(English follows)
25 mai 2022
Bonjour,
Le beau temps arrive enfin, mais il annonce aussi la tenue de vos assemblées générales annuelles
pour plusieurs d’entre vous. Nous espérons que celles-ci cloront avec succès les deux dernières
années difficiles que nous venons de passer.
Ce mois-ci, des nouvelles de DATAide et de l’information sur le programme des séjours en camps,
ainsi que des offres de nos partenaires.
Bonne lecture!

DATAIDE
C’est parti! Le premier webinaire de sensibilisation à la transformation numérique s’est déroulé le
11 mai dernier et 289 participants étaient présents. Merci d’avoir été nombreux à démontrer votre
intérêt pour DATAide et pour vos commentaires. Nous procédons déjà aux ajustements proposés
dans le sondage de satisfaction post-webinaire, auquel plus de 100 participants ont répondu.
Les prochaines étapes
Webinaire de sensibilisation à la transition numérique
Vous n’avez pas pu assister au webinaire du 11 mai dernier ? Le prochain webinaire de
sensibilisation aura lieu le mercredi 22 juin prochain, de 11 h à 13 h. Inscrivez-vous dès
maintenant!
Bourse amorçage de 5 000 $
L’appel à projets pour les bourses amorçage (5 000 $) s’est ouvert le 17 mai dernier et se terminera
le 12 août prochain, permettant ainsi aux organismes qui ont participé au webinaire du 11 mai
dernier ou qui participeront au webinaire du 22 juin prochain de faire un dépôt de projet durant
l’été.
Les bourses permettront aux organismes d’entreprendre un projet de transformation numérique
tel que :
▪ Achat de matériel informatique ;
▪ Acquisition et implantation de solutions numériques;
▪ Accompagnement par une ressource spécialisée (analyses, diagnostics, plans de transition
numérique, etc.);
▪ Activités de formation liées à l’acquisition de compétences numériques;
▪ Etc.
Volet de formation
Les informations complètes (inscriptions, contenu des modules, et critères de sélection) du volet de
formation seront disponibles au courant de l’été pour lancer la première cohorte de 30 organismes
en septembre prochain.
▪ Pour plus d’information sur le programme, visitez le site de DATAide.
L’Équipe DATAide est à votre disposition pour répondre à vos questions par courriel à
dataide@centraide-mtl.org

PROGRAMME SÉJOURS EN CAMPS – DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
Dans l’esprit d’un continuum de services, le programme de Séjours en camps a pour objectif de
permettre à des organismes d’organiser de courts séjours en camp de vacances à l’intention des
personnes desservies provenant de milieux socioéconomiquement défavorisés. Au courant de la
prochaine année, Centraide du Grand Montréal poursuivra l’intégration du programme au
processus d’investissement régulier dans les communautés. À cet effet, les organismes éligibles qui
souhaitent réaliser des séjours en camp à compter du prochain cycle (2023-2024) auront la
possibilité de compléter une demande de soutien financier au courant de l’été à l’intérieur du
formulaire de reddition annuelle. L’envoi de ce formulaire aux organismes est prévu à la mi-juin.

BABILLARD/BULLETIN BOARD

Dépistage rapide de la COVID-19 à l’intention des organismes
communautaires - Volet de détection à domicile
Les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance peuvent être admissibles à
recevoir sans frais des tests de détection rapide d’antigènes de la COVID-19 et des masques KN95 à
distribuer à leurs bénéficiaires et employés, pour une utilisation à domicile. Vous pouvez présenter
une demande jusqu’au 30 juin 2022 (extension).

Les organismes admissibles doivent remplir les critères suivants :
• Être un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif.
• Offrir des services réguliers à des bénéficiaires ou collaborer avec un ou des organismes
partenaires offrant des services réguliers à leurs bénéficiaires.
• Distribuer des tests de détection rapide, des masques et des documents d’information à son
personnel, ses bénéficiaires et à d’autres organismes;
• Communiquer aux deux semaines le nombre de tests distribués. Le résultat des tests et les
données sur les masques n’ont pas à être fournis.
Pour plus d’informations, et présenter une demande, visitez la page :
www.croixrouge.ca/arretezlapropagation
Vous pouvez également téléphoner sans frais au 1 888 381-8246, entre 8 h et 18 h (HNE) ou
écrire à l’adresse courriel suivante DepistageCOVID19@croixrouge.ca

Avez-vous répondu à l'enquête « Les Repères »?
Votre collaboration est importante! Plus les organismes seront nombreux à participer, plus nous
nous assurons de cerner avec justesse les conditions de travail du secteur de l’économie sociale

et de l'action communautaire et de mettre à la disposition des organismes des données valides
et fiables.
En savoir plus sur cette enquête
Êtes-vous gestionnaire, coordonnateur ou coordonnatrice d'un organisme?
Vous avez jusqu’au 31 mai pour répondre au questionnaire.
Répondre au sondage

Crise du logement : quelle aide pour les personnes dans le besoin?
Comme vous le savez, la pénurie de logements abordables est préoccupante à Montréal. Cette
crise met à risque les personnes les plus vulnérables de notre société, qui pourraient se retrouver
sans logis ou aux prises avec des difficultés majeures au 1er juillet. La Ville de Montréal et l’équipe
du 211 Grand Montréal se sont donné un mot d’ordre : ne laisser personne derrière.
AIDE OFFERTE PAR LA VILLE
Le Service de référence de l’Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) a le mandat de
soutenir les ménages vulnérables qui ont perdu ou qui sont sur le point de perdre leur logement.
Le numéro 311 est la porte d’entrée principale où diriger ces personnes.
Les services offerts sont :
• Aide à la recherche de logement
• Hébergement temporaire
• Entreposage temporaire
Il est important de noter que cette aide est offerte uniquement aux personnes qui répondent
aux critères suivants :
• Avoir perdu son logement ou être sur le point de le perdre
• Être autonome pour résider en logement et pour participer activement à la recherche de
solutions de logement
• Être une personne à revenu faible ou modeste
• Avoir été locataire, dans les 12 derniers mois, sur le territoire de Montréal (une preuve
telle que le bail est nécessaire).
AIDE OFFERTE PAR LES PARTENAIRES DE LA VILLE
Les personnes non admissibles ou qui présentent d’autres problématiques peuvent être dirigées
vers les ressources suivantes :
• 211 Grand Montréal
• Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec
(RCLALQ)
• Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPU)
• Tribunal administratif du logement

Vous êtes invités à participer à un atelier pour aborder l'aménagement et l'amélioration des
espaces cuisines pour des programmations communautaires accessibles et conviviales!
Si vous pensez configurer un espace dédié à la production alimentaire, ou un espace atelier,
entrepôt ou distribution alimentaire dans votre organisme, cet atelier est pour vous !
Durant la première partie de la rencontre, il sera question des processus et des étapes pour
aménager des espaces qui améliorent la sécurité alimentaire de la population. La planification de
tels espaces demande une évaluation des besoins, la compréhension de cadres et des
autorisations à respecter et implique différents professionnels qui veillent aux aspects techniques.
Ensuite, nous pourrons répondre aux questions et échanger avec les participantes et les
participants.
Cette présentation s’appuie sur les bonnes pratiques et les constats tirés de 2 études de cas.
1- Le Carrefour solidaire Centre communautaire d’alimentation a été inauguré en janvier 2022.
Dans le cadre d’une acquisition immobilière communautaire, cet espace de transformation et
d’épicerie solidaire a été réalisé en plein cœur d’un désert alimentaire du Centre-Sud.
2- Dans le cadre d’un programme d’accompagnement communautaire, Architecture sans
frontières – Québec a appuyé un organisme locataire de la Petite-Bourgogne à capter les besoins
et à trouver des solutions pour aménager un espace de production alimentaire dans un bâtiment
vieillissant qui présente des contraintes de normes et d’autorisation.
📌 Participez à l'atelier virtuel:
• Mardi 7 juin de 10h-12h
• Inscription par ici!
👉 Explorez les ateliers thématiques LOCO Montréal
• Par ici

May 25, 2022
Hello,
The good weather is finally here, but it also heralds your Annual General Meetings for many of you.
We hope that these will bring a successful end to the last two difficult years.
This month, we have news from DATAide and information on the camp programme, as well as
offers from our partners.
Enjoy your reading!

DATAIDE
Here we go! The first Digital Transformation Awareness Webinar took place on May 11th with 289
participants. Thank you for showing your interest in DATAide and for your feedback. We are already

making the adjustments suggested in the post-webinar satisfaction survey, to which over 100
participants responded.
Next Steps
Digital Transformation Awareness Webinar
Couldn't attend the May 11th webinar? The next awareness webinar will take place on Wednesday,
June 22, from 11 am to 1 pm. Register now!
5,000 Seed Grant
The call for projects for the seed grants ($5,000) opened on May 17 and will close on August 12,
allowing organizations that participated in the May 11 webinar or will participate in the June 22
webinar to submit a project during the summer.
The grants will allow organizations to undertake a digital transformation project such as
• Purchase of computer equipment;
• Acquisition and implementation of digital solutions;
• Support by a specialized resource (analyses, diagnostics, digital transition plans, etc.);
• Training activities related to the acquisition of digital skills;
• etc.
Training component
Complete information (registration, module content, and selection criteria) for the training
component will be available during the summer in order to launch the first cohort of 30
organisations next September.
For more information on the program, visit the DATAide website.
The DATAide Team is available to answer your questions by email at dataide@centraide-mtl.org

CAMP EXPERIENCE PROGRAM - REQUEST FOR FINANCIAL SUPPORT
In the spirit of a continuum of services, the Staycamp Program is designed to enable organizations
to organize short summer camps for the people they serve from low socio-economic backgrounds.
In the coming year, Centraide of Greater Montreal will continue to integrate the program into its
regular community investment process. To this end, eligible agencies wishing to carry out camp
stays as of the next cycle (2023-2024) will have the opportunity to complete an application for
financial support during the summer as part of the annual reporting form. This form will be sent to
organisations in mid-June.
________________________

L’équipe de Développement social
Centraide du Grand Montréal
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Centraide du Grand Montréal 493, Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1B6

