2019-2020

LA RADICALISATION
MENANT À LA VIOLENCE,
UN PHÉNOMÈNE SOCIAL

GESTION DE LA RELÈVE

19 septembre 2019 de 11h à 13h
PAR

CSMO-ÉSAC

OÙ

Place à l'emploi

31 octobre 2019 de 11h à 13h

125, Boulevard Sainte-Foy, Longueuil

Vous cultivez les candidatEs au poste d’intervenantE ?
Votre direction ou coordination générale prend sa retraite
et le plan de relève n’est pas prêt ?
Comme tous les secteurs d’emploi au Québec, l’action
communautaire n’échappe pas aux déﬁs d’attraction et
de ﬁdélisation de la relève, et ce, particulièrement dans un
contexte de plein-emploi ! En effet, selon la dernière
enquête nationale du Comité sectoriel demain-d’œuvre
de l’économie sociale et de l’action communautaire (Les
Repères, 2018), 40% des organismes communautaires
ont rencontré des difﬁcultés à pourvoir un ou plusieurs
postes. De fait, 44% des gestionnaires se disent préoccupés par la question de la relève. Et pour cause ! Le secteur
privé, public et communautaire se disputant les candidatures de choix avec des disparités notables dans les
offres salariales, nos organisations doivent développer
des stratégies créatives liées à la gestion de la relève.
Ce dîner-causerie est l'occasion d'apprendre quelles sont
ces pratiques novatrices et les moyens de les mettre en
place.

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!

PAR

SPAL

OÙ

Centre d'action bénévole de Saint-Hubert
3339, Grande Allée, Saint-Hubert

La radicalisation menant à la
violence est un phénomène qui n’a
rien de récent mais dont la préoccupation contemporaine et l’amalgame quasi constant avec le
terrorisme lui revête une dimension trop souvent sécuritaire.
Cerner ce qu’est la radicalisation
nécessite de faire la part des
choses et d’explorer les facettes
d’un phénomène qui n’est pas
isolé de son contexte et qui
dépasse la simple étiquette
sécuritaire et dont les réalités
touchent davantage à des
questions identitaires, psycho-sociales, économiques.

Une initiative du comité déjeuners-dîners -causeries
de la CDC de l’agglomération de Longueuil :
Martine Laprade, Anne-Marie St-Pierre,
Aurélie Condrain-Morel et Martine Lauzon.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
https://communaute.cdclongueuil.org/calendrier

SVP: Afﬁcher dans vos organismes
et transmettre à vos contacts!

FORMATION SUR LA GOUVERNANCE
28 novembre 2019 de 8h30 à 10h
PAR

Martin Boire, CDC aglomération de Longueuil

OÙ

Macadam Sud

895, rue Sainte-Hélène, 2e étage, Longueuil

Le conseil d'administration représente un élément autant déterminant qu'essentiel pour tout organisme
sans but lucratif. Il en est son socle, car un conseil d'administration qui fonctionne bien est un gage de
succès pour l'organisme. Responsable de la santé et de la viabilité de l'organisme, le conseil d’administration est aussi le gardien de sa mission et de ses orientations. Plusieurs responsabilités incombent aux
administrateurs/administratices et des exigences doivent être établies quant à la nomination et l'élection
des membres du conseil d'administration. Quelles sont-elles? Quelles sont aussi les bonnes pratiques de
gouvernance? Et qu'en est-il de la gestion des risques associés à la gouvernance, par exemple celui de
siéger sur plusieurs conseils? Et que fait le conseil pour gérer ces risques et évaluer son effcacité en matière
de surveillance des risques?

LES FACETTES DU FÉMINISME

VIRAGE VERT

30 janvier 2020 de 11h à 13h

26 mars 2020 de 8h30 à 10h

PAR

Discussion animée par le comité

PAR

OÙ

Centre d'action bénévole de Saint-Hubert

OÙ

TCGFM
Centre des femmes de Longueuil

3339, Grande Allée, Saint-Hubert

1529, Boulevard La Fayette, Longueuil

Le virage vert dans les organismes
communautaires. Comment arriver à
intégrer l'enjeu de la crise écologique
dans nos actions, nos décisions
comme organismes communautaires, sachant que nous sommes
déjà débordés et que souvent, nous
n'avons pas de ﬁnancement pour
changer nos manières de faire.
Partage d'idées, de bons coups.

Quelle est la place du féminisme en 2020? Le mouvement des femmes est-il toujours d’actualité? On se
souvient des moments historiques, on salue le chemin
parcouru et on reconnaît les avancées issues des
luttes féministes, mais est-ce qu’on peut vraiment dire
« mission accomplie » lorsqu’on parle d’égalité? La
pertinence de la défense des droits des femmes étant
constamment remise en question, ce déjeuner-causerie propose un espace d’échange ouvert et dynamique
visant à démystiﬁer les multiples facettes du
féminisme, d’hier à aujourd’hui.

COMMENT SE RENOUVELER ?
PAR

(APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DANS LE MÊME ORGANISME)
7 mai 2020 de 8h30 à 10h

OÙ

Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS)
Fonds d'emprunt Montérégie

125, Boulevard Ste-Foy, bureau 201, Longueuil

Lorsque la routine s'installe et que nous voulons nous renouveler au sein de notre organisme, avoir unE
mentorE peut nous venir en aide. Le mentorat est un moyen de développement et d'apprentissage par
lequel unE mentorE d'expérience partage son savoir et ses connaissances au proﬁt du développement du
ou de la mentoréE qui a des habiletés à acquérir ainsi que des objectifs à atteindre.
Venez rencontrer des mentorEs et des mentoréEs aﬁn de discuter avec eux de ce service et de voir s'il est
approprié pour vous et votre organisme.
Les mentorEs accompagnent bénévolement les entrepreneurs et intrapreneurs (dirigeants-clés et futurs
releveurs) en entreprises privées ainsi que les directeurs généraux d'organismes communautaire (Frais
d'inscription auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Rive-Sud).
Plusieurs avantages sont associés au mentorat, notamment le développement du savoir-être des mentoréEs dans le but de favoriser leur réussite et la réalisation de leurs projets autant personnels que professionnels ainsi que d'améliorer la culture organisationnelle. Les mentorEs contribuent ainsi à l’essor économique régional, en support aux partenaires du milieu.

