
 

   

(English abstract follows) 
 

Bonjour à tous,  
 
L’été tire à sa fin et nous espérons que la période des vacances vous a permis de vous reposer et 
de passer de beaux moments avec vos proches. L’effervescence de la rentrée arrive avec beaucoup 
d’informations et d'offres. Merci de prendre le temps de lire tout ce qui vous est proposé cet 
automne! 
 
De Centraide : 

• Rappel et date limite pour poser votre candidature aux Solidaires 

• Activités de l’automne de DATAide 

• Réponse de Centraide du Grand Montréal concernant la Consultation publique dans le 
cadre de la Politique métropolitaine d’habitation 

• Les Rencontres improbables de Braindate 

• Plusieurs offres de formation par Dynamo 

• Formations en gestion des Ressources humaines par CSMO-ESAC  
De notre réseau : 

• Rendez-vous national en développement des communautés 

• Formation sur le bien-être par AQPAMM 

• Grande opération Tout le monde compte 

• Conseil du système alimentaire montréalais à la recherche de candidatures 

• Dépistage rapide de la COVID-19 à l’intention des organismes communautaires 
 
********** 
 
SOLIDAIRES 
Nous sommes très heureux de pouvoir remettre les prix Solidaires à l’agenda en 2023 pour 
souligner l’apport exceptionnel des organisations et des personnes engagées dans l’action 
communautaire. Tous les détails sont ici sur la page dédiée aux organismes. Une bourse de 10 000 
$ est rattachée à chacun des prix, en plus d’une visibilité importante sur vos réalisations à travers 
nos réseaux! La date limite pour soumettre votre candidature est le vendredi 30 septembre. Pour 
toutes questions, n’hésitez pas à nous écrire à prixcentraide@centraide-mtl.org 
 
********** 
 

 
Les activités du projet DATAide vont bon train, les organisations sont au rendez-vous! Les deux 
premiers webinaires ont accueilli plus de 500 participants. 
 
À venir à l’automne 2022 
Webinaire de sensibilisation à la transition numérique - Inscription en cours 
Le webinaire de sensibilisation à la transition numérique représente la porte d’entrée du 
programme DATAide. Cette première étape offre une vue d’ensemble et explique comment les 
différents volets du parcours peuvent outiller les organismes communautaires dans l’amorce ou 
l’accélération de leur transition numérique. 
 

https://www.centraide-mtl.org/communications-aux-organismes/#tab-solidaires-2023
mailto:prixcentraide@centraide-mtl.org


Le prochain webinaire de sensibilisation à la transformation numérique aura lieu le jeudi 29 
septembre prochain, de 9h à 11h. Inscrivez-vous dès maintenant! 
 
Formation sur la transformation numérique – faites vite, quelques places encore disponibles!  
Vous souhaitez entreprendre un projet de transformation numérique tout en acquérant des 
connaissances et obtenir un accompagnement semi-guidé de l’équipe DATAide? Votre organisation 
est prête à investir du temps pour mener à bien son projet numérique? En participant aux six 
modules du volet de formation du programme DATAide, vous pourrez développer un projet 
numérique concret à mettre en place au sein de votre organisation. De plus, votre organisme aura 
la possibilité d’obtenir une bourse accélération de 15 000 $ pour le réaliser. 
 
Consultez le guide du volet de formation pour découvrir en détail le contenu des six modules. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant! Date limite des inscriptions le 23 septembre 2022. 
 
********** 
 
CENTRAIDE S’EXPRIME SUR LE PROJET DE POLITIQUE MÉTROPOLITAINE D’HABITATION 
Claude Pinard, le pdg de Centraide, a participé le mardi 13 septembre, aux consultations que mène 
actuellement la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur son projet de Politique 
métropolitaine d'habitation. Il a repris les principaux messages que nous avions mis dans écrit 
dans un avis déposé à la mi-août, document auquel vous pouvez avoir accès ici. 
 
Essentiellement, Centraide y exprime : 

• son accueil favorable à l’initiative d’une Politique métropolitaine d’habitation. 
• la nécessité de bien cibler les causes. Les travaux amorcés avec le Groupe de travail 

annoncés en juin nous permettent d’en identifier quelques-uns, dont l’abordabilité, les 
reventes rapides et la salubrité. 

• le logement comme milieu de vie adapté, favorisant l’inclusion, la socialisation et 
contribuant à la transition écologique. 

• l’importance de déterminer des cibles, de se doter d’un plan d’action partagé, d’en mesurer 
l’avancement et d’apporter les ajustements requis en continu. 

• l’atout précieux de la collaboration, particulièrement dans le contexte actuel d’une crise du 
logement qui perdure, qui s’intensifie. 

• sa ferme volonté à contribuer à cet effort collectif, d’exercer son leadership rassembleur 
pour soutenir une Grande conversation sur le logement. 

 
Bonne lecture et merci de partager avec nous vos réactions et commentaires. 
 
********** 
 
CENTRAIDE - LES RENCONTRES IMPROBABLES : UN ÉVÉNEMENT VIRTUEL SIGNE BRAINDATE  
Il est encore temps de créer votre profil et de participer à notre deuxième événement Centraide - 
Les Rencontres Improbables qui se tiendra le mardi 20 septembre prochain et qui aura pour 
thème : L’évaluation et la mesure d’impact social 
 
Comment participer? 
Connectez-vous sur Braindate afin d’activer votre profil: https://centraide-mtl.braindate.com/  
Réservez une Rencontre Improbable avec un autre participant, ou plusieurs. 
Publiez votre propre sujet de discussion ou déposez votre question.   
Vous aurez l’occasion de discuter en tête-à-tête ou en groupe (via vidéoconférence).   
 
********** 

 
Cet automne, faites le plein d’apprentissage !  
En collaboration avec Centraide du Grand Montréal, Dynamo lance plusieurs formations pour 
répondre aux besoins des acteurs et actrices du changement social. 
 
Formation Facilitation en ligne  
La facilitation de processus collectifs est une pratique que plusieurs maîtrisent, mais qu’en est-il de 
la facilitation en ligne? Comment adapter les méthodes de facilitation à ce contexte pour 
poursuivre la mobilisation de l’intelligence collective, tout en ayant de l’impact, avec une touche 
d’humanité et de convivialité? 

https://www.dataide.ca/webinaire-de-sensibilisation
https://www.dataide.ca/formations
https://www.dataide.ca/bourses
https://static1.squarespace.com/static/62210d82f77c7805efb94933/t/62cdbd18ab1f00724fa907d8/1657650457160/DATAide_Guide+_Volet_de_formation.pdf
https://sondageci2022.questionpro.ca/a/TakeSurvey?tt=uAJy77us2v9FM65wPizNOA%3D%3D
https://www.centraide-mtl.org/wp-content/uploads/2022/09/Reponse-consultation-de-la-CMM-pour-la-politique-dhabitation.pdf
https://centraide-mtl.braindate.com/


 
Cette formation virtuelle complète en 7 modules veut faire découvrir, expérimenter et partager 
de manière collective différentes approches et outils afin de raffiner sa posture pour la facilitation 
en ligne et la mobilisation des personnes participantes et comités.  
→ Prochaine cohorte à partir du 4 octobre 2022 
→ 8 places subventionnées sont proposées pour les personnes qui œuvrent dans un organisme 
soutenu financièrement par Centraide du Grand Montréal 
Inscription et information : www.dynamocollectivo.com/formation-facilitation-en-ligne 
 
Formation codéveloppement  
Cette nouvelle formation est un parcours unique en codéveloppement professionnel offert au 
personnel des organismes communautaires du Grand Montréal qui sont soutenus financièrement 
par Centraide ou les regroupements soutenus par le PIC. Elle vise spécifiquement les intervenants 
et intervenantes œuvrant directement sur le terrain. 
 
Le groupe de codéveloppement professionnel est un outil puissant qui mise sur l’entraide et 
l’apprentissage sur et dans l’action. Il offre l’opportunité de ralentir et de prendre un temps 
d’arrêt pour mieux réfléchir à sa pratique professionnelle. C’est un espace pour mettre en commun 
différentes perspectives, développer son identité et sa dextérité professionnelle. Enfin, c’est une 
occasion de développement pour les personnes enthousiasmées par l'apprentissage par les pairs. 
→ Formation de 2 jours les 8 et 9 novembre 2022 à Montréal + 8 séances de codéveloppement 
Inscription et information : www.dynamocollectivo.com/formation-codeveloppement 
 
Formation Leadership rassembleurMC Formule courte 
Pour toucher un plus grand nombre d’acteurs et d’actrices du changement social et pour répondre 
aux besoins énoncés par les leaders communautaires, une nouvelle formule plus courte et plus 
accessible intégrant des notions entourant le leadership en contexte de diversité s’ajoute à la 
formation Leadership rassembleurMC offerte depuis plus de 15 ans.  
 
L’objectif de cette nouvelle formation est de soutenir et d’accompagner des leaders dans le 
développement de leur leadership inclusif. Elle vise à développer une meilleure conscience de soi, 
de ses biais, de ses croyances et des impacts de ceux-ci en vue d’élargir sa vision du monde et de 
cultiver la collaboration pour une société plus juste et inclusive.  
→ Formation de 8 jours de novembre à mars à Montréal 
Inscription et information : https://bit.ly/3e4QICB 
 
Xpress | Journée de réflexion sur les systèmes vivants 
Comment les systèmes vivants peuvent-ils nous permettre de mieux comprendre notre présent? 
Le monde du travail a vécu plusieurs transformations dans les dernières années. Chacune amène 
son lot d’impacts, comme la pénurie de main-d’œuvre, la fatigue au sein de nos organisations et la 
difficulté de s’arrêter pour prendre du recul. La pression est grandissante pour les acteurs et 
actrices du milieu. Et si se pencher sur les systèmes vivants pouvait nous apporter de la clarté pour 
comprendre le contexte actuel et nous permettre de voir des pistes de solutions? 
 
Cet atelier offert en mode virtuel au printemps revient cet automne en présentiel. Une invitation à 
une journée de « retraite » qui se veut vivifiante, nourrissante et pleine de connexions. 
 
L’espace sera facilité tout en douceur pour vous donner la possibilité d’explorer et d’apprendre 
des théories inspirées des systèmes vivants, et aussi de participer, d’échanger et de vivre des 
expériences de réflexion individuelle et collective dans un espace bienveillant. 
→ Vendredi 21 octobre prochain de 9 h à 16 h à Montréal  
Inscription et information : www.dynamocollectivo.com/agenda/xpress 
 
********** 
 

 
FORMATIONS RH (ACCESSIBLES AUX PERSONNES MALENTENDANTES) 
Vous êtes un gestionnaire, un responsable des ressources humaines et/ou des communications du 
secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire qui souhaite développer les 
compétences de la main-d’œuvre au sein de son organisation? Les formations offertes par le 
CSMO-ÉSAC répondent aux enjeux principaux du secteur tout en s’adaptant à vos besoins. 
 

http://www.dynamocollectivo.com/formation-facilitation-en-ligne
http://www.dynamocollectivo.com/formation-codeveloppement
https://bit.ly/3e4QICB
http://www.dynamocollectivo.com/agenda/xpress


Centraide du Grand Montréal et le CSMO-ÉSAC sont heureux de pouvoir offrir gratuitement au 
réseau d’organismes de Centraide du Grand Montréal deux formations incontournables en 
gestion des ressources humaines : 

❖ Transfert des connaissances : 27 octobre de 9 h à 12 h et 3 novembre de 9 h à 12 h - 
S'inscrire 

❖ Marketing RH :  

- 2 novembre de 9 h à 12 h et 9 novembre de 9 h à 12 h - S'inscrire 
- 17 novembre de 13 h 30 à 16 h 30 et 22 novembre de 13 h 30 à 16 h 30 - S'inscrire 

 
✓ Gratuit 

✓ Pour les formations accessibles aux personnes malentendantes, un.e interprète sera 

présent.e tout au long de la formation 

✓ Formule en petits groupes de 12-15 personnes 

✓ Possibilité d’avoir de l’accompagnement individualisé ou de groupe à la suite de la 

formation 

✓ Tous les organismes ayant reçu du financement de Centraide du Grand Montréal dans la 

dernière année sont éligibles. 

Inscrivez-vous vite - seulement 15 places disponibles pour chaque formation ! 

 
********** 
 

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS AU RENDEZ-VOUS NATIONAL EN DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS  
Le Rendez-vous national en développement des communautés, du 31 octobre au 4 novembre 
2022, sera un moment unique et historique au Québec. Vous ne POUVEZ pas le manquer ! Une 
semaine de rencontres, d’animation, de réflexion, de co-construction et de développement 
collectif. Un grand rendez-vous qui réunira des acteurs et des actrices des différents paliers locaux, 
régionaux, nationaux !  
 
Ça sera l’occasion : 

• De présenter l’état de situation de la tournée des territoires amorcée en 2021 

• De participer à des ateliers, des séminaires et des conférences 

• De vous nourrir de recherches et de culture et de contribuer aux réflexions collectives 
 

Planifier VOTRE semaine, une formule qui s’adapte 
On vous offre deux jours, du 31 octobre au 2 novembre, en ligne sur une plateforme ludique où 
vous aurez accès à une foule d’informations, d’activités, de conférences et séminaires en lien avec 
le développement des communautés. 
 
On termine ça en présence à Montréal les 3 et 4 novembre au Conseil des Arts de Montréal et en 
version hybride avec deux jours riches d’échanges, de co-construction et d’engagements ! 
 
Vous pouvez vous inscrire pour participer à l’ensemble des activités de la semaine ou choisir les 
meilleurs moments pour vous. 

Information et inscription ICI  

  
********** 
 

 
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT MON ENTREPRISE, NOTRE BIEN-ÊTRE 
Souhaitez-vous développer davantage vos connaissances en santé psychologique et bien-être en 
milieu de travail? Aguiller vos habiletés relationnelles et communicationnelles? Approfondir votre 
connaissance de soi, de vos valeurs et de vos besoins afin d’agir avec conscience et bienveillance?  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fbillets-formation-le-transfert-des-connaissances-418235281987&data=05%7C01%7Cdamianm%40centraide-mtl.org%7C987a23e49c6a49b187d908da958e629f%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C637986736313878573%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0F9h9ND54qZTMJTmh9r%2Ff2xT7RJCwjoASTLf5Qh25Tk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.csmoesac.qc.ca%2Fpages%2Fformations-centraide-grand-montreal%23MKRH&data=05%7C01%7Csimardc%40centraide-mtl.org%7C35bf828b7d564dbfe1d408da32c5f192%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C1%7C637878123029500767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=3jrD9Sp0C9ClOeT3Oq6cRqle9L3I3VDX1IRYz%2F6MuLs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fbillets-formation-le-marketing-rh-418240076327&data=05%7C01%7Cdamianm%40centraide-mtl.org%7C987a23e49c6a49b187d908da958e629f%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C637986736313878573%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iHsRdQIIGTXBcaN9xSVPk7uWSat%2BvTihi50TwrgFN8I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fbillets-formation-le-marketing-rh-418242252837&data=05%7C01%7Cdamianm%40centraide-mtl.org%7C987a23e49c6a49b187d908da958e629f%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C637986736313878573%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E0i%2FxLJPOPyOWNeSoCqIoyhFk3FxDJCvLbW9upxMn%2Fo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.cyberimpact.com%2Fclick-tracking%3Fct%3DSG67KVz4eH1GEnNB9negceETpjajhBLNCg1ixCODf27j9Jh-e861YRWqJhTcuN-RS0wzgdYMUX9u58Cc6Ifsn-_q_rj7zxBakxloU-3SPbo~&data=05%7C01%7Csimardc%40centraide-mtl.org%7Ca233047ce82243d16c4108da8ac38e3f%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C637974869764049936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PX%2Bd0yMrqT0Y48ziU%2Fn59e%2FZmh%2F7th0cr%2F9%2BlRvbigo%3D&reserved=0


Parcours d’accompagnement pour les gestionnaires et dirigeants d’organisations  
Le parcours d’accompagnement Mon entreprise, notre bien-être vous offrira les outils pour 
identifier votre rôle et vos stratégies de bien-être, ainsi qu’un plan d’action pour favoriser une 
culture de santé et bien-être au sein de votre organisation. Profitez d’une série d’ateliers en 
groupe, de coachings individuels, ainsi que d’une communauté de pratique pour échanger avec des 
coachs expérimentés en développement organisationnel et en santé psychologique et des 
professionnels vivants des réalités similaires. 
 
Pour plus d’informations sur le parcours et pour participer la séance d’information optionnelle qui 
aura lieu le jeudi, 29 septembre de 12 h 15 à 13 h, consultez notre événement Eventbrite. 
 
Si vous souhaitez vous inscrire au parcours, nous vous invitons à remplir le formulaire de dépôt de 
candidature. 
 
********** 
 
TOUT LE MONDE COMPTE 
Une grande opération de dénombrement des personnes en situation d’itinérance aura lieu 
prochainement dans 13 régions du Québec. Concrètement, ce dénombrement permettra d’estimer 
le nombre de personnes et d’évaluer leurs besoins et d’adapter les services offerts. À Montréal, 
cette grande opération se tiendra le 11 octobre en soirée et les jours suivants, et plus de 1 200 
bénévoles seront nécessaires pour faire de cette activité un succès.  
 
Pour les détails 
Pour s'inscrire à titre de bénévole 
 
********** 
 
CONSEIL DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS (CONSEIL SAM) 
Le Conseil lance un appel de candidatures! Le Conseil SAM est l’instance de coordination d’un 
réseau multisectoriel regroupant plus de 150 partenaires. Il a le mandat d’agir comme Conseil de 
politiques alimentaires pour l’agglomération de Montréal. 
 
Pour plus d’informations sur le Conseil SAM, consultez le document suivant et visionnez le vidéo du 
lancement du Conseil SAM. 
 
Appel de candidatures pour le Conseil du système alimentaire montréalais (office.com) 
 
********** 
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 18 novembre 2022  
  
Ce programme vise à réduire le risque collectif en lien avec la COVID-19 au moyen de tests et de 
mesures d’atténuation. Il fournit aux individus et aux familles un outil supplémentaire pour gérer 
leurs risques et leurs décisions de santé pendant la pandémie. 
  
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. 

 
Si votre organisme a déjà effectué une demande et que vous avez distribué tous les tests reçus, il 

est possible de vous reconnecter au portail et de faire une demande de réapprovisionnement.  
Pour plus d’informations, et présenter une demande, visitez la page : 
www.croixrouge.ca/arretezlapropagation 
Diriger toutes vos questions ou suivi à l’adresse courriel suivante DepistageCOVID19@croixrouge.ca 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-seance-dinformation-centraide-parcours-mon-entreprise-notre-bien-etre-407552208627
https://forms.gle/JVXYfVbSeZB7TzKk6
https://forms.gle/JVXYfVbSeZB7TzKk6
https://www.extranetccsmtl.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4320&cHash=cf752e492ec03d626ff9e41a4667b75f
https://www.eventbrite.ca/e/billets-denombrement-des-personnes-en-situation-ditinerance-2022-montreal-371403667367?gclid=CjwKCAjw1ICZBhAzEiwAFfvFhPhQwYkGwViGsgf53PWeTbkG8kwh2EsT9jC6bnJ926e1rLCrPEsOMxoCrXQQAvD_BwE
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmontrealmetropoleensante.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dfcd4d416d04f977bf5620aac1%26id%3D017bdb3e88%26e%3D165c0dd769&data=05%7C01%7Cdemnatil%40centraide-mtl.org%7Cbb09148dbbfd458378cf08da95bb8397%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C637986929843556014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KqNe%2FcYVorDMD%2B%2Fytl%2FWTJN97VcTFH7xFCmT4malolo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmontrealmetropoleensante.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dfcd4d416d04f977bf5620aac1%26id%3De8ddc89839%26e%3D165c0dd769&data=05%7C01%7Cdemnatil%40centraide-mtl.org%7Cbb09148dbbfd458378cf08da95bb8397%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C637986929843556014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rfnFAWGp7udM2B98Qlt6%2B4njeBOsDBh8shW%2BKqIKZhM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmontrealmetropoleensante.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dfcd4d416d04f977bf5620aac1%26id%3De8ddc89839%26e%3D165c0dd769&data=05%7C01%7Cdemnatil%40centraide-mtl.org%7Cbb09148dbbfd458378cf08da95bb8397%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C0%7C637986929843556014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rfnFAWGp7udM2B98Qlt6%2B4njeBOsDBh8shW%2BKqIKZhM%3D&reserved=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9KEAiDIZ3EGS2Wjf0rtudVrjgwDb4GpLvS8UZYpKOF5UN0I2M0daSzdSUkRWRVVDWVFJWlVOUEdMQS4u
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.croixrouge.ca%2Farretezlapropagation&data=05%7C01%7CBrunetM%40centraide-mtl.org%7C3baf74c64a444eb790ba08da6bf13c61%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C1%7C637940981098376966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=bd76N1G7YhJnx8fnv92kTvMDA7kkh8l632I1PRdXTc0%3D&reserved=0
mailto:DepistageCOVID19@croixrouge.ca


 

Vous pouvez également téléphoner sans frais au 1 888 381-8246, entre 8 h et 18 h (HNE) 
Pour présenter une demande : https://redcross.smapply.ca/ 
  
Vous connaissez un organisme qui pourrait bénéficier de cette aide? Veuillez svp partager 
l’information! 
 
________________________________________ 

 
Hello everyone, 
 
Summer is coming to an end and we hope that the vacation season has allowed you to relax and 
spend some quality time with your loved ones. The excitement of back to school is coming with a 
lot of information and offers to share with you, so please take the time to read everything that is 
offered to you this fall! 
 
From Centraide: 

• Reminder and deadline for Solidaires applications - The deadline to submit your application 
is Friday, September 30. All the details are here. 

• DATAide’s Fall Activities - Registration underway for Digital transition orientation webinar 
on September 29 - and for Digital transformation training  - Register before September 23. 

• Centraide of Greater Montreal’s response to the Public Consultation on the Metropolitan 
Housing Policy - In French 

• Les Rencontres improbables from Braindate. To activate your profile https://centraide-
mtl.braindate.com/ 

• Several training offers by Dynamo 

• Training in Human Resources Management by CSMO-ESAC 
 
From our network: 

• Rendez-vous national en développement des communautés 

• Training on well-being by AQPAMM 

• Large-scale operation Tout le monde compte 

• Conseil du système alimentaire montréalais seeking applications 

• Rapid Testing Program for Community Organizations 
 
********** 
 
L’équipe du Développement social 
 
Écrivez-nous à allocations@centraide-mtl.org 
   

 

 
 

Centraide du Grand Montréal 

493, Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1B6 

      

 
 
 

tel:1-888-381-8246
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fredcross.smapply.ca%2F&data=05%7C01%7CBrunetM%40centraide-mtl.org%7C3baf74c64a444eb790ba08da6bf13c61%7C5096fddecaa547fe83375fb2aa16ff0c%7C0%7C1%7C637940981098376966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=TDPUnQhpnDOuXsz3EQKqRy4%2BPkFLQXvm%2FaFOYgZG11k%3D&reserved=0
https://www.centraide-mtl.org/en/communications-to-agencies/#tab-2023-solidaires
https://www.en.dataide.ca/digital-transition-orientation-webinar
https://www.en.dataide.ca/digital-transformation-training
https://www.centraide-mtl.org/wp-content/uploads/2022/09/Reponse-consultation-de-la-CMM-pour-la-politique-dhabitation.pdf
https://centraide-mtl.braindate.com/
https://centraide-mtl.braindate.com/
mailto:allocations@centraide-mtl.org

