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NUMÉRO 4, VOLUME 2,  JUILLET 2016 

Rétrospective des lieux de concertation 
HIVER - PRINTEMPS 2016 
 

 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 
Concertation Jeunesse, Immigration-Intégration, Solidarité 
Pauvreté et Soutien à domicile.  

 

Comité Persévérance Scolaire  

 

Le Chantier de la Persévérance scolaire tenu le 13 avril 2016 

avait pour but de faire un retour sur les priorités locales et une 

mise au point du plan d’action. Il y a également eu une 

présentation de statistiques sur la persévérance scolaire, ainsi 

que la présentation de l’outil «Moi, mon avenir».  Ce fut une 

belle rencontre qui a permis de rencontrer de nouveaux 

visages suite aux divers changements dans le milieu scolaire. 

Un prochain Chantier aura lieu le 12 octobre 2016. 

Comité Sensibilisation des entreprises  

Le comité sera une fois de plus présent au Tournoi de golf de 

la Chambre de commerce MRC de L’Assomption afin de tenir 

un kiosque permettant de faire la promotion de leurs services. 

De plus, le comité travaille sur une vidéo promotionnelle qui 

sera lancée à l’automne. 

 

Table Solidarité Pauvreté 

 

Lors des rencontres du printemps, en plus des informations 

partagées par les membres sur leurs activités et leurs services, 

nous avons pu en apprendre plus et échanger sur différents 

sujets! Que ce soit la présentation du plan d’action lanaudois 

2015-2018 en sécurité alimentaire; des discussions et 

échanges sur la situation du logement dans notre MRC; les 

rôles des policiers communautaires à L’Assomption et à 

Repentigny ou encore la présentation sur la défavorisation 

matérielle et sociale, les rencontres ont été enrichissantes et 

agréables! Pour la prochaine année, le plan d’action de la 

Table apportera des nouveautés! Aussi, les membres 

aimeraient accueillir de nouveaux participants. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à contacter Véronique Tremblay, au 

450-654-9012 # 68146. Les dates des rencontres pour l’année 

2016-2017 sont : 20 septembre 2016, 15 novembre 2016, 24 

janvier 2017, 14 mars 2017 et 9 mai 2017, de 9h à 12h. 

N’oubliez pas la journée mondiale du refus de la misère le 17 

octobre! 

 

 

Table Concertation Jeunesse 

 

La rencontre de février a porté sur la présentation de la 

trousse Domino développée par l’organisme L’Avenue Justice 

Alternative sur la gestion de la colère et des conflits. Merci à 

Cynthia et Stéphanie pour l’animation et le contenu.  Les 

membres présents ont été vivement intéressés. La TCJ a tenu 

également une rencontre le 31 mai dernier en collaboration 

avec la Table immigration intégration de la MRC L’Assomption 

sur le thème du profilage racial et social. Johanne Magloire de 

la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse a été très généreuse dans sa présentation qui fut fort 

appréciée par tous. Cette première coopération entre les deux 

lieux de concertation est porteuse du désir mutuel de 

travailler plus ensemble. La TII peut difficilement porter tous 

les enjeux de l’immigration seule et aimerait faire un lien avec 

la jeunesse au bénéfice de ses membres également. En 

parallèle, l’immigration et l’intégration sont des thèmes 

récurrents à la TCJ. De là l’importance de se parler davantage. 

Il est suggéré de prendre le temps à l’automne pour  discuter 

de cette collaboration possible.  À suivre … 

 

Table Immigration-Intégration 

 

Plusieurs informations ont été partagées et beaucoup 

d’éléments du plan d’action de la Table ont été traités depuis 

cet hiver. En plus d’une conférence sur la situation en Syrie et 

ses impacts, par M. Sami Aoun, professeur à l’Université de 

Sherbrooke et spécialiste du Moyen-Orient, les membres de la 

Table ont abordé plusieurs questions sur leur collaboration en 

lien avec le dossier de l’immigration. Parmi les sujets traités : 

les références entre les organisations; l’intervention et 

l’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes immigrantes; la caravane interculturelle 
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proposée par le SAFIMA; l’élaboration d’un plan stratégique 

avec Inter-Femmes; le projet d’accueil d’une famille de 

réfugiés syriens; l’entente entre le SAFIMA et le CFP des 

Riverains pour l’accueil et l’intégration des étudiants 

internationaux; l’organisation de la fête lors de la Semaine 

québécoise des rapprochements interculturels en octobre 

prochain; et encore plus! Le travail se poursuivra en 2016-

2017! Les prochaines dates des rencontres sont le 17 août à 

compter de 9h, et le 5 octobre prochain, aussi à 9h. Pour plus 

d’informations, vous pouvez contacter Amel Haroud au 450-

492-3799 # 3533. 

Table Soutien à domicile 

Lors de la rencontre durant l’hiver, Madame Valérie Lemieux 

de la clinique Maladies Pulmonaires Obstructives Chronique 

(MPOC) est venue exposer une problématique, à savoir la 

difficulté des personnes atteintes de MPOC à continuer la 

pratique d’exercice nécessaire à leur santé. La clinique existe 

depuis 12 ans et son objectif est d’apprendre aux personnes 

atteintes à gérer leur maladie.  

La ville de Repentigny a mis sur pied un guide des ressources 

sous forme de carte géographique sur laquelle les organismes 

sont identifiés. Elle est disponible sur le site Internet de la 

Ville. 

Le salon des ressources en soutien à domicile s’est tenu le 22 

avril au Centre à Nous. Plusieurs organismes tenaient des 

kiosques d’informations. Ouvert au grand public, il y eu 

énormément de participants. Ce fut un succès. 

 

 

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/

