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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.  

Membres, partenaires et collaborateurs,  

 

les membres du conseil d’administration ainsi que l’équipe de  
travail de la Corporation vous invites au grand dévoilement de 
notre nouvelle identité visuelle dans le cadre d'un Cocktail vins et  
fromages qui aura lieu le mardi 3 décembre 2019 de 17h00 à 
19h00.  

 

Nous vous invitons à confirmer votre présence d'ici le 28 novembre en  
communiquant au info@cdcrdp.org ou au (514) 494-8883. 

mailto:info@cdcrdp.org
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Il semble qu’il reste quelques places, faites vite!   
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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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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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Détails 

Cartes de Noël 2019 

La campagne des cartes de Noël 2019 est réalisée en collaboration avec Élise Gravel, une  

illustratrice très connue des tout-petits! Elle met en scène des personnes qui, parce qu’elles 

manquent de moyens financiers, ont des choix déchirants à faire, rappelant par là qu’« être 

pauvre, c’est toujours un casse-tête ».  

 

Pour tous les détails  

https://alzheimermontreal.ca/alzheimer-montreal-calendrier-evenements/colloque/
http://www.pauvrete.qc.ca/cartes-noel-2019/?fbclid=IwAR0x51CB6n4QmE344RtnDoENh_Phmr16oyjv-quqjOKNZU4KrtDBSsCHjcE
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Détails du programme  

https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/obtenez-une-bourse-detudes-de-7-500-et-devenez-prepose-aux-beneficiaires
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Trucs et astuces pour un budget équilibré  
 
26 novembre @ 09:30 - 12:00 
 
ACEF de l’Est de Montréal, 5955 rue de Marseille  

 

Cet atelier gratuit s'adresse à toute personne souhaitant optimiser leur budget par la  

connaissance de trucs et d'astuces pour économiser sur l'ensemble des postes budgétaires. Réel 

lieu d'exercice et d'échange, il vous permettra également de faire votre mise au point financière, 

d'obtenir quelques outils budgétaires et de partager entre pairs. *Atelier gratuit *Inscription  

obligatoire au (514) 257-6622 ou accueil@acefest.ca 

             Détails  

http://acefest.ca/activite/7246/2019-11-26/
http://acefest.ca/lieu/acef-de-lest-de-montreal-3
http://acefest.ca/activite/7246/tous


 

 

 

 

 

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 

Vous êtes préoccupé par la pénurie de main-d'œuvre ? Vous êtes dirigeants d’entreprises, conseillers en 

ressources humaines, un syndicat, un organisme en employabilité, une chambre de commerce ou tout autre 

partenaire du marché du travail! Ce forum est pour vous ! 

 

Marché du travail, misons sur les 50 ans et plus est un forum qui vise à sensibiliser  les organisations 

à la valeur ajoutée que représentent les travailleuses et travailleurs expérimentés. Il permet d'outiller les 

entreprises à mettre en place de bonnes pratiques d'attraction et de rétention de cette main d'œuvre.   

 

Générations au travail, réussir ensemble! s’associe à des organismes du milieu pour l’organisation de 

ce forum régional Marché du travail, misons sur les 50 ans et plus qui aura lieu à Salaberry-de-Valleyfield. 

Plus d’une centaine d’entreprises et de partenaires du marché du travail sont attendus. 

 

 

 

DATE :               Mardi 26 novembre 2019 

HEURES :         9 h 00 à 15 h 30 (accueil dès 8 h 15) 

LIEU :                Valleyfield - Hôtel Plaza, 40, avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield  

 

Coût :  45 $ (dîner inclus) 

 

Suivre le lien pour avoir tous les détails  

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=wP9Wq9dqDjGoVjSjato2Qqc-vr81Z0W_1Ok36hhSeba3bE7xhwXqS7Ehc1JOikjoBg5Ph3f2aC68KCgZ3fYufQ~~

