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

Unis pour dynamiser
notre communauté

Comment gérer les fêtes de fin d’année pour
les aidants?
Rejoignez l’équipe des services de soutien de l’AGI
pour un webinaire en ligne gratuit et découvrez
comment faire en sorte que la saison des fêtes soit
agréable pour tous ! Pour vous inscrire, cliquez ici.

22 décembre
Postuler en ligne : Comprendre les ATS Agence Ometz
Un atelier en ligne pour tout savoir sur les CV
numériques et comprendre les systèmes actuels de
suivi des candidatures utilisés par les entreprises.
Cliquez ici pour vous inscrire.

décembre- avril
Bienvenue à l’édition des mois de décembre/janvier
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

COLLECTES DE FONDS
Livre de cuisine à vendre
Le livre de cuisine de Corbeille de Pain, Simple Local
Fare, comprend des recettes de saison, des récits
d’agriculteurs locaux et de magnifiques photos. Tous
les fonds récoltés servent à financer les programmes
de sécurité alimentaire. Procurez-vous le livre ici.

Marché des fêtes
Le premier Marché des fêtes de DORVAL, dont les
profits seront versés à Partage-Action de l’Ouestde-l’Île, est un marché des fêtes en plein air qui se
tiendra les fins de semaine du 3 au 19 décembre. Plus
d’information ici.

Collecte des fêtes de fin d’année
L’association de la communauté noire de l’Ouestde-l’Île s’associe au "Black Business Atlas" pour
organiser une collecte de jouets et de nourriture
au profit des familles pour les fêtes. Pour plus
d’information et pour savoir comment faire un don,
cliquez ici.
Cliquez pour voir d’autres
levées de fonds !

Formation communautaire Centraide
Une série d’ateliers gratuits sur la santé mentale pour
les travailleurs communautaires offerts en français.
Pour plus d’information, cliquez ici.

janvier
À l’occasion du mois de sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer, Alzheimer Groupe Inc. accueillera
la conférence de sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer en janvier. Celle-ci comprend une série
de présentations visant à sensibiliser les gens à
cette maladie. Pour obtenir plus de renseignements,
envoyez un courriel à info@agiteam.org.

11 janvier
Certificat en leadership à but non lucratif
Un cours de 10 semaines offert par le Collège
John Abbott en collaboration avec Partage-Action
de l’Ouest-de-l’Île pour soutenir le développement
professionnel des dirigeants actuels et futurs
des organismes à but non lucratif. Pour plus
d’information, cliquez ici.

25 janvier - 05 février
Prévention de la violence sexuelle envers les
jeunes enfants - Programme de formation
Lantern
La Fondation Marie-Vincent offre des sessions
gratuites de formation en ligne dans le cadre
du programme Lantern pour les travailleurs
communautaires travaillant avec les tout-petits
partout au Québec. Pour plus d’information, cliquez
ici.

ÉVÉNEMENTS

CÉLÉBREZ

9 et 16 décembre

• Le nouveau site Internet du CRC est maintenant
en ligne ! Prenez quelques minutes pour regarder
une nouvelle vidéo de promotion qui met à
l’honneur le secteur communautaire de l’Ouestde-l’Île !

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 !

3 et 10 décembre
Cuisines communautaires
Corbeille de Pain propose des cuisines
communautaires, qui consistent en des groupes
de personnes (4 à 6), accompagnées d’un(
e) animateur(trice) de cuisine. Ensemble, les
participant(e)s préparent un repas équilibré,
appétissant et économique en trois étapes
(préparation, dégustation et partage des portions).
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

4 décembre
Marché des fêtes
Visitez le marché des fêtes de Corbeille de Pain et
découvrez un assortiment de conserves ainsi que
leur nouveau livre de recettes : Simple Local Fair. Plus
d’information ici.

10 décembre
Jingle & Mingle
Organisé par le CRC, Jingle & Mingle est l’occasion
pour tous ceux qui travaillent dans le secteur
communautaire de l’Ouest-de-l’Île de se réunir, de
tisser des liens et de célébrer les fêtes ensemble.
Inscrivez-vous ici.

11 décembre

• À peine trois semaines après le lancement de sa
campagne annuelle en ligne, NOVA a atteint
14 % de son objectif de 150 000 dollars.
Découvrez leur nouveau site Internet amélioré ici
et aidez NOVA à faire circuler le message

OFFRES D’EMPLOI
Cliquez sur les boutons ci-dessous pour consulter les
offres d’emploi complètes.
Préposé(e) entretien ménager
West-Nette
Agent.e de recherche
Centre de Ressources Communautaires
de l’Ouest-de-l’Île
Coordonnateur(trice)
Centre de Répit Angelman
Coordonnateur(trice)-Relations à la communauté
et aux bénévoles
WIAIH
Intervenant(e) auprès des aînés
WIAIH
Biologiste - recherche et conservation
Zoo Ecomuseum

Des vacances exceptionnelles
Débutez la saison des fêtes avec WIAIH et le Père
Noël. Toutes les familles, les participants et les
membres de WIAIH sont invités. Pour vous inscrire,
cliquez ici.
Cliquez pour voir d’autres
événements communautaires !

Intervenant(e) - Zone Jeunesse Unplus Mentorat
YMCA Ouest de l’Île
Plusieurs postes
Action Jeunsse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI)

Cliquez pour voir d’autres
emplois communautaires !

BÉNÉVOLAT

QUESTION COMMUNAUTAIRE

5 décembre

Avez-vous réfléchi à des moyens de
vous rapprocher d’autres organismes
communautaires du secteur de l’Ouest-del’Île ? Cliquez ici pour voir tous les organismes
avec lesquels vous pouvez collaborer.

Journée internationale des volontaires
Une occasion de souligner la contribution des
bénévoles à la communauté. Pour découvrir l’impact
de Bénévolat de l’Ouest de l’île, cliquez ici.
Comment faire apparaÎtre des bénévoles d’une façon
magique dans votre organisme communautaire ! C’est
simple comme bonjour !

1. Cliquez sur l’onglet Services dans la section en
dessous du logo du site Web du Centre d’action
bénévole Ouest-de-l’Île.
2. Cliquez sur Soutien aux organismes pour accéder
au formulaire de demande de bénévoles.
3. Complétez le formulaire de demande en donnant
des détails sur les besoins de bénévoles pour votre
organisme communautaire.

LE SAVIEZ-VOUS…
• En raison de circonstances extraordinaires, le
Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île sera fermé
pendant la période des Fêtes, du 24 décembre
au 3 janvier. Voici d’autres ressources pour du
soutien en cas de crise : Suicide Action Montréal
1-866-277-3553 et Tel-Aide 514-935-1101. Pour
plus d’information, cliquez ici.
• En collaboration avec Partage- Action de l’Ouestde-l’Île, le centre Plaza Pointe Claire organise à
nouveau son concours de décoration d’arbres.
Ils disposent de 15 arbres illuminés et sont à la
recherche de groupes pour les décorer. Pour plus
d’information, cliquez ici.
• Alphabétisation sans limites est à la recherche
de membres pour faire partie de son conseil
d’administration. Pour plus d’information, cliquez
ici.
• Corbeille de Pain cherche à pourvoir le poste de
trésorier au sein de son conseil d’administration.
Pour plus d’information, contactez
corbeilledepain@gmail.com
• WIAIH a reçu un don de supports d’arbres de Noël
et aimerait les partager avec d’autres groupes. Si
vous connaissez un organisme ou une famille qui
pourrait en bénéficier, veuillez contacter WIAIH
au 514-694-7090 ou info@wiaih.qc.ca (premier
arrivé, premier servi).

RÉSERVEZ LA DATE 2022
31 janvier
Gala rouge et blanc
Deux ans après, le gala annuel Rouge et Blanc de
Partage-Action de l’Ouest de l’Île est de retour ! Réservez
la date - 31 janvier 2022. Plus d’information à venir !

23 mars et 27 avril
Sous la couverture
Alphabétisation sans limites organisera un événement
de collecte de fonds en ligne au cours duquel deux
auteurs invités discuteront de livres, du processus de
création littéraire et répondront aux questions du public.
Pour plus d’information, cliquez ici.

30 avril
Le défi des courageux
Formez une équipe de quatre personnes et participez à
cette nouvelle collecte de fonds amusante au profit du
Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour les personnes
atteintes de cancer ! Pour plus d’information, cliquez ici.

PROCHAINE ÉDITION
17 janvier
Date de tombée pour l’édition de février 2022
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

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

