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PAGIÉPS (Plan d’action gouvernementale pour l’inclusion économique et
la participation sociale) – Le Guide de mise en œuvre des alliances pour la
solidarité a été diffusé un peu plus tôt au mois de mai. Ce guide décrit le
processus de répartition régionale du Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS), (que nous appelons familièrement el Fond de lutte contre la pauvreté).
Ce processus s’amorce autour de la Table des préfets de l’Outaouais, puis
descend vers les MRC. Il est essentiel de souligner que le guide décrit un
modèle de gouvernance dans lequel les organismes communautaires ont
un rôle important à jouer.

AGA 2018 et Rencontre de la TDSP
du 18 juin 2018 – Vous trouverez plus
bas l’avis de convocation à l’AGA
2018 de la TDSP qui se tiendra au RA
de Campbell’s Bay le 18 juin prochain
à 8h30. La rencontre régulière
suivra. Le Plan d’action 2018-2023 en
développement social et
communautaire dans le Pontiac sera
déposé dans sa version préliminaire.
L’annonce officielle du Forum 2018
sera également faite à ce moment.

Financement - RAPPEL - Vous
avez jusqu’au 15 juin 2018 pour
présenter une demande de
financement pour des projets
communautaires dans le cadre du
Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés (PNHA)

Rencontre TDSP du 14 mai 2018 – Simon Ouellet, agent de développement
à Transcollines, est venu présenter le résumé du projet de transport
collectif en Outaouais. Parmi les objectifs présentés, retenons les suivants :
• Rehausser le niveau de service en offrant du transport en commun
sur l’ensemble du territoire de la région;
• Assurer un service local et interrégional;
• Assurer l’arrimage et l’interconnexion des services de transport entre
territoire, entre le milieu rural et urbain, et entre les rives de la région
d’Ottawa-Gatineau;
• Innover en développant des solutions de transport flexibles et
adaptées à la réalité des différents milieux de la région et
respectueuses des structures et des acteurs en place.

Nouvelle des membres
AGA 2018 – Plusieurs membres tiendront leur AGA en juin. Voyez les dates.
Également dans ce numéro
La Table des aînés et retraités du Pontiac
(TARP) organise un Café des aînés. Voir
l’horaire ci-joint.
Sortir du Bois – Offre emploi étudiant

.

Avis de convocation
Assemblée Générale Annuelle 2018

Table de développement social du Pontiac
Date : Lundi le 18 juin 2018
Heure : 8h30
Lieu : RA de Campbell’s Bay
2, rue Second, Campbell’s Bay (Qc)

L’AGA sera suivie de la rencontre régulières de la TDSP

AGA 2018

Lundi le 11 juin à 17h00
JEP, 3 rue McCuaig, Campbell’s Bay

Lundi le 18 juin à 8h30
RA de Campbell’s Bay
Centre d’artisanat d’Otter Lake
Mercredi le 13 juin 2018 à 20h
305 avenue Martineau, Otter Lake
Jeudi le 21 juin à 10h30
CJE, 80 rue Leslie, Campbell’s Bay

Maison de la famille du Pontiac
Mercredi le 20 juin à 9h00
161, rue Principale, Fort-Coulonge

CPE l’Univers de Bambinos
Lundi le 27 août 2018 à 19h30
1955 chemin de la Montagne, Luskville

La Table des aînés et retraités du
Pontiac vous invite au

The Pontiac Organization of Seniors and
Retirees invites you to

The TARP invites you to
Seniors Café.

La TARP vous invite au
Café des aînés.
Information, discussion et
échange sur des sujets qui vous
touchent.

Information, discussion and
exchange on subjects that
concern you.

Réservez les dates! / Save the date!
Le 6 juin 2018 / June 6th 2018
Lodge Communautaire de Shawville : 244 Main st. Shawville, Qc

Le 13 juin 2018/June 13 2018
Campbell’s Bay R.A : 2 rue Second, Campbell’s Bay, Qc

Le 15 Juin 2018/June 15th 2018
Club de l’âge d’or de Fort-Coulonge : 566 rue Baume, Fort-Coulonge, Qc

Le 20 juin 2018/June 20th 2018
Salle Harrington Hall: 64 Chemin Pembroke, Chapeau, Qc

9h30 à 11h30●9 :30 Am to 11 :30 Am
Confirmez votre participation au 819-665-3604 to confirm your participation!
En collaboration avec/in collaboration with:

Besoin d’un transport? /Need transportation?
Appellez TransporAction, 48 heures à l’avance, au 819-648-2223.
Demandez un transport adapté si nécessaire.
Call TransporAction, 48 hours in advance, 819-648-2223.
If required, please ask for adapted transportation.

