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Rencontre de la TDSP du 15
janvier 2018 – Nous amorçons
le travail de validation des
priorités qui seront abordées
l’automne prochain dans le
cadre du Forum 2018 en
développement social et
communautaire dans le
Pontiac. Ces priorités seront
intégrées au Plan d’action
préliminaire qui sera déposé
en juin 2018. N’hésitez pas à
partager vos idées sur le
thème des Saines habitudes
de vie qui sera abordé lors de
cette rencontre.

En route vers le FORUM 2018
Rappel des 6 priorités abordées lors des rencontres de la TDSP :
15 janvier 2018 : Saines habitudes de vie
12 février 2018 : Éducation
19 mars 2018 : Vie communautaire et Logement
23 avril 2018 : Transport et Services de proximité

Nouvelles des membres

Bonne Année 2018
Également dans ce numéro
Guignolée 2017 - Bouffe Pontiac tient à remercier ses donateurs, ses
partenaires et ses bénévoles qui ont contribué au succès de la Guignolée
2017. Grâce aux efforts de chacun, de nombreuses familles dans le besoin
ont reçu de l’aide pendant les fêtes.
Pour faire suite à la présentation d’Étienne Soutière lors de la rencontre de
la TDS Pontiac du 18 décembre dernier, retrouverez les informations de
l’initiative Perspectives parents sur la plateforme agirtôt.org
Le Carrefour Jeunesse-emploi du Pontiac (CJEP) recherche un(e)
intervenant(e) – Service spécialisé Jeune (SSJ) pour un contrat d’un an.
Voyez l’annonce détaillée sur Facebook.
Maison de la famille du Pontiac et Comité 0-5 ans et – Voyez la
programmation de janvier.

Douze (12) personnes étaient
présentes à la formation portant sur
les droits et obligations des
administrateurs d’OSBL du 28
novembre dernier. Cette formation
est le résultat d’un partenariat avec
la Coopérative de développement
(CDR) Outaouais-Laurentides. La
CDC Pontiac s’emploie à créer ce
type de partenariat afin de
développer une offre de formation
qui réponde à vos besoins. En
attendant la suite, nous vous
invitons à nous faire part de vos
idées et de vos besoins.

