
Bienvenue à l’édition du mois de mai 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
5 mai 
Comprendre et soutenir les personnes atteintes 
d’aphasie et d’aphasie progressive primaire 
Un webinaire gratuit offert par Alzheimer Groupe Inc. 
pour en savoir plus sur l’aphasie et l’aphasie primaire 
progressive (APP), y compris des conseils pour mieux 
communiquer avec les personnes atteintes d’APP et 
pour les soutenir. Pour vous inscrire, cliquez ici.

18 mai
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. 

19 mai
Démystifier l’assurance : ce que les organismes 
à but non lucratif doivent savoir pour protéger 
leurs opérations 
Un webinaire gratuit offert par Charity Village sur les 
risques les plus courants pour les organismes à but 
non lucratif et les trois protections clés pour aider à 
protéger les opérations. Pour vous inscrire, cliquez ici.

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

COLLECTES DE FONDS
1 au 31 mai
I run for Cody 
I run for Cody 2022 se déroulera tout au long du mois 
de mai. Participez virtuellement ou soutenez un 
coureur participant au profit du Fonds Cody Michael 
Bouchard et VOBOC. Pour plus d’information,  
cliquez ici. 

5 mai
Spectacle de bienfaisance à l’école secondaire 
de Beaconsfield 
Spectacle d’art dramatique le jeudi 5 mai de 19h à 
21h à l’école secondaire de Beaconsfield. Tous les 
bénéfices seront généreusement versés à NOVA 
Ouest de l’île. Pour plus d’information, cliquez ici.  

14 mai 
Événement communautaire du Village des 
Valeurs 
Le 14 mai, Grands Frères et Grandes Sœurs de 
l’Ouest de l’île seront présents au Village des Valeurs 
pour leur événement communautaire. Tous les 
articles ménagers et vêtements légèrement usagés 
qui sont recueillis feront l’objet d’un don en argent 
pour soutenir BBBSWI. 

14 mai
Vente de garage Big Beau 
Vente de garage à l’échelle de la communauté 
dans le village de Beaurepaire le 14 mai, avec des 
représentations musicales en direct au profit de 
NOVA Ouest de l’île. 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 recueillis 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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OFFRES D’EMPLOI

Animateurs de camp de jour 
WIAIH

Travailleur(euse) de rue 
AJOI 

Personnel de ménage 
West-Nette 

Cliquez pour voir d’autres  
emplois communautaires !

BÉNÉVOLAT
Le Centre d’Action Bénévole de l’Ouest de l’île 
dispose désormais d’un nouveau moyen collaboratif 
et engageant pour le recrutement de bénévoles au 
sein des organismes à but non lucratif. Tous les 3 
mois, le Centre enverra un formulaire Google afin de 
mieux comprendre les besoins actuels pour notre 
recrutement de bénévoles au niveau local. Pour 
accéder au formulaire et leur faire part des besoins 
en bénévoles de votre organisme à but non lucratif, 
veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
volunteers@volunteerwestisland.org.

27 mai
L’AGA du Centre d’Action Bénévole de  
l’Ouest de l’île
Le Centre d’Action Bénévole de l’Ouest de l’île 
souhaite vous inviter à son AGA à 11 h sur ZOOM. 
Découvrez les réalisations incroyables au sein de la 
communauté de l’Ouest de l’île et les projets à venir ! 
Confirmez votre présence à  
info@volunteerwestisland.org.

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’information sur le Centre d’action bénévole 

Corbeille de Pain a besoin de bénévoles pour 
diverses activités. Remplissez le formulaire de 
demande de bénévolat ici. 

ÉVÉNEMENTS
5, 12 et 26 mai 
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 !  

19 au 21 mai
Découvrir le travail d’aidant grâce à l’art-thérapie 
Visitez le Centre culturel Georges-Vanier qui propose 
une exposition de peintures créées par les participants 
au groupe d’art-thérapie pour les aidants de la Société 
Alzheimer de Montréal. Pour plus d’information, 
cliquez ici. 

20, 27 et 28 mai
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.

22 mai
Visite du jardin 
Joignez-vous au groupe Défense des citoyens de 
l’Ouest de l’île pour une visite autoguidée de 12 
magnifiques jardins à Beaconsfield, avec une chasse 
au trésor, des prix et un goûter pour terminer la 
journée ! En auto, à vélo ou à pied, ne manquez pas cet 
événement inspirant ! Pour les billets, cliquez ici.

28 mai
Marchethon Angelman du Québec 
Une marche pour sensibiliser les gens au Syndrome 
d’Angelman. Pour plus d’information, cliquez ici. 

29 mai
Marche pour l’Alzheimer de Montréal 
Joignez-vous à la Société Alzheimer de Montréal pour 
la 18e marche annuelle pour l’Alzheimer de Montréal. 
Pour plus d’information, cliquez ici. 

Cliquez pour voir d’autres  
événements communautaires !
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NOUVELLES DE LA 
PROGRAMMATION
• L’association de la communauté noire de l’ouest 

de l’île (WIBCA) a mis à jour son site Internet 
avec une section Nouvelles et Événements, qui 
comprendra également un coin emploi. Pour 
accéder au site Internet cliquez ici.

• WIBCA accepte désormais les demandes de 
bourse jusqu’au 27 mai. Pour plus d’informations 
sur les bourses d’études, cliquez ici. 

• Grands frères Grandes Sœurs de l’Ouest de l’île 
lancent leur nouveau programme « Mentorat  
16-21 » à la fin du printemps 2022. Ce programme 
offre aux jeunes entre 16 et 21 ans la possibilité 
d’être jumelés avec un mentor, qui agira comme 
un modèle positif supplémentaire dans la vie du 
jeune. Le programme s’adresse aux jeunes ayant 
déjà vécu une expérience en foyer d’accueil et 
ayant bénéficié de la Loi sur la protection de la 
jeunesse ou de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents. 

• Le gymnase ouvert de AJOI est de retour et 
fonctionne selon son horaire régulier. Pour plus 
d’information, cliquez ici.

PROCHAINE ÉDITION
16 mai 2022
Date limite pour soumettre du contenu pour 
l’infolettre de juin 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.

RÉSERVEZ LA DATE 2022
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.

6 juin
10e tournoi de golf annuel de l’AGI 
Que vous soyez un golfeur de compétition ou que 
vous aimiez simplement le jeu, prenez vos clubs de 
golf et rejoignez nous pour le tournoi de golf annuel 
du Groupe Alzheimer ! Pour plus d’information, 
cliquez ici.  

6 juin
Cocktail en Blanc 
Une élégante soirée de bienfaisance réunissant des 
dirigeants de l’Ouest-de-l’Île qui œuvrent en faveur de 
la diversité, de l’inclusion et de l’équité sur le lieu de 
travail. Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île convie les 
invités à venir habillés en blanc pour profiter de cet 
élégant cocktail dînatoire accompagné de boissons 
classiques et de bons vins. Plus d’information 
prochainement ! 

26 juin
40e anniversaire de WIBCA 
Rejoignez Association de la communauté noire de 
l’ouest de l’île le 26 juin pour la célébration de son 
40e anniversaire ! Plus d’information bientôt.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• La ville de Dollard Des Ormeaux a créé un 

babillard communautaire en ligne pour permettre 
aux organismes à but non lucratif de promouvoir 
leurs services et leurs activités. Pour en savoir 
plus, cliquez ici.

RASSEMBLER.
PROMOUVOIR.
SOUTENIR.

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