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

• L’organisme Les Petits Frères a reçu un 
nouveau financement pour étendre ses services 
dans l’Ouest-de-l’Île. Connaissez-vous quelqu’un 
qui est seul et âgé de plus de 75 ans et qui pourrait 
bénéficier d’une adhésion à leur programmation ? 
Jetez un coup d’œil ici pour voir ce qu’ils proposent.

• L’Agence Kigi est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est d’aider des personnes 
semi-retraitées et retraitées à trouver du travail, 
et à mettre en relation des entreprises avec des 
personnes ayant des talents. Votre organisme 
est-il intéressé à embaucher une personne pour 
un travail occasionnel, à court terme ou à temps 
partiel? Cliquez ici.
Si vous avez plus de 55 ans et êtes intéressé(e) par 
un travail occasionnel, cliquez ici.

Le Centre Famille & Ressource A.D.D.
a encore quelques places disponibles dans son 
programme de camp de jour pour les 6 à 12 ans.
Plus d’information ici.

LE SAVIEZ-VOUS...

Notre projet pilote du printemps est terminé et 
nous aimerions connaître votre avis!

Aimeriez-vous que le projet 
Connexion Communautaire se 
poursuive à l’automne?
Cliquez ici et faites-le nous savoir.  Merci de 
prendre le temps de partager vos commentaires, ils 
sont importants pour nous!

QUESTION
COMMUNAUTAIRE 

Centre de jour
Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) et 
Ricochet (Hébergement/Maisons) sont fiers 
d’annoncer l’ouverture d’un centre de jour avec 
intervention d’aide au logement à la Halte-
Transition. Les activités seront principalement 
liées à la réintégration sociale, via la recherche d’un 
logement, entre autres interventions.
Informez-vous ici.

Fonds environnemental
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île a lancé une 
nouvelle opportunité de financement qui soutiendra 
les initiatives écologiques dans l’Ouest de l’île. Pour 
postuler ou faire un don, cliquez ici

NOUVELLES INITIATIVES

L’Équipe Entreprise fêtera son 25ème anni-
versaire en septembre! Restez à l’écoute pour 
connaître les détails des activités de célébration. 
Consultez leur nouveau site web ici! Rejoignez leur 
équipe en tant que bénévole ou stagiaire! Cliquez 
pour plus d’information.

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île distribue 
un montant record de 1,4 million de dollars à des 
organismes communautaires locaux. 
Informez-vous ici! 

CÉLÉBRER

https://forms.gle/HLuQ33xvHvda5oad9
https://www.petitsfreres.ca/programmes/
https://www.youtube.com/watch?v=UK97ydRjM0o
https://www.youtube.com/watch?v=mL0-BfF17tk&t=79s
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/Camp-Centre-Famille-FR.pdf
https://forms.gle/UjcuaAkveZCbSBgc9
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/Centre-de-jour-Day-Centre-BIL_fr.pdf
https://www.communityshares.ca/nouveau-fonds-environnemental.html
https://equipeentreprise.org/
https://equipeentreprise.org/benevolat/
https://equipeentreprise.org/benevolat/
https://www.communityshares.ca/accueil.html


ÉVÉNEMENTS
1er juin
Consultation communautaire 
Aire Ouverte, une initiative de services de santé 
et de bien-être pour les jeunes de 12 à 25 
ans, souhaite recueillir les commentaires des 
partenaires communautaires de l’Ouest-de-l’Île.
Voir plus d’information sur la façon de participer.

3 juin 
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. Le sujet du mois de juin :  ressources 
humaines et rémunération. Plus d’info 

RSVP ici

3 juin
La santé mentale dans le
secteur communautaire 
Un webinaire organisé par la Direction régionale de 
santé publique du CIUSSS-du-Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal, qui abordera la situation actuelle de la 
santé mentale des travailleurs communautaires et 
explorera des pistes d’action. Inscrivez-vous ici.

10 et 15 juin
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!

17 juin
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. 

1er au 30 juin
Assemblées générales annuelles
Consultez le calendrier communautaire du CRC 
pour voir les AGA prévues. Vous voulez en ajouter 
une? Cliquez ici.

14 juin
ANEB Québec
Un webinaire gratuit : aider les enseignants à donner 
l’exemple d’une image corporelle positive et faciliter 
la prévention des troubles alimentaires. 
Information ici

30 juin
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

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE

1 juin - 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.

1er juin au 24 juin 
Collecte de fonds – marche des aînés.
Toutes les personnes âgées de plus de 55 ans sont 
invitées à participer à ce marche-o-thon en faveur 
de NOVA Ouest-de-l’Île.
Cliquer ici pour obtenir plus d’information.

2 juin
Journée mondiale de sensibilisation
aux troubles alimentaires.
Anorexie et boulimie Québec (ANEB) et ses 
partenaires organisent la 3ème édition de la 
campagne #ABASLESTA. Information ici

COLLECTES DE FONDS

https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/04/FR-Aire-ouverte_Family-and-Carers-council-recruitement-poster.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/Aire-Ouverte.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/Juin-Discussion-des-Directors.jpg
https://doodle.com/poll/mmf6i7erythxw3uy?utm_source=poll&utm_medium=link
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-sante-psychologique-milieux-communautaires-155949337667
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/Director-Meet-Ups-June-Invitation.jpg
https://www.eventbrite.ca/e/community-team-meet-up-edition-juin-2021-tickets-156698522499
https://forms.gle/T6VjyaAdHSJi4pgS6
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/ANEB-FR-1.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/crc-session-dinformation-juin-2021-tickets-156716345809
https://crcinfo.ca/secteur-communautaire/?lang=fr#calendriercommunautaire
https://plantables.ca/
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/Media-French-Revised-Nova-Fundraiser-Poster.pdf
https://anebquebec.com/a-bas-les-troubles-alimentaires


Vacances d’été
Connexion communautaire ne sera pas 
publiée en juillet et août
Mais si votre organisme a des nouvelles à partager 
ou des éléments à inclure dans le calendrier 
communautaire du CRC, veuillez continuer à les 
envoyer à news@crcinfo.ca 

PARTAGEZ VOS
NOUVELLES

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

RASSEMBLER.
PROMOUVOIR.
SOUTENIR.

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

OFFRES D’EMPLOI

Préposée entretien 
ménager

West-Nette plus d’info

Chercheur(euse) communautaire
(contrat d’été)
CRC plus d’info

Coordonateur(trice)
TCEFJOI plus d’info

Technicien(ne) 
comptable

WIAIH plus d’info

Commis de bureau / travailleur communautaire
(contrat d’été)

Les Amis de la santé mentale  plus d’info

Animateur(trice) de camp de jour pour l’été
Centre Famille & Ressource A.D.D.  plus d’info

Intervenant(e) en santé 
mentale (sur appel)

OMEGA plus d’info

Animateurs de camp 
de jour

WIAIH plus d’info

Animateur d’activités 
(contrat d’été)

OMEGA plus d’info

Intervenant(e) en santé mentale - 
Appartements supervisés

OMEGA plus d’info

Coordonnateur résidentiel /
Coordonnatrice résidentielle

OMEGA plus d’info

mailto:news%40crcinfo.ca?subject=
https://forms.gle/NFiZSY1U37HbPea69
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/joignez-notre-equipe/?lang=fr
https://crcinfo.ca/joignez-notre-equipe/?lang=fr
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/TCEFJOI-Offre-d_emploi-coordination-2021.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/TCEFJOI-Offre-d_emploi-coordination-2021.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/WIAIH-Technicien-a-la-comptabilite-2021-1.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/WIAIH-Technicien-a-la-comptabilite-2021-1.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/Amis-de-Sante-Mentale-Commis-de-bureau-travailleur-communautaire.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/Amis-de-Sante-Mentale-Commis-de-bureau-travailleur-communautaire.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/Centre-Famille-Animateur-de-camp-de-jour-BIL.pdf
https://crcinfo.ca/wp-content/uploads/2021/05/Centre-Famille-Animateur-de-camp-de-jour-BIL.pdf
https://omegacenter.org/emplois/
https://omegacenter.org/emplois/
https://omegacenter.org/emplois/
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/emploi/emploi-canada-etudiant-ete/?lang=en
https://omegacenter.org/emploi/emploi-canada-etudiant-ete/?lang=en
https://omegacenter.org/emplois/
https://omegacenter.org/emplois/
https://omegacenter.org/emplois/
https://omegacenter.org/emplois/

