
Bienvenue à l’édition des mois de mars 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 

CÉLÉBREZ
• La Maison LI-BER-T est heureuse d’annoncer 

son ouverture officielle ! Nouveau dans l’Ouest 
de l’île, cet organisme à but non lucratif procure 
une solution de logement sécuritaire aux femmes 
en transition vers la société, après avoir suivi 
un programme de traitement de la toxicomanie. 
Pour obtenir plus de renseignements sur la façon 
dont LI-BER-T donne aux femmes les moyens de 
devenir autonomes, cliquez ici. 

• Portage a reçu la mention « exemplaire » 
d’Agrément Canada pour la qualité de ses 
services. Pour plus d’informations sur Portage, 
cliquez ici. 

• Projet Communautaire Pierrefonds est heureux 
d’annoncer le renouvellement de son partenariat 
avec l’École Sainte-Geneviève Ouest ! Pour plus 
d’information, cliquez ici.

ÉVÉNEMENTS
1 mars - 2 avril
Clinique d’impôt 
Le Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île tiendra sa 
clinique d’impôt annuelle, organisée par des bénévoles, 
pour les personnes, les couples et les familles qui 
vivent dans l’Ouest-de-l’Île et qui répondent aux critères 
d’admissibilité. Les places sont limitées. Pour en savoir 
plus, cliquez ici.

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 qui réunira des 
employeurs de l’Ouest-de-l’Île à la recherche de candidats 
pour des postes d’été à temps partiel et à temps plein. Pour 
vous inscrire, cliquez ici.  

4, 18 & 25 mars 
Cuisine communautaire
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.

10, 17 & 24 mars 
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 !  

12 mars 
Logement pour tous : Dorval 
La Table Quartier Sud de l’Ouest de l’Île (TQSOI) 
organise un forum communautaire sur la question de 
l’abordabilité des logements pour les résident(e)s et les 
travailleurs(euses) de Dorval. Pour vous inscrire, cliquez ici.  

29 mars 
Clavardage de groupe: l’estime de soi 
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 !
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NOUVELLES DE LA 
PROGRAMMATION
• Projet Communautaire Pierrefonds, en 

partenariat avec les services à la famille AMCAL 
et le centre multi-ressources Cloverdale, propose 
désormais un nouveau programme qui offre 
une gamme complète de services périnataux 
aux résidentes de l’Ouest-de-l’Île. Pour plus 
d’information, cliquez ici.  

• Le Groupe Alzheimer Inc. (AGI) a réinstitué 
son programme de musicothérapie pour les 
personnes atteintes de démence. Pour plus 
d’information, contactez-les à info@agiteam.org.

• Le centre multi-ressources Cloverdale propose 
un programme Pères de cœur, spécifiquement 
destiné aux pères et à leur famille qui résident 
dans l’Ouest de l’île. Pour plus d’information, 
cliquez ici. 

• AWISH propose des sessions d’exercices en 
soirée pour l’arthrite/les douleurs chroniques 
avec des instructeurs certifiés - les lundis et 
jeudis. Date de début : 11 avril, de 18 h à 19 h 
30 au centre communautaire Sarto Desnoyers à 
Dorval. Inscrivez-vous auprès d’AWISH au  
514-631-3288 ou arthritis@awishmontreal.org.

• Les Amis pour la santé mentale ont publié une 
infolettre de printemps entièrement consacrée 
aux thérapies artistiques créatives. Pour 
consulter l’infolettre, cliquez ici.  

• La zone jeunesse du YMCA Ouest-de-l’Île 
propose une programmation pendant la semaine 
de relâche du mois de mars pour les jeunes de 12 
à 17 ans. Pour plus d’information, cliquez ici. 

• Alphabétisation sans limites a créé une vidéo 
promotionnelle dans le but de rentrer en contact 
avec des élèves potentiels. Pour voir la vidéo, 
cliquez ici. 

BIENVENUE ET ADIEU
Le YMCA de l’Ouest-de-l’Île accueille Nadia Garfolo 
en tant que directrice intérimaire des initiatives 
communautaires. Nadia remplacera Meagan 
Sommerville pendant son congé de maternité.

OFFRES D’EMPLOI
Adjointe administrative- développement

Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île 

Coordonnatrice-Services en externe et clinique
Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île 

Coordonnatrice- Services interne et clinique,
Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île 

Intervenant(e) en Santé-Mentale
Centre Bienvenue

Intervenant(e) en santé mentale/Animateur
Ressources Communautaire Omega 

Personnel de ménage
West-Nette

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

Cliquez pour voir d’autres  
emplois communautaires !

BÉNÉVOLAT
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’informations sur le Centre d’action 
bénévole de l’ouest de l’île.   

Corbeille de Pain a besoin de bénévoles pour 
diverses activités. Contactez-les pour plus 
d’information. corbeilledepain@gmail.com /  
(514) 894-5850

Alphabétisation sans limites est à la recherche de 
tuteurs bénévoles pour soutenir les adultes dans 
leurs efforts de lecture et d’écriture en anglais. Pour 
plus d’information, cliquez ici. 
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RÉSERVEZ LA DATE 2022
1 et 8 avril 
Leadership pour les non-autoritaires 
Une formation gratuite de deux jours pour les 
partenaires communautaires. Envoyez un courriel 
au CRC à aangers@crcinfo.ca pour obtenir plus 
d’information ou pour réserver une place !  
Informations détaillées à venir.

27 avril
Sous la couverture
Alphabétisation sans limites organisera une 
collecte de fonds en ligne avec l’auteur Barbara 
Fradkin, qui discutera de livres, du processus de 
rédaction et répondra aux questions du public. Pour 
plus d’information, cliquez ici. 

Du 10-30 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
Bols du partage 
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. Pour 
plus d’informations, 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 en savoir plus, cliquez ici.

COLLECTES DE FONDS
Soirée pizza et solidarité
Profitez d’une soirée pizza en famille et apportez 
votre soutien à Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île. 
Pour chaque commande de pizza, un kit de pizza 
sera offerte à une famille de l’Ouest-de-l’Île dans 
le besoin. Commandez avant le 4 mars ! Pour plus 
d’information, cliquez ici.  

Désignez un professionnel de la santé
Soutenez NOVA Ouest-de-l’Île en assistant à 
l’ouverture officielle de Zen Chez Vous Massage. 
Pour plus de renseignements et pour désigner un 
professionnel de la santé qui recevra un forfait de 
soins personnels, cliquez ici. 

Petit-déjeuner irlandais à Mckibbins
Savourez un petit-déjeuner irlandais au pub 
irlandais Mckibbin’s de l’Ouest-de-l’Île le 18 mars 
tout en soutenant la résidence de soins palliatifs 
Teresa Dellar. Pour plus d’information, cliquez ici.  

Sous la couverture
Joignez-vous à Alphabétisation sans limites 
le 23 mars pour une collecte de fonds en ligne 
avec l’auteur Kim Thúy qui discutera de livres, du 
processus de rédaction et répondra aux questions 
du public. Pour vous inscrire, cliquez ici. 

Solidarité et tirage au sort
Restez à l’écoute pour recevoir de l’information sur 
un étonnant tirage de solidarité offert par Partage-
Action de l’Ouest-de-l’Île. Les renseignements 
seront fournis ultérieurement et le tirage aura lieu le 
31 mars. Pour en savoir plus, 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 !
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PROCHAINE ÉDITION
17 mars 2022
Date limite pour soumettre le contenu de 
l’édition de avril 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

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi ! 
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

FORMATIONS
3 mars 
Webinaire sur l’alimentation saine et la 
démence
Joignez-vous à Alzheimer Groupe Inc. (AGI) pour 
un webinaire en ligne gratuit avec le Dr Heather 
Heller, pour vous informer sur l’alimentation 
et l’importance des temps de repas pour les 
personnes atteintes de démence. Pour vous 
inscrire, cliquez ici.  

16-30 mars
Prévention de la violence sexuelle à l’encontre 
des jeunes enfants - Programme de formation 
Lanterne
La Fondation Marie-Vincent offre des sessions 
de formation en ligne gratuites dans le cadre 
du programme Lanterne pour les travailleurs 
communautaires travaillant avec les tout-petits 
partout au Québec. Pour en savoir plus, cliquez ici.

17 mars
Webinaire sur l’importance de l’art-thérapie 
et de la musicothérapie dans les soins aux 
personnes atteintes de démence
Joignez-vous à Alzheimer Groupe Inc. (AGI) pour 
un webinaire en ligne gratuit avec la thérapeute 
artistique Karin Derouaux et la musicothérapeute 
Kayley Patterson.Pour vous inscrire, cliquez ici. 

22 et 29 mars - 5 et 12 avril 
Cours d’introduction de l’AGI à la démence
AGI propose un cours en 4 parties pour comprendre 
les effets de la démence sur le cerveau et comment 
des principes de soins simples peuvent aider à 
faire face à des situations difficiles. Pour plus 
d’information, cliquez ici.  

23 mars 
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. 
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