
 

 

 

 

Votre référence en matière d'information 

sur le milieu communautaire 
 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

En ce début mai, le printemps tarde à venir, mais le soleil est arrivé à la Corporation de 

développement communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC MY).  Nous avons deux nouveaux 

employés à vous présenter et plusieurs dossiers en cours.  Le premier est le nouvel agent de 

développement, Jean-François Lessard, un animateur dynamique qui saura mettre du soleil dans vos 

rencontres.  Je vous invite à lire son mot de bienvenue dans le premier article du bulletin.  L'autre 

employé sera une agente de bureau et de liaison pour la CDC MY.  Son embauche devrait se faire 

dans les prochaines semaines, mais les délais administratifs ne me permettent pas encore de vous la 

présenter, ce qui ne saurait tarder. Pour la majorité, vous êtes certainement dans la préparation de 

vos AGA et les journées doivent vous sembler interminables. Avec toutes les activités autour, cela 

ne vous facilitera pas la tâche.  Pour nous ce sera le bilan Centraide, mais notre AGA est prévue 

pour le 28 octobre de 8h30 à 13h00.  Une date à mettre dès maintenant à votre agenda, le diner 

sera inclus afin de favoriser le réseautage. 

 

A l'agenda, la CDC MY rencontre les organismes communautaires afin de mieux comprendre et 

prendre des décisions sur le programme PARSIS de la CRÉ Montérégie Est le 6 mai prochain de 

9h00 à 12h00. Pour ceux et celles qui auront été intéressés par les projets soulevés le 6 mai, il sera 

intéressant de se joindre à nous le 23 mai 9h00 pour le dépôt final du plan d'action. La CDC MY 

vous offre aussi la possibilité de mieux connaître le transport dans la région et de réfléchir ensemble 

sur nos réalités le 13 mai de 13h30 à 16h30. De plus, c'est à la fin mai que la CDC MY se réunira 

avec les autres CDC et la TROC-Montérégie afin de faire le bilan des rencontres avec les CSSS. Un 

mois de mai qui s'annonce chargé. 

 

Je vous rappelle que le bulletin est distribué à tous les groupes communautaires ainsi qu'aux 

partenaires de Marguerite-D'Youville tels que les organisateurs communautaires du CSSS, les 

maires et les directeurs de loisirs de chacune des villes, la MRC, le CLD et autres.  Par contre, pour 

y inscrire vos activités et services, vous devez être membre à la CDC de Marguerite-D'Youville à 

moins d'avoir une information d'ordre général pour les groupes communautaires.   

 

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

 

 

Cathy Martel  
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Un nouvel agent de développement à la CDC MY 
 

Bonjour à vous! 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté de relever le beau défi que représente le poste 

d’agent de développement et de concertation dans votre CDC. La perspective de pouvoir contribuer 

à la concertation en matière de logement et de transport ainsi que celle de participer aux différents 

projets de la CDC de Marguerite D’Youville m’enchantent.  Parce que je crois profondément à 

l’impact et à la pertinence de l’action communautaire, à celle d’une concertation harmonieuse, 

sincère et horizontalement intégrée ainsi qu’à une gestion démocratique participative des actions à 

mener dans un milieu de vie. 

 

En guise de présentation, je sortirai des conventions usuelles et vous dirai simplement que je suis né 

à Sorel, que j’ai grandi à Beloeil au sein d’une famille de cinq enfants très impliquée dans son 

milieu. Après des études en science politique, j’ai voyagé dans une vingtaine de pays tout en 

devenant auteur-compositeur-interprète, un métier que j’ai exercé pendant près de quinze ans. 

Parallèlement à cela, j’ai travaillé trois ans comme éducateur en CPE. J’ai également monté et 

animé des conférences, des ateliers ou des panels de discussions sur des sujets aussi diversifiés que 

l’écriture poétique, l’environnement ou les modes de scrutin.  

 

En 2010, j’ai fondé Le Rancard, un festival de parole à St-Denis-sur-Richelieu, un projet qui a 

tranquillement évolué pour devenir aujourd’hui une salle de spectacle à caractère communautaire, 

La Coop culturelle du Vieux-Beloeil dont je suis le président. C’est fort de ces expériences en 

développement de projets, en concertation et avec la couleur artistique qui m’est propre que 

j’entends collaborer avec vous et vous accompagner dans vos projets et vos aspirations. 

 

Au plaisir de faire votre connaissance et de travailler ensemble! 

Jean-François Lessard, 

votre agent de développement et de concertation. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLES DU JOUR 
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Fondation du Grand Montréal Centraide 
 

La Fondation du Grand Montréal reçoit les projets porteurs d'impact des 
organismes oeuvrant sur le territoire. 

 

Montréal, le 16 avril 2014 – La Fondation du Grand Montréal annonce que la période de dépôt de demandes 
pour le Programme de subventions communautaires est présentement en cours. Le programme accorde un 
appui concret aux organismes de bienfaisance oeuvrant sur des territoires du Grand Montréal qui proposent 
des projets porteurs d’impact dans les secteurs de la santé et du bien-être, des arts et de la culture, de 
l’éducation, du développement social et de l’environnement. Près de 500 projets ont été soutenus par la FGM 
depuis la création du programme en 2003 pour un total de 4,8 M $ en subventions. Le programme est rendu 
possible grâce à la générosité de donateurs qui créent, ou contribuent à, un fonds de dotation sans restriction 
(fonds communautaire) ou un fonds de dotation sectoriel à la FGM. 
 
Le Programme de subventions communautaires comporte 3 volets : 
 
Volet « Initiatives communautaires locales » : subventions de 5 000 $ à 10 000 $ sur un an pour appuyer 

des projets communautaires locaux qui renforcent la communauté et visent l’amélioration de la vie collective sur 
un territoire donné. 
 
Volet « Initiatives communautaires concertées » : subventions de 10 000 $ sur un an pour appuyer des 

initiatives qui favorisent la recherche de solutions collaboratives par le travail conjoint d’organismes; et qui 
contribuent à renforcer la capacité des gens, des organisations et des communautés. 
 

PROGRAMMES et CONCOURS 

Informations sur les divers programmes existants 

Programmes provinciaux: http://www.formulaire.gouv.qc.ca/index.shtml 

Programmes jeunesse gouvernementaux: 

www.jeunes.gouv.qc.ca/programmes/repertoire_programmes.htm 

Programmes fédéraux: http://www.canada.gc.ca/azind/azindex-fra.html 

Programmes gouvernementaux d'emploi et solidarité Québec: 

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-

financier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp 

Répertoire des programmes gouvernementaux (avec description des programmes): 

http://142.213.167.138/bd_recherche/programmes/ListeProgGouv.asp?lstMinistere=0&txtNom=&txt

Objectif=&Rechercher=Rechercher 

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

 

 

http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf
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Volet « Levier Grand Montréal » : Volet présentant une possibilité de soutien récurrent sur 3 ans, avec une 

subvention de 25 000 $ la première année. Ce volet concerne des initiatives structurantes et novatrices qui 
favoriseront le développement durable, l’action collective et la solidarité à long terme. L’horizon de réalisation de 
ces projets est 2017. 
 
Qui est admissible ? 

Les organismes demandeurs doivent entre autres : 
- être enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada à titre d’organismes de bienfaisance; 
- être établis dans la région du Grand Montréal et desservir la population habitant sur les territoires de l’île de 
Montréal, de Laval, de Longueuil, de la couronne Nord ou de la couronne Sud; 
- avoir un conseil d’administration dûment constitué et imputable. 
 
Pour déposer un projet : 

Les organismes demandeurs peuvent compléter le formulaire en ligne au www.fgmtl.org 
 
Dates de dépôt : 

Volets I et II :jusqu’au 30 mai 2014 
Volet III : du 1er mai au 30 juin 2014 
 
Des renseignements supplémentaires concernant notamment les critères d’admissibilité, les restrictions et le 
processus de sélection sont publiés en ligne au www.fgmtl.org 
 
Pour toute demande de renseignements, les organismes intéressés peuvent communiquer avec la Fondation 
du Grand Montréal au 514 866-0808 ou au subventions@fgmtl.org. 
 
À propos de la Fondation du Grand Montréal 

Créée en 1999, la Fondation du Grand Montréal (FGM) est un organisme de bienfaisance qui aide les individus, 
les familles et les organisations à établir des fonds pour les causes choisies dans les secteurs de l’éducation, 
de la santé, du développement social, des arts et de la culture et de l’environnement. La FGM gère les avoirs 
des fonds et guide les donateurs en identifiant les enjeux importants de la communauté afin de soutenir les 
activités des organismes. Elle encourage le développement de la philanthropie comme levier important du 
mieux-être du Grand Montréal. La FGM gère au-delà de 400 fonds, incluant des fonds lui étant confiés en 
gestion, d’une valeur de 158 M $. À ce jour, 12,2 M $ ont été distribués, sous forme de subventions, à des 
organismes du Grand Montréal. La FGM est membre de Fondations communautaires du Canada, un 
mouvement qui regroupe 191 fondations communautaires. 

 

– 30 – 

 
Contact :  

Sandra O’Connor 
Directrice des communications 
514 866-0808 poste 109 
sandra.oconnor@fgmtl.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suivi.lnk01.com/c/443/0f3628e5da991be06b9898f9339780bdcecacfb9f6d25ec49a92c5d29f1d3ead
http://suivi.lnk01.com/c/443/0f3628e5da991be06b9898f9339780bdcecacfb9f6d25ec49a92c5d29f1d3ead
tel:514%20866-0808
mailto:subventions@fgmtl.org
tel:514%20866-0808
mailto:sandra.oconnor@fgmtl.org
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 Communiqué de la TNCDC suite aux élections 

 

Au retour des élections : et notre juste part?  
 

Le 8 avril à Drummondville – Durant la campagne 
électorale, la Table nationale des Corporations de 
développement communautaire (TNCDC) s’est 
adressée aux chefs des différents partis politiques, 
au nom des 57 Corporations de développement 
communautaire (CDC) afin de s’assurer que les 
sommes annoncées dans le cadre du pilier 
solidarité soient véritablement octroyées, même 
dans le cas d’un changement de gouvernement.  
De plus, la TNCDC a récemment déposé au 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale une 
centaine de lettres d'acteurs et d’organisations en 
provenance de tout le Québec signifiant leur appui 
pour un rehaussement du financement à la mission 

des CDC.  

 
 Crédit photo : Laetitia Laronze, 2014, CDC Centre-Sud  
Sur la photo : Jean-François Daigle, président de la TNCDC et  
directeur général de la CDC Pierre-De Saurel  

 

Maintenant, qu’est-ce que le PLQ compte faire pour le rehaussement des sommes attribuées à la 
réalisation de la mission des CDC? C'est avec confiance et espoir que les 57 CDC du Québec, réparties dans 
14 régions et représentant plus de 2 000 organismes, tendent l'oreille dans l'attente des engagements les 
concernant de la part du nouveau gouvernement.  
Afin de maintenir la capacité d'action des CDC et leur permettre de répondre plus adéquatement aux 
demandes de leurs partenaires et aux besoins de leur milieu, il est estimé que l'équipe de travail d'une CDC 
doit minimalement être composée de trois (3) personnes employées à plein temps. Or, au moment d’écrire 
ces lignes, le financement à la mission de la quasi-totalité des CDC ne se chiffre qu’à 70 000 $ par année. 
Ainsi, il apparaît primordial pour la TNCDC de faire connaître ses attentes envers le nouveau gouvernement 
du Québec.  
« Si les CDC sont sollicitées de toutes parts, c'est que leur approche se distingue des autres acteurs de 
développement : leur travail est basé sur la participation des citoyens, à l'identification de leurs besoins et à 
la prise en charge des problématiques locales. Ainsi, l'impact des CDC sur le tissu social de nos milieux est 
sans conteste, et grâce à leurs actions, il est possible d’améliorer le sort des personnes les plus vulnérables », 
exprime Jean-François Daigle, président de la TNCDC.  
-30-  

Pour informations supplémentaires :  
Marie-Josée Filion, agente de communication, TNCDC  
communication@tncdc.qc.ca | 819.478.9647 

INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUE 
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Communiqué du RQ-ACA suite aux élections 
 

Nouveau gouvernement et action communautaire autonome: des inquiétudes 

 

MONTRÉAL, le 8 avril 2014 

– 

En ce lendemain d’élections, le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) 

est grandement préoccupé par les orientations que prendra le nouveau gouvernement libéral dirigé 

par monsieur Philippe Couillard concernant la reconnaissance et le financement des organismes 

d’action communautaire autonome (ACA). 

 

Alors que l’ex-première ministre Pauline Marois avait annoncé le 30 octobre dernier une 

augmentation substantielle du financement des organismes communautaires, soit plus de 162 

million$ sur trois ans, est-ce que le gouvernement respectera ces engagements? Et comme 

c

e

s 

engagements ne concernaient pas tous les ministères finançant les organismes d’ACA, est ce que  

le nouveau gouvernement s’engagera à ce que des sommes additionnelles soient prévues pour 

couvrir l’ensemble des secteurs d’activité? « Beaucoup d’organismes sont en attente d’un premier 

soutien financier gouvernemental, et ce, parfois depuis plus de 10 ans. D’autres, déjà financés, n’ont 

pas vu leur financement augmenter alors que les besoins ne cessent de croître. Ces organismes sont 

à bout de souffle et ont urgemment besoin d’un financement adéquat », fait valoir le président du 

RQ-ACA, Pierre Valois. 

 

De plus, l’automne dernier, le précédent gouvernement a effectué une consultation portant sur un 

prochain plan d’action en matière d’action communautaire. « Le nouveau gouvernement a‐t-il 
l’intention d’aller de l’avant rapidement avec ce plan d’action? Celui-ci est réclamé depuis 2008 

par le RQ-ACA et nous souhaitons l’obtenir dès ce printemps, comme prévu, et espérons qu’il 

saura satisfaire les organismes d’ACA », demande M. Valois. Les dossiers touchant l’action 

communautaire autonome étant nombreux et plusieurs d’entre eux étant urgents à régler, le 

RQ-ACA contactera rapidement le premier ministre Philippe Couillard afin d’obtenir un entretien 

sur ces questions. En tant qu’interlocuteur privilégié du gouvernement depuis l’adoption de la 

Politique gouvernementale en matière d’action communautaire adoptée en 2001, et rejoignant 

plus de 4 000 organismes d’ACA oeuvrant dans de multiples sphères d’activités, nous estimons 

que c’est prioritairement avec le premier ministre que nous devons désormais discuter des questions 

touchant l’action communautaire autonome. 

- 

30 

- 

Interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire autonome,  

le RQ-ACA regroupe 60 regroupements nationaux rejoignant plus de 4 000 organismes  

d’ACA à travers le Québec, lesquels interviennent sur une multitude de problématiques.  

Pour obtenir plus d’information : www.rq-aca.org  

Julie-Maude Beauchesne, agente de communication Travail: (514) 845-6386 
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Guide de réflexion en contexte de maladie grave et de fin de vie 
 

Guide de réflexion en contexte de maladie grave et de fin de vie : 
décider des objectifs des soins pour que les soins répondent aux 
volontés de la personne 
 

Clientèle cible : Ce guide de réflexion a été conçu pour la personne malade et ses 
proches afin de les préparer à prendre des décisions de soins en contexte de maladie grave 
et de fin de vie. Il est également utile pour les membres des équipes soignantes. 
 

Résumé : Plusieurs personnes souffrant de maladies graves ne souhaitent pas de 
traitements 
disproportionnés à leur situation. Elles donnent alors priorité à des soins préservant leur 
autonomie, leur qualité de vie et leur confort plutôt que la prolongation de leur vie. 
Ce guide permet d’aborder différents aspects de la prise de décision en lien avec les 
objectifs de 
soins, notamment la planification préalable des soins, les circonstances où le médecin initie 
ces décisions, leur déroulement, qui représente la personne inapte à consentir aux soins et 
son rôle, 
des repères éthiques guidant la réflexion, la communication et l’utilisation de ces 
décisions par les professionnels. 
 
L’auteure principale, Anne-Marie Boire-Lavigne, est médecin au CSSS – IUGS, professeure 
et directrice du Bureau de développement de l’éthique à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Les membres du comité d’éthique 
clinique du CSSS – IUGS ont également collaboré activement à la rédaction de ce livret. 
 

Auteur : Comité d’éthique clinique du CSSS – IUGS : Anne-Marie Boire- Lavigne 
(présidente), Julie Lapierre, Yves Turmel, Johanne Boivin, Jean-Claude Demers, Marie 
Gratton, Élizabeth Proulx, Pierre- Michel Roy, Lysanne Beaulieu, Dominique Proulx, Louise 
Rondeau, 
Joanne Baillargeon 
Année de parution : 2013 
Nombre de pages : 36 
ISBN : 978-2-923738-68-0 (imprimé) 
ISBN : 978-2-923738-69-7 (PDF) 
Prix (TPS incluse) : 10,49 $/unité 
Pour commander : http://cess-boutique.com/ 
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Pétition mode de scrutin 

Voici le lien pour la pétition en ligne demandant à ce qu’un engagement clair soit fait par le 

dépôt d’un projet de loi réformant le mode de scrutin en respectant quatre grands principes : 

        Refléter le plus fidèlement possible la volonté populaire d’appui aux 

divers partis ; 

        Permettre une plus juste expression du pluralisme politique ; 

        Refléter l’importance des régions dans la réalité québécoise ; 

        Viser une représentation égale des femmes et des hommes, et incarner 

la diversité ethnoculturelle ; 

 Signer au lien suivant : http://meilleuredemocratie.com/#lettre  

  

 

Sondage sur la tarification 

Cette année, le comité Rôle de l'État s'était donné pour tâche de documenter le phénomène 

de la tarification dans les organismes d'action communautaire autonome (ACA). Le 

comité venait tout juste d'élaborer une série de questions à vous transmettre, afin que vous 

puissiez consulter vos membres, lorsque nous avons appris que la Coalition des TROC avait 

elle aussi élaboré un questionnaire sur la tarification. 

Afin d'éviter la multiplication des questionnaires sur le même sujet, le conseil 

d'administration du RQ-ACA a décidé de se joindre au sondage de la CTROC et d'inciter 

ses membres à le faire circuler largement auprès des groupes de base de tous les secteurs. 

Cela permettra d'avoir un portrait plus complet des pratiques de tarification dans les 

organismes d'ACA (et pas seulement en santé et services sociaux).  

 Pour votre information, vous trouverez plus bas le message envoyé aux membres de la 

CTROC. 

Lien pour remplir le 

sondage: https://fr.surveymonkey.com/s/tarification_ctroc                               

La date limite est le 15 mai 2014. 

N'oubliez pas de faire circuler le sondage auprès des groupes de base, en leur indiquant qu'il 

est possible qu'il l'ait déjà reçu par l'entremise de leur TROC/ROC. 

 N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonne journée, 

http://meilleuredemocratie.com/#lettre
https://fr.surveymonkey.com/s/tarification_ctroc
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 Céline Métivier, agente de recherche 

Réseau québécois de l'action communautaire autonome  

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

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

 

Célébrons la journée internationale des travailleurs et des travailleuses 
 

Célébrons solidairement la Journée internationale des travailleurs et des 
travailleuses / 1er mai 2014 
  

Rendez-vous sur : www.jytravaille.csmoesac.qc.ca pour baliser votre photo!  

Affichez votre solidarité au secteur d'emploi de l'économie sociale et de 

l'action communautaire ! 
Lors de la journée internationale des travailleurs et des travailleuses, le 1er mai 
2014, le Comité sectoriel de main-d’oeuvre et de l’économie sociale et de l’action 
communautaire (CSMO-ÉSAC), de concert avec les partenaires du secteur d’emploi, 
souhaite présenter au grand public les multiples visages des travailleurs et 
travailleuses de l’économie sociale et de l’action communautaire et ce, de toutes les 
régions du Québec. 
Les objectifs visés : 

 Valoriser et reconnaître le travail de la main-d’œuvre du secteur d’emploi; 
 Valoriser et reconnaître le travail des organisations du secteur d’emploi; 
 Faire connaître le secteur d’emploi et les 200 métiers passionnants qui y 

sont exercés. 

Rappelons que ce vaste secteur d’emploi compte plus de 214 000 salariés-es et 14 
500 organisations au Québec (Environ 7 000 entreprises d’économie 
sociale/coopératives et OBNL et environ 8 000 organismes communautaires dont 4 
000 sont des organismes d’action communautaire autonome). Ces organisations se 
répartissent dans 27 secteurs d’activité. On recense près de 200 métiers et 
professions dans ce secteur d’emploi. 
VOUS TRAVAILLEZ DANS CE SECTEUR D’EMPLOI? 
ON A BESOIN DE VOUS ! 
  

Pour la réussite de cette campagne, les partenaires, leurs membres, les 
regroupements du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action 
communautaire et les travailleurs-euses sont appelés à participer à une action 
collective. Affichez-vous !  

tel:%28514%29%20845-6386
tel:1-888-433-4935
mailto:recherche@rq-aca.org
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=eTz5lAc0yJWPtarOwspLAsCsH4ILF1oGxw9T4HcRKBJCKlLJJmssRL894R5N2LB1GjCH2gEkQk0bJjA3rmZ8UhQwWA4uJqgg2JePA-PDKko,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=I-5P1edXnYb-bJb0MpznQiJbfu5sZ8a6Rkt5ssSiEej3Jlcl7pBJ8C7C8AkeCRUPmA7JRjLnhKiaavzanwnQfT7jzB9G-yhArEx2nwbP970,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=I-5P1edXnYb-bJb0MpznQiJbfu5sZ8a6Rkt5ssSiEej3Jlcl7pBJ8C7C8AkeCRUPmA7JRjLnhKiaavzanwnQfT7jzB9G-yhArEx2nwbP970,
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 Rendez vous sur: www.jytravaille.csmoesac.qc.ca et balisez J’Y TRAVAILLE ! 
sur votre photo de profil Facebook. 

 Publiez un selfie avec la mention: J’Y TRAVAILLE! sur la page Facebook du 
CSMO-ÉSAC et/ou sur la vôtre. 

 Inscrivez : J’Y TRAVAILLE ! dans votre statut Facebook ou Linkedin 

 Publiez votre photo sur Facebook en y ajoutant, par exemple, le nom, la 
fonction et le nom de l’organisation pour laquelle vous travaillez. 

 Publiez une photo de votre équipe de travail en y ajoutant la mention J’Y 
TRAVAILLE ! 

 Publiez un témoignage de quelques lignes. 
 Etc. 

Votre regroupement et/ou organisation souhaite s’impliquer dans cette campagne 
de visibilité des travailleurs et travailleuses du secteur d’emploi ? Vous êtes prêts à 
nous donner un coup de main afin de transmettre les informations à vos membres, 
vos travailleurs et travailleuses, vos partenaires... et faire de cette journée un 
succès ? Faites circuler cette information ! 
Infos : otrepanier@csmoesac.qc.ca ou 514 259-7714 p25 1 866 259-7714 p25 

1000 mercis et bonne fête des travailleurs-euses ! 

 

Fête des voisins 
 

Campagne d'inscription à la 9e édition 
de la Fête des voisins 

  

  

Municipalités et 
organismes, c'est le 
temps de vous inscrire 

  

 
 Samedi, 7 juin 2014 

 

Donnez un coup de vitalité sociale à votre milieu! 

  
La campagne d’inscription des municipalités et organismes à la Fête des voisins 2014 bat 
son plein. Inscrivez-vous sans tarder. Ensemble, mobilisons les citoyens pour qu’ils célèbrent 
à leur façon les plaisirs du bon voisinage le 7 juin prochain, lors de la 9e édition. 

 
 
 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=eTz5lAc0yJWPtarOwspLAsCsH4ILF1oGxw9T4HcRKBJCKlLJJmssRL894R5N2LB1GjCH2gEkQk0bJjA3rmZ8UhQwWA4uJqgg2JePA-PDKko,
mailto:otrepanier@csmoesac.qc.ca
tel:514%20259-7714
http://t.ymlp307.net/uusmalaumequagaueyavamsmw/click.php
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Comment procéder? 

1. Inscription gratuite au www.fetedesvoisins.qc.ca. Outils promotionnels disponibles à coût 
modique. 

2. Profitez du guide de communication clé en main. 
3. Téléchargez le feuillet 2014. 
4. Publicisez largement la Fête. 
5. 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 

   
Ailleurs dans le monde 

  
Initiée au Québec par le RQVVS, la Fête des voisins se tient dans plus d’une quarantaine de pays 
dans le monde. Au fil des ans, ici comme ailleurs, ces rassemblements permettent de développer le 
sentiment d’appartenance tout en créant un climat bienveillant dans le voisinage, et ce, autant dans les 
villages que dans les grandes villes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités des Aidants Naturels 
 

Atelier Musclez vos méninges  
Heure: 13h30 à 15h30  

Tarif: 30,00$  

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. 

 

 

http://t.ymlp307.net/uusjazaumequadaueyaaamsmw/click.php
http://t.ymlp307.net/uusbacaumequavaueyaiamsmw/click.php
http://t.ymlp307.net/uushaaaumequazaueyaxamsmw/click.php
http://t.ymlp307.net/uuswagaumequaaaueyapamsmw/click.php


 

13 

Lieu: Varennes  

Date limite d’inscription: 21 avril 2014  

Date des rencontres: 28 avril/ 5-12-19-26 mai/ 2-9-16-23-30 juin 

2014  

 

Activité + Date  Tarif  Précision  

 

Avril  
 

Café-Rencontre  

15 avril (mardi)  

 

3$  

 

19h à 21h  

Thème: 2e étape du pardon: 

Reconnaître sa blessure et sa pauvreté  

Centre d’Entraide Bénévoles de St-

Amable  

Cuisine Collective  

23 avril (mercredi)  

V  9h à 11h30  

Centre d’entraide Bénévoles de St-

Amable  

Café-Rencontre  

24 avril (jeudi)  

3$  13h30 à 15h30  

Thème: Les vitamines et les minéraux  

Centre d’entraide Bénévoles de St-

Amable  

Déjeuner-Causerie  

28 avril (Lundi)  

4$  9h à 11h  

Centre d’entraide Bénévoles de St-

Amable  

 

 

Mai  
Dîner Entre-Nous  

13 mai (mardi)  

V  Départ à 8h30, Retour à 15h30  

Planétarium  

Départ de Boucherville au Ikea  

Café-Rencontre  

14 mai (mercredi)  

3$  19h à 21h  

Thème: 3e étape du pardon: Partager sa bles-sure 

avec quelqu’un  

Lieu à déterminer  

Café-Rencontre  

29 mai (jeudi)  

3$  13h30 à 15h30  

Thème: Comment se sentir bien dans sa peau?  

Centre d’entraide Bénévoles de St-Amable  

Juin  
Déjeuner-Causerie  

2 juin (lundi)  

4$  9h à 11h  

Centre d’entraide bénévoles de 

St-Amable  

Dîner Entre-Nous  

10 Juin ( Mardi)  

V  Sortie de fin d’année  

À déterminer!  
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Juillet  
Sortie de fin  

d’année  

3 juillet  

60$  11h30 à 15h30  

Restaurant Les filles du Roy, Vieux  

Montréal  

 

Atelier de prévention de l’épuisement  
Heure: 19h à 21h  

Tarif: 50$*  
Lieu: Centre d’entraide Bénévoles de St-Amable,  

297 rue principale  

Date limite d’inscription: 4 avril 2013 à 12h  

Date des rencontres: 8-15-22-29 avril/6-13-20-27 mai/3-10 juin 2014  

 

Les samedis soutien psychologique  
Maintenant, les samedis sont disponible pour vous pour avoir du soutien psychologique en 

prenant un rendez-vous au dates suivantes en après-midi:  

26 avril 2014 / 31 mai 2014 /  28 juin 2014  

 

Pour inscriptions: 

Coordonnées  
Téléphone : 450-649-0604  

Lise A. Charest, coordonnatrice  

l.charest@cebst-amable.org  

www.aidantsnaturels.org 

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 

 

 

Un site de l'université du Québec à Trois-Rivière, un portail pour les gestionnaires et les bénévoles 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847 

  
 

 

 

 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847
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Formations du Centre St-Pierre 
 

Des formations qui reprennent l'affiche en mai... 

Agir ou réagir? Pour une intervention de qualité!  

Que faut-il faire pour calmer un interlocuteur agressif? Comment s’y 
prend-on pour rassurer un usager inquiet et mécontent? Dans la 
perspective d’une pratique centrée sur le développement du pouvoir 
d’agir (DPA), cette formation permet d’améliorer la communication avec 
les membres bénéficiant des activités et des services offerts par les 
organisations communautaires. Elle est basée sur le partage d’expertise 
entre pairs.  
Martine Sauvageau, formatrice, M.A. Communication  
Mardi 6 mai 2014, 9 h à 16 h 
Groupe limité à 16 personnes 

95 $ plus frais d’inscription 20 $ 

 
Évaluation du personnel   
Plus qu’une procédure, l’évaluation du personnel est une occasion privilégiée 
d’échange. Comment rendre cette démarche stimulante et faire en sorte que la motivation 

soit au rendez-vous? Apprenez à élaborer une démarche d’évaluation ou à 
lui donner un second souffle pour vivre un processus mobilisant en 
concordance avec les valeurs, la structure et le fonctionnement de 
l’organisme. 
Élise Lemaire, formatrice et médiatrice communautaire 
Jeudi 8 mai 2014, 9 h à 16 h 
Groupe limité à 20 personnes  
95 $ plus frais d’inscription 20 $  
 

 
 
 

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. 

http://centrestpierre.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=129&mailid=89&subid=22773&Itemid=101
http://centrestpierre.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=129&mailid=89&subid=22773&Itemid=101
http://centrestpierre.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=129&mailid=89&subid=22773&Itemid=101
http://centrestpierre.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=129&mailid=89&subid=22773&Itemid=101
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Redécouvrir les bases de l'animation  

Cet atelier permet de prendre conscience des attitudes et des comportements à adopter pour 
favoriser une dynamique de groupe permettant d’atteindre les objectifs de l’activité que l’on 

doit animer. Nous verrons également des techniques d’animation ainsi 
que les rôles et les fonctions de la personne qui anime. 
Steeve Dupuis, formateur  
Jeudi 29 mai 2014, 9 h à 16 h  
Groupe limité à 20 personnes  
95 $ plus frais d'inscription 20$ 
 

 

Pour vous inscrire: 

Centre St-Pierre 
http://www.centrestpierre.org/formations-et-conferences/formations  
1212, rue Panet Montréal Quebec H2L 2Y7 

Téléphone: 514 524-3561 

 

Rencontre des Villes et Villages en santé de la Montérégie 
 
Invitation à la 7e rencontre des Villes et Villages en santé de la Montérégie! 
  
Fort du succès de la rencontre de l’année dernière ayant réuni plus de 110 personnes autour du 
thème des compétences municipales, nous vous convions à participer à la 7

e
 Rencontre des Villes 

et Villages en santé de la Montérégie qui se tiendra au Pavillon de l’Île sur l’île Saint-Bernard à 
Châteauguay le 29 mai prochain de 9h à 16h. 
  
Pour l’occasion, nous débattrons des enjeux municipaux de modes de transport et de leurs 
effets sur la santé et la qualité de vie des citoyens. 
  
Plus spécifiquement, nous tenterons de dégager une réponse à une question de plus en plus 
importante : Comment concevoir des environnements physiques et sociaux favorisant des modes de 
transport durables et sains. Cette préoccupation, partagée par un ensemble de partenaires, sera au 
cœur du débat auquel nous vous convions. 
  
Le comité organisateur est heureux cette année de vous inviter à Châteauguay. Nous vous 
encourageons à réserver dès maintenant le 29 mai à votre agenda. 
Nous vous rappelons que cette rencontre s’adresse à toutes les personnes intéressées par le 
dynamisme des communautés, élus municipaux ou scolaires, administrateurs municipaux, cadres ou 
professionnels des réseaux de la santé ou de l’éducation, membres d’une organisation 
communautaire locale ou régionale, citoyens. N’hésitez pas à faire la promotion de cette rencontre. 
  
Inscription et programme 
Nous vous enverrons sous peu le programme détaillé ainsi que le lien pour l'inscription en ligne. 
Aucun frais. Dîner fourni. 
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Bénévoles demandées pour accompagner des familles  
 

 

 
 

Le service Premiers Pas La Boussole, coordonné par La boussole : Centre de 
ressources à la famille, 

recrute un nouveau groupe de bénévoles. 
 
Pour soutenir des familles, à domicile  

3 heures/semaine !  
 
À Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur, Calixa-Lavallée,  

Saint-Amable et Sainte-Julie.  
 
Pour informations : Stéphanie Brousseau au  

514-929-2732 ou pplaboussole@gmail.com 
 

 

 

EMPLOIS 

Pour d'autres offrent d'emploi: 

 

Voir un de nos membres, le CJE Marguerite-d'Youville: 

http://www.cjemy.com/cjemy/page_jobs.htm   

 

Voir un de nos partenaires, la CDC de Longueuil et son coursier emploi: 

http://cdclongueuil.org/coursiers 

 

Voir autres sites en emploi tel que: 

 - emploiquebec.net 

 - jobs-emplois.gc.ca 

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

 - autres... 

 

mailto:pplaboussole@gmail.com
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Coordonnateur (trice) au Centre d'Action bénévole de Varennes  
 

 

 
Action bénévole de Varennes recherche un(e) Coordonnateur (trice) 

 
 
1. Responsabilités et tâches : 
 

Le titulaire est chargé de la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et 

informationnelles de l’organisme. Il est responsable de la planification de l’ensemble des 

activités de l’organisme, de la mise en œuvre des plans d’action et de l’évaluation des résultats 

en fonction des politiques et orientations définies par le conseil d’administration. 

 
 

 Planifier, superviser et évaluer l’action des employés et des bénévoles; 

 Évaluer les besoins de main d’œuvre, de formation et de supervision de ressources 
humaines et mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de combler ces besoins; 

 Rechercher le financement nécessaire à l’actualisation des activités et des services, 
préparer les demandes et assurer le suivi auprès des bailleurs de fonds;  

 Concevoir, planifier, coordonner l’actualisation et l’évaluation des activités et des 
services s’adressant à la clientèle de l’organisme; 

 Assurer le suivi du niveau de qualité des activités et des services, des prévisions 
budgétaires et des échéanciers; 

 Agir à titre de personne ressource auprès des membres du personnel et des 
bénévoles; 

 Rédiger et présenter les rapports mensuels et annuels reliés aux activités et aux 
services; 

 Agir à titre de porte-parole de l’organisme devant les médias, les partenaires et les 
instances gouvernementales; 

 Rédiger et diffuser les communications relatives au fonctionnement de l’organisme; 

 Représenter l’organisme aux différents comités, tables de concertation et 
événements locaux, régionaux et nationaux auxquels il est invité; 

 Conjointement avec ces instances, planifier, préparer et actualiser les activités du 
conseil d’administration, des journées de formation et de l’assemblée générale; 

 Formuler des recommandations au conseil d’administration concernant l’ensemble 
des tâches énumérées ci-haut. 
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2. Exigences du poste : 

 

 Détenir diplôme d’études collégiales professionnel en sciences sociales ou 

l’équivalent. Détenir au moins 3 ans d’expérience dans un poste similaire. 

Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience peut être considérée. 

 Maîtriser les réalités des organismes à but non lucratif œuvrant en santé et 

services sociaux. 

 

 Le titulaire doit faire preuve d’une excellente capacité à motiver et à mobiliser les 
ressources humaines; 

 Il doit faire preuve d’un bon sens de l’organisation et de bonnes capacités d’adaptation; 

 Il doit être un bon communicateur et diplomate; 

 Il doit faire preuve de créativité; 

 Il doit être capable d’initiative, d’autonomie et de polyvalence; 

 Il doit faire preuve d’une grande disponibilité. 
 
3. Conditions de travail 

 

 Poste permanent (30 heures semaine) 

 Échelle salaire horaire de 22.30$ de l’heure à 29.10$ 

 Date prévue d’entrée en fonction (2 juin 2014) 
 
 
Acheminer votre curriculum vitae, par courriel, avant le 4 mai 2014, au soin de Michel  
Légaré à abvarennes@vidéotron.ca 
 

 


