
 

 

Table solidarité pauvreté  -  19 novembre 
 
Electrolux : René Asselin, du bureau du député 
Scott McKay, informe que « le grand comité 
Electrolux » travaille sur une problématique liée à 
l’assurance emploi qui freine l’accès à la formation 
des employés d’Electrolux. Mélissa Roy du CIPL 
mentionne qu’Olymel est en période de 
recrutement et qu’un partenariat pourrait être 
établi avec le comité afin de favoriser l’embauche 
des employés d’Electrolux. Nancy Curadeau du 
CSSSSL indique que le comité psychosocial prépare 
une fiche de liaison inter-organismes pour faciliter 
la prestation de services des employés dans le 
besoin. Les participants mentionnent qu’ils sont 
prêts à une éventuelle augmentation de demande 
de services et de soutien. Yvon Desrochers suggère 
qu’une demande d’aide financière conjointe des 
groupes communautaires  soit adressée à l’Agence 
Santé et Services sociaux de Lanaudière, des suites 
sont attendues.  
 
Bilan de la journée du 17 octobre : l’activité a été 
une belle réussite. Le comité organisateur souhaite 
répéter l’activité du souper. L’animation du marché 
des inégalités et la chanson interprétée par des  
enfants ont été appréciées.  
 
Divers :  les participants décident d’aller de l’avant 
et organiser une rencontre d’échange avec la  Table 
Pauvreté solidarité Les Moulins. Il est également 
convenu d’implanter un point de chute pour le 
projet «Bonne Boîte Bonne Bouffe» dans la ville de 
L’Assomption.  
 
Partage et échange  
CIPL : mise en opération du projet « Bonne Boîte 
Bonne Bouffe » dans les locaux du CIPL, 70 boîtes 
distribuées. Fin à la faim… :  préparatifs pour les 
paniers de Noël. Inter-Femmes :  La boutique 
cadeau aux profits d’Inter-Femmes  fonctionne bien. 
Cuisines collectives : activité d’auto-financement de 
tourtières et mise en place de «Bonne Boîte Bonne 
Bouffe» dans les locaux des Cuisines à L’Épiphanie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rétrospective des lieux de concertation 
Automne/hiver 2013  
 
Le bulletin «Le Pont» vous propose une rétrospective 
des différentes rencontres de concertation qui se 
sont tenues à l’automne/hiver 2013. Vous trouverez 
dans ce numéro une synthèse des rencontres des 
Tables de concertation jeunesse, enfance famille, 
solidarité pauvreté, soutien à domicile, insertion 
sociale et professionnelle et persévérance  scolaire. 

  
Table solidarité pauvreté  - 1er  octobre 
 
Journée internationale du refus de la misère, 17 
octobre 2013 : le comité organisateur précise les 
activités qui composeront cette journée, soit un 
repas solidaire (riz et eau), un marché des inégalités 
ainsi qu’une animation avec des élèves du primaire.  
 
Présentation de l’organisme Travail de Rue 
Repentigny (TRR) : Pierre Themens informe les 
participants qu’historiquement, le travail de rue a 
été créé afin de rejoindre et d’aider les personnes 
itinérantes et toxicomanes principalement. Il s’agit 
« d’aller vers » les personnes dans le besoin. La 
clientèle de TRR se situe entre 12 et 25 ans, garçons 
et filles. Deux services principaux sont offerts aux 
jeunes, soit : l’écoute, le partage ainsi que la 
référence vers les  services d’aide existants.  
 
Partage et échange 
AQDR : développement du comité milieu de vie et 
d’un programme d’activité physique dans les 
résidences privées pour personnes âgées. CIPL : 
développement de cours de base en français et en 
informatique, petit groupe de 10 personnes. 
Plusieurs demandes de soutien provenant 
d’employés d’Electrolux. Le projet ordi-aîné se 
poursuit. Le CIPL est maintenant un  point de chute 
pour le projet  « Bonne boîte, bonne bouffe ». Fin à 
la faim… : activité de financement avec Patrick 
Normand. Maison La Trace : arrivée d’une bénévole 
« aide-cuisinière ». Soirée-bénéfice « Les amis de la 
Trace en spectacle ». CDC : grand rassemblement à 
Québec le 24 octobre. La Joyeuse Marmite : 
développement des activités des cuisines à 
l’Épiphanie.  
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Table enfance famille  - 9 octobre 
 
 
 
 
 
 
 
Un CPE devrait être inclus pour les étudiants et les 
enseignants. Il pourra servir de salle d’observation pour 
les étudiants en technique d’éducation spécialisée.  
 
Marraines coup de pouce est toujours à la recherche 
de bénévoles. Contacter Chantal Bergeron au : 450 582-
2677. 
  
La Parenthèse : des cours prénataux seront offerts en 
janvier 2014.  
 
CSSSSL : offre des services de vérification pour les 
sièges d’auto pour enfants dans les CPE et les 
organismes communautaires. Contacter Sylvie Paré au : 
450 654-7229, poste  : 61210 
 
Atelier : Francine Tellier de L’ARCPEL offre un atelier sur 
le stress chez les 5 – 12 ans. Une trousse est remise à 
chacun des participants comprenant des outils à utiliser 
avec les enfants afin de diminuer leur stress et leur 
donner de nouvelles façons de le gérer.  
 

Table soutien à domicile – 10 septembre 
  
Présentation du guide de formation aux bénévoles 
pour la prévention de la maltraitance : Marie-Noëlle et 
Yvon présentent le guide aux participants et les 
informent qu’il est possible de recevoir la formation 
dans les organismes et organisations. De plus, le 
COMPA (comité de prévention de l’abus envers les 
aînés et adultes de la MRC de L’Assomption) organise le 
26 octobre 2013, une activité de sensibilisation au 
centre commercial Galeries Rive-Nord. 
  
 
 

Cégep de L’Assomption : un 
permis d’agrandissement a été 
remis au Cégep. Les nouvelles 
installations seront situées de 
l’autre côté de la rue Dorval.  

Pour toute information et/ou  commentaire 
relatif  au contenu du bulletin «Le Pont» 
veuillez-vous adresser à l’équipe de la CDC 
MRC de L’Assomption au : 450 581-5402 ou  
encore par courriel à l’adresse suivante : 
info@cdclassomption.org  

 

 

Table soutien à domicile (suite)  
 
Présentation du projet Havre du Petit Village : 
Denise Robitaille du GALOP (Groupe 
d’aménagement de logements populaires de 
Lanaudière) présente ce projet de logements 
communautaires. 100 unités seront disponibles pour 
les personnes âgées dont le conjoint(e) vit une perte 
d’autonomie. La corporation Havre du Petit village a 
acquis, avec l’aide de la ville de Repentigny,  un 
terrain près du CLSC Meilleur.  
 
Tour de table 
SBCA : les repas communautaires du mercredi ont 
repris; 30 000 transports par année; ateliers sur la 
gestion du stress, gymnastique de mémoire, etc. 
AQDR : mise en place de comité de milieu de vie 
dans les résidences privées de Lanaudière suite à 
une subvention; conférence de presse pour le 27 
septembre; nouveaux horizons projet  «ainés restons 
actifs»; conférence le 20 septembre avec Louis 
Plamondon, le 18 octobre avec M. Berlinguet. 
Cancer-Aide : café rencontre le troisième mercredi 
du mois à Repentigny et  le deuxième mercredi du 
mois à Joliette; rencontre avec psychologue gratuite. 
Aux couleurs de la vie : rencontre individuelle dans 
le sud de Lanaudière. Association sclérose en 
Plaques  : Quille-o-thon et parachutons pour la 
campagne de financement. Parrainage civique 
Lanaudière :  déploiement de leurs services pour la 
MRC L’Assomption, recherche d’un bureau. Les Amis 
de la DI : nouveaux locaux, inauguration officielle le 
3 octobre 2013. Nouveau projet d’activités 
valorisantes de jour. APHPRN : nouveau projet 
d’activités valorisantes de jour. Les Amandiers : 
ouverture prochaine de nouveaux logements 
adaptés à La Plaine. RANCA :  souper spaghetti le 2 
novembre. Messe pour les aidants à L’Oratoire St-
Joseph, demande de subvention à l’association des 
médecins spécialistes du Québec. Comité des 
usagers CSSSSL : belle participation lors de L’AGA. 
Nouveau site internet. Recrutement de bénévoles 
pour le sous-comité des usagers du CLSC. APPUI 
Lanaudière : info aidant en fonction, possiblement 
un nouvel appel de projets. Société Alzheimer de 
Lanaudière : projet RAPAPA. ADSMQ : projet de  
sensibilisation. 
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Table soutien à domicile - 19 novembre 
 
Frais de stationnement CSSSL : il est question dans un 
premier temps de l’annonce de la hausse des frais de 
stationnement à l’hôpital Pierre Le-Gardeur. Étant 
donné l’impact d’une telle nouvelle pour les aidants 
naturels et toute personne ayant à faire des visites 
fréquentes à l’hôpital, la Table soutien à domicile 
décide  de  mettre  de  l’avant les  actions  suivantes :   
- Informer les bureaux des députés de l’impact d’une telle 

décision 
- Rédiger une lettre identifiant les impacts de la hausse. 

Celle-ci sera envoyée au Ministère de la santé, à la ministre 
Véronique Hivon, ainsi qu’aux dirigeants de l’hôpital 
Pierre-Le Gardeur et  de l’Agence de la santé de Lanaudière 

- Inviter les  organisations du territoire à faire de même et 
envoyer des lettres pour dénoncer cette situation.  
 

Présentation de la production du handicap par Nathalie 
Marcotte de la Table de concertation régionale des 
associations de personnes handicapées de Lanaudière. 
 
Fermeture du point de service du CLSC de l’Épiphanie : 
les participants s’inquiètent par rapport à cette décision 
qui a été prise sans consulter les partenaires. Comme le 
transport en commun est très limité à l’Épiphanie, il se 
peut que cette décision ait des impacts négatifs dans le 
milieu. Yvon Desrochers (CSSSSL) propose une 
rencontre avec Ghyslaine Gauthier et Caroline Côté du 
CSSSSL afin de leur faire part des inquiétudes de la 
Table  soutien à domicile.  
 
Élection de l’exécutif de la Table soutien à domicile :                
Il est convenu unanimement que l’exécutif sera 
composé de Jean-Pierre Laberge, d’Hélène Fortin, de 
Marie-Noëlle Guédon et de Jean-Jacques Pilon.   
 
Comité insertion sociale et professionnelle                              
– 16 décembre   
 
Présentation du document «mise en place du plan de 
développement 2014 – 2019» : Mélina Courchesne 
Barthe (CDC) présente le document et explique aux 
participants que 4 sous-comités de travail devront être 
mis en place afin d’atteindre les objectifs du plan de 
développement en insertion sociale et professionnelle 
de la MRC de L’Assomption. Les comités suivants sont 
créés :  
- Communication et promotion 
- Portrait 
- Programmes et services 
- Formations et intervention  

 
 

 

Comité insertion (suite)  
 
Étant donné que le plan de développement en est 
encore à ses débuts, seul le comité communication 
et promotion et le comité portait débuteront leurs 
travaux. Une conférence de presse est prévue le 20 
février prochain afin de présenter le plan  en matière 
d’insertion sociale et professionnelle de la MRC de 
L’Assomption.  
 

Comité persévérance scolaire – 13 novembre 
 
Post-mortem du Chantier de la persévérance 
scolaire, 8 octobre 2013 : Les résultats du sondage 
sont très positifs, les participants sont satisfaits de la 
rencontre du chantier. Certains participants ont 
même dit avoir créé de nouveaux partenariats. Les 
membres du comité s’interrogent sur la tenue d’un 
prochain chantier à l’automne 2014. 
 
Suivi des projets financés par Réunir Réussir : il est 
convenu que Mélina (CDC) fera le suivi auprès des 
promoteurs afin de voir comment se concrétisent les 
projets. 
 
Table de concertation jeunesse MRC L’Assomption 
– 24 septembre 2013 
 
Le 24 septembre dernier, les membres de la TCJ ont 
proposé des thèmes  pour les rencontres  à venir, en 
voici quelques-uns  :  
 
• Santé mentale chez les jeunes 
• Réduire la consommation de médias sociaux des 

jeunes 
• L’intervention auprès des jeunes intimidateurs 
• Favoriser l’estime de soi 
• Fermeture de l’usine Electrolux 
• Tour d’horizon des services offerts aux personnes 

immigrantes 
• La loi sur la justice pénale 
• La cybercriminalité  
• L’anxiété et le stress chez les ados.  


