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Rétrospective des lieux de concertation 
Hiver 2013-2014 
 

 Le bulletin «Le Pont» vous propose une rétrospective des 
différentes rencontres de concertation qui se sont tenues à 
l’hiver 2013. Vous trouverez dans ce numéro une synthèse des 
rencontres des Tables de Concertation Jeunesse, Enfance 
Famille, Solidarité Pauvreté, Soutien à Domicile ainsi que des 
Comités Insertion Sociale et Professionnelle et Persévérance 
Scolaire. 

Table Concertation Jeunesse 

Présentations:  

Annie et Marie-Hélène Houle du service 

psychiatrique pour enfants et 

adolescents ont discuté des différents 

angles du thème de l’anxiété. 

 

Éveline Laurin du Centre de prévention du suicide de 

Lanaudière a présenté les changements apportés à la 

formation sur la prévention du suicide (formation offerte sur 

trois jours et s’appliquant à tous). Inscriptions : appeler au 

Centre de prévention du suicide sur la ligne de crise ou via 

l’organisme dans lequel vous travaillez. S’il est ciblé par 

l’agence : gratuit. Sinon, vous serez sur une liste d’attente. 

Sylvie Nault et Natasha Condo-Dinucci du CSSSSL ont présenté 

un projet traitant du stress et de l’anxiété de performance 

dans les écoles. Dans certains cas, les parents peuvent être 

une source de stress pour leur enfant. Il est malheureusement 

difficile de faire entrer le communautaire dans les écoles et de 

rejoindre les professeurs afin de les intéresser à changer leur 

manière de procéder. Plusieurs ateliers ont été organisés.  

Table Enfance Famille 

Tour de table 

PANDA : Conférence sur la vie d’une 
famille TDAH donnée par Christiane 
Sylvestre, mercredi 23 avril à 19h au 
Centre À Nous, salle Jacques Parent. 

Comité paternité : Grand rassemblement (jeux gonflables, 
pique-nique et autres) le 15 juin au Parc Gérald-Lavallée, 
Lavaltrie, de 10h à 16h.  

Cégep de L’Assomption : Garderie sera en fonction à partir du 
5 septembre, parents et enseignants pourront avoir des places 
pour leurs enfants.  

CPE Baliballon : Nouvelles installations à L’Assomption en 
2015 (15 places poupons). 

CPE Le Chat Perché : Deux nouvelles installations à Repentigny 

pour 2015. CSSS-SL : Présentation par le nouveau service de 

sages-femmes sur les différentes options offertes à une famille 

qui souhaite utiliser le service pendant leur grossesse. Atelier 

donné par Jocelyne Viens, psychoéducatrice, sur les 

différentes organisations qui offrent des services pour les 

enfants aux besoins particuliers.  

Table de Soutien à Domicile 

Politique frais de stationnement CSSS-SL : 

La table souhaite : 

 Établir une communication avec le comité des usagers et 

les comités des résidents 

 S’assurer d’obtenir un dialogue avec le CSSS-SL 

 Instaurer un dialogue avec le CSSS-SL 

 Faire valoir le point de vue des utilisateurs de services du 

CSSS-SL qui sont souvent des membres d’organismes 

communautaires. 

Fermeture du point de service de l’Épiphanie du CSSS-SL : La 

table convient par contre à laisser le leadership à la CDC qui a 

débuté des démarches pour ce dossier. 

Projet d’une activité de réseautage : Une animation style 

«speed dating» avait été organisée en octobre 2010 qui visait 

l’échange entre les intervenants de différents organismes. Cela 

avait été un succès et la table organise donc cette activité le 

27 mai prochain au 193 boul. Lacombe (secteur Le Gardeur) de 

13h à 16h. Elle profitera de l’évènement pour lancer le 

dépliant. 
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Table de Soutien à Domicile (suite) 

Assurance autonomie : Plusieurs rumeurs circulent au sujet de 

la mise en place de l’assurance autonomie. Pour éclairer le 

sujet, la table convient d’organiser une présentation à 

l’automne prochain et de resserrer la communication entre le 

CSSS-SL et le milieu communautaire. 

Tour de table :  

Coop. SAD MRC L’Assomption : Développement du 

programme PAIR dans plusieurs MRC. Nouveau projet financé 

par l’APPUI en développement. ADSMQ : Embauche de 

Véronique Arcouette, agente de milieu. Demande de lettre 

d’appui pour le projet pictogramme. Vernissage pour le mois 

de l’ouïe 26 mai. Conférence sur la synergologie 6 mai. Société 

de l’Alzheimer : Marche Alzheimer 25 mai. Projet RAPPAPA en 

collaboration avec le CSSS et la coopérative. Appui 

Lanaudière : Trois projets ont été déposés dans L’Assomption. 

Cancer-aide Lanaudière : Nouveau service de thérapie en 

relation d’aide. Conférence sur mes difficultés de changement 

et la gestion des conflits mai. RANCA : Obtention d’une 

subvention de la fondation des médecins spécialistes du 

Québec pour répit de fin de semaine en centre de villégiature. 

APHPRN : Vernissage des tableaux faits par les membres 31 

mai. 6ieme éditions chorale des membres. Le Pas de Deux : 

Défi-vélo 24 mai. Association Sclérose en Plaques 

Lanaudière : Nouveau site Internet. 

Table Solidarité Pauvreté  

Electrolux : Pierre Themens nous informe de la création du 

comité de coordination psychosocial composé de deux sous-

comités. Le sous-comité coordination a été créé pour travailler 

au soutien des travailleurs, solliciter les organismes appropriés 

et prévoir l’impact sur les groupes communautaires et 

organismes. Ce dernier collabore également avec une firme 

pour aider les travailleurs à se reclasser et élaborer un portrait 

psychosocial plus juste. 

Bonne Boîte Bonne Bouffe : le 18 février a eu lieu la rencontre 

visant le développement d’un point de chute dans la ville de 

L’Assomption à la Maison de la Culture de L’Assomption. 

Depuis, la ville de L’Assomption a repris le flambeau du projet. 

Elle se charge de réunir des partenaires locaux pour son 

implantation. 

Présentation de L’Association Coopérative d’Économie 

Familiale Lanaudière : Judée Deslongchamps, intervenante à 

L’ACEF Lanaudière, a présenté l’organisme qui existe depuis 

1971. Ce dernier vise à outiller les citoyens pour mieux 

budgéter et gérer leurs dettes. L’organisme collabore entre 

autres avec SAFIMA pour la présentation d’ateliers destinés 

aux familles immigrantes et fait également partie du comité 

Electrolux.   

Partages et échanges :  

Bureau du député François Legault : réouverture du point du 

CSSS-SL à l’Épiphanie priorité pour M. Legault. S’oppose 

également à l’augmentation des tarifs de l’électricité. AQDR : 

Les comités de milieu de vie ont repris. Projet «Restons 

Actifs!» en cours. Travail de Rue : remise en fonction de 

Travail de Rue Terrebonne. Popote Roulante Rive-Nord : 

Augmentation des demandes, besoin de bénévoles (438) 886-

4734. La Joyeuse Marmite : projet camp de jour mis de côté. 

Augmentation des demandes pour BBBB à l’Épiphanie. SSVP : 

Distribution de 657 paniers de Noël. Fin à la faim… : 400 

boîtes de nourriture distribuées à Noël. Nouveau projet 

d’appels personnalisés pour familles vulnérables et isolées 

complémentaire au programme PAIR. Inter-Femmes : recentre 

la mission sur l’autonomie des femmes et briser leur 

isolement.  

Rencontre commune entre les Tables Solidarité Pauvreté 

MRC L’Assomption et MRC Les Moulins : Elles avaient pour 

objectif de présenter leurs plans d’actions respectifs afin 

d’approfondir leurs connaissances en concertation et en savoir 

davantage sur les projets réalisés dans d’autres régions ou 

milieux. Fondée en 1997, la Table Les Moulins a plusieurs 

projets dont : 

 Portrait qualitatif et quantitatif sur la pauvreté de la MRC Les 

Moulins : projet réalisé en 2004 et revalidé en 2011.  

 Jardins communautaires : Depuis cinq ans, des jardins 

communautaires se tiennent sur les terrains du Centre Uniatox 

avec l’objectif de réinsertion sociale. Le projet est soutenu par un 

jardinier et une intervenante.  

 Réseau des cuisines autonomes et démarche PARSIS : À 

l’occasion du PARSIS, un ensemble de membres de la Table 

souhaitent développer un projet de réseau moulinois de cuisines 

autonomes.  

Suite à cette rencontre, plusieurs pistes ont été avancées pour 

un arrimage sur certains points : 

 Que les acteurs de projets semblables partagent leurs trucs et 

embuches 

 Échange sur les particularités des clientèles respectives 

 Mettre en commun les envois courriels des deux tables 

 Aborder les multiples dimensions de la pauvreté 

 Peut-être trouver d’éventuels partenariats pour de meilleurs 

résultats  
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Comité Persévérance Scolaire  

 

Projet «Chefs de famille» du Regroupement Santé Vous en Forme : 

Suite à quelques embuches, la Maison des Jeunes de Repentigny/Le 

Gardeur et L’Assomption ont laissé de côté le projet. Tamara explique 

que le projet sera remis sur pied dans une école primaire de la MRC 

L’Assomption et elle mentionne également la possibilité de 

s’implanter sur plus d’une année.  

Projet «Mentors actifs, jeunes actifs» de la CAJA et du 

Regroupement Santé vous en Forme : Des présentations du projet ont 

été faites auprès des différentes maisons des jeunes du territoire. 

Suite à celles-ci, des activités ont lieu en collaboration avec la Maison 

des Jeunes de l’Épiphanie. Des rapprochements ont également été 

faits avec l’école secondaire Paul-Arsenault.  

Projet «Par Ricochet» de L’Avenue Justice Alternative : Le premier 

salon-conférence a eu lieu en avril. L’évènement est accessible en 

ligne. 

Projet «Mise au point» du Carrefour Jeunesse Emploi : Des 

interventions individuelles sont priorisées plutôt que d’inviter des 

intervenants externes à venir faire des présentations.  

 

Projet «De bonnes habitudes pour bien apprendre en famille» des 

Habitations Ciné des cœurs : Il est difficile d’impliquer les jeunes 

mamans dans les activités éducatives, mais son calendrier est bien 

rempli et la collaboration est excellente avec les organismes du milieu.  

 

Prochain Chantier de la persévérance scolaire : Aura lieu en 

automne 2014. Le comité souhaite mobiliser sous l’angle des 

priorités d’action et non des projets financés. 

Comité Insertion sociale et professionnelle  

Les comités Portraits et Communication ont tenu leur 

première rencontre. Une conférence de presse a eu lieu le 20 

février afin de lancer le plan de développement. Plusieurs 

médias étaient présents. De son côté, le comité Portraits a 

convenu de réaliser un portrait des clientèles ciblées dans le 

plan pour l’insertion en emploi de la MRC, en arrimage avec 

celui de la direction régionale d’Emploi Québec.  Une 

ressource externe sera dédiée à cette réalisation dont les 

issues seront présentées d’ici décembre 2014. Deux 

présentations sur le thème de la sensibilisation des entreprises 

à embaucher des clientèles présentant des particularités se 

sont tenues devant les membres du grand comité en mars. La 

Chambre de Commerce MRC L’Assomption voit un intérêt 

pour sensibiliser les entrepreneurs et propriétaires des 

entreprises locales à la démarche de concertation en insertion 

sociale et professionnelle en cours. 

 

Pour toute question et/ou 

commentaire relatif au 

contenu du bulletin  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 

 


