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Fermeture temporaire
Par mesure de prévention face à la pandémie du coronavirus COVID-19, le Centre

communautaire de RDP, situé au 9140 boulevard Perras est fermé. Toutes les activités et

réunions de la Table de développement social et de la Corporation de développement

communautaire de Rivière-des-Prairies sont suspendues pour une période indéterminée.

L'équipe reste disponible via courriel :

Soutien aux membres, publication FB, informations générales : Isabelle Fortin

Communication et nouveau site web : Shirley-Carol Landry

Table de développement social : Karine Tremblay

Projet Du cœur au ventre : Jean Peniarold Petit Homme

 

Nos membres en télétravail
Dans la cadre de la situation actuelle, nous avons consulté nos membres pour connaitre

leur disponibilités. Nous vous tiendrons informé ici de leur mise à jour.

Quelques liens pour rester bien informé

Suivez l'actualité de la CDC RDP sur notre page Facebook

 

mailto:soutien@cdcrdp.org
mailto:%20info@cdcrdp.org
mailto:developpement@cdcrdp.org
mailto:agentdeprojet@cdcrdp.org
https://www.facebook.com/cdcrdp
https://www.cdcrdp.org/blog/membres-teletravail/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://montreal.ca/sujets/coronavirus-covid-19
https://santemontreal.qc.ca/population/ressources/ciusss/
https://www.croixrouge.ca/


Guide autosoins
La CDC vous transmet ce guide d'autosoins du gouvernement du Québec, avec ce que

vous devez savoir, ce que vous devez faire pour protéger votre santé, ainsi que celle des

autres.

 

https://santemontreal.qc.ca/population/ressources/ciusss/
https://www.croixrouge.ca/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf?fbclid=IwAR1fxM-ZLXxn-kyjy84eK17oOBzZVs0Cy6tWf2UGp5ABCpAvUGJDExqqbxM
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-subventions-speciales/?fbclid=IwAR2SOd-F4D_Lo9nn48bg6Et-BWvolJcZ4d6WxREJXTr5Gkf3Njvz2kRILe4


Le Club des petits déjeuners accordera des allocations spéciales aux organismes

communautaires afin de contribuer à maintenir l’accès alimentaire des familles et

enfants pendant la crise.

 

https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-subventions-speciales/?fbclid=IwAR2SOd-F4D_Lo9nn48bg6Et-BWvolJcZ4d6WxREJXTr5Gkf3Njvz2kRILe4
https://www.programmepair.ca/?fbclid=IwAR0lerq_d52tg_MqZntYQuTac4fyeFHXaePNr-cP1eATUgEE0lx4XQux2ls


La Corporation est heureuse de l'initiative mise en place par Prévention Montréal-Est,

Prévention Pointe-de-l'ïle et le Programme Pair via la mise en place de lignes d'écoute

pour les aînés.

Actualités de la CDC RDP

Lancement du site internet

La Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies est
heureuse de vous annoncer que son site internet a fait peau neuve. Vous trouverez
notamment :

CDC RDP :

Toutes les informations concernant le fonctionnement de la CDC
Les fiches descriptives de chacun des organismes membres
Les Rapports d'activités, archives de l'Hebdo et autres documentations
Le calendrier des activités de la CDC, de ses membres et de ses partenaires
Un babillard diffusant le flux des actualités du réseau

TDS RDP :

Une descr ip t ion  des  comi tés  e t  des  assemblées  de  la  Tab le  de
développement social
Les travaux en cours
Les archives du Point de liaison et autre documentation utile
Le calendrier de la TDS et comment y participer

ESPACE MEMBRE :

Une connexion privée pour les membres (Un courriel sera envoyé bientôt aux
membres)
Les formulaires de renouvellement, d'inscription des activités au calendrier et
de prêt d'équipements
De nombreux documents internes utiles aux membres
Les activités internes de la CDC et de ses membres

Le site n'est pas encore terminé et plusieurs sections demeurent en construction.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires afin d'améliorer nos services.

 



La gagnante du concours pour le nom de la nouvelle
infolettre

C'est une citoyenne de Rivière-des-Prairies qui a gagné notre concours "Trouvons un

nom pour la nouvelle infolettre". Marjolaine Chicoine a reçu une carte cadeau de IGA,

d'une valeur de 100$. La Prairivoise remplace L'hebdo qui était diffusé par courriel en

format pdf. Merci à tous les participants-es pour vos suggestions.

Les membres de la CDC et les citoyens-nes désireux-ses de recevoir l'actualité

communautaire de Rivière-des-Prairies par courriel, peuvent s'inscrire à La Prairivoise à

partir de notre site internet https://www.cdcrdp.org/

Le Comité Transport de la Table de développement social et les citoyens-nes de Rivière-

des-Prairies viennent d'ouvrir la page Facebook Transport collectif pour RDP. Allez aimer

et surtout, n'oubliez pas d'y inviter vos amis-es et voisins-nes ! Merci de partager.

Événements

 

https://www.cdcrdp.org/?fbclid=IwAR2Ihnmw2QlOdxQICCW1J2pNKQE1AME9mqAbtYgXAslGWhbsodyEeC1rucg
https://www.facebook.com/transportrdp/
http://cdeacf.ca/evenement/2020/09/14/voir-grand-forum-laction-communautaire-autonome


REPORTÉ AUX 14, 15, 16 septembre 2020 par mesure de santé publique. Le

RQ-ACA convie le mouvement de l’action communautaire et ses alliés-es à VOIR

GRAND, LE FORUM DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME qui aura lieu à

l’Hôtel Best Western de Drummondville les 14, 15, 16 septembre prochains.

C’est avec un immense plaisir que la TNCDC vous présente l’exposition interactive

intitulée L’innovation sociale, naturellement communautaire.

Webdiffusion de la Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale ouvertes à

tous.

 

http://cdeacf.ca/evenement/2020/09/14/voir-grand-forum-laction-communautaire-autonome
http://www.tncdc.com/innovation-sociale/?fbclid=IwAR2DUZSY81V1krtyjXS9yMS6jXqNvfKbjsJAV2_DmrSyCdUBwJ7PJIPAnVw
https://conferencesconnexion.com/journees/imagine-22-avril-2020/


Pourquoi est-il urgent de réinvestir dans notre filet social?
Une série de sept (7) vidéos diffusées sur la page Facebook Engagez-vous de l'ACA.

Attractivité et rétention des RH en contexte de pénurie de
main-d'oeuvre
La formation prévue le 22 avril de 9h à midi au Centre communautaire Le Mainbourg est

reportée à une date indéterminée. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date à la

réouverture du centre.

Copyright © 2020 CDC RDP, Tous droits réservés.
Consultez les archives du Journal Hebdo

Changez vos préférences ou Désinscrivez-vous de cette liste

This email was sent to shirley-carol@sympatico.ca 

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies · 9140 boulvevard Perras · Montreal, Qc H1E 7E4 · Canada 

 

https://www.facebook.com/watch/engagezvousaca/
https://www.cdcrdp.org/la-prairivoise/
https://cdcrdp.us19.list-manage.com/profile?u=a8304a34e5c342361eefda604&id=df78ead69a&e=0a91f460e5
https://cdcrdp.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=a8304a34e5c342361eefda604&id=df78ead69a&e=0a91f460e5&c=2239f702b1
mailto:shirley-carol@sympatico.ca
https://cdcrdp.us19.list-manage.com/about?u=a8304a34e5c342361eefda604&id=df78ead69a&e=0a91f460e5&c=2239f702b1
https://cdcrdp.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=a8304a34e5c342361eefda604&id=df78ead69a&e=0a91f460e5&c=2239f702b1
https://cdcrdp.us19.list-manage.com/profile?u=a8304a34e5c342361eefda604&id=df78ead69a&e=0a91f460e5
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=a8304a34e5c342361eefda604&afl=1

