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Bonjour, 

 

Ce bulletin annonce le début d'une nouvelle année chargée de projets et de développement 

communautaire en collaboration avec vous tous et vous toutes.  Plusieurs nouvelles personnes se 

sont jointes à nous dans la dernière année et nous espérons pouvoir construire avec vous tous un 

avenir meilleur pour Marguerite-D'Youville. 

 

Déjà, les rencontres avec les groupes ont commencé en ce qui concerne le logement et le transport.  

L'agent de développement, Jean-François Lessard en profite alors pour mieux connaître les 

organismes sur le territoire mais aussi connaître leurs visions, leurs attentes et leurs implications 

auprès de la CDC de Marguerite-D'Youville (CDC MY). Si des groupes sont disponibles pour 

rencontrer Jean-François maintenant, n'hésitez pas a le contacter pour prendre rendez-vous. 

Présentement la CDC MY prépare le début des projets PARSIS provenant des fonds de la CRÉ 

Montérégie-Est qui ont été élaborés en collaboration avec le milieu. La CDC MY prépare aussi le 

visuel de l'inventaire transport que vous attendez avec intérêt et prépare tous les documents pour la 

venue de son AGA qui aura lieu le 28 octobre de 9h00 à 13h30. Vous êtes tous et toutes les 

bienvenus, membres ou non. Par intérêt ou curiosité, toutes les raisons sont bonnes pour mieux 

connaître votre CDC MY. 

 

 

Bon début d'automne pour tous et toutes, en espérant que vos petits moments de bonheurs estivaux 

sauront teinter votre travail et vous préparer aux défis que la nouvelle année apportera. 

 

 

N'oubliez pas, la CDC MY existe pour vous et par vous ! Bonne lecture! 

 

 

La directrice, Cathy Martel  
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Nouvelles technologies pour le communautaire par la CDC 
MY  
 

La CDC MY vous prépare ici une liste des outils informatiques gratuits pouvant vous être utiles avec vos 

employés et partenaires.  La CDC MY pourrait offrir à vous, votre équipe de travail et les membres de 

votre CA, une formation sur ces outils.  Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à nous manifester 

votre intérêt.  Une liste sera élaborée et dès qu'elle sera complète, nous vous proposerons des dates. 

 

Techsoup Canada 

Saviez-vous que vous pouvez avoir accès à des programmes informatiques à moindre coûts ?  

La CDC MY vous invite à vous inscrire gratuitement à Techsoup Canada: 

http://www.techsoupcanada.ca/fr/support/how-to-register 

Pour ceux qui ne veulent pas dépenser pour Photoshop même à moindre coût, il est possible d'avoir accès 

à un programme similaire en ligne gratuit: www.pixlr.com 

 

PREZI 

Pour faire de belles présentations, vous pouvez avoir accès à des PREZI gratuitement à 

http://prezi.com/index/10/ 

 

Cette manière dynamique de présenter vos documents lors de vos ateliers, rencontres, AGA ou autres est 

facile et permet une manière actuelle et intéressante de présenter vos informations. 

 

Google 

Saviez-vous qu'avec un compte Gmail, vous pouvez mettre vos agendas en réseaux gratuitement et avoir 

des fichiers que vous pouvez partager dans un programme appelé drive ? Et oui et c'est aussi facile 

qu'avec Outlook pour prendre vos messages et faire vos suivis.  Vous pourrez même prendre vos courriel 

à distance ou les transférer sur votre cellulaire.  Même votre agenda pourra se retrouver sur votre 

cellulaire. 

 

Trello 

 Selon Wikipédia, Trello est un outil de gestion de projet en ligne édité par Fog Creek Software et 

inspiré par la méthodologie Kanban de Toyota. Il est basé sur une organisation des projets en planches 

listant des cartes (tâches). Les cartes sont assignables à des utilisateurs et sont mobiles d'une planche à 

l'autre, traduisant leur avancement. La version de base est gratuite, tandis qu'une formule payante permet 

d'obtenir des services supplémentaires. 

 

Cet outil de gestion de projet permet de travailler à plusieurs sur une même interface.  La base est en 

anglais, mais vous pouvez créer vos sections et vos listes en français.  Ce nouvel outil de gestion permet 

à vos employés ou partenaires de consulter les listes à faire, d'ajouter des éléments ou même indiquer que 

NOUVELLES DU JOUR 

http://www.techsoupcanada.ca/fr/support/how-to-register
www.pixlr.com
http://prezi.com/index/10/
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fog_Creek_Software&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kanban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toyota
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la tâche à été réalisée.  Nous vous suggérons de créer vos listes, tel que vous avez créé vos dossiers dans 

votre ordinateur, pour un meilleur suivi et une meilleurecompréhension. 

 

Assurances collectives pour le communautaire 

Bonjour, 

Comme vous savez, nous travaillons solidairement pour mettre en place un groupe d’assurance collective 

national pour les organismes communautaires.  

Pour des questions concernant la tournée d’information sur le projet d’assurances collectives 

nationale, veuillez contacter : 

Mme Claude Filion 

Agente de développement 

Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)  

819.478.9647  |  developpement@tncdc.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:819.478.9647
mailto:developpement@tncdc.qc.ca
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La député québécois Sana Hassainia quitte le NPD  
 

Canoe.ca 20-08-2014 | 13h35  

Dernière mise à jour: 20-08-2014 | 13h58 

OTTAWA – Mécontente de la position de Thomas Mulcair dans le conflit israélo-palestinien, la 

députée de Verchères-Les Patriotes aux Communes, Sana Hassainia, quitte le NPD pour siéger 

comme indépendante jusqu’aux prochaines élections fédérales. 

Dans un communiqué, Mme Hassainia dit que cela fait des mois qu’elle songe à prendre cette 

décision. Elle a dénoncé la position trop pro-israélienne de M. Mulcair depuis le début des actes 

de violence. 

«Le premier communiqué que le NPD a publié 

est clairement ignoble à mes yeux. On y 

déclarait grosso modo qu’Israël a le droit de se 

défendre contre les attaques terroristes du 

Hamas», a-t-elle indiqué, précisant que le parti 

a ensuite pris des positions moins clairement 

pro-Israël. 

«Pour moi, il s’agit juste de lisser l’image du NPD en essayant, tant bien que mal, de prendre une 

position moins catégorique», a ajouté Mme Hassainia. 

Mme Hassainia a écorché son chef Thomas Mulcair. «Pour moi, un chef de parti doit être aimé 

comme l’était Jack Layton et non craint», a-t-elle affirmé. 

Elle estime avoir été pénalisée par M. Mulcair pour avoir appuyé la candidature de Brian Topp 

lors de la course à la direction du NPD. 

«J’ai même payé ce qui a été vu comme un manque de loyauté en étant démise de mes fonctions 

au sein du comité de la Condition féminine, et en me voyant reléguée dans les sièges du fond à la 

Chambre des communes», a indiqué la femme d’origine tunisienne. 

Une source au sein du NPD a toutefois indiqué que Mme Hassainia avait signifié son intention de 

quitter la politique, et qu’elle se cherchait une raison pour se justifier. 

La députée de Verchères-Les Patriotes était souvent absente du Parlement. Elle n’a été présente 

en Chambre que pour moins de 9 % des votes en 2014. 

Mme Hassainia a été élue en 2011. Elle avait fait parler d'elle en février 2012 alors qu'elle s'était 

présentée à la Chambre des communes avec son bébé de trois mois. 

Mme Hassainia a deux enfants en bas âge. C’est le quatrième député que perd le NPD depuis la 

dernière élection générale. 
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Programme Itinérance 
 

Veuillez prendre connaissance de l'appel de projets dans le cadre de la phase 2, de 
l'année de transition 2014-2015, de la Stratégie de partenariats de lutte à l'itinérance 
(SPLI). 

Si vous êtes intéressé par cet appel de projet, nous vous invitons à contacter la CDC MY 
qui se fera un plaisir de vous transmettre tous les documents nécessaires tels que guide 
de demande, modèle de budget, ect...  Faites vite puisque la date limite est le 12 
septembre 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.formulaire.gouv.qc.ca/index.shtml
www.jeunes.gouv.qc.ca/programmes/repertoire_programmes.htm
http://www.canada.gc.ca/azind/azindex-fra.html
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp
http://142.213.167.138/bd_recherche/programmes/ListeProgGouv.asp?lstMinistere=0&txtNom=&txtObjectif=&Rechercher=Rechercher
http://142.213.167.138/bd_recherche/programmes/ListeProgGouv.asp?lstMinistere=0&txtNom=&txtObjectif=&Rechercher=Rechercher
http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf
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Programme aînées 
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Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire 
autonome  2014 
 

Bonjour chers membres et alliés! 

 

Voici quelques informations importantes en lien avec l'organisation de la prochaine 

Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome 2014 (SNV-ACA), 

qui se tiendra du 19 au 25 octobre. 

 

1. D'abord, réservez dès à présent votre lundi 20 octobre, en avant-midi. L'équipe du 

Comité Communications / SNV-ACA du RQ-ACA en est à organiser un grand 

lancement national de la semaine de visibilité. Le lancement, organisé à Montréal, 

pourra être suivi en ligne dans tous les recoins du Québec puisqu'il sera filmé!  

 

INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUE 
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Nous en sommes à travailler avec des organismes des grands centres urbains afin 

d'évaluer la possibilité qu'il y ait des lancements satellites dans plusieurs régions du 

Québec, le tout relié en vidéo-conférence. À suivre! 

 

Une conférence de presse se tiendra également en début de lancement, laquelle 

permettra le dévoilement d'une nouvelle fort intéressante, digne d'intéresser fortement les 

journalistes. Nous ne pouvons vous en dire plus pour le moment, mais nous vous 

tiendrons au courant! 

 

2. Nous poursuivons la thématique triennale "Il y a de l'ACA ici!" La superbe affiche à la 

"Où est Charlie" sera encore une fois à l'honneur, mais nous en sommes également à 

produire plusieurs produits promotionnels dérivés de l'affiche et de la thématique. Un 

bon de commande vous sera envoyé en août afin que vous puissiez prendre connaissance 

de tout le matériel possible et nous indiquer les quantités désirées. 

 

3. Un site Internet promotionnel de la SNV-ACA sera mis sur pied cet été. Il permettra 

d'y regrouper toutes les informations nécessaires (matériel promotionnel, communiqués, 

guide de diffusion, capsules, etc.) pour faciliter la visibilité des organismes d'ACA. Ce 

site sera également un lieu où l'on retrouvera de l'information sur l'action communautaire 

autonome en général. 

 

4. À noter qu'il n'y aura pas de cahier spécial sur l'ACA dans le Devoir cette année. Le 

Comité Communications / SNV-ACA a évalué que l'énergie et l'argent investi dans cet 

outil vs les résultats obtenus (compte tenu des difficultés rencontrées durant les deux 

premières années à arrimer les besoins du mouvement d'ACA avec le mode 

organisationnel du Devoir), faisaient en sorte qu'il était mieux de mettre sur la glace ce 

projet et d'évaluer s'il n'y a pas d'autres moyens d'obtenir les résultats de visibilité 

souhaités par la production d'un tel cahier.  

 

Voilà les premières nouvelles! D'autres vous seront envoyées au cours de l'été. 

 

Bon été à toutes et à tous! 

Julie-Maude Beauchesne, agente d'information 

RQ-ACA (Réseau québécois de l'action communautaire autonome) 
1555, Papineau, Montréal, H2K 4H7 
(514) 845-6386 • 1-888-433-4935 
communication@rq-aca.org 
Facebook: www.facebook.com/rqaca 
Twitter: https://twitter.com/RQACA 
 

tel:%28514%29%20845-6386
tel:1-888-433-4935
mailto:communication@rq-aca.org
https://www.facebook.com/rqaca
https://twitter.com/RQACA
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Portes ouvertes chez Entre Ailes de Sainte-Julie 
 

Un milieu pour les femmes 
 

Entre Ailes Ste-Julie est un Centre de femmes dont la mission est de briser l’isolement et 

promouvoir le développement et l’autonomie des femmes, quel que soit leur âge, état civil, 

nationalité, orientation sexuelle, condition économique et sociale… Elles peuvent venir pour de 

l’écoute, suite à une séparation, à de la violence ou tout simplement pour faire de belles 

rencontres. On y offre des services et activités variés pour répondre aux besoins et intérêts des 

femmes.  

 

Une soirée « Portes ouvertes » aura lieu le mercredi 17 septembre de 17h à19h à notre local situé 
au 1611-A, rue Principale, Ste-Julie. Ce sera l’occasion de découvrir la nouvelle programmation de 

l’automne et rencontrer l’équipe de travail et les animatrices. Pour l’occasion, notre friperie « Ma 
penderie chic » sera ouverte et toute personne présente pourra bénéficier de 25% de rabais 

applicable sur la nouvelle collection d’automne. Quant aux inscriptions aux ateliers, elles 
débuteront vendredi le 19 septembre dès 9h.  
 

Entre Ailes Ste-Julie dessert principalement les villes de Sainte-Julie, 

Saint-Amable et Boucherville, mais accueille avec plaisir les femmes 

venant des villes avoisinantes. Pour information ou inscription : 

1611-A, rue Principale à Sainte-Julie (450-649-0658 / 

www.entreailes.org). 
 

 

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://www.entreailes.org/
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Soirée Casino du Centre communautaire de Verchères 
 

 
 

 LA SOIRÉE CASINO  
2014  
92,  
Montée  
Calixa-Lavallée  
Verchères, Québec  
J0L 2R0  
450-583-2188  
 

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE DE 
VERCHERES PRÉSENTE  
18 OCTOBRE 2014, 19H30 Billets 20.00$  

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SE REFAIT UNE 
BEAUTÉ !  
Le 18 octobre prochain, soyez nombreux à venir au Casino et par le fait même 
aider le Centre à faire peau neuve. En effet la place toujours soucieuse de plaire à 
sa clientèle, désire revitaliser ses murs par des nouvelles couleurs plus actuelles, 
et améliorer son système audio et d’éclairage afin de mieux recevoir sa clientèle. 
Donnez tout en vous amusant !! Réservez tôt, nombre de places limitées !  
Tables pour entreprises disponibles  
Vous désirez aider le centre en commanditant la soirée? Contactez-nous pour de 
plus d’informations !  
Prix de présence  
Table des millionnaires  
Animation, ambiance  
Prison des tricheurs  
Gratteux de jetons  
Kangourous ou chevaux 
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Seréna Québec 
 

 

CONTRACEPTION? DÉSIR D’ENFANT?  
APPRENEZ L’APPROCHE NATURELLE EN FERTILITÉ  

 

De plus en plus de femmes se préoccupent de l’impact de leur méthode contraceptive sur leur santé 
et sur l’environnement. D’autres, arrivées en recherche de grossesse, font face souvent à des 
difficultés. Pour les deux cas, afin de prendre en main sa santé reproductive, l’approche naturelle de 
la fertilité avec Seréna Québec propose d’améliorer ses connaissances et un outil efficace, la 
méthode sympto-thermique.  
Qu’est-ce que Seréna Québec? 

Seréna Québec est un organisme à but non lucratif, soutenu par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, encadré par des médecins-conseil, qui se consacre à la recherche et à la 
diffusion d’information sur les avantages et l’efficacité d’une approche naturelle en fertilité.  
L’organisme offre des ateliers et des conférences à l’année, dans plusieurs régions du Québec, et 
même à distance via Skype, sur l’alternative naturelle à la contraception, la recherche de conception 
naturelle, le retour de la fertilité en allaitement, la fertilité en préménopause, de même que l’impact 
de l'environnement sur la fertilité. 

 
Le prochain atelier sur la méthode sympto-thermique le plus près de la MRC de Marguerite-D’Youville  

est à St-Hyacinthe le 6 septembre ou à Montréal le 26 septembre. 
 

Choisissez votre date et inscrivez-vous. Contribution volontaire suggérée. Lieu spécifié à l’inscription. 
Information et réservation : coordination@serena.ca, 1-866-2-SERÉNA, www.serena.ca 

  
L’outil de gestion naturelle de la fertilité 

Perfectionné au fil des ans, la méthode sympto-thermique, comme alternative naturelle à la 
contraception, est aussi efficace (99% en usage adéquat) que la pilule ou le stérilet[i]. Approche 
versatile recommandée en amont des services de procréation assistée, cet outil a fait aussi ses 
preuves pour maximiser les chances des couples en recherche de grossesse. 
À partir de l’observation des signes du corps de la femme (col de l’utérus, glaire cervicale et 
température), notés quotidiennement sur un graphique, on identifie les phases infertiles et la phase 
fertile du cycle, pour finalement faire ses choix.  
Les avantages 

La méthode sympto-thermique est efficace, écologique, économique, sans effet secondaire et 
appuyée scientifiquement. Elle permet de détecter des problèmes de santé qui seraient masqués ou 
ignorés avec d’autres méthodes. Son utilisation est un acte de simplicité volontaire et un choix de 
(non)consommation responsable. Elle favorise un empowerment féminin, la réappropriation du 
savoir, la conscience de son corps et la responsabilisation dans ses choix. 
  
 Source : Marie-Hélène Viau, chargée de communication, Seréna Québec 

mailto:coordination@serena.ca
http://www.serena.ca/
https://mail.google.com/mail/?shva=1#147fe63d06ffbc66__edn1
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Sites internet à retenir 
 

 

Des sites intéressants pour trouver des outils pertinents ! 

 

À 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 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations CDC de Longueuil 
 

 

Les formations sont offertes à l’un de ces centres : 

Maison de la famille Le Cavalier, 2027, rue Daniel, Longueuil 

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. 

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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Centre culturel Jacques-Ferron, 100, rue St-Laurent Ouest, Longueuil 

Le lieu exact de chaque formation vous sera confirmé par courriel. 

 

Pour des informations complémentaires sur les formations, vous 

pouvez consulter les plans de formation sur notre site Internet au 

www.cdclongueuil.org 

 

Politique d’annulation 

Une inscription peut être annulée sans frais 5 jours ouvrables avant le 

début de la formation. Aucun remboursement ne sera accordé après ce 

délai. 

 

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

indiqués 

 

N = Nouveauté 

 

ATTENTION : DATES LIMITES D’INSCRIPTION À RESPECTER! 
Pour les formations de l’automne : inscriptions jusqu’au 26 septembre 2014 

Pour les formations de l’hiver : inscriptions jusqu’au 23 janvier 2015 
HÂTEZ-VOUS, LES PLACES SONT LIMITÉES! 

INFORMATIQUE 

 

Nouvelle salle de formation! 

Le Centre Communautaire le Trait d’Union nous accueille dans sa salle 

informatique  

3 100 rue Mousseau, Longueuil 

 

IN-14-1  EXCEL 2010  DÉBUTANT (6 h)    N 

Manipuler les fonctionnalités de base d’Excel, construire et mettre en forme des tableaux, utiliser les 

formules et les fonctions de calcul de base. 

Préalable : connaissances de base en informatique et être à l’aise avec 

l’environnement graphique Windows. 

Horaire : vendredi 3 octobre 2014, 9 h à 16 h 

Formateur : Adel Berbaoui 

Non membres : 90 ,00 $ 

 

 

 

http://www.cdclongueuil.org/


 

18 

OUTILS WEB 

 

WE-14-1 LES MÉDIAS SOCIAUX DANS NOS ORGANISATIONS (6 h)  N 

Le Web 2.0 permet aux internautes d'interagir entre eux. De nouveaux 

médias - appelés médias sociaux - deviennent des outils de 

participation et de mobilisation. Votre association ne devrait-elle pas 

créer un blogue, animer une page Facebook, ouvrir un compte Twitter? 

L'atelier permet de découvrir les médias sociaux et examine leur 

pertinence dans le quotidien des organisations et des groupes 

communautaires d'ici. 

 

Horaire: mardi 21 octobre 2014, 9 h à 16 h 

Formateur : François Gloutnay 

Non membres : 90,00 $  

 

WE-14-2 LES OUTILS DE GOOGLE (3 h)   N 

Hangouts, Drive, Play, Blogger, Gmail, Photos, Livres, Calendrier, etc.  

Cette formation vous présentera les principaux outils de Google, leurs fonctionnalités, leurs avantages et 

inconvénients. Vous verrez comment les utiliser dans le cadre de votre travail, particulièrement Google 

Hangouts et Google Drive qui sont devenus des outils collaboratifs indispensables d’une puissance 

insoupçonnée (visioconférence gratuite, appels illimités, formation à distance, travail collaboratif sur un 

document, échange de gros fichiers, création de formulaires en ligne, etc.).  

Horaire: vendredi 21 novembre 2014, 9 h à 12 h 

Formateur : François Dallaire 

Non membres : 45,00 $  

 

COMMUNICATIONS 

 

CO-14-1 PARLER EN PUBLIC… AVEC PLAISIR!  (6 h) 

Un atelier de formation basé sur l’expérimentation et le jeu qui permet 

aux participants d’acquérir des outils pour communiquer en public 

avec authenticité et plaisir. La formation permettra de connaître les 

meilleurs moyens de se préparer et d’offrir une présentation verbale 

qui atteint son objectif. En s’inspirant des jeux de théâtre et 

d’improvisation, les participants iront à la rencontre de leur critique 

intérieur. Avec créativité et humour, ils démystifieront la peur du 

ridicule et développeront leur capacité d’aller au cœur du message à 

communiquer.  
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Horaire : mardi 30 septembre 2014, 9 h à 16 h 

Formatrice : Lucie Hébert 

Non membres : 90,00 $  

 

 

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

 

DV-14-1 L’APPROCHE PAR RÉSULTATS DANS LES DEMANDES DE 

FINANCEMENT (6 h)   N 

Comment les groupes de femmes et les groupes communautaires 

peuvent-ils poursuivre leur développement et renforcer leur autonomie 

tout en répondant aux nouveaux critères des bailleurs de fonds? Cette 

formation vise à comprendre les logiques qui prévalent derrière les 

exigences de résultats et à définir la marge de manœuvre dont 

disposent les organismes pour faire des demandes de subvention sans 

trahir ou dénaturer leur mission, leurs orientations et leurs objectifs. 

L’atelier permettra, entre autres, d’élaborer des objectifs par résultats 

et des indicateurs de résultats et de choisir les outils d’évaluation 

appropriés. 

 

Horaire : mercredi 1
er

 octobre 2014, 9 h à 16 h 

Formatrice : Danielle Fournier 

Non membres : 75,00 $  

 

 

INTERVENTION ET RELATION D’AIDE 

Ces formations sont réservées aux intervenantes et intervenants du 

milieu communautaire.  

 

RE-14-1 SE PROTÉGER DE L’USURE DE COMPASSION (3 h)   N 

Tous ceux et celles qui interviennent auprès de personnes en difficulté 

peuvent connaître une forme d’épuisement professionnel spécifique : 

l’usure de compassion. En ressentant la souffrance des personnes, les 

intervenants peuvent en subir les contrecoups et, sans s’en rendre 

compte, glisser vers une surcharge émotionnelle, condition propice à 

l’apparition de l’usure de compassion. Cet atelier a pour objectif de 

prévenir l’usure de compassion en comprenant mieux son mécanisme, 

ses impacts, et la façon de se protéger.  
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Horaire : mercredi 8 octobre 2014, 9 h à 12 h 

Formatrice : Madeleine Fortier  

Non membres : 45,00 $  

 

RE-14-2 LA SANTÉ MENTALE, CONCEPTS ET PRATIQUES (6 h)   N 

Exploration de la santé mentale à partir d’une perspective globale et expérientielle, humaniste et positive, 

tout en considérant la complexité de la personne et l’interaction avec l’environnement. Les thèmes 

abordés sont les composantes de la santé mentale, les facteurs de risque et les prédispositions, les 

principaux troubles de la santé mentale, la compréhension d’une grille d’observation des perturbations de 

la santé mentale, les médications, la prévention de la stigmatisation, les attitudes en intervention, l’offre 

de soins et la diversité des pratiques.  

 

Horaire : mardi 28 octobre 2014, 9 h à 16 h 

Formateur : Sébastien Auger 

Non membres : 90,00 $  

 

RE-14-3 L’INTERVENTION DE GROUPE (6 h)   N 

L’intervention de groupe est un outil privilégié pour favoriser l’empowerment des individus qui 

fréquentent nos organismes. La formation abordera les différentes facettes de l’intervention de 

groupe ainsi que ses avantages. Nous parlerons des types et des stades de développement d’un 

groupe ainsi que des fonctions et attitudes de la personne qui anime. Il sera également question 

des différents styles d’animation, de la gestion des conflits et des interventions à faire avec des 

personnes plus difficiles. La formation sera l’occasion de réfléchir à nos interventions de groupe 

et d’enrichir nos pratiques.    

Horaire : mardi 18 novembre 2014, 9 h à 16 h 

Formatrice : Louise Picard 

Non membres : 90,00 $  

 

 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

 

PR-14-1 GÉRER SES PRIORITÉS AVEC EFFICACITÉ (6 h)   N 

Les gens efficaces démontrent des compétences et emploient des techniques qu'on peut apprendre pour 

utiliser son temps et ses énergies à réaliser ses responsabilités sans être à bout de souffle. La présente 

formation veut outiller les participants à mieux gérer leurs priorités tout en respectant leur niveau 

d'énergie et leurs capacités. L'orientation de cette session n'est pas de travailler plus fort, mais de 

travailler mieux individuellement et collectivement. 

 

Horaire : jeudi 6 novembre 2014, 9 h à 16 h 

Formatrice : Nathalie Lamarre 
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Non membres : 110,00 $ 

 

 

TRAVAILLER ENSEMBLE 

 

TE-14-1 LE LEADERSHIP COOPÉRATIF (6 h)   N 

Cette formation propose non seulement une réflexion sur le leadership coopératif mais également sur les 

façons de le mettre en pratique. Cette formation permet de comprendre les fondements du leadership 

coopératif exercé au sein d’une organisation; de réfléchir à la dimension éthique du leadership 

coopératif; d’expérimenter la pédagogie coopérative, ce qui permettra d’intégrer l’utilisation d’habiletés 

indispensables au leadership coopératif, telle la coopération basée sur l’observation, le partage, l’écoute 

et le dialogue. Le formateur invitera aussi les participants à se questionner sur leurs habiletés de 

modérateur. 

 

Horaire : mercredi 26 novembre 2014, 9 h à 16 h 

Formateur : Alain Deslauriers 

Non membres : 75,00 $ 

 

 

TE-14-2 LA GESTION DES CONFLITS EN CONTEXTE DE PARTENARIAT (6 h)    N 

Ressources Alternatives Rive-Sud propose une façon différente d’aborder les conflits en misant avant 

tout sur le dialogue et la capacité d’agir des personnes directement impliquées dans les situations. Dans 

cet atelier, au moyen d’échanges, d’exercices pratiques et d’exposés théoriques, les participants 

développeront leurs habiletés à gérer les situations conflictuelles. Nous porterons une attention 

particulière aux différentes actions permettant de désamorcer les conflits pouvant survenir dans un 

contexte de travail en partenariat.  

Ressources Alternatives Rive-Sud est un organisme membre de la CDC 

Longueuil. 

Cette journée de formation permet de faire rayonner une expertise 

développée par un organisme de notre milieu. 

 

Horaire : vendredi 28 novembre 2014, 9 h à 16 h 

Formatrice : Josée Racine 

Non membres : 75,00 $ 

 

CONSEILS D’ADMINISTRATION 

Ces formations sont réservées aux directions et aux membres de c.a. d’organismes communautaires. 

 

CA-14-1 COMPRENDRE LES ÉTATS FINANCIERS (3 h)   N 

Cette formation vise à outiller les participants pour qu’ils soient en mesure de lire, comprendre et 

analyser les rapports financiers de leur organisme communautaire afin de jouer pleinement leur rôle 

d’administrateur.  
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Horaire : mercredi 5 novembre 2014, 18 h à 21 h 

Formateur : Pierre-Olivier Latrémouille 

Non membres : 45,00 $ 

 

Vous pouvez compléter cette formation avec un accompagnement sur mesure.  

Contactez-nous pour information et coût. 

 

 

FORMATIONS POUR INTERVENANTS JEUNESSE 

Ces deux formations sont offertes dans le cadre 

d’un projet financé 

par le Forum Jeunesse Longueuil. 

 
JE-14-1 TROUBLE DE COMPORTEMENT OU TROUBLE D’INTERVENANT (6 h)   N 

Mieux gérer ses attitudes en intervention  

L'intervenant jeunesse étant lui-même son principal outil, ses attitudes ont un impact déterminant lors de 

ses interventions. Cinq thèmes principaux seront abordés pendant la journée: mieux comprendre les 

jeunes (besoins versus désirs, personnalité, tempérament, insécurité, motivation, estime de soi); mieux 

les encadrer (respect, notion de choix et de responsabilisation, pouvoir de changement, prévention du 

conflit); devenir une personne significative; attitudes à adopter en intervention; différents types 

d'intervention. Atelier interactif et dynamique, coloré d'exemples concrets, se veut un retour à la base de 

l'intervention. 

 

Horaire : mercredi 15 octobre 2014, 9 h à 16 h 15 

Formateur : Stéphane Vincelette 

Coût : 45,00 $ 

 

 

 

 

Formation du Centre de bénévolat de la Rive-Sud 
 

 

LES FORMATIONS DE BASES 
Nouvelle édition 
Une série de cinq ateliers fondamentaux pour la création ou la consolidation d’un 
programme de bénévolat. 
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1 RÔLES ET RESPONSABILITÉS RELIÉS À LA GESTION DES SERVICES 
BÉNÉVOLES 
12 septembre 2014 à Longueuil 
 
Rôles et responsabilités légales des organismes 
Rôles et responsabilités des bénévoles 
Comment éviter ou diminuer les risques 
Comment gérer la catastrophe 
2 PLACE AUX JEUNES BÉNÉVOLES 
26 septembre 2014 à Longueuil 
 
Éléments d’une politique de filtrage 
Identification des bénévoles potentiels 
Conception et description de poste 
Stratégies de recrutement 
3 RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES 
17 octobre 23 octobre 2014 à Chambly 
 
Critères de sélection 
Techniques d’entrevue 
Vérifi cation des références 
Refus d’un bénévole potentiel 
4 SÉLECTION DES BÉNÉVOLES 
14 novembre 2014 à Longueuil 
 
Vos besoins en matière d’orientation et de formation 
Les cinq fonctions de l’encadrement 
Le feedback, l’évaluation et le suivi des participants 
5 ENCADREMENT DES BÉNÉVOLES 
16 janvier 2015 à Longueuil 
 
Comprendre d’où viennent les situations diffi ciles au travail 
Distinguer un comportement problématique et une situation diffi cile 
Techniques et outils de prévention et de résolution de problèmes 
Vos réponses et stratégies face aux comportements problématiques 
PROGRAMME DE FORMATIONS 

80 REPRÉSENTANTS D’ORGANISMES ONT BÉNÉFICIÉ DE LA 
FORMATION L‘ ANNÉE DERNIÈRE! 
PROGRAMME DE FORMATIONS 
FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES! INSCRIVEZ-VOUS dans la section 
Mon organisme a besoin d’aide au www.benevolatrivesud.qc.ca 
Ou contactez Alain Deschênes à organismes@benevolatrivesud.qc.ca 
450 679-5916 
 
Formations offertes en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Montréal 
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INSCRIVEZ-VOUS! PROGRAMME DE FORMATION POUR 
LES GESTIONNAIRES DE RESSOURCES BÉNÉVOLES 
PROGRAMME DE FORMATIONS 
FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES! INSCRIVEZ-VOUS dans la section 
Mon organisme a besoin d’aide au www.benevolatrivesud.qc.ca 
Ou contactez Alain Deschênes à organismes@benevolatrivesud.qc.ca 
450 679-5916 
Formations offertes en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Montréal 
+  
FORMATIONS SPÉCIALES 
6. ATTIRER ET RETENIR LES NOUVEAUX PROFILS DE BÉNÉVOLES 
13 mars 2015, Longueuil 
 
Portrait actuel des bénévoles 
Besoins et intégration des nouveaux (8) profi ls de bénévoles 
Pistes de solutions pour le recrutement et l’encadrement 
7. PLACE AUX JEUNES BÉNÉVOLES 
26 septembre 2014, Longueuil 
 
Élaborer un diagnostic de la place actuelle des jeunes bénévoles dans votre organisme 
Prendre conscience des caractéristiques spécifi ques des jeunes bénévoles. 
Identifi er des pratiques adaptées à la gestion de jeunes bénévoles 
Amorcer un processus de mise en action pour favoriser la place des jeunes bénévoles 
dans votre organisme. 
8. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION BÉNÉVOLE, ENJEUX ET DÉFI DE  
GOUVERNANCE 
10 avril 2015 à Longueuil 
 
Préalables à la gouvernance 
Processus de sélection des membres du CA 
Outils de gestion: formation et évaluation 
Problématiques rencontrées 
 
Une inscription peut être annulée sans frais 5 jours ouvrables avant la formation. Aucun 
remboursement ne sera accordé après ce délai. Le Centre de Bénévolat se réserve le 
droit d'annuler la tenue de l’activité, le cas échéant, les coûts d'inscription seront 
remboursés au complet. L’horaire des ateliers est de 9h00 à 16h00. Le cahier et le dîner 
sont fournis dans le prix. 
 
LONGUEUIL: La formation sera offerte dans les locaux de la Maison Familiale Le 
Cavalier au 2027, rue Daniel à Longueuil. 
Vous pouvez stationner votre véhicule sur la rue Daniel, des deux côtés de la rue. 
 FORMATEURS 
Organisme formateur agréé par Emploi-Québec aux fi ns de l’application de la Loi 
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-
d’oeuvre.  
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Alain Deschênes, Coordonnateur des services aux organismes 
Priscillia Vachon, Conseillère aux organismes Candiac 
Marie-Pierre Plamondon, Conseillère aux organismes Saint-Lambert 
 

 

 

Formations du Centre Saint-Pierre 
 

La rédaction d’un procès-verbal 
 
 
Cet atelier s’adresse aux secrétaires de conseil d’administration, de réunions ou de 
comité de travail. Au menu : approfondir le rôle de secrétaire d’un OBNL, connaître les 
règles de rédaction d’un procès-verbal et parfaire vos habiletés de rédaction à l’aide 
d’exercices pratiques.  
Louise Desmarais, consultante 
 
 
 

Jeudi 9 octobre 2014  
9 h à 16 h 
Groupe limité à 18 personnes         
Coût : 95 $, plus 20 $ de frais d'inscription 
 

Supervision de stagiaires en milieu communautaire  
 
Découvrez les qualités qui caractérisent un bon superviseur et leurs incidences 
sur le processus de supervision. Au terme de cet atelier, les personnes 
participantes seront en mesure de déterminer les compétences relationnelles et 
communicationnelles nécessaires pour initier et maintenir une relation positive 
entre superviseur et stagiaire. Parmi les thèmes abordés, nommons la gestion 
des difficultés et la mise en place d'outils d'évaluation. 
Yvan Martineau, travailleur social psychothérapeute 

 
Vendredi 17 octobre 2014 
9 h à 16 h 
Groupe limité à 18 personnes  
Coût : 95 $, plus 20 $ de frais d'inscription 

 

Actualiser le sens de sa vie: un projet personnel et collectif pour une une société 
plus humaine 

 
Nous vivons dans une société en crise où la souffrance individuelle et 
collective est évidente et où les solutions ne sont pas apparentes. Nous 
sommes appelés de plus en plus à des engagements d'actions citoyennes 
en réponse à nos sensibilités envers ces mêmes souffrances. 
Paradoxalement, ces actions collectives nous mènent très souvent à l'oubli 

http://centrestpierre.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=144&mailid=112&subid=29078&Itemid=101
http://centrestpierre.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=144&mailid=112&subid=29078&Itemid=101
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de soi, à la perte de sens et au découragement. Cet atelier permet de réfléchir sur le sens à partir de nos 
singularités au sein de notre vie citoyenne. Il nous invite, dans un esprit de partage et de dialogue, à 
trouver des réponses ouvrant sur des nouveaux possibles dans nos manières d’être et de faire ensemble. 
Louise Rosenberg, travailleuse sociale et formatrice dans le programme Sens et projet de vie (UQTR, 
TÉLUQ) 
Luis Adolfo Gómez González Ph.D., professeur au département de psychosociologie et travail social (UQAR) 
et directeur du programme court de deuxième cycle Sens et projet de vie (UQAR, UQTR, TÉLUQ) 
 
Vendredis 24 et 25 octobre, vendredis et samedis 7 et 8 novembre, 28 et 29 novembre 2014 
9 h à 17 h  
Groupe limité à 15 personnes 
300 $ plus frais d’inscription 20 $ 

 

 
Nouvelles avenues de formation 
Gouvernance, gestion et planification 

 
Vous êtes responsable de la gestion d'un organisme 
communautaire (direction ou coordination). 
Vous aimeriez faire partie d'un réseau de pairs intéressés à mettre en commun 
et à approfondir leurs connaissances, leurs habiletés et leurs attitudes en 
matière de gestion ?   
Profitez de ce programme spécialement conçu pour les coordonnateurs et 
gestionnaires d’organismes, avec Karine Joly et Lise Noël, formatrices 

Thèmes abordés  
Bloc 1 - Cycle de gestion : de la planification au rapport annuel d’activités 
Bloc 2 - Gestion des ressources humaines : évaluation du personnel, politique des conditions de travail, 
prévention des conflits  
Bloc 3 - Supervision d’une équipe de travail, la gestion du changement 
 
Mardi 21 octobre - lundi 24 et mardi 25 novembre 2014 
Lundi 19 et mardi 20 janvier, lundi 23 et mardi 24 mars et lundi 20 avril 2015 
Groupe limité à 20 personnes 
Coût : 300 $, plus 20 $ de frais d'inscription, pour tout le programme et le matériel pédagogique, notamment deux 
cédéroms et des outils de travail  
 
 
Faites-vite ! Date limite d'inscription : vendredi 9 octobre 2014 

 

Formation de Tandem emploi en gestion des ressources 
humaines 
 

FORMATION RH 

 RÉUSSIR LE RECRUTEMENT ET LA SÉLECTION DU PERSONNEL 
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 TANDEM EMPLOI vous offre des  formations en gestion des ressources humaines avec des 

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

entreprise. 

Formation : Réussir le recrutement et la sélection du personnel  

Date :    19 septembre et 3 octobre 2014 

Heure :   8 h 30 à 12 h (léger goûter) 

Coût :   350 $ (plus taxes)  

 Contenu :  

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

questionnaire d’entrevue. 

  

1-      Prendre connaissance des coûts reliés à l’embauche 

2-      Établir un profil de poste 

3-      Aspect marketing des ressources humaines 

4-      Affichage externe et les médias pouvant être utilisés 

5-      Techniques d’entrevue 

6-      Concevoir un questionnaire d’entrevue 

  

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

  

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

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

  Vous êtes un OBNL? 

  Vous souhaitez recevoir la formation dans votre entreprise? 
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Informez-vous sur nos rabais avantageux! 

 Il est aussi possible de recevoir la formation en coaching individuel. 

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

emploi.org            

 

Formations ETS 
 

 Le Centre de formation et de perfectionnement de l’ÉTS augmente son offre de 

formation: 

 

 Prenez de l’avance avant l'arrivée à échéance de vos obligations de formation. 

Réservez votre place dès maintenant à l’une de nos 258 formations offertes à 

Montréal ou à Brossard 

 

 Visitez notre site web seformer.ca pour connaître les détailsainsi que le calendrier de 

nos formations. Montréal (M) - Brossard (B)  

  

 

- Le gestionnaire technique 1 : s'approprier son rôle de gestion: 14 et 15 octobre (M)  

- Le professionnel avec des tâches de gestion: 8, 9 et 10 octobre (M) 

- Optimiser les performances de son équipe: 2 et 3 octobre (M) 

- Gestion d'une équipe à distance ou virtuelle: 22 et 23 octobre (M) 

- La reconnaissance au quotidien : simple et mobilisant: 31 octobre (M) 

- Virage 180 : recadrer les employés difficiles sans discipliner: 8 et 9 octobre (M) 

- Des réunions efficaces : pour l'atteinte de vrais résultats: 3 octobre (M) 

- Déléguer sans perte de contrôle: 20 octobre (M) 

- Le leadership du manager : stratégies d'influence: 16 et 17 octobre (M) 

- Le leadership transversal sans autorité directe: 17 et 18 septembre (M) / 29 et 30 

octobre (B) 

- L'intelligence émotionnelle en gestion :22 et 23 septembre (M) 

- Les conflits interpersonnels au travail : prévenir et intervenir 

efficacement :29 octobre (M) 

- La PNL : une nouvelle voie pour convaincre: 24 et 25 septembre (M) 

- Comment devenir un bon décideur : 6 et 7 octobre (M) 

- Évaluer et suivre la performance avec le tableau de bord : 29 et 30 septembre (M) 

- Rendre ses opérations efficaces et efficientes :16 et 17 octobre (M) 

- Techniques financières et comptables pour non financiers : 6 et 7 octobre (M) 

tel:450-464-5323
mailto:jricard@tandem-emploi.org
mailto:jricard@tandem-emploi.org
http://seformer.ca/
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- PowerPoint et l'art de faire des présentations efficaces: 20 octobre (M) 

- MS Outlook : maximiser son temps et celui des autres : 14 et 15 octobre (M) 

- MS Project : Comment gérer de multiples projets : 2 et 3 octobre (M) 

- Excel avancé : analyse de données : 1 et 2 octobre (M) 

- Excel avancé : formules et fonctions : 6 et 7 octobre (M) 

- MS Access : une base de données à votre mesure: 14 et 15 octobre (M) 

- Négocier I : art et technique :17 et 18 septembre (M)  

- Les communications interpersonnelles et ses outils : 1 et 2 octobre (M) 

- L'art de parler en public : 14 et 15 octobre (M) 

- Écrire efficacement : 23 et 24 octobre (M) 

- Lecture rapide et efficace : 29 et 30 octobre (M) 

- Gestion du stress, du temps et des énergies: 24 et 25 septembre (M) 

- Développer sa mémoire :27 et 28 octobre (M) 

 
 

 FORMATION PERFECTIONNEMENT ÉTS 

École de technologie supérieure 

1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, H3C 1K3 

seformer@etsmtl.ca 

www.seformer.ca [5] 

 514 396-8830 

418 476-8158 

1 866 486-9055 

 

Formations Infolecta 
 
 

Pour une formation des membres, bénévoles et personnes ressources des associations OBNL,  

 (ou OSBL), organisations communautaires, coopératives ou organismes d’économie sociale  

  

 Tarifs : 25.00 $ par personne  (incluant documentations ) 

 En soirée, de jour ou en weekend À vos locaux, lieux de réunions ou congrès 

  

  

 TÉL. 450-678-0897,  

COURRIEL : infolecta@bell.net                                                                                   

 André-Émile Pouliot, animateur  Gisèle Côté, administration  

 
Programmes de formations en gestion d’association 

 

mailto:seformer@etsmtl.ca
http://www.seformer.ca/
tel:514%20396-8830
tel:418%20476-8158
tel:1%20866%20486-9055
tel:450-678-0897
mailto:infolecta@bell.net
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GÉRER ET ADMINISTRER UNE ASSOCIATION 
Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs 
Rôle des administrateurs, des officiers, des bénévoles et du personnel salarié 
L’Assemblée générale  
La vie associative 
Programme de reconnaissance des expériences de bénévolat  
Pour mieux consolider l’engagement et la satisfaction des bénévoles 
Pour mieux recruter, sélectionner et accueillir les bénévoles au sein d’un organisme 
 
Financement 
Valoriser vos demandes de subvention et faire la différence 
auprès de vos bailleurs 
Les commandites 
 
L’assemblée générale  
Présenter de manière pratique et détaillée les différentes étapes de la préparation, la tenue et la 
rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et ainsi 
faire mieux comprendre la nature et le fonctionnement d’une personne 
morale constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies 
qui est revue à cette occasion. 
L’avis de convocation 
L’ordre du jour 
Les procédures d’assemblée 
Le déroulement de l’assemblée 
Le procès-verbal 
Les fonctions 
 
La motivation 
Motivations des participants et dynamisme de la structure  
Les rôles des membres, employés, coordonnateur et administrateurs 
Pourquoi des personnes s’impliquent-elles dans une association? 
Quels moyens sont pris pour favoriser leur implication? 
 
Le Programme de Reconnaissance des Expériences 
Offrir une reconnaissance concrète à leurs bénévoles en valorisant leur implication 
Offrir aux bénévoles qui le souhaitent l’occasion de valoriser leur engagement bénévole de manière 
concrète dans leur recherche d’emploi, afin d’améliorer leur employabilité 
Fournir aux personnes participantes un encadrement et leur proposer des moyens d’action pouvant 
les aider à mieux consolider l’engagement et la satisfaction des bénévoles, tout en réalisant les 
objectifs de leur organisme. 
Fournir aux participants un encadrement et des outils pouvant les aider à mieux recruter, 
sélectionner et accueillir les bénévoles au sein de leurorganisme. 
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Le recrutement 
L’acquisition de connaissances sur le bénévolat, la détermination des 
besoins et du profil du bénévole recherché. Le choix des sources et des 
moyens de recrutement. La préparation de la sélection et la sélection. 
Les moyens permettant un bon accueil des bénévoles au sein de 
l’organisme. 
 
Leadership 
Acquérir des connaissances et développer des 
habiletés personnelles et interpersonnelles utiles 
dans l’animation de différentes réunions. 
Qualités, styles et rôles des dirigeants 
 
Relations publiques 
Identifier des moyens et des façons de s’y prendre pour faire parler de nos organismes et de nos 
réalisations dans les médias. 
Les conférences de presse 
Les communiqués 
Les relations avec les médias et les journalistes 
L’Internet 
 
TOUTES nos formations peuvent être offertes dans vos locaux. 
Horaires : La date, l’heure et l’endroit de votre choix. 
Coûts : 25 $/personne (incluant documentations) 
Frais de déplacement si extérieur de Montréal (30 ¢/km) ou d’hébergement possible du formateur. 
Autres services : 
Rédaction, révision, traduction de documents, aide au secrétariat 
 
INFOLECTA 
3595 Paré St-Hubert, QC. J3Y 4S1 
Tél. : 450-678-0897 — Télec.: 450-678-8361 
Courriel : infolecta@bell.net 
André-Émile Pouliot, animateur – Gisèle Côté, administration 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:infolecta@bell.net
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Recherche de bénévoles 
 

 

 
 

 

 

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
http://cdclongueuil.org/coursiers
http://www.workopolis.com/Recherche-emploi
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Évaluateur externe 
 

Offre d’emploi : Évaluateur externe 

La Table de concertation de la petite enfance et des personnes démunies de la Valléedes- 
Patriotes et l’organisme fiduciaire de son plan d’action, la Corporation de 
développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu, recherchent actuellement un 
évaluateur externe. 
Description du mandat : 

Accompagner les partenaires dans la préparation d’une démarche partenariale 
écosystémique laquelle, devra être déposée en avril 2015. Cette personne agira à titre 
d’évaluateur externe selon une approche participative et formative et devra, plus 
spécifiquement : 

 Soutenir la coordonnatrice et participer à l’animation de certaines rencontres 

des partenaires en écosystémie et plus particulièrement à l’étape de 
l’identification des constats prioritaires, des facteurs de protection, des 
transformations souhaitées ainsi que des indicateurs et des cibles. 

 Identifier et développer des outils d’évaluation en lien avec les indicateurs et les 

valider auprès des partenaires. 

 Soutenir la réflexion en regard de la cohérence de la démarche écosystémique à 

partir de l’identification des constats jusqu’à l’identification des actions. 
Durée du mandat : 

La durée du mandat de soutien à la planification avec les partenaires en écosystémie 
s’échelonnera d’octobre 2014 à mars 2015 à raison de quelques heures par semaines et 
certaines d’entre elles seront plus chargées que d’autres. Un maximum de 5000.00 $ 
est prévu pour la réalisation du mandat. 
Qualités recherchées : 

 Excellente connaissance de l’évaluation selon une approche participative et 

formative. 

 Sensibilité à l’égard d’une dynamique de regroupement de partenaires issus de 

différents organismes et institutions. 

 Bonnes habiletés d’écoute et de communication. 

 Flexibilité (capacité de s’adapter au rythme du regroupement et à travailler en 

intersectorialité. 

 Facilité à créer un lien de confiance tout en maintenant une distance et une 

objectivité critique. 

 Connaissance du domaine de la petite enfance. 
CDC Longueuil Coursier Emploi - Annonces prolongées 26/08/14 Page 15 sur 22 

Spécificité reliée au poste : 

Une deuxième phase pourrait faire l’objet d’une seconde entente de service, soit 
d’accompagner les partenaires dans une démarche d’évaluation visant cette fois à 
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mesurer l’atteinte d’une ou de plusieurs des transformations souhaitées et identifiées 
lors de la planification triennale, de même que l’évaluation de la contribution des 
actions qui leur sont associées. 
Pour postuler : 

Pour faire connaître votre intérêt, merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation avant le 20 septembre 2014 à l’adresse 
suivante : f.mercier@cdcvr.org. 

 


