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Juin est la haute saison des
AGA. Le Directeur général de
la CDC a été présent à
plusieurs d’entre elles, ce qui
lui a permis de prendre
contact avec les directions et
les membres des conseils
d’administration des
organismes. C’est aussi
l’occasion de constater toute
la richesse et la diversité du
mouvement communautaire
du Pontiac et l’engagement
des nombreux bénévoles qui
rendent possible l’action
essentielle de ces organismes
envers nos concitoyens.

ACTION !
Ils seront actifs cet été auprès de nos jeunes et offrent des
camps de jour et une panoplie d’activités ciblées en
fonction des groupes d’âge qu’ils desservent. La Maisons
des jeunes, le Patro, le Comité 0-5ans, le Jardin éducatif,
les camps de jour organisé par les RA dans certaines
municipalités. De Quyon à Chapeau, ils contribuent tous à
faire profiter nos jeunes de vacances estivales
exceptionnelles. Soulignons l’appui de Pontiac en Forme
qui permet la tenue de plusieurs de ces camps.

West Pontiac Connects commencera une nouvelle session de
formation du programme Connection compétences le 28 août
2017. La période d’inscription débute le 7 août. Contactez
Chrissy Payne au 819-689-2878.

Nouvelles des membres
•

Dans le cadre de son AGA du 5 juin 2017, la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais
(TCARO) a souligné l’action bénévole de membres d’organismes visant le bien-être des personnes
aînées et retraitées en Outaouais. Au total, dix personnes ont été honorées. La CDC Pontiac souhaite
souligner l’hommage rendu à cette occasion à Monsieur Richard Gratton, président de la Tables des
aînés et retraités du Pontiac (TARP) de 2013 à 2017.

•

À votre Agenda : L’AGA de votre CDC au Club des Lions de Campbell’s Bay, le mardi 12
septembre à 9h30. L’AGA sera précédée d’un Déjeuner des directeurs dès 8h30. Une confirmation
de votre présence sera requise. Informations à venir vers la fin août. Bon été à tous !
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