
Bienvenue à l’édition du mois d’novembre de l’info-
lettre 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.
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Le secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île
Unis pour dynamiser
notre communauté

QUESTION
COMMUNAUTAIRE 
Connaissez-vous un avocat qui voudrait 
offrir ses services en tant que bénévole pour 
notre clinique légale communautaire?
Cliquez ici pour nous en faire part. Merci de prendre 
le temps de partager vos commentaires, ils sont 
importants pour nous!

BÉNÉVOLAT
COMMENT FAIRE APPARAÎTRE des bénévoles 
d’une façon magique DANS votre organisme 
communautaire! 
C’est simple comme bonjour!
Cliquez sur l’onglet Services dans la section en 
dessous du logo du site Web du Centre d’action 
bénévole Ouest-de-l’Île.

Cliquez sur Soutien aux organismes pour accéder 
au formulaire de demande de bénévoles.

Complétez le formulaire de demande en donnant 
des détails sur les besoins de bénévoles pour votre 
organisme communautaire.

Les coordonnatrices de programmes de 
recrutement de bénévoles recevront le formulaire 
complété et chercheront des bénévoles pour 
répondre à vos besoins!  

Comme par MAGIE!

ÉVÉNEMENTS
4 novembre
Portes ouvertes à la Halte-Transition 
La Halte-Transition AJOI organise des portes-
ouvertes au 5100 avenue Château-Pierrefonds à 
Pierrefonds-Roxboro. Visitez le site et apprenez-en 
plus sur les services y étant offerts. Détails ici.

4, 18 et 30 novembre
Rencontres des directeurs communautaires
NOUVEAU- une rencontre un mardi! 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! 

5 et 26 novembre
Cuisines communautaires
Corbeille de Pain anime des cuisines collectives! 
Une cuisine communautaire c’est un groupe de 
personnes (4 à 6), accompagné d’une animatri-
ce de cuisine, qui met en commun son temps 
pour préparer un repas équilibré, appétissant et 
économique en trois étapes (cuisine, repas et part-
age des portions) . Inscrivez-vous aujourd’hui!

Inscrivez cette date à vos calendriers!
‘Jingle et Mingle’ 
Notre événement traditionnel des fêtes aura lieu le 
10 décembre prochain. Organisé par le CRC, JIngle 
et Mingle est un événement festif permettant aux 
travailleurs du secteur communautaire de réseaut-
er et de célébrer la période des fêtes ensemble.  
Inscrivez-vous ici.

https://forms.gle/HLuQ33xvHvda5oad9
https://forms.gle/ejKUawbTCkf2Hohh7
https://cabvwi.org/services/?lang=fr
https://cabvwi.org/soutien-aux-organismes/?lang=fr
https://cabvwi.org/soutien-aux-organismes/?lang=fr
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/AJOI-Ricochet-Portes-ouvertes-a-la-Halte.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/Director-Meet-Up-NOV.jpg
https://www.corbeilledepain.com/nsocial-kitchen-cuisines-communaew-
https://www.eventbrite.ca/e/jingle-mingle-edition-2021-tickets-194626592377


COLLECTES DE FONDS
Livre de recettes de Corbeille de Pain "Simple 
Local Fare"
Découvrez des hors-d'œuvres alléchantes, de 
délicieuses salades fraîches adaptées à tous les 
dîners et des plats principaux succulents et simples 
à préparer. Tous les fonds recueillis grâce à votre 
achat soutiennent nos programmes de sécurité 
alimentaire.

*Notez que ce livre n'est disponible qu'en anglais, 
pour le moment.*

Achetez le vôtre ici

Lancement de la campagne
La campagne annuelle de NOVA l’Ouest-de-l’Île 
est officiellement commencée! NOVA vous invite à 
y prendre part en visitant leur NOUVEAU site web! 
Devenez un ambassadeur pour NOVA et partagez le 
lien suivant

Boutique en ligne
Les produits de la boutique du Centre Cummings 
sont inspirés des membres et choisis avec soin par 
l’équipe de travail et de bénévoles dédiées. Tous les 
profits iront au Centre Cummings et à l’Atelier JEM. 
Magasinez ici

Les grandes oubliées
Soutenez La Sortie! Les fonds amassés dans le 
cadre de cette campagne serviront à offrir des 
services d’urgence aux victimes et survivantes de 
l’exploitation sexuelle à la résidence de La Sortie 
ainsi que directement dans la rue. Donnez ici. 

OFFRES D’EMPLOI

Préposée entretien 
ménager

West-Nette info

Coordonnateur
Relations à la communauté 

et aux bénévoles
WIAIH info

Agent.e de recherche 
(étudiant à temps partiel)

CRC info

Coordinateur

Centre de Répit
Angelman info

Coordonnateur(trice) de la sensibilisation de la 
communauté (temps partiel)

WICWC  info

Coordonnatrice ou coordonnateur, 
marketing et communications

WICWC  info

CÉLÉBRER
Le programme ‘Pères À Coeur’ est de 
retour! Ce programme offre des solutions et de 
l’accompagnement aux papas afin de renforcer 
les compétences parentales. Pour en savoir plus, 
cliquez ici.

Le lancement du nouveau site web est CRC 
s’en vient! Nous avons hâte de partager avec 
vous notre nouvelle section sur le secteur 
communautaire, mettant vos organisations en 
vedette! Détails à venir!

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

Cloverdale Multi-Ressources est fier d’annoncer 
l’entrée en poste de Mohammed Hafid à titre de 
coordonnateur du programme Pères À Coeur.

Après avoir dédié 13 ans à l’organisme 
Perspectives Communautaires en Santé Mentale, 
David Ronai quitte ses fonctions à titre de 
Directeur général afin de commencer un nouveau 
chapitre au sein de l’équipe de santé mentale du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île. 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE

https://www.corbeilledepain.com/cookbook
https://www.novawi.org/faire-un-don
https://www.novawi.org/faire-un-don
https://boutique.cummingscentre.org/?fbclid=IwAR0_h7Gf2E015eCykWwSkdXsjclhYiplwr6aHm6-jVSxHPlN61u_H13f5kA
https://www.lasortie.org/don/
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/posting-west-islandFR-18.50.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/posting-west-islandFR-18.50.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/WIAIH-Coordinator-FR.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/WIAIH-Coordinator-FR.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/CRC-Social-researcher-contract-2021.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/CRC-Social-researcher-contract-2021.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/Coordonnateur-Centre-Angelman.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/Coordonnateur-Centre-Angelman.pdf
https://wicwc.com/fr/sensibilisation-communautaire/
https://wicwc.com/fr/sensibilisation-communautaire/
https://wicwc.com/fr/offre-demploi-coordonnatrice-coordonnateur-marketing-et-communications/
https://wicwc.com/fr/offre-demploi-coordonnatrice-coordonnateur-marketing-et-communications/
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/10/Cloverdale-Pere-a-Coeur.pdf
mailto:news%40crcinfo.ca?subject=
https://crcinfo.ca/secteur-communautaire/?lang=fr#calendriercommunautaire


3 novembre
Rôles et responsabilités d’un conseil 
d’administration 
Le Centre formation populaire offre cette 
formation aux administrateurs siégeant aux 
conseils d’organismes communautaires afin de 
les aider à mieux comprendre leurs obligations et 
leurs responsabilités. Détails ici.

17 novembre
Les communautés mettant fin à la pauvreté 
(en anglais)
De quelles manières les projets d’impact collectifs 
peuvent-ils soutenir la transition climatique dans 
les communautés, un webinaire présenté par L’in-
stitut Tamarack. Webinaire en anglais seulement. 
Plus d’informations ici.

18 novembre
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.

25 novembre
Conciliation travaile-famille-vie personelle, 
Ça vaut le coût
Cette formation sera l’occasion de partager 
différentes stratégies qui feront du milieu 
communautaire un secteur où il sera possible 
d’amorcer sa carrière professionnelle… et d’y 
rester! Cliquez ici pour vous inscrire. 

FORMATIONS LE SAVIEZ-VOUS...
• La Mission de l’Ouest-de-l’Île offrira de la joie 
durant la saison des fêtes en donnant des jouets 
et des paniers alimentaires de Noël aux familles 
enregistrées.  Merci de profiter de cette occasion 
pour faire un don des denrées alimentaires 
non périssables, de nouveau jouets, ou un don 
monétaire en cliquant ici.

• Soutenez le Fond d’aide de l’Ouest-de-l’Île en 
faisant un don de produits nettoyants, d’hygiène 
ou de beauté, de produits pour animaux ainsi que 
de matériel scolaire. Ces produits essentiels sont 
toujours appréciés au FDOI! Cliquez ici pour plus 
d’information!

• ‘Donate A Car Canada’ accepte les dons de 
véhicules pour l’organisme On Rock. Cliquez ici 
pour visiter la page de l’organisme et en apprendre 
davantage.

• Le Centre de crise de l’Ouest de l’Île offre 
des services aux individus en situation de crise 
(suicidaire ou non), en détresse émotionnelle et/
ou qui ont des difficultés à gérer le changement. 
Du soutien est offert au client et à son entourage. 
Vous pouvez soutenir la mission du Centre de Crise 
en devenant membre de l’organisation.  Devenez 
membre en cliquant ici.

18 novembre
Date de tombée pour l’édition de décembre et 
de janvier 
Nous ferons une édition spéciale de 2 mois pour la 
prochaine édition de Connexion Communautaire. 
Celle-ci sera publiée au début décembre. Si 
votre organisme a des nouvelles à partager, un 
événement, une levée de fonds, une formation ou 
quelque chose à célébrer, n’oubliez pas de nous 
faire parvenir l’information à l’adresse suivante

 news@crcinfo.ca 

PROCHAINE ÉDITION

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

RASSEMBLER.
PROMOUVOIR.
SOUTENIR.

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

http://lecfp.qc.ca/evenement/formation-roles-et-responsabilites-des-conseils-dadministration-fad-mar21-copie
https://events.tamarackcommunity.ca/how-collective-impact-can-support-climate-transitions-in-communities
https://www.eventbrite.ca/e/crc-session-dinformation-novembre-2021-tickets-193819367947
https://www.centrestpierre.org/formation-details?iref=formations-aux-organismes%3F%252Fformations-aux-organismes%3D&id_lists_item12=1013
http://www.wimmoi.org/accueil/
https://fdoi.org/faire-un-don/
https://fdoi.org/faire-un-don/
https://fdoi.org/faire-un-don/
https://donatecar.ca/org/donate.php
https://onrock.org/donate.html
https://fr.surveymonkey.com/r/membershipfr
mailto:news%40crcinfo.ca?subject=
https://forms.gle/NFiZSY1U37HbPea69

