
Bienvenue à l’édition du mois de septembre 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.

LE SAVIEZ-VOUS...
• Habitat pour l’humanité est à la recherche 

de familles pour leur programme d’accès à la 
propriété! Les familles éligibles qui deviennent 
des partenaires de l’organisme peuvent devenir 
propriétaires d’une maison abordable! Sans 
mise de fond, et avec des taux d’intérêts très 
avantageux, Habitat pour l’humanité Québec offre 
une occasion qui ne serait jamais offerte dans 
le système financier traditionnel. Pour appliquer, 
cliquez ici. 

• Le CIUSSS de l’Ouest de l’Île de Montréal 
souhaite obtenir l’opinion du public quant à leurs 
services et l’expérience de ses usagers. Il y a un 
sondage s’adressant au grand public et un pour 
les organismes communautaires.

BÉNÉVOLAT
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 est à la recherche de bénévoles 
pour leurs programmes. Si vous êtes intéressés, 
remplissez un formulaire d’application ici.

COLLECTES DE FONDS
1er septembre
Tournoi de golf Hector Toe Blake 2022
Présenté par la Société Alzheimer de Montréal et 
Raymond James Ltée, avec la collaboration spéciale 
des Anciens du Canadiens de Montréal. Cliquez ici 
pour en apprendre davantage sur cette levée de fonds 
organisée en hommage aux Anciens Canadiens qui 
ont été touchés par la maladie d’Alzheimer.

12 septembre
21e tournoi de golf d’ AMCAL
Participez au 21e tournoi de golf des Services à la 
famille AMCAL! Inscrivez-vous ici à titre de golfeur 
ou de commanditaire. 

19 septembre
28e Classique de golf de charité WIAIH-
Richard Held
Que vous soyez un golfeur renommé ou simplement 
un amateur du jeu, prenez vos clubs de golf et joignez-
vous à WIAIH pour la 28e édition de cette levée de 
fonds, une véritable tradition! Pour plus d’information, 
cliquez ici.  

24 septembre
Gala Tapis Noir 
Joignez-vous à WIBCA pour le grand retour de leur 
gala annuel célébrant leurs bénévoles, leurs membres 
et les récipiendaires de leurs bourses d’études. 
Revêtez vos plus beaux atours et participez aux 
célébrations en vous inscrivant ici.  

24 septembre
Course pour la Compassion
Un événement familial pour une bonne cause! 
Joignez-vous à la Résidence de soins palliatifs 
Teresa-Dellar. Choisissez votre distance et inscrivez-
vous ici. 

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 !
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ÉVÉNEMENTS
2 et 23 septembre
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.  

8 et 22 Septembre  
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!    

10 septembre 
Journée communautaire à Pointe-Claire 
La Plaza Pointe-Claire coordonne de nouveau la 
journée communautaire samedi le 10 septembre de 
10h à 16h afin de promouvoir les organismes et clubs 
communautaires du secteur.  

10 septembre 
Atelier sur le cancer pour les enfants  
Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour les 
personnes atteintes de cancer organise un atelier 
interactif et amusant pour les enfants de 6 à 12 ans 
visant à démystifier le cancer!  Inscrivez-vous d’ici le  
2 septembre en envoyant un courriel  
(wicwc@wicwc.org) ou en appelant le 514-695-9355.

28 septembre
Conférence d’ABOVAS
ABOVAS organise une conférence bilingue portant 
sur le déconditionnement mental, physique et social 
dans un contexte post-pandémique, tout en explorant 
d’autres sujets relatifs au bien-être des aînés.  Il y aura 
une période de questions pour le public ainsi que des 
kiosques. Pour vous inscrire, cliquez ici.  

Cliquez pour voir d’autres  
événements communautaires !

  

FORMATIONS
13 septembre
Session d’information WIAIH
Joignez-vous à WIAIH  lors d’une session 
d’information virtuelle afin d’en apprendre plus sur 
le corps, la croissance, la sexualité et les relations 
saine pour les personnes vivant avec un handicap 
intellectuel ou l’autisme. Pour plus d’informations, 
cliquez ici.  

13 septembre
Certificat de Leadership dans les organismes 
à but non lucratif  
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.  

13 septembre au 11 octobre
Vivre avec l’Arthrite
AWISH offre une série de 5 sessions d’information 
gratuite, interactive et informelle oû les participants 
peuvent partager leur vécu quotidien, leurs stratégies 
de succès et leurs idées. Les sessions sont les mardis 
de 18h30 à 20h30. Inscrivez-vous par téléphone au 
514-631-3288 ou par courriel  
arthritis@awishmontreal.org d’ici le 9 septembre.

13 septembre au 18 octobre 
Aimer et aider quelqu’un qui souffre d’un 
trouble de la personnalité limite
Formation gratuite de 7 séances dans le but 
d’informer les familles et les proches sur le trouble 
de la personnalité limite, ses manifestations et ses 
enjeux.Pour plus d’informations, cliquez ici. 

22 septembre 
La gestion des émotions lors d’un conflit au 
travail 
Participez au webinaire gratuit offert par Charity 
Village pour en apprendre plus sur les stratégies 
gagnantes concernant la gestion de conflits dans les 
organisations. Les conflits peuvent aussi apporter du 
positif et les émotions sont une source importante 
d’information à prendre en compte dans la recherche 
de solutions. En anglais seulement. Pour plus 
d’informations, cliquez ici. 
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OFFRES D’EMPLOI
Directeur.rice adjoint.e

Corbeille de Pain

Assistant de développement
Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour les 

personnes atteintes de cancer

Cliquez pour voir d’autres  
emplois communautaires !

  

PROCHAINE ÉDITION
15 septembre  2022
Date limite pour soumettre le contenu de 
l’édition d’octobre 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.

NOUVELLES DE LA  
PROGRAMMATION
• Le centre d’activité de la Société Alzheimer de 

Montréal offre maintenant de la programmation 
en présentiel! Pour consulter l’horaire, cliquez ici.  

• L’Équipe Entreprise est actuellement en période 
de recrutement pour son programme d’insertion 
socio-professionnel! Pour en apprendre plus sur le 
programme et ses bénéfices, cliquez ici.  

• Les marchés solidaires de Corbeille de Pain  vont 
se poursuivre jusqu’en octobre. Visitez le marché 
À-Ma-Baie Market location (9625 Boul. Gouin 
Ouest à Pierrefonds) les jeudis de 16h à 19h, ou le 
marché à Pointe-Claire (aréna Bob-Birnie :  
58 Maywood), tous les deux mercredis de 16h à 
19h. Pour plus d’informations, visitez le site web ou 
envoyez un courriel: info@corbeilledepain.com. 

• Le CRC offre des sessions d’informations 
personnalisées aux nouveaux travailleurs et 
bénévoles du secteur communautaire de l’Ouest-
de-l’Île, où ceux-ci peuvent en apprendre plus 
sur les ressources existantes ainsi que sur les 
instances de concertation du territoire. Pour 
organiser une session, envoyez un courriel à 
l’adresse suivante: info@crcinfo.ca 

• Le Fond d’aide de l’Ouest-de-l’Île a besoin 
de dons. L’organisme a besoin de denrées non 
périsables, de produits d’hygiène personnelle et 
de fournitures scolaires. Une boîte rouge a été 
déposée à l’extérieur du Centre Civique de DDO 
(entrée 4, devant la bibliothèque) afin de recueillir 
les items jusqu’au 17 octobre.   

RASSEMBLER.
PROMOUVOIR.
SOUTENIR.

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