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

Unis pour dynamiser
notre communauté

Bienvenue à l’édition des mois de février 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.

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

COLLECTES DE FONDS
Collecte de fonds pour la Saint-Valentin
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest de l’île
collaborera avec les restaurants locaux du 12 au 14
février pour leur collecte de fonds de la Saint-Valentin.
Chaque restaurant participant versera 1$ pour chaque
commande passée. Pour plus d’information, cliquez ici.

Cadeau-grammes de la Saint-Valentin
Envoyez un cadeau-gramme de Saint-Valentin du
WIAIH à vos proches et soutenez une bonne cause.
Pour plus d’information, cliquez ici.

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.
Cliquez pour voir d’autres
levées de fonds !

Lancement de la Semaine nationale de
sensibilisation aux troubles alimentaires
Une vidéoconférence gratuite animée par l’ANEB
et la Maison l’Éclaircie sur le thème des troubles
alimentaires, leurs signes et symptômes et les
ressources disponibles. Pour accéder à la conférence,
cliquez ici.

4, 18 et 25 février
Cuisine communautaire
La 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).
Pour s’inscrire, contacter corbeilledepain@gmail.com
/ (514) 894-5850.

Du 7 au 10 février et du 21 au 24 février
Objectif Intégration
Le CIMOI est le seul organisme de l’Ouest-de-l’Île
qui offre le programme Objectif Intégration aux
immigrants. Pour plus d’information, cliquez ici. Pour
vous inscrire au programme, envoyez un courriel à
info@cimoi.com.

10, 17 et 24 février
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 pouvez !

16 février
Groupe de discussion : Relations
interpersonnelles et troubles alimentaires
Anorexie et boulimie Québec (ANEB) organise un
groupe de discussion en ligne à l’intention des jeunes
de 17 ans et plus. Pour vous inscrire, cliquez ici.
Cliquez pour voir d’autres
événements communautaires !

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

FORMATIONS
3 février
Les thèmes délicats liés à l’intimité et la
démence
Joignez-vous à Alzheimer Groupe Inc. pour
une conférence en ligne gratuite animée par
l’ergothérapeute Sylvia Davidson. Pour vous inscrire,
cliquez ici.

17 février
Formation de sensibilisation à la cybersécurité
Charity Village propose une session de formation en
ligne qui expliquera comment identifier les menaces
de cybersécurité et donnera un aperçu sur la façon de
protéger les données sensibles de votre organisme
contre les cyberattaques. Pour vous inscrire, cliquez ici.

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

BÉNÉVOLAT
Le Centre d’action bénévole de l’Ouest de l’île
aimerait vous informer que les nominations sont
maintenant acceptées pour les Prix pour le bénévolat
du Canada. Y a-t-il un bénévole exceptionnel au sein de
votre organisme que vous aimeriez voir honoré pour
son dévouement ? Pour plus d’information, cliquez ici.

Parrainage civique de la banlieue ouest aimerait
souligner que leur organisme recherche activement
des bénévoles pour leur programme de jumelage. Plus
d’informations ici.
Votre organisme communautaire a-t-il besoin de
bénévoles ? Seriez-vous intéressé à faire du bénévolat
dans un organisme local? Cliquez ici pour plus
d’information sur le Centre d’action bénévole de l’ouest
de l’ile.

CÉLÉBREZ
• L’AJOI ouvre une deuxième Halte-Transition dans le
sous-sol de l’église Très-Saint-Sacrement sur la rue
Provost à Lachine !
• Après seulement 78 jours de collecte de dons
généreux, les ambassadeurs de NOVA ont atteint
85 % de leurs objectifs pour la campagne annuelle !
Cliquez ici pour faire un don!

OFFRES D’EMPLOI
Aide-soignant(e) pour les activités à domicile
Nova ODI

Comptable/Assistant(e) administratif/ve
VOBOC
Animateur/trice de cuisines
communautaires et d’aliments
Corbeille de pain
Assistant(e) de développement
l’Association québécoise de voile adaptée
Intervenant(e) en santé mentale à temps partiel
- Appartements supervisés/Foyer de groupe
Ressources communautaires Omega
Personnel de ménage
West-Nette
Intervenant(e) - Zone JeunesseProgramme de mentorat Plus One
YMCA de l’Ouest-de-l’Île
Plusieurs postes

Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI)

Cliquez pour voir d’autres
emplois communautaires !

BIENVENUE ET ADIEU
• Après 4 ans au Centre de bien-être de l’Ouestde-l’Île pour les personnes atteintes de cancer
(WICWC), Linda Thompson a décidé de prendre
sa retraite et de se concentrer sur les activités
qui lui procurent une grande joie. Linda a été une
porte-parole exceptionnelle pour la communauté
et nous lui souhaitons beaucoup de plaisir.
L’équipe du WICWC accueille Jacqueline Epifanie
en tant que nouvelle coordinatrice du marketing
et des communications.
• WIAIH accueille Josée Bergeron comme nouvelle
coordinatrice des relations avec la communauté
et les bénévoles et agente de développement !

NOUVELLES DE LA
PROGRAMMATION
• ABOVAS propose désormais un nouveau service
d’accompagnement social pour aider les aînés à
faire leur épicerie, se rendre à la pharmacie, etc.
Pour plus d’information, cliquez ici.
• Alzheimer Groupe Inc. (AGI) a mis au point un
nouveau kit de stimulation cognitive destiné aux
personnes atteintes de démence. Il est disponible à
la bibliothèque de Pointe Claire. Veuillez contacter
conference_bib@pointe-claire.ca pour plus
d’informations.
• Alzheimer Groupe Inc. (AGI) lance un tout nouveau
programme de danse-thérapie pour les personnes
atteintes de démence, en partenariat avec Les
Grands Ballets de Montréal. Contactez-les à info@
agiteam.org pour en savoir plus et pour vous
inscrire.
• CIMOI a ouvert un 3ème centre de services à Dorval,
à l’angle de la rue Sunnybrooke et de l’autoroute
40. Le centre offre des services d’intégration, des
activités de groupe, des cours de français et une
aide à la recherche d’emploi pour les immigrants.
• AWISH propose gratuitement des exercices en
ligne pour les personnes souffrant d’arthrite et de
douleurs chroniques. Disponible sur leur chaîne
YouTube, cliquez ici.

RÉSERVEZ LA DATE 2022
3 mars
Salon virtuel de l’emploi
Le Carrefour Jeunesse Emploi de l’Ouest-de-l’Île
organise un salon virtuel de l’emploi pour les jeunes
auquel participeront des employeurs de l’Ouest-de-l’Île
à la recherche de travailleurs pour des postes d’été, à
temps partiel et à temps plein. Plus d’information et
inscriptions 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.

Du 10 au 30 avril
Exposition d’art virtuelle LAA
Une exposition d’art virtuelle destinée à collecter
des fonds pour NOVA Ouest-de-l’Île, organisée
par l’Association des artistes de Lakeshore. Plus
d’information prochainement !

30 avril

• Le foyer de groupe Omega a des places disponibles.
Le foyer est une ressource de vie transitoire pour les
adultes atteints de troubles mentaux et joue un rôle
actif pour les aider à bâtir et/ou rétablir leur avenir.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Bols du partage

LE SAVIEZ-VOUS...

30 avril

• Clic Aide est une organisation à but non lucratif
qui propose un service de consultation par
vidéoconférence à faible coût pour les individus,
les couples ou les familles qui vivent une situation
difficile et/ou qui ressentent le besoin de se confier.
Pour plus d’information, cliquez ici.

Le défi des courageux

• La première semaine de février est la Semaine
nationale de prévention des troubles alimentaires.
Anorexie et Boulimie Québec (ANEB) offre
gratuitement des programmes pour les intervenants,
ainsi que des conférences, des présentations et
des kiosques de prévention pour les organismes de
l’Ouest-de-l’Île. Plus d’information ici.

PROCHAINE ÉDITION

• Si quelqu’un dans votre réseau souhaite améliorer
sa lecture de l’anglais, Alphabétisation sans
limites propose des cours particuliers gratuits et
confidentiels en ligne, pour les adultes anglophones
de l’Ouest de l’île.

L’événement annuel de collecte de fonds Bols du
partage de Corbeille de pain est prévu pour le samedi
30 avril (en cas de pluie : 7 mai). Il y aura également
un événement en ligne en avril. Restez à l’écoute !

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 en savoir plus,
cliquez ici.

17 février 2022
Date limite pour soumettre le contenu de
l’édition de mars 2022
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.

