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NUMÉRO 2, VOLUME 2,  SEPTEMBRE 2015 

Rétrospective des lieux de concertation 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2015 
 

 Le bulletin «Le Pont» vous propose une rétrospective des 
différentes rencontres de concertation qui se sont tenues au 
printemps et à l’été 2015. Vous trouverez dans ce numéro une 
synthèse des rencontres de la Table, Enfance Famille, Solidarité 
Pauvreté, que des Comités Insertion Sociale et Professionnelle, 
Electrolux et Persévérance Scolaire. 

Table Enfance Famille 

En avril dernier, les membres de la 

table se sont réunis. À l’ordre du jour, 

le sujet de l’aliénation parentale a 

suscité de belles discussions! Des 

outils d’intervention ont aussi été 

transmis. Un autre point à l’ordre du 

jour était l’avenir de la table. Plusieurs ont souligné l’efficacité 

du niveau de réseautage et d’autres ont mentionné l’absence 

de projet commun pour les 0-12 ans et leur famille. Tous 

s’entendent sur l’importance de maintenir les liens, mais le 

«comment» reste à être défini. En attendant, la table se 

rencontrera deux fois par année afin de discuter des 

nouveautés, des préoccupations et d’échanger sur des cas en 

particulier.  

Table Solidarité Pauvreté  

 

En mai dernier, les membres ont reçu la visite d’une chef 

d’équipe du Centre local d’Emploi de Repentigny. Elle a fait un 

résumé des programmes offerts. Il y a énormément de 

programmes de prestations spéciales disponibles. Au cours de 

l’été, la table a travaillé sur la journée mondiale du refus de la 

misère du 17 octobre 2015. Cette année, l’activité aura lieu en 

même temps que la Marche Mondiale des Femmes à Trois-

Rivières et les membres souhaitent combiner les deux 

événements!  

 

 

 

 

 

 

Comité Persévérance Scolaire  

 

Le prochain Chantier Persévérance Scolaire se tiendra le 13 

novembre 2015 de 8h à 12h au Centre à Nous. Suite aux 

différentes coupures gouvernementales, le but du Chantier 

sera de faire les mises au point de l’état des différents secteurs 

et ainsi voir aux actions à entreprendre. 

Comité Insertion sociale et professionnelle  

La dernière rencontre s’est déroulée au Centre de Formation 

des Riverains. Mme Christiane Desrosiers a fait une 

présentation sur les différents choix de cours offerts aux 

étudiants. Le climat d’austérité a fait perdre au comité certains 

partenaires. Les membres ont donc décidé de laisser la 

poussière retomber avant de planifier d’autres rencontres. 

Néanmoins, le sous-comité sensibilisation des entrepreneurs à 

continuer de se réunir. D’ailleurs le comité avait un kiosque au 

Tournois de golf de la Chambre de commerce MRC de 

L’Assomption avec un concept qui a eu du succès.   
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Comité Electrolux  

Après la fin des activités du comité d’aide au reclassement en 

mars 2015, les résultats ont été présentés à la direction 

régionale d’Emploi-Québec. Les règles de confidentialité 

exigées par l’employeur s’appliquent toujours, il est donc 

encore impossible d’obtenir de document présentant les 

résultats. Par contre, nous savons que plusieurs personnes 

sont toujours en recherche d’emploi ou aux études ou en 

attente d’un retour aux études (plus de 600 personnes dans 

Lanaudière).   

 

Des démarches sont en cours pour faciliter le référencement 

entre le Centre Local d’Emploi et le Centre Intégré de Services 

Sociaux de Lanaudière. Certains organismes seront aussi 

interpellés dans les stratégies à mettre en place.  

 

Une deuxième version du Guide de l’Aidant est maintenant 

disponible entre autres via le site Internet de la CDC. 

 

Table Immigration-Intégration  

Pour la dernière rencontre avant les vacances d’été, les 

membres se sont réunis pour poursuivre le volet formation. 

Après le parcours migratoire, le portrait de l’immigration dans 

notre MRC, c’est le volet choc culturel et des sentiments vécus 

par les immigrants qui ont été abordés. Malgré la fermeture 

temporaire du Service d’Aide à la Famille Immigrante 

(SAFIMA), les membres nomment l’importance de maintenir 

ce lieu de concertation. L’immigration est l’affaire de tous et 

ne doit pas reposer uniquement sur un seul organisme. Pour 

l’automne, les membres ont décidé d’organiser une activité 

dans le cadre de la semaine de rapprochement interculturel. 

Un comité de travail se penchera là-dessus au cours des 

prochains mois. Vous serez donc invités à un événement en 

octobre prochain! 

 

 

Nouvelle version disponible 

Pour toutes questions ou commentaires au sujet du bulletin Le Pont : 

info@cdclassomption.org 

Les parutions du bulletin Le Pont sont disponibles sur le portail de la 

concertation locale : www.cdclassomption.org/concertation 

Merci spécial à Véronique Tremblay qui a été d’une grande aide pour cette parution! 
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