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   NUMÉRO 1, VOLUME 2,  MARS 2015 

Rétrospective des lieux de concertation 
Hiver 2015 
 

Le bulletin «Le Pont» vous propose une rétrospective des 
différentes rencontres de concertation qui se sont tenues à 
l’hiver 2015. Vous trouverez dans ce numéro une synthèse des 
rencontres des Tables de Concertation Jeunesse, Solidarité 
Pauvreté, Soutien à Domicile, Immigration Intégration ainsi que 
le Comité Insertion Sociale et Professionnelle. 

Table Concertation Jeunesse 

Lors de la dernière rencontre, la table a 
reçue Bianca Bourbeau, coordonnatrice 
régionale en itinérance. Elle a fait part 
des enjeux qui découlent de la Politique 
nationale de lutte à l’itinérance : 

http://www.msss.gouv.qc.ca (onglet 
Documentation et ensuite onglet 

Publications). Le plan d’action descendra dans 
les régions et le rôle de Mme Bourbeau est de mobiliser et 
sensibiliser les différents acteurs autour de la lutte à 
l’itinérance. Dans la MRC de L’Assomption, il n’y a aucun lieu 
pour accueillir les personnes itinérantes. 

Carrefour Jeunesse Emploi : Suite aux annonces de coupures, 
le critère pour recevoir du soutien des CJE est d’être prestataire 
de la sécurité du revenu ou de l’assurance emploi. Dans la MRC 
de L’Assomption, cette situation signifie que la majorité de la 
clientèle actuelle ne pourrait plus recevoir de service. Les CJE 
manifestent leur désaccord et désirent poursuivre leurs actions 
auprès de tous les jeunes.  

Table de Soutien à Domicile 

Politique frais de stationnement CSSS-SL : La table réalisera un 

recueil de situations vécues par les membres, pour lesquels, la 

politique de stationnement affecte l’accès aux services de santé 

et aux services sociaux.  

Guide proches aidants de Lanaudière : Un guide régional pour 
proches aidants a été réalisé par le RBM Montcalm et des 
partenaires, avec le soutien financier de l’APPUI Lanaudière. Ce 
guide est disponible au Service Bénévole Comté L’Assomption. 
 
Perspectives en vue d’un plan d’action : La Table souhaite 
organiser un salon des ressources en soutien à domicile en 
2015. Un sous-comité a été formé afin de planifier le tout. 

 
 
Tour de table :  

ADSMQ : Tenu de Kiosque de sensibilisation aux Galeries Rive-
Nord avant les fêtes. Projet Pictogramme se développe 
largement. Tenu du souper de Noël annuel. APHVSL : Semaine 
de la canne blanche. Souper dans le noir 7 février 2015. RANCA 
: Près de 360 personnes étaient présentes au Souper Spaghetti. 
Popote Roulante Rive-Nord : Nommée organisme de l’année 
par la Ville de Repentigny. FADOQ : Activités de sensibilisation 
pour contrer la maltraitance aux aînés. AQDR : Comités de 
milieu de vie dans des résidences privées pour personnes âgées. 
Tenu d’un brunch de Noël. Plusieurs conférences pour 2015. 
Cancer-Aide : Accueille également les personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle. Aux couleurs de la vie : Soutien 
individuel disponible dans les deux MRC du Sud de Lanaudière. 
Parrainage Civique : Tenu d’un brunch de Noël. APHPRN : Une 
coupure de service au niveau des interconnexions du tram et 
du programme d’adaptation du domicile. 35e anniversaire en 
mai 2015. SBCA : Journée internationale du bénévolat 5 
décembre 2015. SASMAD : Service d’accompagnement 
spirituel à domicile. CSSS-SL Di-TED-DP : Nomination d’une 
coordonnatrice Marie-Claude Girard. 
 
Table Solidarité Pauvreté  

Journée Refus de la Misère : L’Édition 2014 fut un succès et la 
Table remercie les députés Lise Lavallée et Francçois Legault, 
ainsi que le comité organisateur de l’événement.  
 
Centre Inter-Femmes : Karine Tremblay, coordonnatrice du 
Centre Inter-Femmes présente l’organisme. Créé en 1984, le 
centre a fusionné avec une 2e ressource similaire en 1989. Inter-
Femmes est un milieu de vie, ouvert du lundi au jeudi et vise à 
améliorer les conditions de vie de toutes les femmes. Le coût 
de la carte membre est de 10$. Le centre accueille une dizaine 
de nouvelles femmes à chaque semaine et peut recevoir, sans 
rendez-vous, des femmes pour des interventions individuelles. 
Afin de célébrer la journée internationale de la femme, 
l’organisme tiendra une activité au Centre à Nous, jeudi le 5 
mars 2015 et aura pour thème «Libérons notre corps, notre 
terre, nos territoires». Pour plus d’informations sur Inter-
Femmes : (450) 654-9621  http://www.interfemmes.ca/ 
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Maison Oxygène : Brigitte Rhéaume a présenté la Maison 
Oxygène Joliette-Lanaudière qui est une maison 
d’hébergement pour hommes avec enfants. Dans Lanaudière, 
on compte 5000 familles monoparentales dont le père est chef 
de famille, soit le quart des familles monoparentales. Pour 
l’instant, l’organisme est financé par le programme Santé et 
bien-être des hommes (SBEH) et 2 intervenants, logés chez 
CaHo, sont en mesure de répondre aux demandes 24/7 (offre 
de service en externe seulement).  
 
Animation et discussion sur le plan de lutte à la pauvreté : Lise 
Falker, du Collectif anti-pauvreté de Lanaudière, a invité les 
participants de la Table à compléter une carte postale en y 
inscrivant des suggestions afin de lutter contre la pauvreté. 
Toutes les cartes postales seront acheminées à l’Assemblée 
nationale par le député de Berthier. 
 
Dossier Electrolux : Les derniers employés quitteront autour du 
28 février 2015. La concertation se poursuit. Certaines familles 
commencent à demander des services.  
 
AQDR : La fin du PARSIS entraînera la fin de mandat de deux 
employés. SSVP : Les SSVP ont remis 700 paniers de Noël. 
Recherche de bénévoles qui seraient disponibles pour 
compléter des rapports et des vérifications. Fin à la faim… : Les 
demandes de soutien alimentaire augmentent toujours. Il y a 
eu 6751 dépannages en 2014 dont 312 nouvelles inscriptions. 
Noël : 1500 boîtes de denrées ont été remises en 4 jours, 140 
familles ont été refusées et 505 enfants ont reçu un cadeau de 
Noël. MÉPAL : Offre une série d’ateliers interactifs sur la 
défense de droits. BBBB : Il y a eu promotion du service dans le 
cahier des loisirs de la ville de L’Assomption. Nouveau service : 
le Barreau du Québec a lancé une ligne téléphonique pour 
obtenir de l’information juridique auprès d’un avocat sur toute 
question en lien avec le droit du logement, lundi au vendredi de 
8h30 à 16h30, 1-844-227-3790. 
 
Table Immigration-Intégration  

Formation : Amel Haroud, Coordonnatrice du SAFIMA, a 
présenté une formation sur le parcours migratoire aux 
participants de la Table. Il a été convenu de poursuivre le volet 
formation aux prochaines rencontres de la table.  
 
Plan d’action : Suite à une rencontre entre Amel Haroud et le 
comité Insertion Sociale et Professionnelle, il a été entendu 
d’ajouter un libellé au plan d’action de la Table Immigration-
Intégration qui spécifie l’envoie d’un délégué de la Table aux 
rencontre du comité ISP afin de présenter les actions 
entreprises par celle-ci et également, de voir à la possibilité 
d’arrimages et au développement de partenariat. 
 
Projet du SAFIMA en promotion de la non-violence et en 
prévention de la violence conjugale : Amel Haroud a présenté 
les objectifs du projet qui a été déposé le 16 janvier dans le 
cadre de l’appel de projets de l’Agence de santé et des services 
sociaux de Lanaudière et de la Table de concertation régionale 
en matière de violence conjugale. Une lettre d’appui a été 

envoyée au nom de la Table Immigration-Intégration, avec les 
noms des participants. Certains organismes ont même envoyé 
des lettres d’appui à titre individuel. 
 
Mon organisme et l’immigration : 
Perspective Nouvelle : Nadine Lavoie a présenté le programme 
de stages pour les personnes immigrantes qui visent entre 
autres à valider leur connaissance du français, valider leurs 
intérêts et leurs compétences afin de favoriser leur insertion 
professionnelle. L’organisme recherche des milieux de stage. 
Maison de la famille «La Parenthèse» : La halte-garderie est 
maintenant offerte les vendredis par blocs d’une demi-journée 
ou toute la journée. L’organisme recherche des bénévoles en 
soutien à l’éducatrice responsable et aussi, pour le volet 
Marraine coup de pouce. Inter-Femmes : Activités café-
rencontre les mercredis de 13h à 15h. Action Bénévolat : Action 
Retraite devient Action Bénévolat afin d’élargir son public cibe. 
www.actionbenevolat.com Fin à la faim… : 30% de la clientèle 
est composée de personnes immigrantes, majoritairement des 
Haïtiens. CSA : Christine Breton, AVSEC et Amel Haroud 
travailleront sur un projet de scrapbooking avec les élèves en 
francisation. SAFIMA et la CSA poursuivront dans le 
développement et la consolidation des collaborateurs.  
 

Comité Insertion sociale et professionnelle  

Le Comité a constaté que la sensibilisation 

auprès des entreprises à embaucher les 

personnes éloignées du marché du travail 

faisait consensus comme perspectives d’action à entreprendre. 

Également, c’est un point qui est beaucoup ressorti dans 

l’atelier Améliorer la promotion, l’accès et le maintien en 

emploi. C’est pourquoi le Sous-Comité sensibilisation des 

entreprises a été créé. Ce dernier a tenu une première 

rencontre le 27 janvier 2015. Afin de ne pas approcher les 

entrepreneurs à plusieurs reprises pour des clientèles 

différentes, une stratégie a été avancée. Certains membres du 

Sous-Comité rencontreront l’adjointe du DG de la Chambre de 

commerce afin de discuter des objectifs ciblés.  

 

 

 

Rendez-vous sur le Portail de la Concertation locale :  

http://www.cdclassomption.org/concertation/ 

Vous y trouverez toutes les parutions du Bulletin Le Pont, les suites du 

Forum Les bottines suivent les babines, ainsi que le calendrier des 

divers lieux de concertation! 

Pour toute question et/ou commentaire relatif au contenu du 

bulletin Le Pont, veuillez-vous adresser à l’équipe de la CDC 

MRC de L’Assomption ou encore par courriel à 

info@cdclassomption.org 

http://www.actionbenevolat.com/

