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Dans ce numéro : 

La justice sociale, la  
démocratie, l'autonomie, 
l'équité, la lutte à la  
pauvreté et à l'exclusion 
sociale ainsi que la prise 
en charge du milieu sont 
quelques-unes des valeurs 
p r ô n é e s  p a r  l a  
Corporation.  
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(ici pour lire la suite)  

Pour toutes les informations, ICI 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
http://aqdr-pointedelile.org/le-salon-des-aines-pdi-2019-un-beau-succes/
http://aqdr-pointedelile.org/le-salon-des-aines-pdi-2019-un-beau-succes/
https://www.csmoesac.qc.ca/formations-en-ligne/gestion-financiere-obnl?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Les-formations-de-l39automne-au-CSMO-ESAC
https://www.csmoesac.qc.ca/formations-en-ligne/gestion-financiere-obnl?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Les-formations-de-l39automne-au-CSMO-ESAC
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https://sorif.org/
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https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
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Pour informations:  

Centre d’action bénévole Rivière-des-

Prairies 

9140 boulevard Perras, Montréal (QC) H1E 

7E4 

T.: 514-648-2323 

www.benevolatrdp.ca  

http://www.benevolatrdp.ca/
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Un lien à mettre dans vos favoris!  

Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale 

Le CREGÉS réunit les mondes de la recherche, de la pratique professionnelle et 
de l’action citoyenne autour d’un projet commun, la gérontologie sociale. La géron-
tologie sociale est un champ d’étude multidisciplinaire qui met l’accent sur les as-
pects sociaux de la vieillesse et du vieillissement. 

https://www.creges.ca/
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Cette année, la Société Alzheimer de Montréal tiendra la première édition d’un colloque annuel favori-

sant l’apprentissage et le partage d’information de pointe dans les domaines du vieillissement 

et des troubles neurocognitifs. 

La thématique de cette première édition du colloque sera : 

 

MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES : INNOVATIONS ET TECHNOLOGIES D’ASSISTANCE 

https://alzheimermontreal.ca/alzheimer-montreal-calendrier-evenements/colloque/
https://alzheimermontreal.ca/alzheimer-montreal-calendrier-evenements/colloque/
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Venez échanger avec nous sur le web via notre page  

Facebook  https://bit.ly/2PZbQx8 

 

Chaque jour, ou presque, nous tâchons de vous informer sur 

divers sujets d’actualités ou qui vous préoccupent. 

 

Dites nous ce que vous pensez des articles que nous trouvons 
pour vous et vous serez peut-être le prochain collaborateur de 
notre Hebdo 

 

9140.boul. Perras 

Montréal (Québec) H1E 7E4 

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB 

AU WWW.CDCRDP.ORG 

Téléphone : 514-494-8883 

Télécopie : 514-648-7945 

Messagerie : soutien@cdcrdp.org  

Corporation de développement 

communautaire de RDP 

Le « syndrome de la médaille d’or » 

ou l’anxiété de performance chez les jeunes 

Les ados, l'intimité et le consentement  

Les garçons proxénètes ou à risque de le devenir  

Les enfants qui présentent un trauma complexe 

  

LGBTQ2S+ 

Une diversité sexuelle et de genre, des vécus, des témoignages 

 

(Cliquer sur l’image pour les détails et inscription)  

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG
https://www.conferencesconnexion.com/crescendo-22-novembre-2019?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=A-Montreal-et-en-webdiffusion--Journee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale---INVITATION-

