènements communautaires de la Montérégie. Une nouvelle rencontre est prévue au printemps.
Les CDC de la Montérégie s'associent aussi à la TROC-Montérégie pour certaines démarches
envers vos CSSS. La CDC MY a hâte de vous donner des nouvelles de ces rencontres prévues en
février et mars prochain.
Vous savez qu'une démarche a été entamée avec la firme Dynamo pour un grand rassemblement
des acteurs de tous les secteurs le 25 février. Cette grande rencontre permettra aux acteurs de
revoir la représentativité de la Table de développement social, sa mission, ses buts et ses actions
pour ensuite participer au dégagement de certaines priorités sur notre territoire.
La rencontre bilan sur l'itinérance conclut qu'il faut mieux structurer l'information et développer
une connaissance des ressources. Certaines actions seront proposées aux membres de la Table des
ressources d'entraide de Varennes qui avaient été les initiateurs de cet évènement.
Votre CDC MY était aussi présente lors du Colloque du CLD qui présentait son plan d'action local
pour l'économie et l'emploi (PALÉE).
Les ateliers de réflexions ont été précédés par des
conférenciers de choix: Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec et économiste,
Christian Bernard, économiste en chef au Montréal International et Maxime Trottier, conseiller en

recherche au Développement économique métropolitain de la
Communauté métropolitaine de Montréal. En plus de présenter
la philosophie de cette intervention (le SAVOIR, le SOUTIEN
et les OCCASIONS), ils ont énuméré les huit filières
priorisées, dont une porte sur le développement social. Les
ateliers portaient sur les visions à plus long terme de notre
MRC et le rôle que devrait jouer le CLD à travers tout cela.
Lors de ce colloque, plusieurs discussions et réflexions
intéressantes ont permis de constater l'union du développement
au sens large dans notre MRC.
De plus, plusieurs organismes communautaires de la région et la Ville de Varennes travaillent
main dans la main afin qu’un projet de 75 logements abordables voit le jour à Varennes. Cet
immeuble est destiné aux personnes âgées de 72 ans et plus ainsi qu’aux personnes en légère perte
d’autonomie. Ce projet répond à un besoin croissant de logements pour aînés. Nous recherchons
des gens qui sont intéressés à donner leur signature afin de prouver qu’il y existe un intérêt et un
besoin réels parmi la population-cible de la MRC de Marguerite-D’Youville. Pour signer, vous
devez habiter la MRC Marguerite-D’Youville, être âgé de 72 ans ou plus OU être âgé de 50 ans et
plus avec une légère perte d’autonomie (souffle court, isolement, difficultés avec l’entretien
ménager et autres) et être intéressé à habiter un tel logement. Vous trouverez en pièce jointe le
document à signer. À faire circuler dans vos réseaux.
La CDC MY a aussi lancé un sondage, auquel nous vous demandons
de répondre avant le 10 février prochain. Nous voulons recueillir vos
perceptions et opinions sur ce qu’est et fait la CDC MY. Le sondage
servira aussi à la préparation du plan de communication.
Les différentes Tables intersectorielles et municipales du secteur
semblent prendre un plus grand envol que par le passé, plusieurs
collaborations se développent et s'affinent sur notre territoire qui
nous semble de plus en plus dynamique. Serait-ce parce qu'on s'y attache et s'y attarde davantage,
simplement une question de perception, un utopisme, un idéalisme inventé ou un réel besoin de
développer ensemble sur notre territoire ? Un avenir, que nous espérons prometteur, saura
certainement nous le dire :-)

Cathy Martel, directrice
Josquin Danis, agent de développement
André Giroux, agent de communication
Corporation de développement communautaire Marguerite-D’Youville (CDC MY)

2

TABLE DES MATIÈRES

Les citoyens appelés à endosser un projet d'habitation ................................................................ 5
Les CDC réclament leur juste part! .............................................................................................. 6
L'Itinérance sur la Rive-Sud: un phénomène bien réel ................................................................ 6

Appel de projets dans le cadre du programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires 8

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable .......................................................................... 8
La campagne « Non aux PPP sociaux » se poursuit jusqu’au 31 mars ........................................ 8
Répertoire des municipalités ........................................................................................................ 9
Politique gouvernementale en matière d’action communautaire ............................................... 10
Pour un appui aux LGBT ougandais .......................................................................................... 10
Pétition sur les services de santé mentale ................................................................................... 10
Une brochure sur l’assurance-emploi et une déclaration à signer .............................................. 11
La Commission des institutions reconnaît les dangers d’assujettir tous les OBNL à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme .................................................................... 12

Conférence programme de travail de milieu dans Marguerite-D'Youville ................................ 14
Spéciaux sur boites à outils du csmo-esac ................................................................................. 14
Sondage de L’Association des parents de l’enfance en difficulté (APED) ................................ 15
Rencontre sur les dépendances chez les jeunes .......................................................................... 15
30 ième anniversaire de la Maison des jeunes de Varennes ...................................................... 16
La fête des voisins se prépare ..................................................................................................... 17
Sondage : Quel profil d’administrateurs recherchez-vous? ....................................................... 18
Les Aidants naturels parrainent un Quilles-o-thon .................................................................... 18
Sites internet à retenir ................................................................................................................. 19

Une formation gratuite sur les plans de continuité de services .................................................. 19
Une formation gratuite en mobilisation des collectivités ........................................................... 20
Formation sur l’accueil, l’intégration et la fidélisation d’employés .......................................... 20
L’AFÉSAQ vous invite à son colloque en novembre 2014 ....................................................... 21
Infolecta propose ses services .................................................................................................... 21
Stratégies de communication pour le Web 2.0 ........................................................................... 22
NOUVEAUTÉ À la découverte de stratégies de transfert et de partage de savoirs .................. 22
Le groupe de codéveloppement professionnel comme approche d'animation d'une communauté de
pratique ....................................................................................................................................... 23
3

Rire, ressentir et mobiliser avec des conférenciers inspirés !.................................................... 24
Du mensonge à l'authenticité avec Marie-Lise Labonté ............................................................ 24
Innover pour mobiliser : regards sur des pratiques de mobilisation novatrices et gagnantes .... 25
Formations offertes par le Centre Psycho-Solutions .................................................................. 25
Approche brève orientée vers les solutions / formation de base ............................................. 26
Cultiver la santé mentale / suggestions de la psychologie positive et des neuro-sciences ...... 26
Rester serein avec vos clients les plus difficiles / dissoudre la résistance .............................. 26
Mobiliser des clients peu motivés ou non volontaires ............................................................ 26
Webinaire sur les canaux de communication pour augmenter vos revenus ............................... 27
Finances publiques : d’autres choix sont possibles .................................................................... 28
Colloque sur la persévérance scolaire ........................................................................................ 28

Pour d'autres offres d'emploi: .................................................................................................. 30
La Boussole, Centre de ressources à la famille recherche un aide-éducateur (trice)pour sa halte-garderie
.................................................................................................................................................... 30
Moisson Rive-sud recherche un coordonnateur (trice) à la liaison communautaire .................. 31
Parrainage civique du Haut-Richelieu recherche un(e) directeur(trice) général(e) ................... 33

4

NOUVELLES DU JOUR

Les citoyens appelés à endosser un projet d'habitation
Appuyé par plusieurs organismes communautaires et publics de la région, l’Office municipal
d’habitation (OMH) de Varennes projette la construction d’un immeuble à logements abordables
pour personnes âgées de 75 ans et plus ou de tout âge mais en légère perte d’autonomie. La bâtisse
de sept étages compterait 62 logements de trois pièces et 13 de quatre pièces. La construction
serait située près du fleuve, à un jet de pierre de la Maison des aînés et du marché d’alimentation
Provigo.
« Ce projet requiert l’appui de gens répondant aux critères et éventuellement prêts à habiter
l’immeuble, insiste Yves Cardinal, directeur général de l’OMH. Les personnes intéressées doivent
le faire savoir. »
Tous les logements seraient adaptés pour personnes à mobilité réduite. On
aménagerait dans l’immeuble un salon à tous les deux étages. « Au 6e étage, la
salle à manger climatisée pouvant accueillir 144 personnes et une terrasse
extérieure offriraient une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et les
environs », ajoute Yves Cardinal.
La porte d’entrée principale donnerait sur un grand hall, et le rez-de-chaussée pourrait abriter des
triporteurs et des quadriporteurs et une salle polyvalente. Quant au stationnement extérieur, il
compterait 40 places.
La moitié des unités d’habitation serait réservée à des personnes admissibles au programme de
supplément au loyer. Sous ce programme, le loyer de base équivaut à 25% des revenus. Pour avoir
accès au supplément au loyer, une personne ou un couple ne peut gagner plus de 27 000$. Une
personne seule ou un couple occuperont les 3 ½ tandis que les personnes seules handicapées ou
couple avec une personne handicapée occuperont les 4½.
La Société d’habitation du Québec paierait la moitié des coûts de construction de l’immeuble, la
Ville et les organismes du milieu financeraient à hauteur de 15% et une hypothèque complèterait
le montage financier. Les revenus de loyer rembourseraient cette hypothèque.
Les personnes de 72 ans et plus et les personnes en légère perte d’autonomie intéressées à soutenir
le projet doivent passer signer un appui formel avant le vendredi 28 février 2014 à l’un des
endroits suivants : le CLSC des Seigneuries (contacter Diane Laperrière), l’Hôtel de Ville de
Varennes (contacter Denis Le Blanc), la Corporation de développement communautaire de
Marguerite-D’Youville (CDC MY), Contact’L et le presbytère de l’église de Varennes. Les
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personnes répondant aux critères peuvent signer peu importe où elles habitent sur le territoire de la
MRC de Marguerite-D’Youville.
La signature n’équivaut pas à un engagement à signer un bail, ni à une promesse de s’en voir offrir
un si le projet va de l’avant.

Les CDC réclament leur juste part!
Les 57 corporations de développement communautaire (CDC) membres de la Table nationale des
CDC réclament leur juste part des 162 millions de dollars destinés aux organismes
communautaires, tels que l’a annoncé le gouvernement provincial cet automne.
Le 30 octobre dernier, la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, a
présenté les orientations et les initiatives relatives à la solidarité : La solidarité :
une richesse pour le Québec. Cette politique prévoit le versement de 162 millions
de dollars aux organismes communautaires, dont 120 millions consacrées à ceux
qui s’occupent de santé et 42 millions aux autres. C’est de ce dernier montant que
les CDC réclament leur juste part.
Pour Cathy Martel, directrice de la CDC de Marguerite-D’Youville, « nous demandons notre juste
part afin de donner un peu d’oxygène à 57 regroupements représentant 2 000 organismes locaux
qui agissent et interviennent dans le développement de leur communauté. Ni plus, ni moins. »
La directrice ajoute que les deux tiers des CDC n’ont pas obtenu de financement pour la
consolidation de leur organisme, ni même d’indexation de leur subvention et ce, depuis plusieurs
années.

L'Itinérance sur la Rive-Sud: un phénomène bien réel
L’itinérance existe bel et bien sur le territoire de Marguerite-D’Youville et de Boucherville. C’est
le constat qu’ont établi des organismes communautaires de la Rive-Sud lors d’un séminaire tenu le
27 novembre dernier à Varennes. La Maison des jeunes de Varennes, le Réseau d’Habitations
Chez Soi, la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC
MY), la Table itinérance Rive-Sud (TIRS), le Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
Pierre-Boucher (CLSC des Seigneuries), l'Abri de la Rive-Sud et la Ville de Varennes ont
organisé l’événement.
« L’itinérance prend diverses formes sur la Rive-Sud, affirme
Lucie Latulippe, organisatrice communautaire à L’Abri de la
Rive-Sud. Elle est parfois visible, parfois cachée. L’itinérance a
plusieurs visages. La personne itinérante, c’est le jeune qui se
promène du domicile de ses parents à celui de l’un ou l’autre de
ses amis, à la recherche d’un domicile fixe. La personne
itinérante, ce peut être une femme qui fuit le domicile conjugal.
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Mais bien souvent, l’itinérance est associée à d’autres problèmes dont la pauvreté, la santé mentale
fragile ou la toxicomanie. »
Les nombreux services ne suffisent pas à répondre aux besoins grandissants sur la Rive-Sud.
Ainsi, l’Abri de la Rive-Sud, qui offre un hébergement de première ligne aux hommes sans-abri de
18 ans ou plus se doit de refuser un millier de personnes par année. L’Auberge du cœur l’AntreTemps, qui offre un hébergement aux jeunes hommes ou femmes de 16 à 21 ans sans-abri ou à
risque de l’être, accueille 166 personnes par année, mais en refuse près de 200. La Maison
Élisabeth-Bergeron, le seul refuge d’urgence pour femmes sur la rive-sud a reçu 82 femmes, mais
a dû en refuser plus de 1 700. « Nous refusons les personnes ivres ou qui ont consommé de la
drogue, mentionne Lucie Latulippe, mais la plupart des refus s’expliquent par le manque de
places. »
Parmi les solutions proposées, mentionnons l’augmentation de
l’offre de services afin de répondre aux besoins, mais aussi une
meilleure circulation de l’information sur les ressources déjà
existantes. « Les participants ont souligné l’importance de dresser
un portrait détaillé de la situation et de le diffuser pour inciter les
acteurs sur le terrain dans chacune des municipalités à développer
des mécanismes pour répondre à la demande », résumait Cathy Martel, coordonnatrice de la CDC
MY.
L’événement a regroupé une vingtaine de personnes, dont les représentants des députés Sana
Hassainia et Stéphane Bergeron.

PROGRAMMES et CONCOURS

Informations sur les divers programmes existants
Programmes provinciaux: http://www.formulaire.gouv.qc.ca/index.shtml
Programmes jeunesse gouvernementaux:
www.jeunes.gouv.qc.ca/programmes/repertoire_programmes.htm
Programmes fédéraux: http://www.canada.gc.ca/azind/azindex-fra.html
Programmes gouvernementaux d'emploi et solidarité Québec:
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutienfinancier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp
Répertoire des programmes gouvernementaux (avec description des programmes):
http://142.213.167.138/bd_recherche/programmes/ListeProgGouv.asp?lstMinistere=0&txtNom=&txt
Objectif=&Rechercher=Rechercher
Ressource pour une demande no de charité : http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf
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Appel de projets dans le cadre du programme de soutien aux initiatives
sociales et communautaires
Le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales souhaite vous annoncer le lancement
de l'appel de projets dans le cadre du programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires, volet :
action communautaire et action bénévole. Ce programme vise à soutenir des projets de recherche, d’évaluation, de
formation et d’expérimentation en matière d’action communautaire et d’action bénévole.
Les demandes de soutien financier doivent parvenir au SACAIS au plus tard le 14 mars 2014 avant 16 h 30.
Pour obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le lien suivant :
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/MESS/action-commun-benevole/index.asp

Valérie Bédard
Conseillère à l'action communautaire et action bénévole
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale
Téléphone : (418) 646-0425 poste 62589 Télécopieur (418) 644-5795
Courriel : valerie.bedard@mess.gouv.qc.ca
Site web : www.mess.gouv.qc.ca/sacais

INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUES
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
Le bilan de la seconde année de la Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable a été rendue publique en mars 2011. Il est accessible à cette adresse :
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/actualites/actualite/article/strategie-quebecoisedeconomie-deau-potable-5/

La campagne « Non aux PPP sociaux » se poursuit jusqu’au 31 mars
En juin dernier, préoccupés par les nombreux enjeux relatifs aux partenariats publicsphilanthropiques, notamment la perte de contrôle démocratique sur les orientations de nos
politiques sociales au Québec, sept organismes lançaient la campagne « Non aux PPP sociaux ». Il
s’agit de :
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Conseil central du Montréal Métropolitain-CSN
Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
L’R des centres de femmes
RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal)
ROCFM (Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal
RQ-ACA (Réseau québécois de l’action communautaire autonome)
Table de Concertation communautaire de Pointe-Saint-Charles, Action-Gardien
À ce jour, plus de 150 organismes de base, de regroupements régionaux et même nationaux
d'organismes de différents milieux (femmes, jeunesse, logement, etc.) ont signé la déclaration
d’appui à la campagne.
Comme le comité organisateur a décidé de réaliser sa sortie médiatique au printemps plutôt qu’à
l’hiver, il a décidé de prolonger la récolte d’appuis. Il fait encore une fois appel à vous pour signer
la déclaration (si ce n’est pas encore fait) et la faire circuler le plus largement possible. Vous avez
jusqu’au 31 mars pour signer la déclaration ci-jointe et retourner la page 3 à l’adresse
suivante : pppsociaux@gmail.com
Nous demandons au gouvernement québécois de :
·
S’engager à ne pas conclure de nouveaux partenariats public-philanthropie (PPP
sociaux);
·
Ne pas renouveler les ententes déjà conclues;
·
Mener un débat public sur la responsabilité de l’État québécois quant aux orientations des
politiques sociales;
·
Réinvestir les sommes jusque-là investies dans les fonds mixtes dans les services publics et
la mission de base des organismes communautaires.
Rappelons que cet appui n’implique aucunement que vous renonciez à votre participation aux
concertations d’Avenir d’enfants/Québec en forme/Réunir Réussir et au financement qui s’y
rattache. Ces demandes sont uniquement adressées au gouvernement québécois.
Rappelons également que même si plusieurs regroupements appuient la déclaration, nous invitons
tous les groupes de base à nous envoyer leur appui. Notre rapport de force n’en sera que plus
grand!
Pour toute question, contactez-nous à la même adresse : pppsociaux@gmail.com

Répertoire des municipalités
Le répertoire des municipalités du Québec, mis à jour après les élections, est
accessible à cette adresse : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-desmunicipalites/
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Politique gouvernementale en matière d’action communautaire
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a publié sur son site, le 23 décembre dernier,
son récent Bulletin d'information sur la mise en oeuvre de la Politique gouvernementale en
matière d'action communautaire du Québec (volume 8, numéro 1 - Automne 2013). Vous pouvez
en
prendre
connaissance
au http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/bulletin/bulletin/numero2/index.html On y retrouve entre
autres un article sur le développement social, le développement régional, les Alliances, les CRÉs
et le Réseau québécois de développement social (RQDS) ( http://communaute-rqds.ning.com/ )
qui a obtenu le statut d’interlocuteur privilégié en matière de développement social en région.

Pour un appui aux LGBT ougandais
Le Conseil québécois des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres (LGBT) a besoin de votre
participation pour condamner la loi ougandaise qui punit les relations homosexuelles. Les
contrevenants peuvent être condamnés à la prison à vie. Le Conseil québécois LGBT organise une
campagne de lettres au ministre des Affaires étrangères, John Baird, afin qu’il intervienne auprès
du gouvernement ougandais. L’an dernier, suite aux pressions internationales, le gouvernement
ougandais avait reporté l’adoption d’une telle loi. Pour obtenir la lettre
d’appui : http://www.conseil-lgbt.ca/2013/12/lettre-le-cq-lgbt-demande-au-ministre-john-bairddintervenir-contre-la-loi-anti-homosexualite-en-ouganda/
Pour en savoir davantage, contacter Steve Foster, directeur général du Conseil québécois des
LGBT au dg@conseil-lgbt.ca ou au 514.759.6844. Vous pouvez visiter le site de l’organisme au
www.conseil-lgbt.ca

Pétition sur les services de santé mentale
Le réseau COmmunautaire en Santé MEntale du Québec (COSME) est un réseau de collaboration
mis en place par plusieurs regroupements régionaux d’organismes communautaires en santé
mentale. Les regroupements unissent leurs efforts et réunissent des ressources techniques et
humaines pour créer une plateforme commune de communication par des outils virtuels afin de
rejoindre les organismes et l’ensemble des personnes concernées par le milieu communautaire de
la santé mentale. Suite à une consultation auprès des membres du réseau, la préoccupation du
dépôt d’un nouveau plan d’action s’est imposée. D’autant plus que le dernier Plan d’action en
santé mentale se terminait en 2010.
Après les démarches pour faire connaître les 35 propositions du milieu
communautaire
en
santé
mentale
(http://racorsm.com/sites/racorsm.com/files/uploadeddocuments/articles/2013/07/26/2013_cahier_de_propositions_cosme
_pasm.pdf ) pour le prochain Plan d'action en santé mentale, le
COSME a fait les démarches afin de mettre en ligne, sur le site de
l’Assemblée nationale, une pétition réclamant le dépôt d’un projet d'un
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nouveau Plan qui soit suivi d'une consultation publique dans toutes les régions. Le COSME invite
tous les citoyens et citoyennes à signer et à faire signer cette pétition avant la fin de février 2014.
Voici le texte de la pétition :
CONSIDÉRANT QUE le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 du gouvernement québécois
n’a pas été remplacé par un nouveau plan d’action;
CONSIDÉRANT l’impact que crée l’absence d’orientations ministérielles;
CONSIDÉRANT QUE le Commissaire à la santé et au bien-être a produit un bilan mitigé du plan
2005-2010, estimant que la priorisation du programme de santé mentale au sein du ministère de la
Santé et des Services sociaux est restée somme toute grandement théorique;
CONSIDÉRANT QUE les troubles mentaux sont en progression, tant au Québec qu’à l’échelle
internationale, et que selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ils représenteront d’ici
2030 la principale cause de morbidité dans le monde;
CONSIDÉRANT l’adoption, par l’OMS, du Plan d’action mondial sur la santé mentale 2013-2020
qui reconnaît le rôle essentiel de la santé mentale dans la réalisation de l’objectif de la santé pour
tous;
CONSIDÉRANT la volonté des personnes touchées par des troubles mentaux, celle de leurs
proches et celle de multiples intervenantes et intervenants des milieux communautaires et des
établissements de santé et de services sociaux de se mobiliser dans le cadre d’un nouveau Plan
d’action en santé mentale;
Nous, citoyennes et citoyens du Québec, demandons au gouvernement du Québec de déposer un
nouveau projet de Plan d’action en santé mentale et de le soumettre à une large consultation
publique, comprenant des audiences régionales, afin de procéder aux ajustements requis avant sa
mise en œuvre.
Pour signer, vous retrouverez la « Pétition : Plan d’action en santé mentale » au lien suivant :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4507/index.html
La représentante du COSME Montérégie :
Josée Veillet,
Coordonnatrice de l’Association des alternatives en santé mentale de la Montérégie (AASMM)
(450) 375 5868,
info@aasmm.com
http://www.aasmm.com/

Une brochure sur l’assurance-emploi et une déclaration à signer
Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) a publié une
brochure sur la réforme de l'assurance-emploi. Ce document traite de façon assez
complète les différents aspects de la réforme et des enjeux qu'elle soulève. Si vous
souhaitez obtenir des copies papier, contactez Marie-Hélène Arruda, coordonnatrice
du MASSE.
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Vous trouverez également en pièce jointe une déclaration interprovinciale contestant le saccage
de l'assurance-emploi qu’on signé plusieurs organisations nationales (provinciales) au Québec et
ailleurs au Canada. Si vous souhaitez ajouter votre organisation à la liste de signataires écrivez à
masse@lemasse.org
Pour en savoir plus :
Marie-Hélène Arruda
Coordonnatrice du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi MASSE
Courriel: masse@lemasse.org
Téléphone: 514 524-2226
Télécopieur: 514 524-7610
--

La Commission des institutions reconnaît les dangers d’assujettir tous les
OBNL à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles est soulagée
de constater que son opposition à de nouvelles règles en matière de lobbyisme a été entendue par
les membres de la Commission des institutions, lesquels ont remis leur rapport le 3 décembre
2013.
En septembre dernier, la Commission des institutions tenait des audiences sur les propositions du
Commissaire au lobbyisme pour modifier la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme. Dans son mémoire, la Table s’opposait particulièrement à l’assujettissement, à cette
loi, des organismes à but non lucratif, dont les organismes d’action communautaire autonome, de
même qu‘à celle des coalitions formées d’OBNL. Elle s’opposait aussi à l’intégration de l’appel à
la population parmi les activités à déclarer au registre et elle soulignait le danger de plusieurs
procédures d’inscription qui mettraient en péril la capacité d’intervention et même la survie des
OBNL. Rappelons que de telles propositions avaient de plus été rejetées lors des audiences de la
Commission des finances publiques en 2008, et ce, dans 80% des mémoires déposés.
La majeure partie du rapport de la Commission des institutions porte sur
les préoccupations soulevées par la Table, alors qu’elles couvraient une
dizaine de recommandations sur la centaine suggérées par le
Commissaire au lobbyisme. « Une piste se dégage de l’ensemble du
rapport : les interventions d’influence visant à défendre des intérêts
collectifs sans visées lucratives, notamment lors d’appels au public, sont
bien différentes de celles réalisées dans l’objectif d’obtenir un privilège
ou un avantage financier pour une personne ou une entreprise » de dire
Jérome Di Giovanni, président de la Table.
« Les membres de la Commission ont reconnu que nos craintes étaient fondées et ils estiment que
la réflexion doit se poursuivre avant d’assujettir tous les OBNL. Le ministre responsable des
Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne n’a donc pas l’appui nécessaire pour
aller de l’avant à ce sujet s’il dépose un projet de loi » d’ajouter Mercédez Roberge,
coordonnatrice de la Table.
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La Table continuera de suivre ce dossier pour s’assurer qu’aucune modification à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ne constitue une atteinte à l’exercice de la
citoyenneté, ne brime l’exercice des droits et ne mette en péril la capacité d’intervention des
mouvements sociaux.
Les préoccupations de la Table avaient été largement partagées, puisque la Commission a reçu
plus de 80 lettres d’appuis à son mémoire, provenant d’organisations et de coalitions nationales et
régionales de différents secteurs du milieu communautaire et syndical. Plusieurs organisations ont
aussi déposé des mémoires rejetant les mêmes recommandations du Commissaire au lobbyisme.
C’est le cas, entre autres, de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique,
du Chantier de l’économie sociale, de la Coalition pour le contrôle des armes, de la Coalition
priorité cancer, de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, de la Coalition québécoise
sur la problématique du poids, du Réseau québécois de l’action communautaire autonome et du
Réseau québécois de l’action pour la santé des femmes.
– 30 –
Pour information : Kim De Baene, 514-844-1309, 514-222-4912 (cellulaire)
Mémoire de la Table : http://bit.ly/154dhNA et appuis reçus : http://bit.ly/16FyewO
Rapport de la Commission des institutions : http://bit.ly/1eW6G9e

ACTIVITÉS ET SERVICES

Cette section permet aux membres d'y insérer leurs activités et d'y consulter les activités et
services des autres organismes ou institutions. Je vous invite à nous faire parvenir vos
informations et profiter des premiers bulletins de l'année pour faire parler de vous. Les
premiers bulletins permettront à tous les organismes communautaires et les partenaires de
diffuser leurs informations gratuitement.
Par la suite, ce service sera offert gratuitement aux membres. Les non-membres devront
défrayer des coûts pour y diffuser leurs informations, mais pourront tout de même consulter
gratuitement le bulletin.
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Conférence programme de travail de milieu dans Marguerite-D'Youville
Les maisons de jeunes de la MRC de Marguerite-D'Youville vous convient à une conférence de presse qui
aura lieu le vendredi 7 février prochain, au pavillon du Portageur, situé au 12, de la Criée, à Varennes, à
16h.
L'objectif de la conférence de presse est de présenter le nouveau programme de travail de milieu réalisé
dans les communautés et dans les écoles secondaires de la MRC.
Ce programme est rendu possible par la contribution financière du programme Réunir Réussir, pour agir
ensemble sur la réussite éducative, de la Conférence régionale des élus de la Montérégie-Est, du ministre
de la Sécurité publique et député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, de la MRC de MargueriteD'Youville et de la députée de Verchères-Les-Patriotes, madame Sana Hassainia. Il est le fruit de la
collaboration entre la commission scolaires des Patriotes, les écoles secondaires du Carrefour, FrançoisWilliam et des Grands Côteaux ainsi que les maisons de jeunes de Contrecoeur, Sainte-Julie, SaintAmable, Varennes et Verchères.
SVP confirmez votre présence à l'adresse suivante: info@mdjvarennes.net ou au 450.652.6941
Pour les maisons de jeunes de la MRC Marguerite-D'Youville,
Frédéric Beauregard, M.A.P.
Directeur général
Maison des jeunes de Varennes
450.652.6941

Spéciaux sur boites à outils du csmo-esac
FÉVRIER Promotion coup de coeur. Obtenez 20% de rabais!
Boîtes à outils pour gestionnaires
• Boîte à outils en gestion des ressources humaines 16$
• Boîte à outils sur la gouvernance démocratique 20$
• Boîte à outils en gestion financière :
• Organisme d’action communautaire 32$
• Entreprises d’économie sociale OBNL 32$
• Entreprises d’économie sociale / Coopérative 32$
Commandez par courriel à : info@csmoesac.qc.ca ou
par téléphone au: 514 259-7714 poste 25
CE MOIS-CI SEULEMENT !
Frais de livvraison en sus. Promotion version cédérom uniquement
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Sondage de L’Association des parents de l’enfance en difficulté (APED)
L’Association des parents de l’enfance en difficulté (APED) sollicite votre participation à une
brève enquête de 5 minutes visant à :
- Connaître les services communautaires offerts en Montérégie aux personnes ayant des besoins
particuliers
- Éviter le dédoublement des services communautaires offerts aux familles
Identifier les opportunités de collaboration avec d’autres organismes communautaires
- Dresser un portrait de l’APED, d’un point de vue externe.
Cette enquête est disponible en ligne à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/1Wbi4danfCux__b19z3WzfNltntkftYfO77oQhZ5I7So/viewform

Ornellia Mouyabi, agente de projet
Association de parents de l’enfance en difficulté
450-679-9310 poste 226,
Ornellia.mouyabi@aped.org
www.aped.org

Rencontre sur les dépendances chez les jeunes
Invitation aux intervenants qui travaillent auprès des jeunes de 16-24 ans à une rencontre portant
sur les dépendances, qui aura lieu:
Le mardi 11 février de 13h30 à 16h30 à la Bibliothèque Jacques-Ferron, au 100, rue SaintLaurent ouest, à Longueuil.
L’inscription n’est pas obligatoire, mais elle est préférable, avant le 8 février à cette adresse :
https://docs.google.com/forms/d/1OxgP1pFAmvtlvjFk3E0i_cAz3h3qc-HsaMCF7NgjoU/viewform
Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre France Paquet, à france.paquet@cssspb.qc.ca
ou au (450) 651-9830, poste 67429
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30 ième anniversaire de la Maison des jeunes de Varennes
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La fête des voisins se prépare
La campagne d’inscription des municipalités et des organismes à la Fête des voisins 2014 bat son
plein. Inscrivez-vous sans tarder. Le Réseau québécois de Villes et Villages en Santé
(http://www.rqvvs.qc.ca/) veut mobiliser les citoyens pour qu’ils célèbrent à leur façon les plaisirs du
bon voisinage le 7 juin prochain, lors de la 9e édition.
Comment procéder?
Inscription gratuite au www.fetedesvoisins.qc.ca.
Outils promotionnels disponibles à coût modique.
Profitez du guide de communication clé en main.
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/images/images/outils_
2012/guide_communication_mobilisation_muni2012.p
df
Téléchargez le feuillet 2014 au
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/images/images/feuilletmunifdv_2014.pd
Publicisez largement la Fête.
Profitez de l’état d’esprit positif que génère la Fête des voisins.

Une Fête populaire
L’an dernier, quelque 300 municipalités se sont inscrites. Près de 200 000 personnes ont participé
à l’une des 3 700 fêtes de voisins organisées partout sur le territoire québécois, un nombre en
constante progression depuis 2006.
Partenaires
Partenaires de la première heure, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) appuient la Fête des voisins et encouragent les municipalités et
les organismes locaux à participer et à soutenir les initiatives citoyennes. Nous tenons à remercier
le magazine Enfants Québec qui est partenaire média de l'événement.
Pour en savoir plus

Nadine Maltais, coordonnatrice
nadine.maltais@inspq.qc.ca
418 650-5115 poste 5507
Sandra Roy, agente administrative
sandra.roy@inspq.qc.ca
418 650-5115 poste 5504
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Sondage : Quel profil d’administrateurs recherchez-vous?
Centraide du Grand Montréal s'associe à Leadership Montréal, une initiative de la Conférence
régionale des élus de Montréal, afin de vous inviter à répondre à un questionnaire visant à
identifier les profils d’administrateurs recherchés par les dirigeants d’organismes à but non
lucratif.
Le questionnaire est anonyme et peut être complété en moins de 15 minutes. Il s'adresse aux
personnes qui travaillent à la direction ou sont administratrices d’un OBNL situé dans la région
montréalaise.
Une synthèse des réponses obtenues sera diffusée auprès des partenaires de Centraide intervenant
auprès de la relève au sein des conseils d’administration. Cette synthèse sera accessible sur le site
internet de Leadership Montréal.
Le questionnaire est accessible à cette adresse : https://fr.surveymonkey.com/s/J2TW5VX

Les Aidants naturels parrainent un Quilles-o-thon
Les Aidants naturels parrainent Josianne Lavigne & Maryse Demers, inscrites au programme
EXPLORE 2014 du gouvernement canadien. Ce programme, d’une durée de 5 semaines, a pour
but d’enseigner l'anglais dans une autre province. Les participantes recevront une bourse de 2
200$ qui couvrira les frais d'hébergement et la nourriture. Elle ne couvre pas les frais
d’inscription, le vol aller-retour et les activités du groupe, notamment. C’est pourquoi, afin
d’amasser les fonds nécessaires, les deux jeunes organisent un Quilles-o-thon qui aura lieu le
samedi 22 mars 2014.
Le Billet comprend 3 parties de Quilles, 10 $ de rabais sur votre
prochaine visite, des coupons rabais de restaurant ainsi que la chance
de gagner 1 paquet cadeau comprenant vin & chocolat, une carte
cadeau cinéma de 20 $ ou deux crédit voyages d'une valeur de 100$.
Prix : 16 ans et plus, 20$ 15 ans et moins15$
Date : 22 mars 2014
Heure :
18 H à 21 H
Endroit:
Salon de Quilles Champion (en face de l’hôpital Charles-Lemoyne) 2999, boul.
Taschereau, Greenfield Park J4V 2H2
Procurez-vous les billets en envoyant votre paiement à :
Madame Lise A. Charest
Les Aidants Naturels des Seigneuries
297 rue Principale
Saint-Amable, Qc, J0L 1N0
Télé : 450-649-0604
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Si vous ne pouvez pas assister à l’événement, vous pouvez également faire un don. Confirmer
votre présence avant le 20 février.

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

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.

Une formation gratuite sur les plans de continuité de services
Formation qui montre comment préparer un plan de continuité de service, qui est essentiellement se
préparer pour être en mesure d’offrir nos services essentiels à la population même si on a subi une
catastrophe, ex. un incendie. Formation gratuite et en ligne. À la fin de la formation, les participants
reçoivent une attestation.

19

Planification de continuité de service pour les organismes bénévoles
http://bcp.nonprofitrisk.org/login_FR.asp

SARAH V. DOYON
Adjointe en circonscription, relations communautaires
Bureau de Sana Hassainia, Députée de Verchères-Les Patriotes
Nouveau Parti démocratique

Une formation gratuite en mobilisation des collectivités
Centraide du Grand Montréal et Dynamo – Ressource en mobilisation des collectivités ont le
plaisir de vous annoncer que le programme Leadership rassembleur MC sera offert à une sixième
cohorte de 18 personnes au cours de l’année 2014-2015.
Cette formation de 20 jours, offerte gratuitement, s'adresse aux dirigeants et
intervenants d’organismes ou d'instances de concertation soutenus par
Centraide, jouant ou souhaitant jouer un rôle plus important dans le
développement et la mobilisation de leur collectivité.
Afin d’en savoir plus sur cette formation qui débutera en avril 2014,
Centraide et Dynamo vous invite à l’une ou l’autre des rencontres
d’information suivantes :
Le 10 février de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM),
situé au 405, avenue Ogilvy, à Montréal ou
le 11 février 2014 de 9 h 30 à 11 h 30 à la Grande bibliothèque, située au 475, boulevard de
Maisonneuve est (coin Berri)
Pour vous inscrire à une rencontre d’information, allez sur
https://www.eventbrite.ca/e/billets-rencontres-dinformation-sur-le-programme-leadershiprassembleur-10051894487
Pour avoir plus de détails sur le programme, allez sur
http://gallery.mailchimp.com/ca8ad439cb03508d151eaf4dc/files/Leadership_rassembleur_D
e_pliant_2014_WEB_v5.pdf

Formation sur l’accueil, l’intégration et la fidélisation d’employés
Formation : Accueil, intégration et fidélisation du personnel
Formateurs : Tandem emploi
Date : 14 et 21 février 2014 (Formation de sept heures réparties sur deux demi-journées)
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Heure : 8h30 à 12 h (léger goûter)
Coût : 350 $ (plus taxes)
§ 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 les rabais avantageux!
Contenu :
Objectifs : Comprendre les activités entourant la venue d’un nouvel employé et celles favorisant la
fidélisation du personnel.
1- Prendre connaissance des coûts reliés à l’embauche
2- Préparer l’arrivée d’un nouvel employé
3- Planifier l’intégration et la formation en début d’emploi
4- Le contrat de travail
5- Maximiser la période de probation
6- Le jumelage, parrainage et coaching
7- Le taux de roulement
8- Le maintien d’un climat de travail stimulant et les impacts sur l’entreprise
9- La rétention et la fidélisation des employés
10- La marque employeur et l’aspect marketing des ressources humaines
Inscription : Johanne Ricard, chez Tandem emploi, au 450-464-5323, poste 213 ou jricard@tandememploi.org

Autres formations disponibles à cette adresse : http://www.tandem-emploi.org/entreprises/formationrh.html

L’AFÉSAQ vous invite à son colloque en novembre 2014
Déjà 15 ans! L’Association des fondations d’établissements de
santé du Québec (AFÉSAQ) vous offre son incontournable
colloque annuel depuis déjà 15 années. Alors, en 2014, il faut fêter
ça! L’événement se soulignera à Québec, dans le plus important
complexe de congrès en villégiature de la province : le magnifique
Château Mont Ste-Anne. Quand? Les 5 et 6 novembre 2014.
L’AFÉSAQ mettra tout en œuvre pour vous offrir une programmation et des activités de
réseautage à la hauteur de vos attentes, le tout dans un cadre enchanteur. L’AFESAQ souhaite de
tout cœur vous y accueillir en grand nombre. D’autres détails sur l’événement suivront dans nos
prochains bulletins.

Infolecta propose ses services
Infolecta, un groupe de consultants en administration d’associations, groupes communautaires,
coopératives et O.S.B.L. offre :
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A) Analyse de vos besoins (inventaire de groupe)
B) Formation des membres et des bénévoles (ateliers, conférences)
C) Aide au secrétariat, (gestion et informatique)
D) Rédaction, révision et traduction de documents
Conférenciers disponibles pour vos congrès, colloques, dîners-causeries ou assemblées générales.
Sujets : Procédures d’assemblée, recrutement, motivation, leadership, bénévolat, relations
publiques, code d’éthique, financement
Tarifs : forfaits variables selon l’intervention ou la formation.
Contacts : André-Émile Pouliot, direction et animation - Gisèle Côté, administration
Information téléphonique : 450-678-0897
Courriel : infolecta@bell.net

Stratégies de communication pour le Web 2.0
Votre groupe est déjà présent sur le Web 2.0. Votre page Facebook et votre compte Twitter sont
actifs. Votre équipe anime déjà un blogue. Quelles leçons en tirez-vous? Comment améliorer votre
influence dans les médias sociaux? Quelles stratégies doit-on privilégier? Quel contenu doit-on y
déposer?
Ceux et celles qui disposent d'un portable pourront se brancher
gratuitement au réseau Île sans fil.
Formateur : François Gloutnay, chroniqueur Web et formateur
Jeudi 6 février 2014, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
95 $ plus frais d'inscription de 20 $
Pour vous inscrire : http://www.centrestpierre.org/formations-etconferences/formations?task=view_event&event_id=19
Pour informations : Anne-Marie Trudel, agente des Services administratifs
Centre St-Pierre
Tél. 514-524-3561, poste 401
Fax. 514-524-5663
www.centrestpierre.org
amtrudel@centrestpierre.org

NOUVEAUTÉ
À la découverte de stratégies de transfert et de partage de savoirs
Venez vous familiariser et vous inspirer des stratégies développées par des groupes afin de
favoriser la transmission et le renouvellement des savoirs. Cet atelier vous permettra de partager
une première analyse de vos besoins et d’entrevoir quelles seraient les stratégies de transfert et de
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partage des savoirs (mentorat, communauté de pratique, codéveloppement, etc.) les plus
appropriées pour y répondre.
Formatrice : Martine Sauvageau, formatrice et coauteure du Rapport synthèse de la recherche sur
le Transfert et partage des savoirs en milieu communautaire, pérennité et renouvellement
Vendredi 7 février 2014, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
95 $ plus frais d’inscription de 20 $
Pour vous inscrire : http://www.centrestpierre.org/formations-etconferences/formations?task=view_event&event_id=19

Pour informations : Anne-Marie Trudel, agente des Services administratifs
Centre St-Pierre
Tél. 514-524-3561, poste 401
Fax. 514-524-5663
www.centrestpierre.org
amtrudel@centrestpierre.org

Le groupe de codéveloppement professionnel comme approche d'animation
d'une communauté de pratique
Le groupe de codéveloppement professionnel constitue une approche d’animation pour la
réflexion sur la pratique professionnelle des participants, à partir d’une démarche structurée de
consultation pour apprendre les uns des autres. La journée vous aidera à mieux comprendre la
nature et le fonctionnement de cette approche. Informé de ses conditions d’implantation, vous
serez en mesure de mieux juger de la pertinence d’ajouter cette approche à votre pratique.
Formateur : Claude Champagne, conseiller en ressources humaines agréé et initiateur de
l’approche de codéveloppement avec Adrien Payette
Mercredi 12 février 2014, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
125 $ plus frais d’inscription de 20 $
Pour inscription : http://www.centrestpierre.org/formations-etconferences/formations?task=view_event&event_id=12
Pour informations : Anne-Marie Trudel, agente des Services administratifs
Centre St-Pierre
Tél. 514-524-3561, poste 401
Fax. 514-524-5663
www.centrestpierre.org
amtrudel@centrestpierre.org
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Rire, ressentir et mobiliser avec des conférenciers inspirés !
Les effets bénéfiques du rire sont considérables sur la santé : respiration, circulation sanguine,
digestion, sommeil. Rire permet d’améliorer les relations interpersonnelles et la joie de vivre, et
surtout, annule les effets négatifs du stress. Oui, le rire détend le corps, apaise l’esprit, chasse le
stress et la déprime. Cette conférence ludique vous fera pétiller de plaisir!
Mercredi 12 février 2014, 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 Saint-Pierre.
Pour inscription : http://www.centrestpierre.org/formations-etconferences/conferences?task=view_event&event_id=47
Pour informations : Anne-Marie Trudel, agente des Services administratifs
Centre St-Pierre
Tél. 514-524-3561, poste 401
Fax. 514-524-5663
www.centrestpierre.org
amtrudel@centrestpierre.org

Du mensonge à l'authenticité avec Marie-Lise Labonté
Être authentique est un chemin qui nous amène à découvrir des dimensions profondes de notre
vérité intérieure. Mentir et se mentir à soi-même est devenu pour plusieurs d’entre nous une
seconde peau dans laquelle nous nous réfugions pour donner un sens à nos attitudes, nos
convictions et notre souffrance. Vivre en authenticité est une voie qui nous amène sur le fil du
funambule en ayant comme tremplin l’amour et la bienveillance envers soi-même.
Psychothérapeute, auteure et formatrice, Marie-Lise Labonté détient une maîtrise en orthophonie
et audiologie de l'Université de Montréal. Elle a développé la méthode de libération des cuirasses
MLC© qui s'inspire de son expérience et de ses recherches.
Mardi 18 février, 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 Saint-Pierre.
Pour inscription : http://www.centrestpierre.org/formations-etconferences/conferences?task=view_event&event_id=139
Pour informations : Anne-Marie Trudel, agente des Services administratifs
Centre St-Pierre
Tél. 514-524-3561, poste 401
Fax. 514-524-5663
www.centrestpierre.org
amtrudel@centrestpierre.org
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Innover pour mobiliser : regards sur des pratiques de mobilisation
novatrices et gagnantes
Michel Blondin revient sur trois expériences professionnelles fondamentales : l’animation sociale
des années 60, la coopération internationale, la formation à la solidarité internationale des années
70 et la formation syndicale au cours des décennies suivantes. S’appuyant sur ce récit, Ysabel
Provencher propose une réflexion sur l’intervention de soutien à l’action collective et ses
stratégies particulières d’application en fonction des contextes, des périodes et des territoires
d’intervention.
Michel Blondin est un pionnier de l’animation sociale. Les principes d’intervention qu’il a
dégagés de son travail font encore aujourd’hui partie des règles de l’art enseignées en travail social
et en organisation communautaire.
Ysabel Provencher est professeure agrégée à l’École de service social de l’Université Laval et
membre de l’Alliance de recherche universités-communautés (ARUC).
Mercredi 19 février 2014, 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 Saint-Pierre.
Pour inscription : http://www.centrestpierre.org/formations-etconferences/conferences?task=view_event&event_id=42

Pour informations : Anne-Marie Trudel, agente des Services administratifs
Centre St-Pierre
Tél. 514-524-3561, poste 401
Fax. 514-524-5663
www.centrestpierre.org
amtrudel@centrestpierre.org

Formations offertes par le Centre Psycho-Solutions
Créé en 1996, le Centre Psycho-Solutions est un centre de formation spécialisé dans les approches
de la dernière vague des thérapies brèves, soit les approches collaboratives. Les diverses activités
de formation offertes aux intervenants en relation d’aide reposent essentiellement sur les mêmes
valeurs de base du Centre :
l’accent sur les forces et les compétences des personnes pour favoriser le changement;
le client est le principal artisan du succès de la démarche, l’intervenant donne toute la place au
client pour fixer les objectifs et trouver les solutions;
la qualité de l’alliance est plus importante que l’approche ou n’importe quelle technique;
une méthode d’enseignement concrète et collaborative combinant démonstrations du formateur,
mises en situation, exposés, discussions de cas et ressources des participants.
Toutes les formations du Centre Psycho-Solutions sont accréditées par l’Ordre des psychologues
pour le titre de psychothérapeute conformément à la Loi 21.
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Approche brève orientée vers les solutions / formation de base
Accréditation : RP 00043-12
Montréal : 20 et 21 février 2014
Cette session présente les modalités d’intervention de base de ce modèle collaboratif qui puise son
succès dans sa façon d’utiliser le futur et de miser sur les forces du client. Les participants auront
l’occasion de voir et de pratiquer plusieurs attitudes et techniques pour favoriser la collaboration,
défaire les impossibilités au changement, préciser les objectifs, trouver et amplifier les solutions et
les ressources du client.
330 $ / 360 $ (moins de 14 jours avant l’activité)
Cultiver la santé mentale / suggestions de la psychologie positive et des neuro-sciences
Accréditation : RA 00045-12
Montréal : 6 et 7 mars 2014
À partir des recherches en psychologie positive et en neuro-sciences, cette session présente les
caractéristiques des gens en santé mentale ainsi que les facteurs associés au bien-être. Les
participants pourront connaître et appliquer les outils concrets et efficaces développés par la
science pour cultiver la santé mentale chez le client pendant et entre les rencontres.
330 $ / 360 $ (moins de 14 jours avant l’activité)
Rester serein avec vos clients les plus difficiles / dissoudre la résistance
Accréditation : RA 00046-12

Montréal : 27 et 28 mars 2014
Comme les clients difficiles alourdissent de plus en plus la tâche de l’intervenant, cette formation
offre des attitudes et des stratégies simples et concrètes pour prévenir la résistance pendant les
diverses étapes de l’intervention. Par ailleurs, des outils seront expérimentés pour dissoudre la
résistance associée au problème du client, pour sortir de culs-de-sac et pour permettre aux
intervenants de trouver leur propre style.
330 $ / 360 $ (moins de 14 jours avant l’activité)
Mobiliser des clients peu motivés ou non volontaires
Accréditation : RA 00047-12

Montréal : 10 et 11 avril 2014
Cette activité propose un modèle original inspiré des approches collaboratives pour créer l’alliance
et la collaboration avec des clients qui ne veulent pas consulter, qui ne se reconnaissent pas de
problèmes ou peu motivés à changer. Les participants pourront observer et mettre en pratique les
attitudes et les outils concrets pour favoriser la motivation et le changement avec ces personnes.
330 $ / 360 $ (moins de 14 jours avant l’activité)
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Formateur des formations du Centre Psycho-Solutions
Yves Gros-Louis est psychologue depuis plus de 33 ans et directeur du Centre Psycho-Solutions
depuis 1996.
Il a donné de nombreuses formations et conférences à divers individus et organisations publiques
ou communautaires. Il est très apprécié pour ses qualités d’écoute, de calme, de simplicité, de
compétence et d’intégration de son approche dans ses enseignements.
Pour vous inscrire, vous avez deux options :
1. Payer directement sur le site www.psycho-solutions.qc.ca et vous êtes automatiquement inscrit;
2. Remplir et envoyer le formulaire d’inscription électronique de notre site web en cliquant sur
l’onglet Inscription formations en bas de page et poster un chèque à : Centre Psycho-Solutions
415, Chef Maurice Sébastien, Wendake (Québec) G0A 4V0. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à communiquer avec Yves Gros-Louis au 418 843-2970 ou par courriel
centre@psycho-solutions.qc.ca ou à visiter le site web www.psycho-solutions.qc.ca

Webinaire sur les canaux de communication pour augmenter vos revenus
L’Association des fondations d’établissements de santé du Québec (AFESAQ) vous invite à
participer au Webinaire Multipliez vos canaux de communication pour augmenter vos revenus
animé par monsieur Steve Lévesque de Unicause.
Il aura lieu le mercredi 19 février de 12h30 à 13h30.
Malgré ce que l’on pouvait penser avec la venue des nombreuses campagnes majeures, des
programmes de dons planifiés ou de la multiplication des événements à succès, la campagne
annuelle est encore bien vivante et représente toujours une partie importante des revenus de nos
organismes au Québec.
Son usage régulier au fil des ans a permis aux organisations de bâtir une
relation durable avec leurs donateurs par l’acquisition, la réactivation et la
fidélisation. Mais pour toucher les donateurs aujourd’hui, il est essentiel de
réfléchir à d’autres approches que l’envoi d’une simple lettre ou d’un appel
téléphonique un soir de semaine. Qu’on l’appelle stratégie multicanal, 360 ou
campagne par synergie, son objectif est de guider le donateur vers le bon canal
de communication ou de sollicitation au bon moment.
Pourquoi ne pas utiliser l’Internet, le courriel, un message enregistré IVR, votre journal local et le
télémarketing en synergie pour maximiser le retour de votre publipostage annuel? Un plan efficace
est beaucoup plus simple que vous pouvez l’imaginer. C’est ce que vous aurez le plaisir de
découvrir durant ce Webinaire rempli de trucs et d’exemples concrets. Planification, cohérence et
mesures de vos résultats sont tout simplement les clés du succès de votre prochaine stratégie de
campagne annuelle. À vous de les découvrir.
Date du Webinaire : mercredi 19 février 2014
Heure : 12 h 30 à 13 h 30
Coût : Membre : 50 $ - Non-membre (incluant entreprises) : 90 $
Pour vous inscrire : https://www.jedonneenligne.org/afesaq/index.php
Pour plus d’information : 450 760-2325 Site Internet : http://www.afesaq.qc.ca/
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Finances publiques : d’autres choix sont possibles
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 cette
formation sur les alternatives fiscales. Cette formation est une
version bonifiée de la formation offerte en 2010 et elle inclut un
volet sur les hausses de tarifs d’Hydro-Québec.
Nous vous invitons à y participer en grand nombre. Cette formation s’adresse à tous et toutes :
direction, coordination, employés, membres… tous sont les bienvenus.
Date: 24 février
Heure: 9h00
Lieu: Maison de la famille Le Cavalier, 2027, rue Daniel, local 131, Longueuil.
Inscription: auprès de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Longueuil, au
(450) 671-5095.
ou
Date: 25 février
Heure: 13h00
Lieu: 71 rue de Ramesay, local 323, Sorel-Tracy
Inscription: auprès de la Corporation de développement communautaire (CDC) Pierre-de-Saurel,
au (450) 746-7871.

Colloque sur la persévérance scolaire
Réussite Montérégie organise la troisième édition du colloque Pensons Persévérance!, qui se
déroulera le 26 mars 2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu. L’événement explorera le thème
Persévérance, santé et dépendances.
Le lien entre la consommation de substances psychoactives et le décrochage scolaire n’est plus à
faire. En effet, la consommation débute de plus en plus tôt et augure d’une panoplie d’effets
néfastes sur les études telle qu’une baisse de la motivation et du sentiment d’accomplissement. De
plus, le développement d’une attitude négative vis-à-vis de l’école constitue lui-même un bon
prédicteur de l’intensification de la consommation, créant ainsi un cercle vicieux qui peut
malheureusement se conclure par la décision radicale d’abandonner les cours.
Enfin, la consommation de psychotropes est loin d’être l’unique dépendance à laquelle les jeunes
sont confrontés, pensons notamment à la dépendance aux jeux vidéo, au magasinage, aux jeux de
hasard, à l’Internet, etc. Nous verrons que, dans tous les cas, la prévention, tant en milieu scolaire
qu’en milieu familial, est essentielle et doit débuter dès l’âge primaire.
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Deux conférencières invitées
Madame Myriam Laventure est professeure à la Faculté d’éducation de l’Université de
Sherbrooke et nous présentera ses travaux sur l’initiation aux psychotropes chez l’enfant d’âge
primaire.
Madame Natacha Brunelle est professeure au Département de psychoéducation de l’UQTR. Elle
travaille sur les trajectoires d’usage de drogues et les problématiques associées, et abordera les
dépendances chez les adolescents.
À la suite de ces conférences, des écoles et des organismes du milieu communautaire présenteront
une activité, une expérience ou un projet porteur à caractère intersectoriel en lien avec les
dépendances.
Inscriptions
Les inscriptions sont gratuites et pourront être effectuées à cette adresse :
http://reussitemonteregie.ca/pensons-perseverance/inscriptions/.
Pour le repas du midi, un service de cafétéria sera disponible sur place, aux frais des participants
(cartes et argent comptant acceptés).
Lieu
Corporation du Fort Saint-Jean
Pavillon Dextraze – Salle Grand Fort
15, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J3B 8R8
450 358-6500
Pour avoir plus d'informations : Frédéric Dufresne, 450 928-7438, poste 4294.
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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...

La Boussole, Centre de ressources à la famille recherche un aide-éducateur
(trice)pour sa halte-garderie
Description du poste : Sous la supervision de la direction et en collaboration avec l’éducatrice,
l’employé(e) sera responsable d’effectuer l’ensemble des tâches décrites ci-dessous :
Description des principales tâches :
Participer à l’aménagement, l’installation et l’entretien de la halte-garderie communautaire;
Accueillir les enfants et les parents;
Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants;
Donner les soins aux enfants (hygiène, repas, repos, etc.);
Participer à la réalisation d’activités pédagogiques, avec l’éducatrice;
Tâches connexes en lien avec l’organisme communautaire :
Participer à la promotion, à la mise en place ou à la réalisation d’autres activités pour la clientèle
de l’organisme (animation, inscriptions, organisation, accueil, etc.)
Utilisation des logiciels informatiques courants dans le but de compléter des rapports ou de
produire des outils simples pour la promotion ou la gestion des services;
Recevoir des formations pertinentes et participer à différentes rencontres de concertation.

Profil recherché :
Personne chaleureuse, dynamique, créative et autonome;
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Aimant les enfants et le contact avec les gens;
Intérêt pour le milieu communautaire;
Aptitudes à communiquer et grandes aptitudes pour l’écoute;
Grande capacité d’adaptation;
Personne calme, respectueuse et capable de gérer les situations stressantes.
Exigences :
Bon français parlé;
Grande éthique professionnelle et ouverture aux différences sociales et culturelles;
Formations ou expériences en lien avec le poste un atout (communautaire, service de garde, etc.)
Éligible à la subvention salariale d’Emploi Québec (voir avec votre Centre Local d’Emploi)
Conditions du poste :
Poste à temps plein, 30 heures par semaine (horaire de jour)
Lieu de travail : Saint-Amable
Salaire minimum
Entrée en poste : immédiate
Contrat de 30 semaines.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV à l’attention de Véronique St-Pierre par
courriel au crflaboussole@gmail.com ou par la poste au 297, rue Principale, Saint-Amable (QC)
J0L 1N0
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Moisson Rive-sud recherche un coordonnateur (trice) à la liaison
communautaire
Moisson Rive-Sud a pour mission de récupérer des denrées
alimentaires, d’approvisionner les organismes accrédités de la
Montérégie et de soutenir le développement de solutions durables.
L’organisme recherche actuellement un(e)
COORDONNATEUR
(TRICE)

–

LIAISON

COMMUNAUTAIRE
Relevant de la directrice générale, la personne participe à la mise en place de stratégies et
approches visant le développement et la consolidation des relations avec les organismes
communautaires. Elle est responsable de différents projets de solutions durables favorisant
l’autonomie des organismes et de la clientèle. Il travaille en continuité avec les concertations de
quartier œuvrant en sécurité alimentaire.
Plus précisément, la personne choisie aura à :
Identifier et analyser les besoins, ressources et interventions des organismes communautaires en
lien avec la sécurité alimentaire.
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Participer aux activités des regroupements sociaux et communautaires locaux et régionaux qui
jouent un rôle d’échange, de concertation, de promotion sur l’hygiène, la salubrité et l’innocuité
alimentaire.
Établir des collaborations étroites et des partenariats avec les groupes et regroupements partageant
des visions et objectifs similaires sur le plan social et communautaire afin de développer la
concertation et de trouver des solutions communes aux problèmes de l’insécurité alimentaire et de
l’utilisation des produits de la Banque alimentaire régionale pour des fins de service d’aide
alimentaire.
Participer à l’établissement des stratégies et à la mise en œuvre d’activités de communication entre
Moisson Rive-Sud, les organismes accrédités et les groupes communautaires.
Faire connaître et promouvoir le rôle et les activités de la banque alimentaire auprès de sa clientèle
et auprès des regroupements communautaires et sociaux.
Revoir et mettre à jour les documents d’accréditation de Moisson Rive-Sud
Revoir et mettre à jour le document d’accueil des organismes accrédités.
Effectuer, selon les procédures convenues, les visites d’évaluation des organismes en attentes.
Faire les visites et les suivis des organismes actifs (accrédités).
Émettre des rapports d’évaluation des visites. Faire des recommandations. Compiler les données
recueillies.
Maintenir à jour les dossiers des organismes desservis et en attente de service.
Développer de nouvelles structures de fonctionnement de redistribution (processus de
redistribution-code) des denrées en fonction des types d’organismes desservis, de leurs clientèles
spécifiques et des besoins du quartier ou de la ville.
Gérer les demandes spéciales d’approvisionnement et projets : Paniers de Noël, levée de fonds
d’un organisme accrédités ou non-accrédités, Grande Guignolée, Tim Horton, collectes de Noël
dans les entreprises, etc.
S’assurer que les informations permettant la mise à jour des listes (listes téléphoniques,
coordonnées, et autres éléments importants) soient transmises pour que l’information pertinente
soit exacte, valide et complète.
Recevoir et traiter, en coordination avec les autorités concernées, les plaintes portant sur les
organismes ou par les organismes et en faire le suivi.
Superviser le sondage annuel de satisfaction fait auprès des organismes accrédités.
Responsable du recensement annuel, bilan faim, auprès des organismes accrédités, de la
compilation des données et des résultats finaux.
Aider à la rédaction du rapport annuel.
Produire des analyses, études et rapports pertinents sur la sécurité alimentaire en Montérégie en
lien avec les divers organismes œuvrant dans ce domaine;
Participer à divers événements spéciaux réalisés par Moisson Rive-Sud.
Toutes autres tâches utiles.
Pré-requis :
Importante – Expérience minimale de 3 ans dans un domaine similaire
Essentielle - Posséder une voiture, un permis de conduire valide
Essentielle - Bon service à la clientèle, bonne gestion du temps et des priorités
Essentielle - Automne; organisée,
Connaissances informatiques (Word, Excel…);
Bilinguisme essentiel.
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Connaissance du secteur communautaire de la Montérégie
Taux horaire / salaire annuel : À discuter
Mobilité : Montérégie, posséder une voiture est essentielle.
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur cv d’ici le 28 février 2014 à Moisson
Rive-Sud, 1356 Volta, Boucherville, QC., J4B 6G6; télécopieur : 450-641-8892:
direction@moissonrivesud.org. Prière de ne pas vous présenter en personne.
Moisson Rive-Sud souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les candidatures
retenues seront contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour Moisson Rive-Sud.

Parrainage civique du Haut-Richelieu recherche un(e) directeur(trice)
général(e)
Parrainage Civique du Haut-Richelieu est à la recherche d’un(e) directeur(trice) général(e).
L’organisme à but non lucratif, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, offre des services d’intégration
sociale aux personnes ayant un problème de déficience intellectuelle.
Sous l’autorité du Conseil d’administration et conformément aux politiques et aux orientations
établies, la direction générale gère l’ensemble des activités et ressources de l’organisation. Elle
gère les ressources humaines et coordonne les opérations, le développement ainsi que les
campagnes de financement.
Formation académique :
Diplôme universitaire de premier cycle en gestion, finances, ressources humaines ou dans un
domaine connexe.
Expérience professionnelle et compétence :
Minimum cinq (5) ans d’expérience dans un poste de gestion dans un organisme à but non lucratif
ou dans le réseau de la santé. Une connaissance du milieu de la déficience intellectuelle, de même
qu’une combinaison d’expérience et de formation jugées pertinentes, pourront aussi être
considérées.
Conditions :
Salaire entre 52 000 $ et 57 000 $ selon l’expérience.
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 7 février 2014, 16 h00 à :Normand Campeau,
Conseiller en recrutement
campeaun@videotron.ca
* Seules les personnes, dont la candidature sera retenue, seront contactées.
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