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janvier en bref...
Magasin-partage, Une
opération bien réussie
Depuis maintenant quatre ans, la CDC de la
Pointe coordonne le comité promoteur du Magasin-partage et cette année en fut une exceptionnelle à bien des égards.
Malheureusement, nous
constatons que les difficultés vécues par une majorité des ménagesparticipants ne font que
s accroître et que la capacité d accueil est nettement insuffisante.
Dans les bons coups, en

plus du personnel dégagé
par les différentes organisations, vingt cinq citoyens ont donné de leur
temps pour la tenue de
l événement et quatorze

dire un gros Merci.
RAPPEL Magasin-partage
Noël, édition 2006, en
quelques chiffres ..
Nombre total des ménages prévus 80
Nombre total des ménages desservis 84

organismes membres de
la CDC ont participé,
soit en dégageant des ressources humaines, soit
par des dons de matériel
ou de l argent, et pour
cela nous tenons à vous

Capsule spéciale
Infologis de l est de Montréal
s interroge sur la position de la
Ministre Normandeau...La CDC a
reçu un communiqué de presse de
l Infologis, organisme de défense
des droits du locataire, s interrogeant sur la reconduction ou non du programme de supplément au
loyer d urgence et le sort
des 4100 familles qui seront
affligées de hausse de tarifs
de toute sorte au moment où s amorce la période de renouvellement de baux. Un kiosque d informations se tiendra aux Galeries
d Anjou du 5 au 7 février de 10 h à
16 h, conclut le communiqué.

Janvier 2007

À inscrire dans
votre agenda:
» Invitation à la Charrette communautaire ,
le 22
février à 9 h 00 au
Mainbourg.

Discussion avec objecNombre de personnes tif de consensus sur le
développement d esdesservies adultes 141,
paces communautaires
enfants 147
liés au projet de déveNombre de bénévoles loppement sur le site
de l église de Steau Magasin-partage 54
Germaine Cousin. Une
soit 476.5 en nombre invitation exhaustive
d heures exp. comité, sol- vous sera transmise
licitation, montage, cueil- dans quelques jours.
lette de dons, livraison, vous êtes tous(tes)
conviés(es).
inscription, etc.

Programme placement CarriereÉté,.. changements et impact !
Comme vous le savez bien , le budget du Programme Carrière Été est
amputé de plus de 50% pour l année
2007. Ainsi ce programme est plus
qu une nécessité pour les organismes, mais surtout les jeunes
de la région Est de Montréal.
Contactée par l agent de communication, Mme. Marcelle
Gagnon, l attachée politique
de Mme. Francine Lalonde,
députée de Pointe-auxTrembles, nous confirme que des
emplois vont être coupés, le budget
alloué pour cette année, malheureusement, sera maigre et les demandes
d emploi seront revues à la baisse
d ici le mois de février.

» Rencontre de
l AGORA
Jeudi 15 février 07
De 9 h 00 à 12 h 00
3e TDS
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