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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 
prônées par la  
Corporation.  

Le comité LÈVE-TÔT est de retour  

 

Mardi, le 28 janvier 2020 dès 8 h 00 

au  

Centre communautaire de RDP  

9140, boul. Perras 

 
Informations: 514-494-8883 

 

Cliquer sur le calendrier pour avoir accès au calendrier via notre site web  

http://www.cdcrdp.org/tds/calendrier-statutaire-
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Semaine nationale de prévention du suicide 

 
La 30

e Semaine nationale de prévention du suicide se déroulera du 2 au 8 
février 2020 et aura pour thème Parler du suicide sauve des vies. Les  
outils et visuels de cette campagne seront bonifiés pour l'occasion et 
disponibles dès la mi-décembre 2019. Cet événement de sensibilisation 
et de mobilisation est un incontournable au Québec. Prenez part au  
mouvement! 
 
Informations et documentation via le site web 
 
 

http://www.art-rive.qc.ca/
https://www.aqps.info/semaine/
https://www.aqps.info/semaine/
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Lancement de la 24e édition du concours Chapeau, les filles! - Encourageons les filles qui  
optent pour un choix de carrière à prédominance masculine 
 
Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation et  
ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont lancé aujourd'hui la 24e édition du concours Chapeau, 
les filles! ainsi que la 20e édition de son volet Excelle Science. 
 
Le concours Chapeau, les filles! s'adresse aux élèves et étudiantes inscrites à temps plein dans un programme de la formation  
professionnelle ou de la formation technique menant à un métier majoritairement masculin. Le volet Excelle Science s'adresse, 
quant à lui, aux étudiantes inscrites à temps plein dans un baccalauréat en sciences ou en technologies.  
 
La période de mise en candidature débute aujourd'hui et prendra fin le 6 mars 2020. Le guide de mise en candidature et le  
formulaire d'inscription sont disponibles sur le site Web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.  
 
Grâce à la contribution financière de 21 partenaires, dont la liste figure en annexe, 66 prix seront remis aux candidates 
s'étant le plus démarquées, à l'occasion d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale en juin 2020. 
 
Détails: visiter le site web   

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
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2669562-1&h=4235602123&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Freferences%2Fconcours-prix-et-distinctions%2Fchapeau-les-filles-et-son-volet-excelle-science%2F&a=minist%C3%A8re+de+l%27%C3%89ducation+et+de+l%27Enseignement+
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2801133913
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RENCONTRES 
D’ÉCHANGES 
Environ une fois par mois, les membres sont invités à 

venir discuter du sujets touchant la vie avec bébé Une 

thématique différente abordée à chaque rencontre. Les 

rencontres d’échanges se veulent un lieu où les  

parents peuvent venir avec leur bébé pour socialiser, 

échanger, partager leurs bons trucs tout en amusant 

les bébés soit par des dîners causeries, des activités 

spéciales, des sorties ou autres. Ces rencontres  

gratuites sont animées par un intervenant et/ou une 

personne-ressource en lien avec la thématique.  

TOUS LES DÉTAILS VIA LE SITE WEB  

INVITATION AUX PARTENAIRES                                                              LOGIS 12+ 
 
Organisme communautaire ayant pour mission de fournir aux personnes présentant des problèmes de  
santé mentale et résidant dans le secteur Nord-Est de Montréal des logements décents à prix abordables 
leur permettant de vivre dans des conditions améliorées de résidence, d'environnement et d'organisation 
sociale. 

30e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Les membres du Conseil d’administration de Logis 12+ sont heureux de vous inviter,  
partenaires de Logis 12+, à la 30e assemblée générale annuelle de Logis 12+ qui se tiendra : 

 

Lundi le 16 mars 2020 À 10h 

à L'Art-Rivé 

Centre de jour de Rivière-des-Prairies 

situé au 8178, Boul. Maurice-Duplessis, à Montréal 

  

SVP, confirmer votre présence d’ici le jeudi le 12 mars 2020, à Nancy Archambeault 

au (514) 648-4888 ou par courriel : info@art-rive.qc.ca à l’attention de Nancy Archambeault 

https://relevailles.com/rencontres-dechanges/?fbclid=IwAR0dC1J63pldRjZvaiX3a50lLwWynwNznwrPYsL2kN1KcOcjDCHJubGdAFY
mailto:info@art-rive.qc.ca


Page  5   

 

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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Tous les détails sur le site web  

Inscriptions 

Détails 

Affiche    

https://19a8b684-bbca-457e-a1ef-1d37741a2ab4.filesusr.com/ugd/0baeda_6015e547b5bb44bea497dc53b637fe11.pdf
https://19a8b684-bbca-457e-a1ef-1d37741a2ab4.filesusr.com/ugd/0baeda_6015e547b5bb44bea497dc53b637fe11.pdf
https://voirgrand.typeform.com/to/SVCoWc
https://rq-aca.org/wp-content/uploads/2019/12/One-pager-v4.pdf
https://rq-aca.org/wp-content/uploads/2019/12/Affiche-v6.pdf
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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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Cybersécurité dans le communautaire 

Cette boîte à outils contient des ressources utiles aux organismes communautaires souhaitant renforcer 
leurs pratiques ou s’informer sur les enjeux de sécurité et de confidentialité des données. 

Les outils proposés ci-dessous proposent des conseils utiles pour sécuriser 6 points d’entrée courants 
des attaques visant les organismes communautaires : le système d’exploitation des appareils connectés, le 
réseau informatique, le site internet, le vol d’identité ou le vol de données et les réseaux sociaux. 

Le contenu de sensibilisation est présenté sous différents formats. Vous pouvez télécharger les fiches thé-
matiques ou les cartes de définitions, consulter de courtes capsules d’animation vidéo, ou encore visiter 
les sites conseillés pour aller plus loin. 

Tous les détails via le site web  

BOÎTE À OUTILS 

http://cdeacf.ca/boite-outils-cybersecurite
http://cdeacf.ca/boite-outils-cybersecurite
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http://raanm.net/
http://raanm.net/


 

 

 

 

 

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 

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG

