
Bienvenue à l’édition du mois de mai de l’infolettre 
Connexion Communautaire, un nouveau projet-
pilote du CRC! Notre objectif est de créer un espace 
au sein duquel les organismes communautaires 
peuvent partager des nouvelles pertinentes.

Cliquez ici pour partager vos commentaires.

mai 2021

CONNEXION 
COMMUNAUTAIRE

INFOLETTRE

Le secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île
Unis pour dynamiser
notre communauté

1 mai (le 8 mai s’il pleut)
Les bols du partage 

Corbeille de Pain vous offre l’opportunité annuelle 
d’acquérir un ou des bol(s) d’un potier local 
rempli(s) de soupe nutritive.

1 - 8 mai
La fête de mères
Offrez un gâteau à maman et soutenez l’organisme 
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île. 
Passez votre commande dès aujourd’hui.

1 - 31 mai
Brisons le Silence
Une initiative visant à soutenir les femmes et 
les enfants victimes de violence conjugale. 
Pour chaque masque vendu, 10 $ seront versés 
directement au refuge pour les femmes de l’Ouest-
de-l’Île. Rejoignez le mouvement!

1 - 31 mai
Expo d’art en ligne, NOVA
L’association des artistes du Lakeshore vous 
présente sa 32e exposition d’art printanière au profit 
de NOVA l’ouest de l’île.

1 mai - 5 juillet 
Plantables
Faites des achats à Plantables.ca pour votre 
jardin et utilisez le code BBBSWI. 10 % des achats 
effectués seront remis à l’organisme Grands Frères 
Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île.

6 mai
De la vigne au verre
Goûtez et apprenez en soutenant l’organisme 
Alzheimer Groupe Inc (AGI). Une introduction au vin 
naturel. Inscrivez-vous ici.

COLLECTES DE FONDS

Dans l'Ouest-de-l'Île, beaucoup d'entre nous ont le 
sentiment de faire partie d'une plus grande équipe 
- le secteur communautaire de l'Ouest-de-l'Île. C'est 
pourquoi nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
membres de l'équipe et souhaitons tout le meilleur à 
ceux qui partent. Veuillez partager les mises à jour 
de votre équipe : news@crcinfo.ca

Marie-Claude Wilkins prendra sa retraite en en 
juillet. Elle travaille dans le secteur communautaire 
de l’Ouest-de-l’Île depuis de nombreuses années, 
incluant les 15 dernières en tant que directrice 
générale de L’Equipe Enterprise. Claudia Campeau 
s’est jointe à l’équipe et assumera le rôle de 
directrice générale.

Le Parrainage Civique de la Banlieue Ouest 
accueille une nouvelle assistante sociale dans son 
programme de jumelage. Jessica Tobia remplacera 
Brenda Siriwah pendant son congé de maternité.

Les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’île 
souhaitent officiellement la bienvenue au sein de 
leur équipe à leurs nouvelles assistantes sociales, 
Aleksandra Glusac et Katrina Starr. 

BIENVENUE ET ADIEU

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE

https://forms.gle/HLuQ33xvHvda5oad9
https://www.corbeilledepain.com/empty-bowls
https://westisland.grandsfreresgrandessoeurs.ca/event/
https://wiws.ca/speakout/?lang=fr
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/NOVA-Spring-Exhibition-Press-Release-2021-FR_Final.pdf
https://plantables.ca/
https://agiteam.org/3/from-vine-to-glass.htm
https://equipeentreprise.org
https://volunteerwica.com/programs/
https://westisland.grandsfreresgrandessoeurs.ca/a-propos/
https://crcinfo.ca/secteur-communautaire/?lang=fr#calendriercommunautaire


OFFRES D’EMPLOI

ÉVÉNEMENTS
6 et 13 mai
Rencontres des directeurs communautaires 
Un espace en ligne pour les directeurs d’organis-
mes communautaires pour se rencontrer, discuter, 
poser une question ou partager une idée. Organisé 
par le CRC. Rejoignez-nous quand vous le pouvez!

26 mai
Rencontres entre les travailleurs des groupes 
communautaires 
Un espace de réseautage en ligne pour les 
membres de l’équipe communautaire. Organisé par 
le CRC. Cliquez ici pour vous inscrire.

27 mai
Discussions des directeurs 
Réservez la date ! Un événement mensuel pour les 
directeurs visant à échanger des idées, partager 
des défis, discuter des stratégies sur un sujet 
spécifique. Invitation détaillée à venir...

28 mai
Assemblée générale annuelle
Centre d’action bénévole sur l’Ouest-de-l’Île
Invitation et détails ici.

Préposée entretien 
ménager

West-Nette plus d’info

Intervenant(e)
Jeunesse

AMCAL plus info

Intervenant(e) en santé 
mentale (sur appel)

OMEGA plus d’info

Travailleur(euse)
de rue

AJOI plus d’info

Animateurs de camp 
de jour

WIAIH plus d’info

Intervenant(e) en santé mentale - 
Appartements supervisés

OMEGA plus d’info

Agent(e) de milieu
AMCAL plus d’info

Coordonnateur résidentiel /
Coordonnatrice résidentielle

OMEGA plus d’info

Agent(e) de
communication

CRC plus d’info

31 mai - 5 juin
Naviguez le système de la santé mentale
L’organisme Les Amis de la santé mentale fait 
la lumière sur le système de la santé mentale et 
apporte son soutien aux proches aidants pour 
développer leurs compétences dans les situations 
difficiles. Inscrivez-vous ici.

1 mai - 10 juin
Groupe d’expression créative 
Offert par les Amis de la santé mentale. L’art et la 
création sont utilisés comme forme d'expression et 
aucune expérience artistique n'est requise.
Information ici.

3 mai - 7 juin 
L’heure de pleine conscience
Les aidants apprendront comment réduire les 
pensées excessives et travailler avec leurs 
inquiétudes. Inscrivez-vous auprès des Amis de la 
santé mentale. 

19 mai
Séance d'orientation virtuelle du secteur 
communautaire
Une séance d'orientation pour les membres des 
équipes communautaires, offerte par le CRC. 
Apprenez-en davantage sur le réseau et les 
ressources communautaires de l'Ouest-de-l'Île, 
y compris les tables et les comités du territoire. 
Inscrivez-vous ici. 

FORMATIONS

https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/Director-May-Meet-Ups.jpg
https://www.eventbrite.ca/e/community-team-meet-up-edition-mai-2021-tickets-151706685781
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/Volunteer-WI-Invitation-to-AGM-2021-.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/03/West-nette-posting.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/03/West-nette-posting.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/AMCAL_Intervenant_Jeunesse_04-2021FR.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/AMCAL_Intervenant_Jeunesse_04-2021FR.pdf
https://omegacenter.org/emplois/
https://omegacenter.org/emplois/
https://omegacenter.org/emplois/
https://ca.indeed.com/job/travailleureuse-de-rue-e349ec31710fe578
https://ca.indeed.com/job/travailleureuse-de-rue-e349ec31710fe578
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/523839471597189/?source=post_timeline
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/523839471597189/?source=post_timeline
https://omegacenter.org/emplois/
https://omegacenter.org/emplois/
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/AMCAL_AgentedeMilieu_Avril2021-FR.docx.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/AMCAL_AgentedeMilieu_Avril2021-FR.docx.pdf
https://omegacenter.org/emplois/
https://omegacenter.org/emplois/
https://crcinfo.ca/joignez-notre-equipe/?lang=fr
https://crcinfo.ca/joignez-notre-equipe/?lang=fr
https://www.asmfmh.org/fr/naviguez-dans-le-systeme-de-sante-mentale/
https://www.asmfmh.org/fr/groupe-dexpression-creative/
https://www.asmfmh.org/fr/lheure-de-pleine-conscience/
https://www.asmfmh.org/fr/lheure-de-pleine-conscience/
https://www.eventbrite.ca/e/crc-session-dinformation-tickets-151904230643


Votre organisme a prévu de tenir une AGA ? 
Faites-le nous savoir ici et nous l’ajouterons à 
notre calendrier communautaire.

Répondez ici

QUESTION
COMMUNAUTAIRE 

• Un service de conseil gratuit est à la disposition 
des travailleurs communautaires et des bénévoles 
qui font face à une détresse psychologique pendant 
la pandémie.  LÉO est une ligne d’assistance 
gratuite à votre disposition et à celle de votre 
équipe. 1-855-768-7LEO. Pour en savoir plus.

• Chaque année, près de 13 millions de 
Canadiens consacrent une partie de leur temps 
à un organisme à but non lucratif au sein de leur 
communauté. Le Centre d’Action Bénévole de 
l’Ouest-de-l’Ile encourage et développe le bénévolat 
dans notre communauté. Pour en savoir plus.

• Une Aire Ouverte arrive dans l’Ouest-de-l’Île!  Elle 
offrira un espace où les jeunes de 12 à 25 ans et 
leurs familles/aidants pourront accéder à différents 
services de santé et de bien-être.
Pour en savoir plus.

LE SAVIEZ-VOUS...

17 mai
Date limite pour soumettre le contenu de 
l’édition de mai
Votre organisation a-t-elle des nouvelles à partager? 
Un événement, une collecte de fonds ou une 
formation susceptible d'intéresser les membres des 
équipes des groupes communautaires? Ou un 
nouveau programme, une étape importante à célébrer?

Envoyez vos nouvelles à news@crcinfo.ca.

PARTAGEZ VOS
NOUVELLES

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi!
Si vous souhaitez figurer sur la liste de 
diffusion de Connexion Communautaire, 
veuillez-vous inscrire ici

RASSEMBLER.
PROMOUVOIR.
SOUTENIR.

Yoga en ligne pour les aidants 
Hébergé en ligne par Alzheimer Groupe Inc. Des 
techniques pour aider à soulager le stress et 
l’anxiété. Inscrivez-vous ici.

Le projet Sentinel
L’organisme Parrainage Civique de la Banlieue 
Ouest, en partenariat avec le Centre Multi-
Ressources de Lachine, est en train de créer un 
réseau de citoyens Sentinelles, qui seront formés 
pour aider à identifier les personnes âgées isolées 
et vulnérables.

Campagne de recrutement de membres pour 
les conseils d’administration
Les organismes Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 
et Centre d’action bénévole sur l’Ouest-de-l’Île ont 
lancé une campagne de recrutement de membres 
pour les conseils d’administration du secteur 
communautaire!

NOUVELLES INITIATIVES
Halte-Transition
Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) et 
Ricochet (Hébergement / Résidences) sont fiers 
d’annoncer la prolongation des services de Halte-
Chaleur Ouest-de-l’Île. Sous son nouveau nom de 
Halte-Transition, le centre continuera d’accueillir les 
personnes en situation d’itinérance et d’instabilité 
résidentielle jusqu’au 30 juin 2021.

CÉLÉBRER

Le secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île

https://forms.gle/bVssXfbtHL6hVE9q6
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/LEO-francais.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/Le-benevolat-renforce-les-liens-d.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/FR-Aire-ouverte_Family-and-Carers-council-recruitement-poster.pdf
https://forms.gle/NFiZSY1U37HbPea69
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E920051QE&id=63 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=134682707276&story_fbid=10159195034552277
 https://www.communityshares.ca/joindre-un-ca.html
 https://www.communityshares.ca/joindre-un-ca.html
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/Halte-tranistion-Communique-de-presse-FREN.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/Halte-tranistion-Communique-de-presse-FREN.pdf

