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QUESTION
COMMUNAUTAIRE
Dans votre organisme, y a-t-il des employés
désireux d’améliorer leurs compétences
linguistiques en français?
Cliquez ici et faites-le nous savoir. Merci de
prendre le temps de partager vos commentaires, ils
sont importants pour nous!

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

Unis pour dynamiser
notre communauté

ÉVÉNEMENTS
7, 14, 22 octobre

Bienvenue à l’édition du mois d’octobre de l’infolettre Connexion Communautaire. Notre objectif est
de créer un espace au sein duquel les organismes
communautaires peuvent partager des nouvelles
pertinentes. Vos commentaires sont les bienvenus!
Cliquez ici pour partager vos réflexions.

BIENVENUE ET ADIEU
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 exprimons tous
nos vœux de réussite à ceux qui nous quittent.
Veuillez partager les mises à jour de votre équipe:
news@crcinfo.ca
Le conseil d’administration de l’Association de la
communauté noire de l’Ouest-de-l’Île est heureux
d’accueillir Mme Joan Lee dans son nouveau rôle
de présidente. Plus d'information ici
Ressources Communautaires Omega annonce la
nomination de Madame Dawn Bostock à titre de
Directrice des opérations. Plus d’information ici.
Le conseil d’administration de la Fondation
VOBOC est heureux d’annoncer la nomination de
Véronique Synnott à titre de directrice générale.
Avis de nomination ici

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

11 au 17 octobre
La semaine des maisons
des jeunes au Québec
Plus de 200 activités pour les ados et la communauté proposées à travers l’ensemble du Québec,
organisées par les maisons des jeunes membres
du RMJQ. Plus d’information ici.

27 octobre
Rencontres entre les travailleurs des groupes
communautaires
Un espace en ligne pour les membres des équipes
communautaires pour se rencontrer, discuter et
échanger des idées. Inscrivez-vous auprès du CRC.

28 octobre
Discussions des directeurs
Un événement mensuel pour les directeurs visant
à échanger des idées, partager des défis, discuter
des stratégies sur un sujet spécifique.
Organisé par le CRC.
Sujet du mois d’octobre : De quelles façons votre
organisme communique-t-il avec la communauté?

FORMATIONS

LE SAVIEZ-VOUS...

5 octobre

• Le YMCA de l’Ouest-de-l’Île offre un service de
médiation communautaire confidentiel, bénévole et
gratuit. Information ici.

Vérification des antécédents et du casier
judiciaire des candidats et des bénévoles:
Recommandations pour les organismes à but non
lucratif et les organisations caritatives
CharityVillage propose un webinaire gratuit sur la
vérification du casier judiciaire des candidats, des
bénévoles et des employés. Inscrivez-vous ici.

13 octobre
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.

15 octobre
Découverte des aspects fondamentaux
de la démence
Offert par Parrainage Civique de la Banlieue Ouest.
Le séminaire abordera les différents types de
démence, comment distinguer la perte de mémoire
normale associée au vieillissement et la démence.
Inscrivez-vous ici.

29 octobre
Connaissez votre tablette:
un guide pour les débutants
Apportez votre tablette et rejoignez le groupe
Parrainage civique de la Banlieue Ouest pour
découvrir de nouvelles façons de profiter de votre
tablette.
Plus d’information ici

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE

Les ateliers gratuits de l’AJOI sont de retour ! Ils
sont offerts aux écoles, aux communautés et aux
institutions. Les sujets abordés incluent l’éducation
sexuelle, la santé mentale, la prévention de
l’exploitation sexuelle, la réalité des personnes sans
domicile, la toxicomanie et bien d’autres encore.
Information ici.
• Alzheimer Group Inc : Centre d’activités AGI
reprise des activités en personne bientôt! Si
vous êtes intéressé(e) par le centre d’activités en
personne d’AGI, appelez le 514-485-7233.
• Le Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest
de l’Île déménage dans de nouveaux locaux !
Le nouvel emplacement est le 52 Boul. Hymus à
Pointe-Claire.
• Le CIMOI peut offrir à votre organisme des stages
professionnels non rémunérés couverts par une
assurance du 4 au 29 octobre 2021. Information ici.
• Alphabétisation sans limites offre un tutorat
gratuit, confidentiel, en ligne (et limité en personne)
pour les adultes anglophones de l’Ouest de
l’île. Pour en savoir plus : 514-694-000 ou info@
literacyunlimited.ca
• Le mois prochain, le CRC inaugurera un nouveau
site Internet pour aider à établir des liens, à
promouvoir et à soutenir le secteur communautaire
de l’Ouest-de-l’Île ! Ce site comprendra un nouveau
calendrier communautaire et une page d’offres
d’emploi, ainsi que des pages consacrées aux
organismes à but non lucratif de l’Ouest-del’Île avec des capsules vidéo, des pages de
programmation imprimables et plus encore!

NOUVELLES INITIATIVES

CÉLÉBRER

Le Spot Café

Les Amis de la santé mentale célèbrent

Les services communautaires de On Rock ont
ouvert un nouveau café restaurant qui fonctionne
selon le principe du « payer ce que vous pouvez ».
Pour en savoir plus

Motiv-Action avec une nouvelle vision!
Le Projet Communautaire de Pierrefonds (PCP),
un programme de tutorat pour les enfants de 6 à
12 ans, est de retour avec une nouvelle vision et un
curriculum actualisé. Motiv-Action offre un soutien
scolaire et de nouvelles activités de groupe pour
aider avec les habiletés sociales, la santé mentale,
et apporter un soutien émotionnel aux enfants.
Informez-vous ici.

COLLECTES DE FONDS
24 octobre

leurs nombreuses réalisations au cours des
40 dernières années. Participez à leur
gala d’anniversaire virtuel le 8 octobre. Plus
d’information ici. Inscription : 514-636-6885 ou
info@asmfmh.org

LGBTQ2+ West Island célèbre 10 années de

plaidoyer et de soutien, ainsi que la prestation de
services essentiels spécifiques aux LGBTQ2+ à
la communauté de l’Ouest de l’île ! Pour en savoir
plus, cliquez ici.

OFFRES D’EMPLOI
Coordonnateur/
Coordonnatrice

Préposée entretien
ménager

LOVE Québec info

West-Nette info

Agent(e) de soutien
aux familles

Travailleur(se)
de rue

PCP info

AJOI info

Dîner spaghetti
Soutenez ABOVAS et venez les rejoindre à la
Trattoria Mundo entre 12h et 18h 30. Il y a 5 places
assises et la possibilité d’emporter les repas!
Plus d’information ici.

30 octobre
Maison hantée
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest vous invite
à l’une des plus grandes maisons hantées en plein
air ! De 16 h à 21 h au 580 Pine Beach, Dorval.
L’entrée est gratuite, mais un don peut être fait de
manière volontaire.

Coordonnateur/Coordonnatrice
de programmes bilingue
VOBOC info

Coordonnateur/Coordonnatrice
de programmes bilingue
VOBOC info

BÉNÉVOLAT
Le bénévolat en personne redevient possible
pour certains organismes à but non lucratif.
Le Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île

aimerait savoir quels sont les besoins de votre
organisme en matière de bénévolat. Regardez ce
clip vidéo pour voir comment ils peuvent aider votre
équipe à recruter des bénévoles et remplissez ce
formulaire pour faire part de vos besoins.
Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île tient à
remercier ses partenaires dans les médias et
les organismes à but non lucratif pour avoir
communiqué les besoins en bénévoles pour la
cuisine de la popote roulante.

Plus de 60 bénévoles se sont présentés
pour se joindre à cette équipe de service
indispensable!

PARTAGEZ VOS
NOUVELLES
18 novembre
Date limite pour soumettre le contenu de l’édition de novembre
Votre organisme a-t-il 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 news@
crcinfo.ca

Inscrivez-vous à notre liste de diffusion!
Si vous souhaitez faire partie de la liste de diffusion
de Connexion communautaire, veuillez-vous
inscrire ici

RECRUTEMENT
DE BÉNÉVOLES
Alphabétisation sans limites recrute actuellement

des tuteurs bénévoles. Pour en savoir plus.

Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest de
l’île poursuit sa recherche de 25 mentors masculins.

Postulez ici.

Le YMCA de l’Ouest-de-l’Île est à la recherche de
bénévoles pour la Zone ado afin d’aider les jeunes de
12 à 17 ans qui éprouvent des difficultés scolaires
dans certaines matières. Plus d’information ici.
L’Équipe Entreprise recherche des bénévoles pour
travailler en cuisine et deux membres pour le conseil
d’administration. Information ici

RASSEMBLER.
PROMOUVOIR.
SOUTENIR.
Le secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île

