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À la Coalition
La Coalition à la Rencontre économique de Lévis
Les 20 et les 21 janvier dernier, la Coalition participait à la rencontre
économique présidé par le Premier Ministre Jean Charest. À l’occasion de
cette rencontre, divers membres et partenaires de la Coalition ont uni leur
voix dans une publicité d’opinion diffusée dans le journal Le Devoir. Ceux-ci
ont tenu à réaffirmer au gouvernement l'importance que la reprise
économique soit axée sur l'emploi en misant sur des stratégies
s’appuyant sur la qualité et la diversité de notre main-d'œuvre.
À la suite de cette rencontre, le 25 janvier dernier, Martin Frappier, directeur
de la Coalition, répondait aux questions de l’animatrice Gwenaelle Janvier
sur les ondes de Radio-Centre concernant les conclusions de cette rencontre.
Consultez la publicité ou écoutez l’entrevue en visitant la section Nouvelles de notre site internet!

La Coalition vous offre un nouvel espace pour annoncer vos événements
Depuis le début février, la page d’accueil du site internet de la
Coalition vous offre un nouvel espace pour annoncer vos activités,
colloques ou événements spéciaux. En effet, un bandeau internet
navigable est mis gracieusement à la disposition des membres et
partenaires de la Coalition. Jetez-y un coup d’œil!
Pour annoncer un événement, communiquez avec
mleduc@cocdmo.qc.ca ou par téléphone au 514.948.0505.

Mylène

Leduc

par

courriel

à

La Coalition tient à souligner….
La disparation du Journal communautaire le Tour d’y voir
C’est vendredi le 5 février dernier que le Journal d’actualités communautaires le
Tour d’y voir publiait sa dernière édition. Après plus de 12 années d’existence,
l’organisme s’est vu dans l’obligation de fermer ses portes dû à des difficultés
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financières. Publié d’abord par télécopieur et ensuite par internet, à raison de 220 fois par année,
le Tour d’y voir contribuait chaque jour à informer l’ensemble du milieu communautaire
québécois sur les actualités relatives à la conjoncture politique, économique et sociale du
développement communautaire.
Merci à toute l’équipe de ce journal pour ce média alternatif qui nous était si précieux!

Dans l’actualité
Une cible à atteindre pour le bien de tous: Une cible atteignable si l’on s’y met tous.
Le 2 et le 3 février dernier était lancé à Montréal puis à Québec le
dernier avis du Comité consultatif contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Intitulé Une cible à atteindre pour le bien de tous : Une cible
atteignable si l’on s’y met tous, le document présente la vision du
Comité en vue du prochain plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale, prévu en 2010.
Cette synthèse des avis du comité consultatif avancent trois grandes priorités devant être mises
de l’avant pour contrer la pauvreté au Québec : assurer à toutes et à tous les ressources et les
moyens nécessaires à l’exercice d’une pleine citoyenneté, revoir les façons de donner les services
publiques afin de prévenir la pauvreté et miser sur un développement local intégré.
Tous les détails de l’avis final du comité sont disponibles dans la version complète du document.

Regard sur le marché de l’emploi
Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada,
le mois de janvier marque une quatrième hausse de l’emploi au
cours des six derniers mois. En effet, l’emploi a progressé de
43 000, entièrement dans le travail à temps partiel, de sorte
que le taux de chômage a fléchi de 0.1 point de pourcentage
pour s’établir à 8.3%. Ce sont surtout les femmes âgées de 25 à
54 ans et les jeunes qui ont bénéficié de la croissance de l’emploi. Il s’agit de la première montée
appréciable de l’emploi chez les jeunes depuis le début du mouvement de repli à l’automne 2008.
Au Québec, après avoir augmenté à 8.4% en décembre, le taux de chômage a connu un
meilleur sort en janvier reculant de 0.4 point pour s’établir à 8%. Selon le Bulletin mensuel
d’Emploi-Québec, L’emploi au Québec, cette baisse est le résultat d’une hausse de l’emploi
(21 100 à temps partiel compensant la perte de 15 000 emplois à temps partiel), mais aussi
d’une baisse importante de la population active (12 400 personnes ont quitté le marché de
l’emploi).
Pour prendre connaissance des données sur l’emploi spécifiques au Québec, consultez le dernier
Bulletin L’Emploi au Québec.
Vous trouverez tous les détails des statistiques sur l’Emploi au Canada en consultant l’édition de
novembre de l’Enquête sur la population active.

2

Lancement de la Campagne « Au travail, employez le respect »
C’est sur le thème Au travail, Employez le respect que la Commission des normes
du travail a lancé le 18 janvier dernier, sa campagne visant à prévenir le
harcèlement psychologique au travail. Par cette campagne, la Commission poursuit
son travail afin de convaincre les employeurs d’adopter des pratiques de gestion
préventive visant à maintenir un climat de travail exempt de harcèlement
psychologique.
Rappelons que depuis juin 2004, la Loi sur les normes du travail reconnaît aux salariés le droit
d’évoluer dans un environnement de travail sain et exempt de harcèlement et que les employeurs
sont maintenant tenus de prévoir des mesures concrètes pour contrer toute forme de violence
psychologique au sein de leur organisation.
En plus de la capsule Web décrivant le harcèlement psychologique et rappelant qu’aucune
situation ne justifie le manque de respect entre les personnes, le site Internet de la Commission
offre une série d’outils pour prévenir le harcèlement psychologique au travail. Ainsi, les employés
peuvent dès maintenant visionner des capsules Web qui donnent des exemples de
comportements inacceptables et tester, par un autodiagnostic, leur niveau de bien-être au travail.
De leur côté, les employeurs ont à leur disposition un guide pratique pour comprendre et
prévenir le harcèlement psychologique ainsi que des canevas d’élaboration de politique
d’entreprise.
Pour en apprendre davantage sur le harcèlement psychologique au travail, découvrez le site de la
campagne Au travail, employez le respect!

En 2010, ça va marcher!

Huguette Latulippe / Promotion inc.,
Illustration: Geneviève Guénette.

Pour la troisième fois de son histoire, la Marche mondiale des femmes
appelle les femmes du monde entier à l’action entre le 8 mars et le 17
octobre 2010. Débutant lors de la Journée internationale de la femme, sous
la bannière tant que les femmes ne sont pas libres, nous serons en marche,
ces actions viseront l’égalité pour les femmes, mais aussi un monde de paix,
de justice, de liberté et de solidarité pour toutes et tous.

Ainsi, à compter de mars 2010, le mouvement des femmes et ses allié(es) marcheront dans les
rues du Québec en portant des revendications pour combattre la pauvreté et la violence vécue
par trop de femmes.
Le lancement national des actions de la Marche mondiale des femmes 2010 aura lieu à Montréal
le 7 mars. Pour plus de détails sur le lancement, visitez l’adresse suivante :
http://www.ffq.qc.ca/actions/MMF-2010/MMF2010.html
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Formations
Le Centre St-Pierre vous suggère deux formations intéressantes
Le marketing social
Comment faut-il s’y prendre pour réussir à vendre une cause qui nous
tient à cœur? « Cause sociale » et « considérations mercantiles »
peuvent-elles faire bon ménage ? Le jeudi 18 février 2010 de 9h00 à
16h00, apprenez à utiliser les techniques de marketing pour susciter la
discussion, promouvoir la diffusion de l'information et l'adoption de
valeurs et de comportements en participant à la formation Le marketing social. Découvrez les
rouages et les ingrédients de base qui vous aideront à gagner la confiance de nouveaux
adhérents et à faire avancer la cause que vous défendez.

Dynamique de pauvreté et d’exclusion : une grille d’analyse pour réfléchir à l’intervention
Au-delà des données statistiques sur la pauvreté, que peut-on apprendre de l’expérience sociale
de la pauvreté et de l’exclusion ? Comment les personnes qui la vivent font-elles face à cette
situation ? Quelles stratégies les mobilisent pour en sortir ? La formation Dynamique de
pauvreté et d’exclusion : une grille d’analyse pour réfléchir à l’intervention propose de
revisiter les notions de pauvreté et d’exclusion à partir du concept de l’expérience sociale de la
pauvreté, pour questionner nos pratiques d’intervention en contexte de pauvreté. Une journée
qui lie la réflexion théorique et pratique à l’aide de dimensions explicatives, d’échanges et
d’ateliers pratiques.
Pour plus de détails sur ces formations, consultez le calendrier des formations du Centre StPierre.

Événements
Colloque du RQuODE : Akua Atutatish ou prendre soin
Le Regroupement Québécois des organismes pour le développement de
l’employabilité (RQuODE) vous convient les 17, 18 et 19 mars prochain à son
colloque annuel qui aura lieu à l’hôtel Château Laurier de Québec. Sous le symbole
inuktituk symbolisant les repères de vie, l’organisme a choisi comme thème Akua
Atutatish ou Prendre soin. L’événement offre aux participants une série d’ateliers
et de formations pour les aider à prendre soin de leur milieu, de leur partenaire, de
leur clientèle, de leurs collègues et de soi en tant que professionnel(le) et
intervenant(e).
L’événement est ouvert aux membres et non membres du RQuODE. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire avant le 25 février 2010. Pour de plus amples informations, découvrez le
programme officiel de l’événement.
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Des valeurs à partager : motivation, persévérance, réussite!
L’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP) vous
invite à participer au 9ième Colloque sur l’approche orientante qui aura lieu à
Québec les 24,25 et 26 mars 2010. Sous le thème, Des valeurs à partager:
Motivation, persévérance, réussite cet événement sera l’occasion pour tous les
professionnels du milieu de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre de
prendre connaissance des récents développements et des innovations dans ce
secteur. L’école, la famille et la communauté, les outils pour persévérer, la
construction identitaire et le métier d’étudiant sont autant de thématiques qui y
seront abordées.
Pour plus d’informations sur cette activité, consultez le programme complet du colloque.
Pour plus de détails sur les activités de l’Association québécoise d’information scolaire
professionnelle (AQISEP), visitez le http://www.aqisep.qc.ca/.

Clip ton 514 : de jeunes reporters posent un regard sur leurs communautés
Des jeunes de 15 à 20 ans issus des communautés culturelles de
Montréal, du matériel audiovisuel mis à leur disposition, des journalistes
de Radio-Canada pour les encadrer, des reportages portant un regard
sur leur réalité… Voici le projet Clip ton 514. Lancé le 27 janvier dernier
par la conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ) et le Forum
jeunesse de l’île de Montréal, ce projet vise à donner la parole aux
jeunes des communautés culturelles des écoles secondaires et des écoles
de francisation de l’île de Montréal par des reportages vidéo.
Encadrés par de nombreux professionnels, dont des journalistes de Radio-Canada et des
cinéastes montréalais, les jeunes auront accès à tout le matériel nécessaire afin de réaliser de
courts reportages vidéos sur leur quartier, leur école ou encore leur communauté. Une fois les
vidéos terminées, les jeunes verront leurs efforts reconnus lors d'un gala où seront remis de
nombreux prix dont un stage d'une journée aux Services de l'information de Radio-Canada.
La date limite d'inscription est le 26 février 2010 et toutes les informations pertinentes sont
disponibles à l'adresse Internet suivante : http://www.fjim.org/clip/

Ouvrons nos portes à la différence!
C’est le 23 mars prochain qu’aura lieu le tout
premier colloque interrégional Ouvrons nos portes
à la différence. Organisé par les partenaires des
tables d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des régions de Laval,
des Laurentides et de Lanaudière, cet événement se veut un lieu de rassemblement privilégié
permettant un rapprochement entre personnes ayant une limitation fonctionnelle, intervenants et
employeurs.
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Tous les participants pourront profiter de courtes présentations théâtrales illustrant les freins à
l’intégration en emploi (le tout suivi d’un forum de discussion), de conférences-témoignages
portant sur la manière dont certains travailleurs ont surmonté les obstacles rencontrés en emploi,
d’ateliers permettant de partager expériences et bonnes pratiques dans l’embauche de personnes
handicapées, etc.
L’événement est gratuit et aura lieu le 23 mars prochain de 9h à 16h au Centre Culturel et
communautaire Thérèse de Blainville, 120, boul. du séminaire à Sainte-Thérèse. Réservez votre
place avant le 17 février par téléphone au 514 274-0151, poste 100, par courriel au
info@themconcept.ca ou en ligne au www.themconcept.ca/colloque.

Appels de candidatures
Mise en candidature 2010 des Prix de l'ICÉA: c'est parti!
Pour une deuxième année consécutive, l’Institut de Coopération
pour l’éducation des adultes (ICÉA) a lancé récemment son appel
de candidature pour les Prix de l’ICÉA en éducation des adultes qui
seront remis le 22 avril prochain.
Les prix honorifiques de l’ICÉA visent à rendre hommage à des individus et des organisations
(entreprises, organismes communautaires ou associatifs, syndicats, coopératives ou
regroupements) s’étant démarqués par leur engament dans le milieu de l’éducation des adultes
au Québec. Cette année, L'ICÉA a créé un nouveau volet du Grand Prix de l'initiative de
formation qui rendra hommage à une initiative originale émanant des organismes
communautaires ou des milieux d'éducation populaire.
La date limite pour soumettre un dossier de candidature est le vendredi 5 mars à 17h00. Pour
plus d’informations ou pour obtenir un formulaire de mise en candidature, visiter le site internet
de l’ICÉA ou communiquer avec Madame Daphné Santos-Vieira au 514.948.2044 poste 226.

Deuxième édition du Prix À part entière
L’Office des personnes handicapées du Québec lançait récemment la
deuxième édition du Prix À part entière, prix visant à rendre
hommage aux personnes et aux organisations dont les réalisations
ont permis de faire progresser la participation sociale des personnes
handicapées et de leur famille.
Pour l’édition 2010, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale se joint au projet en
octroyant le Prix Employeur engagé à une entreprise qui se sera démarquée par ses actions
concrètes en faveur de l'embauche et du maintien en emploi de personnes handicapées.
Dix-sept prix régionaux et un prix national seront décernés le jeudi 3 juin 2010, à l'occasion de la
journée dédiée à l'emploi de la Semaine québécoise des personnes handicapées.
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Faîtes connaître vos initiatives ou soumettez une candidature avant le 5 mars prochain. Vous
trouverez tous les critères de mise en candidature sur la section Prix À part entière du site
internet de l’Office des personnes handicapées du Québec.

Prix québécois de la citoyenneté
C’est le 11 février dernier que la ministre de l'Immigration et
des Communautés culturelles, Mme Yolande James,
annonçait le début de la période de mise en candidature de
la 12ième édition des Prix québécois de la citoyenneté.
Ces prix sont l'occasion de souligner les actions réalisées par des personnes, des organismes et
des entreprises du Québec en matière de rapprochement interculturel ainsi que de lutte contre le
racisme et la discrimination. Ils permettent également de souligner les efforts faits en matière
d'accès à l'égalité en emploi et de création d'environnements de travail misant sur la diversité.
Pour connaître tous les détails sur les quatre domaines d’activités des Prix québécois de la
citoyenneté ou pour soumettre une candidature, visitez le site Québec Interculturel, section Prix
québécois de la citoyenneté.
Les dossiers de candidature complets doivent être déposés auprès du Secrétariat des Prix
québécois de la citoyenneté avant minuit le vendredi 5 mars 2010.
Les Prix québécois de la citoyenneté seront décernés le 31 mai 2010 au cours d’une cérémonie
officielle qui se tiendra à Québec, à l’Assemblée nationale

Sur le web….
Le http://ecolelogique.blogspot.com/
Ce mois-ci sur le web, la Coalition vous suggère le
http://ecolelogique.blogspot.com/.
Ce blog vise essentiellement à réunir des analyses, des études, des enquêtes et des statistiques
sur l’éducation dans le monde, particulièrement au Québec et au Canada. Il s'adresse surtout à
celles et ceux qui aiment alimenter leur réflexion sur l'éducation avec des données récentes et
diversifiées.

Les lundis de l’emploi : une émission pour l’intégration de tous au marché du travail
au Québec et au Canada
Le lundi matin, pour être informé sur les actualités liées à l’emploi, syntonisez
le 102.3FM. Depuis le début novembre, Radio Centre-Ville diffuse une
nouvelle émission intitulée Les Lundis de l’Emploi. La jeune journaliste
bénévole Madame Gwenaelle Janvier est à la barre de cette émission qui se
donne pour mission d’informer sur l’actualité en emploi et de soutenir les
personnes qui cherchent un emploi, veulent changer d'activité, ou
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recherchent de meilleures conditions de travail. Une source d’information intéressante et
enrichissante pour notre secteur!
Au menu de la dernière émission : une entrevue avec deux employés du Carrefour Jeunesseemploi Bourassa Sauvé sur le projet la Fête de l’emploi et de la Formation, une présentation du
métier de mécanicien d’ascenseur et une chronique sur comment bien choisir son entreprise.
Pour écouter le contenu des dernières émissions, visiter le blog des Lundis de l’Emploi au
http://www.lundidelemploi.blogspot.com/ ou le site Internet de Radio Centre-Ville au
http://radiocentreville.com

Nouvelles de nos membres et partenaires
Posez un geste simple pour le droit à l’éducation : participez à la campagne annuelle
de financement de l’ICÉA
À l’aube de son 64ième anniversaire, l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes (ICÉA) rappelle que chacun
peut poser un geste pour faire en sorte que l’éducation accessible et de qualité soit une réalité
pour tous les québécois. En effet, depuis le 1er février 2010, vous pouvez participer au
mouvement en faveur du droit d’apprendre en participant à la campagne annuelle de
financement de l’ICÉA.
Soutenir l’ICÉA, c’est contribuer à influencer les politiques publiques québécoises et canadiennes
en faveur de l’éducation des adultes, c’est soutenir la poursuite des actions et la viabilité des
projets qui visent la promotion du goût d’apprendre sur tout le territoire québécois.
Pour participer, vous pouvez faire un don général à l’Institut ou encore, pour la première fois
cette année, encourager directement le projet Jeunes ambassadeurs du savoir.
Pour savoir comment faire un don à l’ICÉA, visiter le site de la campagne à l’adresse suivante :
http://icea.qc.ca/faire-un-don1.html.
Pour en connaître davantage sur le projet Jeunes ambassadeurs du savoir, visitez le
www.icea.qc.ca/jas

8ième Semaine québécoise des adultes en formation
C’est toute la population adulte qui est invitée à se mobiliser
pour souligner fièrement la 8ième édition de la Semaine
québécoise des adultes en formation (SQAF), un événement qui célèbre chaque année le goût et
les 1001 possibilités d’apprendre tout au long de la vie! Du 20 au 26 mars prochain, tous sont
invités à apporter leur contribution aux centaines d’activités organisées sur tout le territoire du
Québec. Les manières d’y contribuer sont multiples allant de la visibilité donnée à la semaine sur
votre site internet à l’organisation d’une activité.
Les organismes intéressés à participer à la semaine trouveront toute l’information à cet effet au
http://www.semaine.icea.qc.ca/
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Cette année, des artistes de différents horizons participeront
activement à la SQAF en se joignant à des apprenants par l'expérience
que leur propose la Grande Lecture. Précédé d’une conférence de
presse qui aura lieu le 17 mars prochain à 10 h 30 au restaurant Robin
des Bois, le lancement officiel de l’événement sera suivi de six activités
de la Grande Lecture ouvertes au public. Au menu : mise en lecture de
textes, improvisations et créations d’œuvres collectives réalisées grâce au jumelage entre adultes
apprenants, partenaires de l’éducation des adultes et artistes québécois. Un grand happening à
ne pas manquer!
Plus d’informations sur la programmation
http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/grandelecture/

de

cette

journée

est

disponible

au

Un nouveau site internet pour le RSSMO
Le Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO) a procédé
dernièrement au lancement de la version améliorée de son site internet :
le http://www.rssmo.qc.ca/
Élaboré par Service Web Online, la nouvelle vitrine Internet du RSSMO est dynamique, conviviale
et adaptée aux couleurs de ce réseau national. Parmi les nouvelles fonctionnalités du site, on y
trouve un localisateur intégré à la fiche des membres, un forum de discussion, un calendrier des
activités du réseau, une meilleure visibilité partenariale et un fil de presse intégré. Notons
particulièrement, la nouvelle section emploi qui permet aux membres et partenaires de déposer
directement leur offre d’emploi en ligne.
Félicitation au RSSMO pour ce nouveau site!

Crise après crise : doit-on changer de logique économique?
Le 4 février dernier, se tenait Le colloque Crise après crise : doiton changer de logique économique? , premier événement de du
Réseau pour un Changement de logique économique (CLÉ). Plus
de 150 participants, issus de milieux divers, ont échangé sur les
origines de la dernière crise économique ainsi que sur les
nouvelles notions de progrès, de croissance et de développement.
L’événement s’est conclu avec un appel à l’action et une invitation aux organismes et individus à
joindre ce mouvement citoyen visant la promotion d’une approche économique au service de la
société et de ses communautés.
Nouvellement formé, le Réseau CLÉ entend prendre sa place dans le débat public québécois en
s’inspirant entre autres de cette journée riche en pistes de réflexion et d’action. Les organisations
fondatrices du Réseau CLÉ sont, par ailleurs, porteuses de nombreuses solutions pouvant être la
source d’une nouvelle logique économique que ce soit la promotion d’actions novatrices pour
l’économie sociale, l’environnement, la dynamisation des territoires, le développement culturel et
la revitalisation urbaine.
Pour en connaître davantage sur ce nouveau réseau, consultez le http://www.reseaucle.org/
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Colloque national sur les pratiques de revitalisation intégrée : « Lutte à la pauvreté,
les défis d’une collectivité »
Les 22 et 23 avril 2010 aura lieu à Trois-Rivières, la deuxième édition du colloque
national sur les pratiques de revitalisation intégrée Lutte à la pauvreté, les défis
d’une collectivité. Organisé par ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières, la Démarche des
premiers quartiers de Trois-Rivières et le Réseau québécois de revitalisation
intégrée, cet événement accueillera une trentaine de conférenciers qui, par
l’intermédiaire d’ateliers, de conférences et de panels traiteront de divers sujets
(sociaux, environnementaux, économiques, etc.) afin d’approfondir la question de la revitalisation
intégrée.
Les différents acteurs du développement social, de l’économie sociale et du développement
économique communautaire sont invités à partager leur expérience et à réfléchir sur les enjeux
et les défis de la revitalisation intégrée vue sous l’ange de la lutte de la pauvreté.
Pour connaître le détail des activités ou pour vous procurer le formulaire d’inscription,
communiquer avec Catherine Lampron Desaulniers ou Marie-Pier Dion au 819.373.1473.

Le Chantier publie son tout premier bulletin économique !

bulletin

Dans un esprit toujours animé par une volonté de promouvoir
l’économie sociale comme étant un élément constituant et
incontournable de la structure socioéconomique du Québec, le
Chantier de l’économie sociale a lancé en janvier dernier un premier
économique
:
Momentum.

Ce bulletin se veut un lieu périodique d’information sur le contexte économique en général, celui
de l’économie sociale en particulier et sur les réalités économiques propres aux entreprises
d’économie sociale. Momentum cherchera donc à jeter un éclairage novateur sur le mouvement
qu’est l’économie sociale.
Pour plus de détails consultez le bulletin Momentum en ligne!

Projet Imagine... ton avenir
Les difficultés des jeunes personnes handicapées à intégrer le marché du
travail sont reconnues. Considérant que le manque d’outils adaptés lors
du passage de l’école à l’emploi contribue à cette difficulté d’intégration,
SPHERE-Québec a initié la création du projet Imagine… ton avenir.
Le but du projet est de développer et d’expérimenter une boîte à outils
qui permettra aux intervenants de mettre les jeunes handicapés en contact avec leurs propres
capacités en lien avec le marché du travail, et ce, pour augmenter leurs chances d’intégrer un
emploi.
La boîte à outil devrait être disponible d’ici juillet 2011.
Pour tous renseignements, veuillez communiquer avec Marie-Soleil Touchette, agente de
programme au 418.522.4747, poste 101 ou au 1.888.455.4334, poste 101.
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Salut Nicole!
Les membres de l’Association des centres de recherche d’emploi du Québec (ACREQ) ont appris
récemment la triste nouvelle du décès de leur collègue Madame Nicole Laberge. Ceux-ci ont
voulu souligner son départ par ses quelques lignes…
C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris récemment le décès de Nicole
Laberge, directrice du Club de recherche d'emploi Vallée-des-Forts de St-Jean-surRichelieu depuis plus de seize ans.
Ceux et celles qui ont eu l'occasion de la côtoyer ont été en mesure de constater à
quel point Nicole s'est investie dans la vie et le développement de son organisation
au fil des ans. Sa rigueur, son engagement envers sa communauté et son rire
contagieux vont certainement manquer à plusieurs d'entre nous.
Merci Nicole pour ta généreuse contribution au Club de recherche d'emploi Valléedes-Forts.

Denise Marquis, au nom de tous les membres de l'ACREQ

Faites-vous entendre!
Votre Coalition est soucieuse de connaître la vie associative de ses membres, leurs réalisations
ainsi que l’avancement de leurs projets. À travers notre Info-Courriel, mais aussi la publication de
notre Bulletin de liaison, nous souhaitons vous offrir un espace à part entière, une vitrine vous
permettant de vous exprimer sur les enjeux qui vous préoccupent. Informez-nous, soumetteznous vos textes et propositions de collaborations et profitez ainsi du large réseau de diffusion de
votre Coalition!

L’équipe de la Coalition!
Pour plus d’informations sur l’Info-Courriel
Mylène Leduc
Chargée de projet aux communications
mleduc@cocdmo.qc.ca
Nos coordonnées
5225, rue Berri, bureau 300
Montréal, (Québec), H2J 2S4
Téléphone : 514.948.0505
Télécopieur : 514.948.0044
www.cocdmo.qc.ca
info@cocdmo.qc.ca
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