
Bienvenue à l’édition du mois de juin 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.

QUESTION  
COMMUNAUTAIRE 
Nous avons besoin de votre collaboration pour définir 
l’avenir de l’infolettre Connexion communautaire. 
L’équipe du CRC vous serait très reconnaissante si vous 
pouviez prendre 5 minutes pour répondre aux questions  
suivantes.

FORMATIONS
16 juin 
La prévention des lésions cérébrales réduit les 
risques de développer une démence
Un webinaire gratuit offert par Alzheimer Groupe Inc. pour 
vous expliquer comment les lésions cérébrales peuvent 
conduire à la démence et vous informer sur les mesures 
de prévention. Pour vous inscrire, cliquez ici.   

23 juin
Le grand transfert de richesse : Comment entrer en 
contact avec la prochaine génération de donateurs ?
Rejoignez Charity Village pour un webinaire gratuit afin 
d’apprendre comment votre organisme peut approcher 
la prochaine génération de donateurs. Vous apprendrez 
comment créer et développer des stratégies de collecte 
de fonds et de fidélisation des donateurs afin d’attirer 
et de retenir les jeunes donateurs. Pour en savoir plus, 
cliquez ici. 

ÉVÉNEMENTS
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.

2 & 23 juin
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 !  

13 & 17 juin
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.

21 juin 
Réseautage d’été
Joignez-vous à l’équipe du CRC pour son événement 
social d’été destiné aux membres de l’équipe du sec-
teur communautaire de l’Ouest-de-l’Île pour réseauter et 
célébrer l’arrivée de l’été! Pour vous inscrire, cliquez ici.

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.  

Cliquez pour voir d’autres  
événements communautaires !

RÉSERVEZ LA DATE 2022
8 août
29e tournoi de golf annuel de bienfaisance de 
NOVA 
Rejoignez NOVA Ouest de l’Île pour leur tournoi de 
golf annuel ! Pour plus d’information, cliquez ici.
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OFFRES D’EMPLOI

Coordonateur.trice des communications  
et du bureau,  

Corbeille de Pain  

Aspirants animateurs 
WIAIH

 Animateurs de camp de jour
WIAIH 

Personnel de ménage 
West-Nette 

Postes d’été, secteur communautaire de  
l’Ouest de l’île 
Faites passer le message ! Êtes-vous ou connaissez-
vous un jeune entre 15 et 30 ans à la recherche d’un 
emploi d’été ? Visitez notre Page des emplois du 
secteur communautaire pour trouver des possibilités 
d’emploi intéressantes dans le but d’enrichir vos 
compétences et votre expérience tout en apportant 
votre contribution à la communauté !

Cliquez pour voir d’autres  
emplois 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. 

Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest de l’île 
recrute des bénévoles pour le Ribfest ! Le festival 
est notre plus grande collecte de fonds de l’année; 
il se tiendra du 12 au 14 août à Pierrefonds. Pour 
plus d’information ou pour vous inscrire en tant que 
bénévole, veuillez envoyer un courriel à  
bbbswi@bigbrothersbigsisters.ca. 

Corbeille de Pain recherche des personnes 
soucieuses de la sécurité alimentaire dans la 
communauté de l’Ouest de l’île pour se joindre à 
notre organisme en tant que membres du conseil 
d’administration. Vous êtes curieux ? Contactez-nous ! 
(514) 894-5850

Si vous voulez faire du bénévolat avec Corbeille de 
Pain, remplissez le formulaire de candidature. 

COLLECTES DE FONDS
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. Pour plus d’informations, 
cliquez ici.  

20 juin
Tournoi de golf de charité de la Fondation du 
Syndrome d’Angelman 
Rejoignez le Centre de Répit Angelman pour leur 
tournoi de golf de charité ! Pour plus d’information, 
cliquez ici.  

Don de fournitures scolaires 
La Mission de l’Ouest de l’Île accepte actuellement 
les dons de sacs à dos et de fournitures scolaires 
neufs pour sa campagne annuelle de la rentrée des 
classes. Pour plus d’information, 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 !

BIENVENUE ET ADIEU 
• Les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest de 

l’île souhaitent à Megan Sememchuk et Emily 
Ruel un excellent congé de maternité ! Megan 
sera remplacée par Valentino Pietrantonio 
au poste de directeur général, et Emily sera 
remplacée par Sherri Endleman au poste de chef 
de projet Mentorat pour les 16-21.
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  PROCHAINE ÉDITION
*Veuillez noter que l’édition de juin sera le dernier 
numéro de Connexion communautaire avant 
l’automne. Si vous organisez des événements 
cet été et que vous aimeriez voir figurer sur le 
calendrier communautaire et le site Internet, 
veuillez continuer à communiquer avec nous à 
l’adresse news@crcinfo.ca.
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
• VOBOC a actualisé son programme 

d’ambassadeurs de jeune à jeune. Contribuez 
à sensibiliser aux besoins des adolescents 
et des jeunes adultes vivant avec le cancer et 
à promouvoir la responsabilisation comme 
stratégie clé pour le dépistage précoce. Pour 
postuler, cliquez ici. 

• Les marchés de solidarité « payez ce que vous 
pouvez » de Corbeille à Pain sont de retour ! Le 
marché de Pierrefonds se tiendra tous les jeudis 
à partir du 30 juin de 16h00 à 19h00 et celui de 
Pointe-Claire tous les mercredis à partir du 6 
juillet de 16h00 à 19h00 Pour plus d’information, 
cliquez ici. 

• Connaissez-vous une famille qui pourrait 
bénéficier de la campagne de rentrée des 
classes de la Mission de l’Ouest de l’Île ? Les 
familles reçoivent des sacs à dos remplis de 
fournitures pour contribuer à un bon démarrage 
de l’année scolaire. Cette campagne est destinée 
aux familles qui remplissent les conditions 
financières requises et qui résident dans l’Ouest-
de-l’Île (à l’exception de Dorval et de Sainte-Anne-
de-Bellevue). Les familles peuvent s’inscrire 
ici jusqu’au 30 juin. Nous acceptons aussi 
maintenant les dons ici.

• Le CRC offre des sessions d’orientation virtuelles 
individuelles aux nouveaux membres de l’équipe 
communautaire pour en savoir plus sur les 
ressources et le réseau communautaire de 
l’Ouest-de-l’Île, y compris les tables et les comités 
du territoire. Pour programmer une session, 
envoyez un courriel à info@crcinfo.ca. 

RASSEMBLER.
PROMOUVOIR.
SOUTENIR.

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