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NUMÉRO 2, VOLUME 3,  FÉVRIER 2016 

Rétrospective des lieux de concertation 
AUTOMNE 2015 
 

 Le bulletin «Le Pont» vous propose une rétrospective des 
différentes rencontres de concertation qui se sont tenues à 
l’automne 2015. Vous trouverez dans ce numéro une synthèse 
des rencontres des comités Persévérance scolaire et 
Sensibilisation des entreprises, ainsi que les tables 
Immigration-Intégration, Solidarité Pauvreté et Concertation 
Jeunesse.  

 

Comité Persévérance Scolaire  

 

Ayant été reporté, le prochain Chantier Persévérance Scolaire 

se tiendra le 13 avril 2016. La rencontre aura pour but de faire 

un retour sur les priorités locales et une mise au point du plan 

d’action. Il y aura également une présentation de statistiques 

sur la persévérance scolaire, ainsi que la présentation de l’outil 

«Moi, mon avenir».  Pour confirmer votre présence : 

info@cdclassomption.org 

Comité Sensibilisation des entreprises  

Le comité a fait une courte présentation, cet automne, à la 

Chambre de Commerce MRC de L’Assomption afin de faire 

connaître les services d’employabilité dans la région. Il y a 

également maintenant un lien sur le site Internet de la CDC 

menant directement aux informations nécessaires si un 

employeur est intéressé à embaucher une personne éloignée 

du marché du travail. Le comité travaille actuellement sur une 

vidéo promotionnelle qui sortira à l’automne 2016. 

 

Table Immigration-Intégration  

 

La fête des rythmes du monde s’est tenue le 3 octobre 2016 et 

a été une réussite avec 200 participants. Au menu : de la 

danse, des plats traditionnels à déguster, des partages et 

échanges culturels et une ambiance de fête.  

Depuis la fermeture de la Conférence Régionale des Élus (CRÉ), 

le SAFIMA a vu son financement réduire énormément. Il se 

pourrait que le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et 

de l’Inclusion (MIDI) veuille signer des ententes sectorielles 

avec les MRC intéressées à partir de mars 2016.                         

Le SAFIMA tente donc de faire avancer le dossier immigration 

dans la MRC de L’Assomption. 

La ville de Repentigny a récemment intégré 

le volet interculturel dans la politique de la 

famille et des aînés, 2e génération. Une des 

quatre orientations de la politique vise à 

favoriser l’enracinement des familles et des 

ressources du milieu en misant sur leur sentiment 

d’appartenance à la municipalité et sur la vitalité de cette 

dernière dans la perspective d’un rapprochement interculturel. 

Le SAFIMA a développé un outil de sensibilisation disponible 

pour faire la tournée des organismes (sur demande), afin de 

présenter des sujets liés à l’immigration, pour défaire certains 

mythes et préjugés, pour faire baisser les tensions et les peurs.  

 

Table Solidarité Pauvreté 

 

L’activité pour la journée mondiale de la pauvreté du 17 

octobre 2015 a encore une fois été un succès. Au menu : 

animation sur les liens entre la pauvreté et les femmes, 

distribution de galettes de riz et bouteilles d’eau, remise du 

dépliant sur les idées fausses d’ATP Quart-Monde. Il y a 

également eu une courte animation au parc l’Île Lebel en lien 

avec la Marche mondiale des femmes.  

M. André Corbeil : policier des aînés de la ville de Repentigny 

et traite également des dossiers en santé mentale. Son rôle est 

de promouvoir la prévention sur l’abus et la maltraitance, 

d’accompagner la clientèle vers les ressources disponibles et 

référer aux organismes. Fin à la faim… : Spectacle hommage à 

Joe Dassin a permis d’amasser 86 000$. Centre Inter-Femmes : 

Expo Femmes en Art dans le cadre des 12 jours contre la 

violence. Les exposants sont en majorité des membres de 

l’organisme et les profits ont été retournés à ces femmes. 

Habitations Ciné des cœurs : recherche de financement pour 

assurer l’intervention auprès des jeunes parents. Beaucoup de 

démarches en cours. Loi 70 : Ce projet de loi aura un impact 

pour les nouveaux demandeurs d’aide 

sociale.  

Le bonhomme à lunettes est maintenant un 

service offert à Repentigny. Pour plus d’info 

contacter le Tournesol de la Rive-Nord. 

450-657-1608 
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Table Concertation Jeunesse 

 

Suite aux mesures d’austérité et décisions du gouvernement, 

plusieurs changements ont eu lieu dans certains organismes : 

CISSSL, fusion nord-sud implique : L’équipe Jeunes en difficulté 

gérée par Sylvie Lepage est maintenant divisée en cinq. 

L’équipe de crise a été rapatriée sous le DPJ. Pédopsychiatrie, 

clinique externe, hospitalisation, santé mentale jeunesse sud 

et nord, maintenant tous sous le même toit (100 rue Grenier à 

Charlemagne). Carrefour Jeunesse Emploi : Avant financé en 

fonction de la mission. Depuis le 1er avril 2015, financé en 

appel d’offre de services et objectifs fixées à Québec pour la 

région. Cela implique un réalignement de l’offre de services 

pour éviter l’impact aux clients. La perte est davantage dans le 

déploiement des services que dans le financement. Maison de 

la famille : Beaucoup de références de CLSC, difficile d’offrir 

des activités de soir. Cégep de L’Assomption : Beaucoup de 

coupures directement dans les services aux étudiants dans les 

écoles. Perte d’un travailleur social cinq jours semaine. 

Principales problématiques rencontrées chez les jeunes sont 

les troubles anxieux (anxiété de performance) et difficulté 

relationnelle (couple, famille). Maison des jeunes L’Escapade : 

Financement par projet. Nouvelle ligue de hockey cosom de la 

MRC gratuite. Cuisines collectives : Fermeture du point de 

service à L’Épiphanie. Garderie ouverte pour les 0 à 5 ans. 

PANDA : Le PANDAthon a permis de récolter assez d’argent 

pour faire des activités en septembre. Regard en Elle : Temps 

d’attente pour la maison est d’environ 1 mois. Centre de 

prévention du suicide : Les services se poursuivent. Passeport 

pour la vie pour remettre aux proches lorsqu’on est inquiet de 

sa situation. Travail de Rue Repentigny : Suite à des 

statistiques qui faisaient état d’une hausse 

d’accompagnement chez les adultes (57%), le constat est qu’il 

y a un manque de service pour cette tranche d’âge. Aussi, les 

jeunes sont plus difficiles à rejoindre pour plein de facteurs, 

dont les réseaux sociaux et la diminution des attroupements 

de jeunes à l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

LE DÉFI PASSE LE PONT SE POURSUIT! 

LIS LE PONT ET PASSE-LE À UN COLLÈGUE, UN 

AMI, UN PARTENAIRE, UN ÉLU, ETC. 

Consultez les parutions et abonnez-vous 

au  Bulletin Le Pont sur le site de la CDC : 

www.cdclassomption.org 

Pour toutes questions ou commentaires : 
info@cdclassomption.org 

 

http://www.cdclassomption.org/

