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Cooopération inteermunicipale en
e

LOISIR RURAL
Depuis troiis ans, une impoortante mobilisattion autour du looisir en milieu ruural
s’organise. La TABLE NATTIONALE DU LOISIR RURAL, donnt Loisir et Spport
Montérégiee fait partie, est la preuve tangibble de cette moobilisation à traveers
le Québec.
Avec d’auttres partenairess, dont l’Observvatoire Québécoois du Loisir, LS
SM
travaille ssur l’élaboration d’une démarche d’accom
mpagnement en
coopératioon intermuniciipale. Pour see faire, nous croyons qu’il est
nécessairee de s’inspirer des
d milieux ayaant mis de l’avvant des solutioons
innovantess et durables. En
E coopération avec d’autres URLS
U
au Québec,
nous nouss basons sur une
u importante recherche surr l’identification et
l’analyse dees modèles de coopération
c
en looisir rural.
C’est
C
grâce à un financement de Québec en form
me,
poour une périodee de 18 mois, quue nous avons les
moyens
m
d’aller pluus loin.
Pour plus d’infoormations, conntactez Marie-P
Pier
Morin par courriel : mpmorin@loisir.qc.ca ou au 450 7733-9802. Nous voous
également
à
visiter
notre
site
Internet
au
a :
invitons
http://www..loisir.qc.ca/proggrammes-et-servvices/ruralite

Le 12 février 20016
Formation sur L’ENCADREMENT DES BÉNÉVOLES
B
H
T-LAURENT
À LLA MRC DU HAUT-SAINT
La MRC du Haut-Sainnt-Laurent
offrira
uune
formatioon
sur
l’encadrem
ment des bénévoles
b
vendredi le 12 février 20116 de 9 h
à 16 h à laa salle Alfred-L
Langevin,
10 rue King à Huntingdonn. Cette formatioon s’adresse auxx responsables de
bénévoles de tous secteurs et aux adminnistrateurs. Les principaux thèm
mes
abordés seeront les suivantss :
•

d bénévoles au sein de vootre
Quelss outils facilitent l'intégration des
organisme?

•

e votre
Quuels sont les bessoins en matièree d'orientation et de formation de
orgganisme?

•

Coomment évaluer vvotre programm
me de formation??

•

Quuelles sont les cinnq fonctions liéees à la supervisioon de bénévoless?

•

Coomment donner un feedback eefficace? Comment évaluer le travail
d'uun bénévole?

Date lim
mite d’inscriptioon : 5 février 2016
INSCRI PTION : benevvolat@mrchsl.com ou 450 264-5411 / 844 817
7-7907
poste 2335
Pour en savoir davantage ccliquez sur le lien
http://ww
ww.loisir.qc.ca/foormation-sur-lenncadrement-des--benevoles

suivant :

Emplois d’’été Canadaa
Emploiss d’été Canada aaccorde du finanncement afin d’aaider les employe
eurs à
créer dees possibilités d’emplois d’étéé pour les étuddiants. L’initiative
e met
l’accent sur les priorittés locales et aaide à la fois les étudiants et
e leur
collectivvité.
Emploiss d’été Canada :
 offree de l’expériencee de travail aux éétudiants;
 aidee des organismees, y compris cceux qui offrent d’importants se
ervices
com
mmunautaires; ett
 recoonnaît que les rééalités, les besoiins et les prioritéés varient grandement
d’unne collectivité à l’’autre.
Emploiss d’été Canada accorde une aidde financière à des organismess sans
but lucrratif, à des em
mployeurs du ssecteur public aainsi qu’à de petites
p
entreprisses du secteurr privé comptannt 50 employés ou moins afin qu’ils
créent ddes possibilités dd’emplois d’été pour les jeunes âgés de 15 à 30
3 ans
qui étuddient à temps plein et qui prévooient retourner aux études lors de la
prochainne année scolairre.
La datee limite pour préésenter une deemande pour Em
mplois d’été Ca
anada
est le 266 février 2016.
Pour pluus de détails connsultez-le :
http://ww
ww.servicecanadda.gc.ca/fra/dgppe/ij/pej/programme/pce.shtml

Plaisirs d'hiver ÉDITION 2016
C'est sous le thème "Allez jouer dehors, soyez actifs. Vivez les plaisirs d'hiver!" que la
population de la Montérégie est invitée à prendre part aux différentes activités qui lui
seront offertes dans le cadre de la campagne Plaisirs d'hiver pour une 13e édition. Loisir et
Sport Montérégie et Kino-Québec invitent petits et grands à profiter de l'hiver en s'initiant
aux activités physiques et sportives offertes gratuitement durant une période de 4
semaines, soit du 22 janvier au 21 février 2016.
Cette année, 103 villes, municipalités et organismes de quartier de la Montérégie ont
inscrit une ou plusieurs activités. C’est dire que les activités hivernales ont de plus en plus
la cote auprès des citoyens de la Montérégie et que ceux-ci n’hésitent plus à s’habiller chaudement pour profiter des plaisirs de
cette saison unique au Québec, en famille ou avec les amis.
La campagne propose donc une foule d’activités qui incitent les amateurs de plein air, les sportifs, les familles et amis, à
découvrir les installations et aménagements extérieurs qui rendent possible la pratique d’activités hivernales dans notre région :
patin, ski de fond, glissade, raquette et randonnée sont au rendez-vous.
La programmation complète des activités municipales est disponible sur le site Internet de Loisir et Sport Montérégie au :
http://www.loisir.qc.ca/sites/default/files/documents/programmes_services/Plaisirs_dhiver/Plaisirs_dhiver2016/4tableau_repertoireplaisirdhiver2016alphafd.pdf

… PLAISIRS D'HIVER 2016 - TIRAGE DE RAQUETTES
Pour une quatrième année consécutive, Loisir et Sport Montérégie et la Direction de santé publique de la Montérégie ont
organisé un tirage de 3 lots de raquettes parmi les municipalités participantes inscrites. Les municipalités gagnantes sont : la
ville de La Prairie, les municipalités de Dunham et Sainte-madeleine, lesquelles recevront chacune 20 paires de raquettes d’une
valeur approximative de 2 500 $. Ces municipalités se sont engagées à maintenir ou à mettre en place un service de prêt pour
leurs citoyens. Une autre façon de rendre plus accessible un sport d’hiver traditionnel!

Appel de candid
dature - Échange
É
B
Belgique-Q
Québec 20016

Poour plus d'informaation : info@loissirquebec.com

Tu es Cadre responsable de la formation DAFA? Tu as envie de partager ton expérience avec des formateurs d'un autre pays? Tu veux t'impliquer
dans un projet enrichissant? Voici ta chance!
Le Programme DAFA, en collaboration avec ses partenaires, organise un projet d'échange au sujet de la formation des animateurs avec des
organisations belges! Ce projet permettra de partager expériences, bons coups et difficultés ainsi que de comparer les méthodes. Ateliers,
séminaires, forums d'idées seront au programme!
L'échange consiste en quatre étapes :


Une étape préparatoire où les participants seront conviés à des rencontres à distance afin de mettre en place le processus d'échange
(type d'ateliers désirés, thématiques abordées, etc.) à la fin de l'hiver et au printemps



L'accueil des participants belges au Québec du 1er au 8 mai 2016



Le séjour en Belgique du 14 au 21 octobre 2016



Un retour sur le projet d'échange ainsi qu'une synthèse et mise en commun des apprentissages

Les exigences :


Détenir une certification CRF



Avoir organisé et donné la formation DAFA



Avoir une expérience de deux (2) ans en tant que formateur d'animateurs



Avoir entre 18 et 35 ans



Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident étranger



Détenir une carte d'assurance maladie du Québec (RAMQ) valide



Habiter au Québec depuis au moins un an



Être disponibles lors de toutes les dates suivantes : 1 au 8 mai, 14 au 21 octobre 2016



Déposer une demande de financement individuel auprès de LOJIQ (nous vous fournirons une grande partie des informations nécessaires)



Être prêt à défrayer les coûts du projet non couverts par LOJIQ (hébergement, nourriture, certains transports)

Le dossier d'admission devra contenir :


Curriculum Vitae



Lettre de motivation



Deux (2) lettres de recommandation, dont au moins une (1) provenant d'une OLA ou d'une ONA



Une copie de la carte CRF valide

Dépôt du dossier :


Envoi de toutes les pièces à l'adresse courriel suivante : mpgagnon@loisirquebec.com au plus tard le 14 février 2016 à 23 h 59.
Un jury se chargera ensuite d'évaluer les candidatures et de procéder à la sélection des participants.
Les candidats retenus seront contactés dans la semaine du 7 mars.

FORMATRICE OU FORMATEUR RECHERCHÉ(E)

LOCATION DE SKIS DE FOND

FORMATION D’ANIMATEURS

L’organisme « Activités Jeunesse et Loisirs de Saint-Joachim » a
fait l’achat d’une flotte de 12 équipements de ski de fond pour
enfants de 4 à 10 ans qui serviront à offrir l’activité INISKI de fond
à compter du 6 février 2016.

pour la réalisation d’une

Quatre municipalités de la
Montérégie Est ont décidé de
s’allier afin d’offrir une formation à
leurs futurs animateurs de camp de
jour. La mise en commun de leurs ressources humaines,
financières et matérielles permettra de réaliser une formation
moins coûteuse. De plus, la participation de jeunes de plusieurs
milieux assurera des rencontres dynamiques et agrémentées de
précieux échanges.
Les municipalités d’Ange-Gardien, Saint-Alphonse-de-Granby,
Roxton Pond et Sainte-Cécile-de-Milton recevront à tour de rôle
les journées de formation qui auront lieu en mai 2016 : 6-7, 13-14
et 22-23.
Les municipalités organisatrices sont à la recherche d’une
personne dynamique, responsable, inventive et expérimentée en
animation estivale pour livrer la formation DAFA de 33 heures à
une quinzaine d’animateurs.
Les personnes intéressées sont priées de contacter, madame
Diane Gosselin, responsable du recrutement, avant le 26 février
2016 en composant le 450 773-9802 ou à dgosselin@loisir.qc.ca.

L’organisme a décidé de rendre les
équipements
disponibles
en
location pour la modique somme de
60 $ par jour (frais de livraison non
compris). N.B. : Les skis sont fixés
aux bottes d’hiver des enfants.
Loisir et Sport Montérégie prêtera le
guide INISKI de fond aux
municipalités intéressées à offrir le programme contenant le plan
et les activités de 4 rencontres de 75 minutes.
Pour obtenir plus d’informations concernant la location des
équipements, contactez :
Lise Ferland
Responsable des loisirs
Saint-Joachim-de-Shefford
450 539-3201

