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Recrutement

Numéro 282

de partenaires

en cours

pour la prochaine
Samedi 6 octobre
de 12h à 15h

26 septembre 2018

26 septembre
Formation AIDES (2e partie de 2)
4 octobre
CLC
•
Comité Jeunes Parents
aux études/travail

parents

Cliquez pour
tous les détai
ls et
ne manquez pa
s cette occas
ion
de rencontrer
votre clientèl
e!

6 octobre
Comité Gestion des émotions
22 novembre
Assemblée des partenaires

Lors du premier...

Lors de la Bambinerie d’automne

À ne pas manquer
chers partenaires :
RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE!
Notre première rencontre
de partenaires de l’année
aura lieu le jeudi
22 novembre
à la Salle communautaire
d’Amqui
toute la journée!

Organisé par :

Appel à tous les partenaires!
Vous connaissez la mission de l’Accorderie?
Vous voyez au sein de votre clientèle vulnérable de
bonnes gens qui pourraient avoir besoin de petits services çà et là ?

Chaque année chez Desjardins, la Semaine de la
coopération donne lieu à une vaste mobilisation en
soutien aux personnes et aux communautés
qui nous tiennent à cœur.

Grâce aux dons recueillis lors du Pont Payant de juin dernier,
l’Accorderie offre présentement l’opportunité à ces gens de
devenir membre gratuitement. L’offre est d’une durée limitée!

Du 14 au 20 octobre prochain, c’est sous le thème
de la JEUNESSE que Desjardins sera en action pour
appuyer les jeunes dans des initiatives touchant
plus particulièrement l’éducation et l’entrepreneuriat.

Vous pouvez consulter :

AVIS AUX PARTENAIRES
QUI TRAVAILLENT DONC AUPRÈS DES JEUNES!
DITES-LEUR COMMENT ILS PEUVENT
VOUS ÊTRE UTILES.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Vous pouvez retourner le formulaire rempli par fax au :
418-629-4241 OU en version numérisée à
la.matapedia@accorderie.ca
Pour plus de détails : Hélène Arbour

2 étapes faciles :
1. Inscrivez-vous sur leur plateforme simple, sécurisée et
exclusive Desjardins/Simplyk
2. Précisez une activité liée à l’une ou plusieurs des
catégories suivantes : l’éducation, la santé et saines
habitudes de vie, l’emploi et l’entrepreneuriat, l’engagement social, à laquelle les employés et dirigeants de
Desjardins pourraient contribuer bénévolement.
Pour plus d’informations :
communiquer avec Isabelle Paquin au
isabelle.paquin@desjardins.com
418 629-2271, poste 7206227

JOURNÉE DE FORMATION
SUR LES JEUNES ET LA SANTÉ MENTALE

La CDC Vallée de la Matapédia, COSMOSS,
Santé mentale Québec Bas-St-Laurent
et les Conférences Connexion
vous invitent à cette journée de formation

le 9 novembre 2018
à la Salle Jean-Cossette à Amqui

7 experts terrain de grande qualité
2 témoignages éclairants
5 sujets d’actualité :
• Des enfants aux comportements sexuels
intrusifs
• Des ados, des suicides et la série
«13 REASONS WHY?»
• Autisme
• Consommation
• La fragilité émotionnelle des garçons
Des expertises pour mieux
comprendre et des outils pour
mieux intervenir!
UNE JOURNÉE POUR
TOUS CEUX QUI TRAVAILLENT
AVEC LES JEUNES!
INSCRIPTION*
* Avant le 5 novembre
** les rabais des 100 premiers inscrits sont maintenant atteints,
désolé!

Rappelons-nous

La formation « USURPATION »
du 24 avril 2017

C’était 184 personnes qui se sont déplacées et sont venues entendre
parler de la santé mentale de nos jeunes sous diverses thématiques telles le deuil, le stress, la pornographie, le trouble de
la personnalité limite et le développement du cerveau par des
conférenciers venant de différents milieux.

Ne manquez surtout pas cette 2e édition
qui vous est proposée prochainement!

www.cosmoss.qc.ca
Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

