
 

NUMÉRO 5, VOLUME 1,  SEPTEMBRE 2014 

Rétrospective des lieux de concertation 
Printemps-Été 2014 
 

Le bulletin «Le Pont» vous propose une rétrospective des 
différentes rencontres de concertation qui se sont tenues au 
printemps et à l’été 2014. Vous trouverez dans ce numéro une 
synthèse des rencontres des Tables Solidarité Pauvreté, 
Enfance Famille, Immigration intégration, Soutien à Domicile 
et Concertation jeunesse ainsi que des Comités Insertion 
Sociale et Professionnelle et Electrolux. 

Table solidarité pauvreté 

Présentations:  

Colette Thibault présente l’organisme Fin à la Faim… qui 

célèbrera son vingtième anniversaire au  mois d’août 2014. 

Présentation détaillée du Centre d’Intégration Professionnel 

fait par Mélissa Roy.  

Partages et échanges : CDC : Geneviève Larivière remplace 

Mélina qui a quitté la CDC. Audrey-Ann Frenette a pris le poste 

de la chargée de projets. Forum Les Bottines suivent les 

babines aura lieu fin automne. Bureau François Legault : 

Poursuite du travail pour la réouverture du point de service du 

CLSC à l’Épiphanie. En attente du prochain budget pour le 

changement de soutien à l’action bénévole. Bureau ouvert 

pendant l’été. Cuisines collectives : Beaucoup de demandes 

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

demandes. Fera une présentation à la prochaine TSP à 

l’automne. Inter-Femmes : 30e anniversaire de l’organisme. 

Activité spéciale le 25 octobre 2014, billets : 30$. Centre fermé 

du 17 juillet au 18 août. BBBB : 1ère distribution coordonnée 

par la SSVP à L’Assomption le 9 juillet au Centre 

communautaire. Fin à la faim… : Fermé du 19 juin au 14 août. 

MAXI continue son soutien. Offre de soutien pour les camps 

de jour.  

Table Enfance Famille 

Présentation : Stéphanie Jobin, 

orthophoniste au Centre de 

réadaptation Le Bouclier et 

professeur au CÉGEP a présenté un 

atelier sur les « dys » (dysphasie, 

dyspraxie et dyslexie). Tour de table :  

CPE Les petites Girouettes : Ouverture de la 3e installation sur 

le terrain de l’hôpital est reportée en mars 2015. Elle 

comprendra 80 places principalement pour les employé(e)s du 

CSSS-SL. 

CPE Le Chat Perché : Nouvelle installation prévue pour avril 

2015 dans l’est de Repentigny, rue Notre-Dame. Création 

d’une grille d’observation par les agents-conseil du bureau 

coordonnateur afin de valider le développement des acquis 

des enfants qui iront à la maternelle en septembre 2014. Cela 

permettra l’amélioration des interventions auprès des enfants 

pour s’assurer qu’ils soient prêts pour leur entrée à l’école.  

Regard en elle : L’organisme nous invite à promouvoir et à 

participer à la 2e édition de la Course des aspirants qui aura 

lieu le 12 octobre 2014 au parc de l’Ile Lebel.  Une partie des 

profits amassés sera versée à l’organisme 

(http://courselesaspirants.com/). 

Habitations Ciné des cœurs : Deux appartements sont 

disponibles pour le 1er juillet : un pour une jeune famille 

monoparentale / jeunes parents (de moins de 25 ans) et un 

appartement pour une personne de plus de 65 ans.  Pour plus 

d’information, communiquez avec l’organisme (450 932-3030).  

Maison de la famille La Parenthèse : la programmation 

d’automne est sortie. Voir le site Internet pour plus de détails 

(www.maisonlaparenthese.org).  

Pour l’année 2014-2015, la table se réunira deux fois sous 

forme de dîner-rencontre. 

Table Immigration-Intégration (nouvelle table) 
 
Amel Haroud présente l’organisme et explique que le projet 

est financé par la Conférence régionale des élus(es) 

Lanaudière. La table a pour but de connaître et analyser les 

besoins des personnes immigrantes, assurer une aide concrète 

dans les dossiers communs, organiser des évènements 

communs, offrir des formations en communication 

interculturelle, sensibiliser la société d’accueil, déposer les 

demandes de subvention et partager les informations entre les 

organismes. 

http://courselesaspirants.com/
http://courselesaspirants.com/
http://www.maisonlaparenthese.org/


 

Ensemble, les partenaires ont réalisé un portrait de la clientèle 

commune et ont échangé sur leurs pratiques et leurs attentes. 

Plusieurs partenaires ont précisé le désir d’en apprendre 

davantage sur la clientèle immigrante : une réalité au sein de 

leur organisation. Aussi, des idées d’activités entre SAFIMA et 

d’autres organisations ont été proposées afin de favoriser 

l’intégration sociale.  

Comité insertion sociale et professionnelle 

Jocelyne St-André de la Direction régionale d’Emploi Québec a 

présenté le Portrait de l’emploi dans la MRC de L’Assomption. 

La diffusion autorisée des données se fera à l’automne 2014. 

Electrolux 

La fermeture officielle a été annoncée le 16 juillet 2014 vers 

14h30. Il y a plus de 900 employés qui ont utilisé le service de 

reclassement (CAR). Plusieurs outils ont été distribués afin 

d’informer les ex-travailleurs sur les services offerts 

(psychosociaux et démarche d’emploi). Le comité précise que 

c’est malheureusement 200 enfants dans la MRC qui seront 

touchés par les répercussions de la perte d’emploi de leur(s) 

parent(s). Il estime qu’il y aura une vague de services à 

développer dès l’automne 2014 et ce, pour plusieurs années à 

venir. Il est important de noter que le bureau du député 

François Legault sera ouvert tout l’été.  

Des nouvelles sont disponibles sur le site Internet 

www.extravailleurelectrolux.com ainsi que sur la page 

Facebook. Veuillez informer le comité par l’adresse courriel de 

la CDC pour toute information pertinente concernant les ex-

travailleurs. 

 

VOUS AVEZ UNE RENCONTRE ?... APPORTER "LE PONT" AVEC 

VOUS 

Vous êtes un acteur de la concertation l

Table Soutien à domicile 

Le 27 mai dernier se déroulait une activité de réseautage entre 

des intervenants du CSSS-SL œuvrant auprès de personnes en 

perte d’autonomie (personnes âgées, déficience intellectuelle 

ou physique, etc.) et des intervenants du milieu 

communautaire. Plus de 75 intervenants du CSSS-SL ont pu 

échanger avec 40 intervenants travaillant au sein de 20 

organismes communautaires. L’activité qui s’est déroulée sous 

la forme d’un «speed dating» a été très appréciée par les 

participants.  

Un nouveau dépliant des ressources en soutien à domicile de 

la MRC L’Assomption est maintenant disponible. Le bottin 

recence les ressources offrant les services suivant : aide 

domestique et alimentaire, entraide, défense de droit, répit- 

gardiennage, lignes d’urgence et de surveillance et transport 

adapté et médical. 

L’organisation du «speed dating» ainsi que la création du 

nouveau dépliant a été possible grâce à la collaboration du 

service d’organisation communautaire du CSSS-SL, l’équipe de 

gestionnaire du PALV et la Table Soutien à Domicile. 

Table Concertation Jeunesse 

 

 

Réservez à votre agenda le 1er décembre 2014 

de 8h à 13h 

Centre à Nous 

Le Forum Les bottines suivent les babines 

Madame Chantale St-Gelais a présenté 

l’organisme La Maison familiale Rurale 

Matawinie (MFR). L’ouverture de 

l’organisme devrait avoir lieu en 

septembre prochain. La MFR est 

présentement à la recherche de  

jeunes âgés entre 16 et 25 ans, possédant un secondaire 3 en 

français, mathématique et anglais. La MFR s’adresse aux 

jeunes qui ne se retrouvent pas dans le cheminement scolaire 

traditionnel. L’organisme propose un milieu d’apprentissage 

unique en pleine nature avec une alternance entre des stages 

en milieu de travail et des enseignements en classe. La MFR 

Matawinie proposera, dès l'automne prochain, une formule 

qui permettra aux jeunes d’obtenir un diplôme d’études 

secondaires (DES) et un diplôme d’études professionnelles 

(DEP) en Assistance à la personne à domicile ou Assistance à la 

personne en établissement de santé en 24 ou 30 mois.  

Présentation faite par Mesdames Lucie Vallée de la MDJ de 

Repentigny et de Catherine Therrien du Tournesol de la Rive-

Nord. Madame Lucie Vallée a présenté le développement de 

l’estime de soi et madame Catherine Therrien, l’estime de soi 

en lien avec les différents types de personnalités. 

Pour toute question et/ou commentaire relatif au 

contenu 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 

 

VOUS AVEZ UNE RENCONTRE ?... APPORTEZ "LE PONT" AVEC VOUS 
Vous êtes un acteur de la concertation locale et vous participez régulièrement à des rencontres? Pourquoi ne pas apporter "Le Pont" avec vous et 

en faire un point à l'ordre du jour. 

 

http://www.extravailleurelectrolux.com/

