
Bienvenue à l’édition des mois d’avril 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. 

FORMATIONS
7 avril
Au fil du temps : Donner des soins sur le long terme
Alzheimer Groupe Inc (AGI) offre une présentation 
webinaire gratuite sur les stratégies pour vous 
permettre de gérer les soins à votre proche tout en 
vous occupant de vous-même. Pour vous inscrire, 
cliquez ici. 

21 avril
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. 

27 avril
Une journée dans la vie d’un « Respi-
Rheumatologue »
AWISH offre une session d’information à 19h avec 
Dr. Marie Hudson sur l’incidence des maladies 
pulmonaires chez les patients souffrant de maladies 
arthritiques inflammatoires (en anglais avec Q&R 
bilingue). Pour vous inscrire, appelez le  
514-631-3288 ou envoyez un courriel à l’adresse 
suivante arthritis@awishmontreal.org

COLLECTES DE FONDS
Goûter AMCAL
Soutenez les restaurants locaux tout en collectant des 
fonds pour les services familial AMCAL. Participez à 
la 14e édition annuelle du Goûter AMCAL le 13 avril. 
Les commandes doivent être passées avant le 6 avril. 
Pour passer une commande, cliquez ici.    

Sous la couverture
Rejoignez Alphabétisation sans limites avec l’auteur 
Kim Thúy le 13 avril, et l’auteur Barbara Fradkin le 27 
avril, pour participer à une discussion en ligne sur les 
livres, le travail d’écriture et pour poser vos questions. 
Pour vous inscrire à l’un de ces événements de 
collecte de fonds en ligne, 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.

Exposition d’art virtuelle 
Rejoignez NOVA Ouest de l’Ile pour une exposition 
d’art virtuelle visant à collecter des fonds, organisée 
par l’Association des artistes du Lakeshore entre le 10 
et le 30 avril. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Tirage au sort de solidarité
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île organise son 
incroyable tirage de solidarité ! Des prix fantastiques ! 
Les billets coûtent 20 $ chacun et peuvent être  
achetés ici. Le tirage aura lieu le 29 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. 

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 sur le 30 avril. Pour en 
savoir plus, cliquez ici. 

Cliquez pour voir d’autres 
levées de fonds !
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ÉVÉNEMENTS
7, 21 & 28 avril 
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 !  

22 & 23 avril
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.

Cliquez pour voir d’autres 
événements communautaires !

AJOUTEZ LA DATE À 
VOTRE CALENDRIER 2022
28 mai
Marchethon Angelman du Québec 
Une marche pour sensibiliser les gens au syndrome 
d’Angelman. Pour plus d’information, cliquez ici. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
• L’APPUI a créé un répertoire de ressources en 

ligne qui comprend plus de 1 500 organismes 
québécois qui soutiennent les aidants et les 
personnes à leur charge. Pour consulter le 
répertoire, cliquez ici.  

• Innoweave facilite l’accès des organismes aux 
ressources d’innovation sociale et offre un 
accompagnement pour apprendre et mettre 
en œuvre une nouvelle approche. Ils acceptent 
les candidatures jusqu’au 15 avril. Pour plus 
d’information, cliquez ici.   

• AJOI est toujours à la recherche d’un nouvel 
espace pour sa Halte-Chaleur. Si vous connaissez 
un lieu qui pourrait convenir, contactez-les 
directement au 514-675-4450. Pour plus 
d’information sur Halte-Chaleur, cliquez ici.

OFFRES D’EMPLOI
Coordonnateur de programme

Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île

Adjoint(e) administrative
Carrefour Familiale Cloverdale Multi-Ressources 

Intervenant Familial
Services Familial AMCAL 

Assistant du programme des bénévoles
Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île 

Instructeurs(trices) de “fitness”ou Kinésiologues
Club des aînés DDO 

Intervenante Psychosociale
CALACS Ouest-de-l’Île 

Coordonnateur(trice) de jardin communautaire
Corbeille de Pain 

Personnel de ménage
West-Nette

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

Cliquez pour voir d’autres  
emplois communautaires !

BÉNÉVOLAT
Du 24 au 30 avril, c’est la Semaine de 
reconnaissance des bénévoles!   

Votre organisme communautaire a-t-il besoin de 
bénévoles ? Seriez-vous intéressé(e) 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 de 
renseignements. corbeilledepain@gmail.com / 
(514) 894-5850.
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BIENVENUE ET ADIEU 
• Parrainage Civique de la Banlieue Ouest a le 

plaisir de vous annoncer que Susan Williams est 
leur directrice intérimaire. Sue prendra la place 
de Roya Jaffari pendant qu’elle est en congé 
de maternité. Sue travaille au sein du WICA 
depuis 3 ans, elle est donc prête et capable 
d’assumer le rôle de directrice pendant l’absence 
de Roya. Vous pouvez contacter Sue à l’adresse 
swilliams@pcbo-wica.com

• Après 7 ans, le YMCA de l’Ouest-de-l’île fait ses 
adieux à Viral « OJ » Desai. L’équipe du YMCA lui 
souhaite beaucoup de succès dans ses projets 
futurs.

PROCHAINE ÉDITION
14 avril  2022
Date limite pour soumettre le contenu de l’édition 
de mai 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  
 

 NOUVELLES DE LA 
PROGRAMMATION 
• La Fondation Ngadi présente « Intro to Python », 

une formation de 6 semaines à la programmation 
(code) ! Aucune expérience requise. Pour plus 
d’information, cliquez ici. 

• Corbeille de pain ajoute désormais une session 
de cuisine communautaire le samedi une fois par 
mois ! Pour plus d’information, cliquez ici.  

• L’écomusée a repris toute sa programmation ! 
Pour consulter leur programme d’activités,  
cliquez ici. 

• La Sortie lance son café-rencontre virtuel pour 
les femmes qui ont été victimes d’exploitation 
sexuelle. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

• Centre Bienvenue est heureux d’annoncer le 
lancement de son nouveau site Internet ! Pour 
consulter le site, cliquez ici. 

• VOBOC a un nouveau projet de carte virtuelle 
! Apportez votre contribution en écrivant un 
message réconfortant à un adolescent ou un jeune 
adulte atteint de cancer et contribuez à briser leur 
sensation d’isolement. Pour envoyer une carte, 
cliquez ici. 

• La Halte-Chaleur Lachine a prolongé ses services 
jusqu’au 30 avril ! Pour plus d’information,  
cliquez ici.   

• Carrefour Jeunesse Emploi de l’Ouest-de-l’Île 
(CJE) a renouvelé son programme « Ouvre tes 
horizon » qui a pour but d’aider les jeunes adultes 
à réintégrer le marché du travail. Pour plus 
d’information, cliquez ici. 

QUESTION 
COMMUNAUTAIRE 
Votre organisme a prévu de tenir une AGA ? Faites-
nous savoir ici et nous l’ajouterons à notre calendrier 
communautaire.
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