
Bienvenue à l’édition du mois d’octobre 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
19 octobre
Tournoi de poker de l’AGI 
Alzheimer Groupe Inc. organisera son 1er tournoi 
de poker annuel à des fins caritatives, le mercredi 19 
octobre au restaurant AYA, à Kirkland. Réservez vos 
billets ou une table en ligne, à l’avance. L’inscription, 
les cocktails et la vente aux enchères auront lieu à 
18h00 et le tournoi commencera à 19h00. Tous les 
fonds recueillis lors de cet événement seront versés 
directement aux résidents de la grande région de 
Montréal atteints de démence et à leurs aidants.

Vente de livres de recettes
Le livre de recette de Corbeille de Pain, Simple Local 
Fare, inclut des recettes pour des entrées, des salades 
et des repas faciles à préparer. Le livre (en anglais 
seulement) contient aussi des histoires de fermiers 
locaux ainsi que des photos encourageant les lecteurs 
à cuisiner à la maison. Tous les profits aident à financer 
les programmes en sécurité alimentaire de l’organisme. 
Achetez le en cliquant ici.  

Cliquez pour voir d’autres 
levées de fonds !

FORMATIONS
11 octobre
Certificat de Leadership dans les organismes à but 
non lucratif  (en ligne)
Offert par le Cégep John Abbott en collaboration 
avec Partage Action, ce certificat s’adresse aux 
professionnels du secteur communautaire, aux leaders 
actuels ou en devenir, ainsi qu’à toute personne désirant 
travailler dans un organisme à but non lucratif. Cliquez 
ici pour découvrir les éléments fondamentaux du 
leadership dans les organismes à but non lucratif.  

ÉVÉNEMENTS
7, 21 et 28 octobre
Cuisines communautaires
Corbeille de Pain organise des cuisines 
communautaires, c’est-à-dire des groupes de personnes 
(4 à 6), accompagnés par un animateur de cuisine, qui 
ensemble, préparent un repas délicieux, équilibré et 
économique en trois étapes (préparation, dégustation, 
partage des portions) Merci de visiter le site web afin 
d’avoir des détails sur les prochains ateliers. Écrivez à 
info@corbeilledepain.com pour vous inscrire.  

13 & 27 octobre
Rencontres virtuelles pour les directeurs 
Un espace virtuel où les directeurs des organismes 
communautaires peuvent réseauter, discuter, poser des 
questions ou partager des idées. Coordonnées par le 
CRC. Joignez-vous à nous quand vous le pouvez! 

Cliquez pour voir d’autres  
événements communautaires !

BÉNÉVOLAT
Le Centre d’action bénévole ODI est à la disposition 
des organismes et des institutions pour les aider à 
recruter des bénévoles correspondant à leurs besoins. 
En affichant les offres de bénévolat sur son site 
Internet, ses pages de médias sociaux et par le biais de 
courriels de groupe à sa banque de bénévoles de plus 
de 8 000 personnes, le centre trouve des membres de 
la communauté de l’Ouest-de-l’Île prêts à contribuer à 
votre cause. Pour utiliser ce service gratuit, consultez la 
section « Soutien aux organismes » de leur site Internet 
à l’adresse www.cabvwi.org.

La Mission de l’Ouest de l’Île commence à se préparer 
pour les célébrations de Noël et recherche quelques 
bénévoles supplémentaires pour cette période chargée. 
Si vous ou votre entreprise cherchez à contribuer 
quelques heures, cette mission pourrait vous convenir. 
Veuillez envoyer un courriel à info@wimmoi.org.
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NOUVELLES DE LA  
PROGRAMMATION
• Le Marché de solidarité de quartier organisé par La 

Table du Quartier Sud de l’Ouest de l’Île et Corbeille 
de Pain restera ouvert un mercredi sur deux jusqu’au 
12 octobre (emplacement de Pointe-Claire à l’aréna 
Bob-Birnie : 58 Maywood) et le Marché de solidarité 
À-Ma-Baie organisé par Corbeille de Pain continuera 
d’être ouvert tous les jeudis jusqu’au 13 octobre 
(9625 Boul. Gouin Ouest à Pierrefonds). 

• LOVE Québec, en collaboration avec POP Montréal, 
est fier de vous inviter à Métaphore du temps, une 
exposition d’œuvres d’art créées par les jeunes 
de LOVE dans le cadre d’une initiative spéciale de 
l’artiste et art-thérapeute de la Première Nation 
Kanien’kehá:ka, Megan Kanerahtenha:wi Whyte 
(Elle). Pour les détails de l’exposition, cliquez ici.    

• L’inscription au concours des paniers de Noël et 
des jouets de la Mission de l’Ouest de l’île débutera 
le 1er octobre et se terminera le 31 octobre 2022. 
Pour vous inscrire au tirage au sort ou pour plus de 
renseignements sur les services offerts, cliquez ici. 

• Saviez-vous que le Centre de Recherche 
d’Emploi de Pointe-Claire (CREPC) propose un 
accompagnement personnalisé dans la recherche 
d’emploi? Pour plus d’information, cliquez ici.    

PROCHAINE ÉDITION
14 octobre 2022
Date limite pour soumettre le contenu de l’édition 
de novembre 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.  

OFFRES D’EMPLOI

Responsable du programme de garde d’enfants
Centre des Femmes West Island

Intervenant
Maison Li-Ber-T

Travailleur de soutien- programme  
de mères visiteuses

Projet Communautaire Pierrefonds 

Intervenant(e) en santé mentale
Ressources Communautaires Omega

Intervenant(e) en Santé-Mentale 
Centre Bienvenue

Coordinateur.trice- Projets spéciaux
Literacy Unlimited

 

Cliquez pour voir d’autres  
emplois communautaires !

 LE SAVIEZ-VOUS...
• Alzheimer Groupe Inc. (AGI) est fier d’avoir été 

sélectionné comme partenaire communautaire par 
le Festival du film Au Contraire (ACFF). Une partie 
des recettes des billets à accès illimité sera reversée 
à AGI.  Utilisez le code AGI22CPM pour acheter votre 
billet. https://aucontraire.festivee.com/passes   

• La Mission de l’Ouest de l’Île est à la recherche 
d’écoles, d’entreprises, de complexes 
d’appartements et de particuliers de la région pour 
organiser et diriger des collectes alimentaires 
locales. Il leur faut des stocks !  Consultez leur  
site Internet pour plus de détails.   

• Aire Ouverte offre des services de santé accessibles 
et personnalisés aux jeunes de 12 à 25 ans et à leurs 
familles dans leurs locaux à La Salle ou à Lachine, 
Dorval et dans l’Ouest-de-l’Île. Pour en savoir plus, 
cliquez ici.  

• Le Centre de Recherche d’Emploi de Pointe-Claire  
dispose de quelques meubles de bureau à vendre à 
bas prix. Pour voir les articles disponibles, cliquez 
ici.

RASSEMBLER.
PROMOUVOIR.
SOUTENIR.

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