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À inscrire dans votre agenda :
TDS, le 17 mai de 9 h à 12 h au
Mainbourg, local 163-1

L annuaire virtuel des
organismes communautaires en ligne
L annuaire virtuel des organismes communautaires est
disponible sur le site Internet de l arrondissement au
www.ville.mon treal.qc.ca/
rpm, sous la rubrique
« À surveiller ».
Ce travail a été réalisé grâce à
l équipe des communications
de l arrondissement RDP/
PAT. De plus, les organismes
communautaires sont invités
en grande première à s abonner en ligne à Info-écho, le
nouveau cyberbulletin de
l arrondissement.
Des cartes postales et des
affiches vous seront destinées, par le bureau des communications de l arrondissement, d ici quelques jours
afin de vous inscrire au
cyberbulletin.
Au nom de tous les membres
de la CDC de la Pointe,
nous remercions l équipe des
communications pour ce
précieux outil de l arrondissement.

Rencontre de la Table de développement social du 15 avril
Photo TDS du 12 avril.

Projet de la politique familiale de l arrondissement
RDP/PAT
Lors de la quatrième table de développement social , tenue le jeudi 12 avril
a été marquée par un thème d une
très grande importance au sein du
mouvement communautaire. Il s agit
de la politique familiale, qui devrait
être considérée comme un adepte
incontournable pour le développement du territoire.
À cette occasion, les membres présents
ont suivi une belle présentation de
Mme Aline Poirier de la Ville de Montréal sur la politique familiale.

Pourquoi une politique
familiale?
Mme Poirier a amplement abordé
cette question dans sa présentation en
expliquant les enjeux de la politique
familiale. Cette dernière vise à renforcer la présence des familles avec enfants en rendant par une action
concertée le milieu encore plus favorable à leur présence. Cette politique
offre un cadre de référence présentant
la vision famille comme valeur collec-

tive. Elle sert à la fois d instrument
d orientation des actions et d outils de
suivi des initiatives en faveur des familles. Enfin, la politique familiale
officialise l engagement de la municipalité à optimiser les bénéfices de
toutes ses interventions au profit des
familles et à soutenir les activités des
organismes du milieu qui oeuvrent à
leur bien-être.

Mini-forum

La CDC en bref...

Trois ateliers de travail sont formés. Ceux-ci travailleront respectivement sur l environnement et le
développement durable, le tissu
social et le territoire et cadre de
vie. Pour chaque thème, les groupes de travail devaient identifier
deux (2) engagements prioritaires,
dans l optique d une politique
familiale,
et déterminer des
moyens concrets qui permettraient de les réaliser au niveau
local. Les trois ateliers ont remis
leurs rapports en mentionnant
leurs priorités et leurs propositions sur chaque thème proposé
sur la politique familiale.

Nathalie Otis, notre agente de développement, quitte la CDC après six
ans de travail et de forage qu elle a
entrepris pour le développement social à Pointe-aux-Trembles. Malheureusement pour nous, elle quitte pour
un poste promotionnel comme coordonnatrice de 1, 2, 3, Go. Ainsi elle
poursuivra sa carrière que nous anticipons prospère pour l avenir et son
parcours professionnel.
Le défi, pour la CDC, sera de remplacer l agente de développement . Une
nouvelle dynamique d équipe sera
donc à construire à la permanence de
la Corporation.
Félicitations! L équipe de la CDC lui
souhaite bonne chance.

Capsule spéciale : invitation à la consultation pour le plan d action famille
Fête famille
Organisée par 1, 2, 3, Go, la
fête famille aura lieu le 12
mai prochain au parc Daniel
Johnson. La fête réunira des
petits, des adolescents, et
des adultes. Une courtepointe communautaire a été
créée à partir de chaque
groupe qui a décoré
son
carré de tissu.

Des séances de remue-méninges seront
organisées par l arrondissement RDP/
PAT dont l objectif est de doter l arrondissement d un plan d action pour
les familles, en lien avec la politique
familiale de la Ville de Montréal.
La mise en place du chantier Actions
famille, vous convie à une séance de
remue-méninges à laquelle participeront les élus locaux, des employés, des
représentants d organismes, de même,
bien entendu, que des familles résidant à Rivière des prairies ou Pointeaux-Trembles. Quatre séances de réflexion sont prévues où les partici-

pants seront regroupés en quatre groupes de travail et réfléchiront ensemble
sur certains thèmes touchant la famille à savoir sports et loisirs, culture
et partenariat, habitation et milieu de
vie, sécurité et qualité de vie des personnes. En collaboration avec un
organisme de quartier, chaque séance
de consultation bénéficiera d une
halte-garderie pour permettre aux
parents d y assister.
Les organismes sont donc conviés à
choisir la séance dont l horaire leur
convient le mieux.
Dates et lieux

Mardi 15 mai de 18 h è 21 h 00, Centre communautaire Ste-Maria-Goretti
15 912, rue Notre-Dame Est.
Mercredi 16 mai de 13 h 15 à 15 h 30
Centre communautaire Ste-MariaGoretti 15 912, rue Notre-Dame Est
Mardi 22 mai de 9 h 15 à 11 h 30 au
Centre communautaire RDP, 9140,
boul.Perras.
Mardi 22 mai de 18 h 45 à 21 h 00,
confirmez la date de votre présence
auprès de Mme Doris St-Arnaud par
courriel :dstarnaud@ville.montreal.
qc.ca ou par téléphone au :
(514) 872-6383
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