Rentrée Communautaire 13 septembre
Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska

SPRY
Prochaine activité : 18 octobre - Journée de formation sur les ITSS/VIH/VHC
Conférenciers : Bruno Lemay de Portail VIH
Laurence Mersilian de CAPAHC
Alexandre Berne des Oies Blanches
Pour inscriptions ou informations : info@spr-y.org ou 450 773-8583 poste : 223
APAJ
Enjeu : Lutte contre analphabétisme
Phare
5 novembre – Conférence « Créer le mieux-être par un changement à 180 degré » - 30 $
SARCA
Objectif : Aider à planifier un projet de vie, pour faire le point, ou se mettre en action (16 ans +)
Déménagés sur la rue Crevier, dans la bâtisse de l’éducation aux adultes
AREQ
12 octobre – Conférence « Choisir pour soi : Liberté fondamentale et droit inaliénable » (TRAM)
26 septembre – Concert bénéfice pour Haïti – Salle âge d’or
Enjeu : Les rentes dans le secteur public
15 août au 16 septembre – Exposition multi-arts des membres de l’AREQ - Bureau du tourisme
27 octobre – Conférence « Le Québec au temps des baby-boomer »
Moisson
1er dimanche de décembre – Grand partage Maskoutain
Déménagés au 2540 rue St-Charles
CDC
Objectif : Rassembler et créer un sentiment d’appartenance chez les membres de la CDC
21 septembre - Rentrée communautaire avec match d’impro au Zaricot
Développement et paix
Objectif : Justice écologique
Campagne « Solidaires, l’avenir est entre nos mains », pour aider les petits producteurs du Sud
24-25 septembre – Kiosque à Brome-Missisquoi
Boisé des douzes
Coin de nature gratuit – Activités lors de certains dimanches matins
10 décembre – Randonnée contée
Éco-femmes
24 septembre – AGA – Maison des familles – 11h. à 13h.
5 octobre – Conférence « Santé des femmes » - Restaurant Ti-Père – 19h.

Les Oies blanches
Enjeu : Sensibilisation VIH/VHC, lutte contre l’hypersexualisation,
Collège St-Maurice
Objectif : Engagement communautaire et sociale des étudiants

Comité justice (JET)
14 avril – Journée justice sur le logement
ACEF
Objectif : Défense des droits des consommateurs, consultation et cours sur le budget
Annonce le projet d’Hydro Québec pour échanger les vieux réfrigérateurs
Ressourcerie
Objectif : Collecte et vente de meubles usagés, nouveauté avec la friperie
Carrefour Jeunesse Emploi
Objectif : Intégration socio-économique des jeunes
28 septembre – Témoignages de personnes immigrantes en lien avec la recherche d’emploi
Ateliers du mercredi - 21 septembre – Devenir son propre patron
- 10 octobre – 10 trucs pour plaire au patron en entrevue
- 16 novembre – Utiliser les réseaux sociaux en recherche d’emploi
Table SIP
Objectif : Travailler le langage et soutien aux parents pour les 0-5 ans
Résidence funéraire Maska
Membre de l’association des coopératives funéraires
14 septembre – Mission Santé « Bonne nutrition et pratiques de vie » - Centre comm. BourgJoly
CCPPEM
Objectif : Défendre l’environnement
Enjeu : Gaz de schistes, qualité de l’eau
Jour de la terre en avril
Grands frères et Grandes Sœurs
Objectif : Mentorat scolaire
Présentement, sont à la recherche de 13 mentors pour combler la demande des écoles
David Bousquet – Conseiller municipal
Dossiers : Commission scolaire, HLM, Patrimoine
CAAP Montérégie
Objectif : Accompagnement pour l’amélioration des services dans le secteur public
MAC
Objectif : Aider les personnes accessibles aux prestations d’assurance emploi

RMUTA
Enjeu : Interrégionalité des services
28-29-30 sept. participeront à un Colloque sur le transport adapté à St-Sauveur
Québec Solidaire
Spectacles en vue autour de la mi-octobre
FTQ
Enjeu : Modifier le régime de retraite, Normes dans les résidences pour personnes aînées
NPD
Invitation au rendez-vous des papilles – gratuit – Promotion de notre capitale agroalimentaire
AFEAS
13 novembre – Brunch sur La voix des femmes influentes pour leur 45e anniversaire
1 octobre – kiosque lors du 200e du Séminaire
Pastorale familiale
Objectif : Projet de collaboration pour soutenir les familles – Séances d’information
CDDM
Objectif : Défense des droits en santé mentale
Enjeu : Passer du JE au NOUS, décloisonner
Entameront une démarche de planification stratégique
Pastorale jeunesse
Objectif : Promotion et accompagnement au leadership chez les jeunes
Contact
Objectif : Intervention de crise et prévention du suicide
22 septembre – Conférence de presse Nuit des sans-abris – 16h – Parc Dessaules
1 octobre – Rallye automobile – activité d’autofinancement

Valérie Ouellet
Membre du conseil d’administration de
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska

