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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec un petit pincement au cœur que je vous écris ce petit mot ce matin. Vous savez tous que je suis
maintenant à temps partagé et que je partirai en congé sans solde pour un an à compter du 25 août 2018.
C’est donc officiellement une dernière fois que je m’adresse à l’ensemble des membres et des
partenaires de la CDC en tant que directeur général avant ma grande aventure d’une année. Le conseil
d’administration va voir à l’embauche pour le remplacement du poste au cours des prochaines
semaines.
D’ici là, nous avons tout de même encore beaucoup de boulot à accomplir et de défis à relever. Nous
sommes à finaliser les préparatifs de notre important moment de démocratie, soit l’Assemblée Générale
Annuelle. Elle aura lieu le 12 juin 2018 dès 13h30 à la salle communautaire du CAB de Grand-Mère. Les
membres ont d’ailleurs reçu le deuxième avis de convocation.
Nous avons vécu récemment la 10e édition du Déjeuner des Bons Coups. Vous étiez plus de 130
personnes à y participer. Encore une fois, les capsules des Bons Coups rendaient hommage à toute
l’ampleur des actions et de l’énergie mises de l’avant pour répondre aux besoins de notre communauté.
Et que dire de votre témoignage d’affection et d’appréciation à mon égard. Je vous en remercie
grandement à nouveau.
Cette édition du Liaison met en avant plan l’insertion socioprofessionnelle des adultes en situation
d’handicap. Vous serez à même de constater, dans le reportage, l’ampleur du travail accompli malgré les
embuches, les obstacles et les difficultés de ces personnes. Nous saluons leur courage et leur
détermination.
La saison du projet Les Jardins populaires de quartiers est débutée. Les travaux de préparation du terrain
sont pratiquement terminés et les jardiniers et bénévoles feront la plantation des légumes et semences
cette semaine. Il y a encore beaucoup de places disponibles. Parlez-en à vos membres. Le jardin est une
belle façon de s’impliquer dans sa communauté, de socialiser, de manger sainement et de faire des
économies substantielles pendant tout l’été.
On se revoit à l’assemblée générale de la CDC.
Au plaisir,
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
LES JARDINS POPULAIRES DE
QUARTIERS : DE NOUVEAUX
VISAGES!

L'équipe de la CDC a procédé dernièrement à
l'embauche de nouvelles ressources pour Les
Jardins populaires de quartiers.
En effet, grâce à une subvention salariale de 6 mois,
Patrick Desfossés a débuté le 22 mai dernier en tant
qu'intervenant de milieu à raison de 35 heures par
semaine. Patrick est un travailleur de rue passionné
et empreint d'empathie.
Par ailleurs, Gabrielle Sylvestre rejoindra l'équipe
dès le 25 juin à titre d'intervenante de milieu, mais
cette fois-ci sous le programme d'Emploi été
Canada pour une durée de 8 semaines (30
hres/sem.). Gabrielle complète présentement sa
maîtrise en ergothérapie et saura contaminer les
jardiniers (et l'équipe) par son sourire et sa
douceur.

CAMPAGNE « ENGAGEZ-VOUS
POUR LE COMMUNAUTAIRE »

Le 9 avril, dans le cadre de la campagne « Engagezvous pour le communautaire », les CDC allaient à la
rencontre des députés libéraux de leur territoire
dans le but de les sensibiliser quant aux besoins du
milieu communautaire.
La CDC Centre-de-la-Mauricie a donc rendu une
visite à M. Pierre Giguère, député de St-Maurice,
ainsi qu’à Mme Julie Boulet, ministre du tourisme,
ministre responsable de la région de la Mauricie et
députée de Laviolette.

Finalement, avec un éventuel soutien du FQIS, nous
pourrions procéder à l'embauche d'une autre
ressource qui agirait davantage comme
responsable technique et qui permettrait de
standardiser les méthodes de jardinage. À suivre...
Bienvenue Patrick et Gabrielle dans la belle équipe
de la CDC!

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie
819 539-1666

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie
819 539-1666
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
CONFÉRENCE DE PRESSE DE SHAWI EN FORME

La CDC était à la conférence de presse de Shawi en Forme le 10 avril dernier afin de parler du
merveilleux projet des Jardins populaires de quartiers.
Pour visionner l’allocution de Réjean et Marie-Eve, cliquez sur le lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=B6D6gLHxkBo

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666 | www.shawienforme.com

VISITE AU PROJET D’AGRICULTURE COMMUNAUTAIRE DE LA MRC
D’ARGENTEUIL

Dans le but de s'inspirer et d'enrichir les pratiques
des Jardins populaires de quartiers, Réjean et
Marie-Eve ont visité le projet d'agriculture
communautaire de la MRC d'Argenteuil le 24 avril.
Avec une grande générosité, Mme Renée-Claude
Bergeron et M. Éric Pelletier ont partagé leur
expérience et leur expertise.
Pour en connaître davantage, consultez le lien
suivant: https://www.tvcargenteuil.com/
INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
DÉJEUNER DES BONS COUPS - 10E ÉDITION

Près de 130 personnes du milieu communautaire et partenaires socio-économiques étaient au rendez-vous à la
Maison de la Culture Francis-Brisson pour rendre hommage aux organismes membres de la CDC qui ont su se
démarquer par leurs actions novatrices et leur dévouement durant l’année 2017-2018.

« Aujourd’hui, vous êtes présents à cet inconditionnel rendez-vous qui témoigne de la grande vitalité et de la
diversité de l’action communautaire sur notre territoire », a souligné Réjean Veillette, directeur général de la

CDC. Pour la 10e édition, la CDC a voulu rendre cet évènement festif. D’ailleurs, pour une deuxième année
consécutive, 12 capsules vidéo ont été créées par COGECOTV pour mettre en lumière les 12 bons coups 2018. Ces
capsules ont été dévoilées lors de cet évènement démontrant tout le côté humain des organismes, des travailleurs
et travailleuses du milieu communautaire et de leurs bénévoles travaillant main dans la main pour offrir des services
de qualité à leurs clientèles. Des témoignages très touchants ont également été recueillis démontrant un impact
direct sur la vie de certaines personnes. Ces 12 capsules vidéo seront un moyen de promouvoir l’action
communautaire auprès de la population et des partenaires socio-économiques du territoire du Centre-de-laMauricie sur les réseaux sociaux. C’est avec fierté que la CDC du Centre-de-la-Mauricie honore cette année 11
organismes communautaires pour les 12 bons coups respectifs.
La suite dans la section Passionnés du communautaire!
INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666

RENCONTRE D'INFORMATION - FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

M. Jean Martel, des Fonds de solidarité FTQ, a animé une rencontre
d'information le 29 mai dans les bureaux de la CDC.
M. Martel a présenté les rudiments de ce programme d'épargneretraite en se basant sur des exemples concrets.
En tout, 8 personnes de 6 organismes différents ont pris part à
cette rencontre.
INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666 | https://www.fondsftq.com/fr-ca/accueil.aspx
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L'ENTRETIEN DU MOIS

L'ENTRETIEN DU MOIS: ENTREVUE AVEC LES HORIZONS OUVERTS
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, du 1er au 7 juin 2018, Mme Marie-Ève Côté
de l'organisme les Horizons Ouverts a eu la générosité de participer à l'entretien du mois sur le thème de
l'insertion socioprofessionnelle des adultes en situation d'handicap.

Rappelons que Les Horizons ouverts est le résultat de nombreuses démarches d’Autisme Mauricie, fondé en 1981,
en vue de développer un milieu de travail correspondant aux capacités des adultes autistes. Les Horizons
ouverts, organisme à but non lucratif fondé en 2002, gère un centre de jour pour adultes atteints d’un trouble
du spectre autiste.

1. Le thème de la présente édition est l’insertion socioprofessionnelle des adultes en situation d’handicap.
Selon vous, en quoi ce thème rejoint-il la mission de votre organisme ainsi que vos principaux services?
Il y a par exemple, via notre atelier de cuisine où notre clientèle apprend à faire des recettes à l’aide d’outils
adaptés. Il y a aussi via l’atelier d’étiquetage de produits électroniques ainsi que l’atelier de récupération où ils
apprennent à démanteler et à trier divers métaux et modules de communication. Par ces différents ateliers, ils
acquièrent différentes habiletés socioprofessionnelles.

2. À quel type de clientèle s’adressent vos services?
À une clientèle adulte présentant un trouble du spectre de l’autisme.

3. Quels sont les plus grands défis au niveau de votre clientèle en ce qui a trait à l’insertion
socioprofessionnelle?
De les aider à développer des habiletés au niveau social.

4. Selon vos observations, pouvons-nous qualifier notre société d’inclusive (expliquez votre réponse –
donnez des exemples)?
Oui et non. Certaines entreprises, comme le IGA Baril à Shawinigan, intègrent volontiers des travailleurs, mais il
reste beaucoup de travail à faire pour que la majorité des entreprises participe à l’insertion professionnelle des
travailleurs en situation d’handicap.
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L'ENTRETIEN DU MOIS

SUITE DE L'ENTRETIEN DU MOIS: ENTREVUE AVEC LES HORIZONS
OUVERTS (SUITE)

5. Dans votre organisme, comment fonctionne le recrutement des bénévoles?
Vérification des antécédents judiciaires, intérêt du bénévole à s’impliquer auprès de la clientèle autiste.

6. Quel est le service qui demande le plus d’engagement de leur part et pourquoi ?
L’implication au niveau du C.A., puisque présentement nous n’avons pas de bénévoles auprès de notre clientèle.

7. Parlez-nous des enjeux actuels de votre organisme.
Le financement est l’enjeu principal.

8. Y a-t-il des activités que vous organiserez prochainement (juin et période estivale)?
Sortie à la piscine, pique-nique et sortie crème glacée.

« Mon implication au sein des Horizons Ouverts me
permet de contribuer à ma façon afin d’appuyer et
de soutenir une organisation dotée d’un caractère
et d’un potentiel humain de grande envergure qui a
sa raison d’être et qui fait une énorme différence
dans la vie des gens qui bénéficient de leurs
services et qui y travaillent. »
- Mathieu Brousseau, membre administrateur du C.A.

INFO + | Les Horizons ouverts | horizons.ouverts@cgocable.ca | 819 731-9668
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INITIATIVES D'ICI ET D'AILLEURS
LES PATRIOTES REMETTENT PLUS DE 3600 REPAS À DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
Judy-Ann Désalliers - Le Nouvelliste

Depuis plusieurs années, les Patriotes de l’UQTR
s’engagent dans la communauté. Dans le cadre d’une
campagne de financement en collaboration avec Recettes
en pot, les athlètes ont pu remettre plus de 3600 repas à
différents organismes de la région.
Les étudiants-athlètes ont immédiatement embarqué
dans ce projet qui a débuté en octobre. Pour chaque pot
vendu, une portion repas pouvait être remise à un
organisme de leur choix. Sept organismes de la région ont
pu bénéficier de cette campagne, dont Moisson Mauricie,
La Maison Le Far, La Maison du Rivage, la Fondation de
Centre le Havre, La Maison Connivence, Anna et la mer
ainsi que Le Bon Camarade. (...)
François Gervais - Le Nouvelliste

INFO + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/trois-rivieres/les-patriotes-remettent-plus-de-3600-

repas-a-des-organismes-communautaires-dead747611b00e4053b6caa20dcc25ee
DES JEUNES DANS LA PEAU DES DÉMUNIS
Fanny Massey - Le Nouvelliste

Croyez-vous être capable de concocter deux repas équilibrés pour
une famille de quatre avec un budget de 18,50 $? C’est le défi
qu’ont accompli les jeunes de six écoles secondaires de la région.
Pendant un avant-midi, des élèves de cinquième secondaire se
sont mis dans la peau d’une famille ayant des parents en situation
de pauvreté et d’analphabétisme. (…)
(…) les jeunes devaient préparer un menu avec des aliments des
quatre groupes alimentaires, ils devaient se rendre à l’épicerie à la
marche et n’étaient pas autorisés à utiliser leurs cellulaires.
Stéphane Lessard - Le Nouvelliste

Depuis un an, l’organisme Comsep a mis sur pied plusieurs
activités et conférences pour sensibiliser les gens sur la situation
de pauvreté.

Ce dernier volet s’inscrit donc dans un programme stratégique de sensibilisation. Lors d’une journée de réflexion
sur les orientations tenue antérieurement par l’organisme Comsep, les personnes en situation de pauvreté ont
exprimé leur volonté de sensibiliser des gens de la communauté afin qu’ils soient des alliés pour les aider à mieux
prendre leur place dans la société.
INFO + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/des-jeunes-dans-la-peau-des-demunis-

e973f348cfdd6ccf8d83ab19d7232e5a
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INITIATIVES D'ICI ET D'AILLEURS

MAISONS DES JEUNES DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Marc Rochette - Le Nouvelliste

La Maison des jeunes (MDJ) La Forteresse de Sainte-Angèle-de-Laval et la MDJ de l’Eau-Vent de Saint-Léonardd’Aston ont récolté le prix coup de cœur du Comité de Solidarité de Trois-Rivières pour leur œuvre collective créée
dans le cadre du projet Change le monde une œuvre à la fois. Les deux maisons de jeunes étaient sur place le 10 avril
dernier pour le vernissage officiel de l’exposition.
Depuis novembre, trois jeunes de chacune des maisons de jeunes se sont impliqués dans ce projet artistique
supervisé par l’artiste Javier Escamilla, chapeauté par le Réseau In-Terre-Actif du Comité de Solidarité de TroisRivières.
Au fil des dix rencontres, ces jeunes se sont sensibilisés à différents enjeux sociaux et ont exprimé, à travers leur
œuvre, que l’Être, marqué par ses blessures et ses souffrances, est une particule dans l’humanité et qu’en le
regardant de plus près on y voit espoir, positivité et amour.
De cette expérience éducative, culturelle et artistique émane une œuvre magnifique, colorée et touchante. Les
artistes sont Anne-Marie Benoît, Charlie Bernet, Francis Carpentier, Logan Carrier, Élia Dallaire, Elysabeth Dupont,
Xavier Nourry, Mariève Proulx-Roy et Zoé Roy. (...)

Le Nouvelliste

INFO + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/centre-du-quebec/des-nouvelles-de-la-rive-sud-

a02846bc95621fe1078933152cb96826
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE

DÉJEUNER DES BONS COUPS - 10E ÉDITION
Voici les récipiendaires des 12 Bons Coups!

o Service d’activités de jour | ADI-TSA Centre-Mauricie/Mékinac
o Projet intergénérationnel | Revitalisation Quartiers
o Apprendre ensemble | Centre Roland-Bertrand et commission scolaire de l’Énergie
o Café-rencontre mensuel | L’Accorderie
o Les « bons coups » des défis santé! | MDJ de St-Georges-de-Champlain
o L’Accueil avec un grand A! | Le TRàSH
o Toutes les ressources et services en DI/TSA…au bout des doigts | RODITSA
o Les desserts enjoués | Centre Roland-Bertrand
o Le Pavillon de l’Assuétude se paie une escapade! | Pavillon de l’Assuétude
o Un bon coup c’est bien, mais deux c’est mieux! | CIBES
o Une implication sociale hors du commun! | MDJ de St-Élie-de-Caxton
o Après Mary Poppins, les mamies tendresse | Centre d’action bénévole de Shawinigan

ADI-TSA Centre-Mauricie/Mékinac

Revitalisation Quartiers

Centre Roland-Bertrand et CS de l’Énergie

L’Accorderie
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE

DÉJEUNER DES BONS COUPS - 10E ÉDITION (SUITE)

MDJ de St-Georges

Le TRàSH

RODITSA

Centre Roland-Bertrand

Pavillon de l'Assuétude

CIBES et SAC
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE

DÉJEUNER DES BONS COUPS - 10E ÉDITION (SUITE)

MDJ de St-Élie-de-Caxton

Centre d'action bénévole de Shawinigan

« Réjean, je te dis à l'année prochaine!
Rien n'est plus certain que tu seras des
nôtres pour la prochaine édition du
Déjeuner des Bons Coups, mais cette
fois-ci, en tant qu'invité.
Bonne chance dans tes nouvelles
fonctions, et surtout, amuse-toi! »
- Marie-Eve

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666
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À NE PAS MANQUER

CHRONIQUE COMMUNAUTAIRE

Jour : Mardi
Heure : 16h10
Durée: environ 5 minutes
Animateur : Stéphane Laroche
N'hésitez pas à réserver d'avance une date pour 2018 (5 et 12 juin).
Une belle manière de faire rayonner votre organisme et d'informer la population de vos activités.
INFO + | CDC Centre-de-la-Mauricie / 819 539-1666 / communication@cdccentremauricie.ca

RELAIS POUR LA VIE

Le 2 juin prochain aura lieu la marche d’espoir, afin de lutter contre le cancer, qui se tiendra
au Parc de la rivière Grand-Mère. Il s’agira de la 14e édition du Relais pour la vie à
Shawinigan.
Les gens intéressés par l’événement peuvent s’inscrire sur le site Internet

www.relaispourlavie.ca

INFO + | http://convio.cancer.ca/site/PageServer?pagename=RFL_CAN_NATL_homepage&s_locale=fr_CA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) DE LA CDC CENTRE-DE-LA-MAURICIE

L'AGA de la CDC se tiendra le 12 juin prochain à compter de 13 h 30 au
Centre d'action bénévole de Grand-Mère.
Au plaisir de vous y rencontrer!
INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666
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À NE PAS MANQUER

OSER RÉINVENTER SON FINANCEMENT

INFO + | https://www.facebook.com/colloquefinancement/?ref=bookmarks
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À NE PAS MANQUER

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE LA MAURICIE (CREM)

INFO + | http://cremauricie.com/
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ACTUALITÉS

SHAWI EN FORME… DEPUIS 10 ANS!
Myriam Lortie – L’Hebdo du St-Maurice

Le mouvement Shawi en forme s’offre une nouvelle image, un
nouveau site Web et une page Facebook pour souligner ses 10 ans
de promotion des saines habitudes à travers la ville. (…)
Shawi en forme est composé d’intervenants de la Commission
scolaire de l’énergie, du Collège Shawinigan, du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec (CIUSSS MCQ), de l’Unité régionale de loisir et
du sport (URLS) de la Mauricie ainsi que de la Ville de Shawinigan.
Depuis dix ans donc, ces instances s’allient pour soutenir
différentes initiatives ayant pour but d’inciter la population à
bouger tous les jours et à manger sainement. Le regroupement
favorise également l’accès à différents lieux et programmes, en
plus d’apporter du soutien aux athlètes, aux organismes et aux
intervenants de sport et de loisir. Le mouvement fait également la
promotion des différentes activités en lien avec ses valeurs. (…)

L'Hebdo du St-Maurice

Les différents partenaires profitent de l’occasion pour inviter la population à prendre part au mouvement en
partageant ses bonnes habitudes de vie sur les réseaux sociaux, notamment en utilisant les mots-clics #mouvement
et #shawienforme.
LIRE + | https://www.lhebdodustmaurice.com/shawi-forme-10-ans/
PLUMOT A DU BOULOT
Le Nouvelliste

Le petit facteur du logo du Courrier des jeunes organisé par le
CAB de Grand-Mère s’appelle maintenant Plumot. C’est le jeune
Olivier Ricard qui a remporté le concours visant à lui trouver un
nom. Le Courrier des jeunes est offert chaque semaine aux
enfants de 3e à 6e années dans six écoles primaires du territoire
du CAB afin de leur permettre d’écrire leur vécu et leurs
émotions. Pas moins de 25 bénévoles répondent aux lettres, ce
qui représente 400 heures de travail d’octobre à mai. Le jeune
gagnant a reçu un certificat cadeau de 50 $ de Perro Librairie et
l’auteur Bryan Perro a tenu une rencontre privée avec la classe
de l’élève gagnant.
De gauche à droite: Sylvie Gervais, directrice du CAB, Bryan
Perro, Olivier Ricard et Chantal Gauthier, coordonnatrice du
courrier des jeunes.
François Gervais – Le Nouvelliste

LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/lactualite-regionale-en-bref-

9f51d022f994266d256a3312af046168
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ACTUALITÉS
UN NOUVEAU SITE POUR LES PERSONNES SÉPARÉES
Judy-Ann Désalliers - Le Nouvelliste

Un tout nouvel outil dédié aux personnes vivant une
séparation a été créé. Le Centre d’intervention budgétaire et
sociale de la Mauricie a présenté le site web
jemeSépare.com, qui pourra remettre sur le droit chemin les
personnes concernées.
Dans le cadre de son service de consultation budgétaire, le
CIBES reçoit beaucoup de demandes venant de personnes
qui désirent, dans l’éventualité d’une séparation, évaluer
leur situation financière. Ils ont constaté que les gens sont
peu, pas ou mal informés sur les nombreuses actions à
entreprendre. Le centre s’est dit qu’il y avait quelque chose à
faire pour avoir un outil de référence complet concernant les
informations à connaître en cas de rupture. C’est de cette
façon, après un an de préparation et grâce au soutien
financier de la Fondation Claude-Masse que le site web
jemeSépare a vu le jour. (...)

Sylvain Mayer - Le Nouvelliste

Des informations telles que les implications selon le type d’union, les droits et les obligations comme la copropriété,
les dettes et comptes conjoints ainsi que la déclaration de revenus sont disponibles. JemeSépare offre également
une section complète concernant les enfants, la pension alimentaire et la garde partagée ou exclusive. Des listes de
tâches peuvent être téléchargées dans la section Ma boîte à outils. (…)
Comme le dit son slogan, la séparation est une épreuve difficile à traverser, l’essentiel est de prendre les choses une
à la fois. Les personnes qui songent à se séparer ou qui vivent dans cette situation pourront désormais réorganiser
leur vie de manière plus sereine.
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/un-nouveau-site-pour-les-personnes-separees-

224e176308fe70c281ec9b29eab715be

DÉMYSTIFIER LA VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE
Sylvie Branch - Le Droit

Humiliation, dénigrement, critiques, cris, menaces et chantage ne sont que quelques facettes de la violence
psychologique. Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOCVF) lance une nouvelle campagne de
sensibilisation sur ce type de violence conjugale souvent jugée invisible.
L’objectif de la nouvelle campagne est de rejoindre l’entourage des femmes victimes de violence. L’organisme
souhaite démystifier la violence psychologique afin de pouvoir l’identifier et reconnaître les signes avertisseurs. (…)
La campagne de sensibilisation se fera à l’aide de supports audio, vidéo et visuel. Les affiches montrent le visage
d’une femme entouré d’une main d’homme pour illustrer l’emprise du conjoint. De plus, le site Internet
voirlaviolence.ca propose des outils à l’entourage des victimes.
LIRE + | https://www.ledroit.com/actualites/societe/demystifierla-violence-psychologique-

3d64ccbd6838e9163041f5a2e705cfda
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UN ESSAI ROUTIER AU PROFIT DU CENTRE ROLAND-BERTRAND
Guy Veillette – Le Nouvelliste

Le concessionnaire automobile shawiniganais Prestige Mazda et le
Groupe Vincent ont récemment tenu un essai routier
communautaire afin de souligner le 35e anniversaire du Centre
Roland-Bertrand. L’activité a permis d’amasser 2340 $ qui ont été
remis à l’organisme qui a comme mission d’améliorer la situation
des personnes démunies de Shawinigan en proposant plusieurs
services adaptés.
Sur la photo: Maxime Vincent, président du Groupe Vincent et
Frédéric Trudelle, directeur général du Centre Roland-Bertrand.

Courtoisie

LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/shawinigan/nouveaux-comites-a-shawinigan-on-se-

donne-une-nouvelle-orientation-b0f54b0e7574fb3e1cb32d353b5b663c
LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Brigitte Trahan – Le Nouvelliste

Plusieurs personnes ont été honorées lors du 25e
gala hommage aux bénévoles du Centre d’action
bénévole de Grand-Mère.
Présenté à la salle Sérénité de Grand-Mère, ce
rendez-vous annuel des associations bénévoles du
territoire et de tous secteurs d’activité vient rendre
hommage aux adolescents et aux adultes impliqués
bénévolement dans la communauté.
Cette soirée festive rassemble annuellement plus de
350 bénévoles. (source : http://www.cabgm.org)

Photo - Courtoisie

LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/la-collecte-englobe-trois-organismes-

de-plus-8172be9acc210dde09ae1b4734f5253a
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LA CLÉ SOUS LA PORTE
Paule Vermot-Desroches - Le Nouvelliste

Le Centre de prévention suicide Centre-de-la-Mauricie—Mékinac met définitivement la clé sous la porte. L’organisme,
qui s’était vu révoquer son financement par le CIUSSS Mauricie et Centre-du-Québec en février dernier n’aura pas
réussi à se faire entendre pour que cette décision soit revue. Devant une absence complète de financement, les
membres ont procédé à la dissolution de la corporation. (…)
On se souviendra que cet hiver, le CIUSSS-MCQ a révoqué le financement de l’organisme. Cette décision faisait suite à
un suivi particulier de plus d’un an de la part du CIUSSS, après que des lacunes eurent été soulevées au sein de
l’organisme, allant de la gestion quotidienne au service rendu aux usagers. (…)
L’organisme s’était par ailleurs prévalu d’une disposition lui permettant de faire appel de la décision du CIUSSS de
révoquer le financement. (…)
Le territoire sera pour le moment desservi par les autres Centres de prévention du suicide de la région, indique le
CIUSSS. Un appel d’intérêt est par ailleurs en cours pour obtenir de la part des autres organismes du territoire un
plan de couverture du Centre-de-la-Mauricie et de Mékinac, afin d’offrir rapidement des services de proximité en
prévention du suicide.
Un financement de plus de 289 000 $ annuellement sera accordé à l’organisme qui obtiendra ce contrat, soit pour le
déploiement des services, l’implantation du programme Sentinelles de même que l’ouverture d’un bureau dans la
région du Centre-Mauricie ou de Mékinac, mais devrait aussi couvrir le territoire de la Haute-Mauricie. (…)
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/la-cle-sous-la-porte-3b715627752bfc8f8e57dbd2b68a3d51
UN ESPACE COLLECTIF OUVRE SES PORTES
Nancy Massicotte - Le Nouvelliste

Un nouvel espace collectif multi-usage vient d’être inauguré à la
Plaza de la Mauricie en collaboration avec le Carrefour jeunesseemploi de Shawinigan et le Centre Roland-Bertrand.
Il s’agit du premier concept du genre à être mis en place dans un
centre commercial de la région. Cet espace collectif sera mis
gratuitement à la disposition de tous pour des activités sociales
ou récréatives. En effet, la Plaza de la Mauricie souhaite apporter
une dimension de partage intergénérationnel dans la
communauté. Le local permettra aux clients comme aux
locataires d’échanger passions, connaissances et moments de
qualité dans un contexte accueillant et pratique.
François Gervais – Le Nouvelliste

L’endroit d’une dimension de 456 pieds carrés se voudra
multifonctionnel avec l’accès au Wifi, des chaises, tables, prises
de courant et une salle de bain. Notons que les participants du
Carrefour Jeunesse-emploi et du Centre Roland-Bertrand ont mis
la main à la pâte du 1er février au 12 avril à raison d’une journée
par semaine en réalisant des travaux de plâtrage, de peinture,
d’électricité et d’ébénisterie. Le stationnement est facile d’accès.

LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/shawinigan/un-espace-collectif-

ouvre-ses-portes-e5626cf6c1d22c5781233a290ecef8c0
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Bon été à tous!

***PROCHAIN BULLETIN LE LIAISON***

Bonjour à tous,
Le Liaison prend une pause pour la période estivale et sera de retour cet automne.

D'ici là, vous pouvez toujours nous faire parvenir toute information à inclure pour le prochain bulletin.
Au plaisir!
Marie-Eve Nolette
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