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Bonjour,
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes
handicapées, Martin Deschamps, porte-parole, offrira en
compagnie de ses musiciens un spectacle-conférence sur l’heure
du midi le 2 juin, au Marché de la gare de Sherbrooke. En cas de
pluie, l'événement sera remis au lendemain.
Cette activité est gratuite et offerte à tous. N'hésitez pas à faire
circuler cette information dans votre réseau.
Nous comptons toujours sur votre essentielle collaboration en vue de
diffuser le plus largement possible les messages liés à la Semaine et
vous rappelons qu’à cet effet, des affiches et feuillets thématiques
ont été imprimés tandis que divers outils Web, que vous pouvez
télécharger du site Web de l’Office, ont été conçus. N’hésitez pas à
utiliser le formulaire de commande qui s’y trouve également pour
obtenir gratuitement des affiches ou feuillets additionnels.
De même, la page Facebook est maintenant en ligne, et les
inscriptions au concours « Martin Deschamps pour emporter »
s’accumulent rapidement. Parlez-en autour de vous!
En terminant, l’Office vous remercie de contribuer par vos propres
actions à accroître la participation sociale des personnes
handicapées.
Bonne Semaine québécoise des personnes handicapées!
Pour le président du conseil d'administration, Martin Trépanier,
Nous espérons vous y retrouver en grand nombre!
Marie-Andrée Lemieux
Conseillère à l'intervention collective régionale
Direction de l'intervention collective régionale de l'Est
Office des personnes handicapées du Québec

C’EST LE TEMPS DE DIRE QUI NOUS SOMMES !
ENQUÊTE NATIONALE 2015 SUR LE SECTEUR D’EMPLOI DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE
L’ACTION COMMUNAUTAIRE :
ON GAGNE TOUS À Y PARTICIPER !
SAVIEZ-VOUS QUE LES STATISTIQUES OFFICIELLES NE COMPILENT PAS DE DONNÉES
SUR LA MAIN-D’OEUVRE DU SECTEUR D’EMPLOI DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE
L’ACTION COMMUNAUTAIRE ? L’ENQUÊTE NATIONALE DU COMITÉ SECTORIEL DE MAIND’ŒUVRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE (CSMO-ÉSAC): OUI
L’enquête nationale du CSMO-ÉSAC ayant pour titre Les Repères en économie sociale et en action
communautaire_Panorama du secteur et de sa main-d’œuvre est la seule enquête nationale qui
permet le recueil de données sur ce vaste secteur d’emploi. Plus vous serez nombreux à y
participer, plus il sera possible d’obtenir des données sectorielles justes, précises et rendant
compte de votre réalité. Voir l’édition 2012 de cette enquête.
Pour compléter le questionnaire en ligne, il vous suffit de cliquer sur l’hyperlien suivant :
http://enquete-csmo-esac.bip-sondage.com
Comme nous vous savons très êtes occupé, en ouvrant le questionnaire, vous obtiendrez un LIEN
PERSONNEL. Votre LIEN, vous permettra de retourner à plusieurs reprises dans votre
questionnaire sans perdre les informations que vous avez déjà inscrites. Vous pourrez donc, remplir
votre questionnaire à divers moments et y revenir. Ce processus est sécurisé.
Vous avez jusqu’à la fin août pour y répondre, alors n’oubliez pas de l’inscrire à votre agenda !
Le CSMO-ÉSAC s’engage à respecter les règles d’éthique, de confidentialité et d’anonymat. Les
résultats seront livrés de manière à ce qu’aucune organisation ne puisse être associée à quelque
donnée ou quelque information que ce soit.
COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER?
Sans votre collaboration et celle de vos membres, cette enquête n’atteindra pas les objectifs que
nous nous sommes fixés pour répondre à vos questionnements ou pour alimenter vos réflexions sur
les stratégies et moyens d’actions à mettre en place dans le contexte et les conditions auxquels fait
face votre secteur d’activité.
Nous comptons donc sur votre fidèle et précieuse collaboration pour faire en sorte que les résultats
de cette enquête soient des plus fidèles à la réalité du secteur. Pour ce faire, il est nécessaire
d’avoir obtenu le nombre de répondants-es suffisant pour l’atteinte du seuil de représentativité.
Partagez-le lien du questionnaire avec vos membres, vos partenaires et regroupements.
N’hésitez surtout pas à diffuser cette information sur vos réseaux sociaux ou lors de votre
assemblée générale annuelle.
De plus, courez la chance de gagner un iPad Air 2 wi-fi! Pour voir les règlements du
concours rendez-vous sur www.csmoesac.qc.ca

Calendrier de formation 2015-2016.
Formation sur les médias sociaux offerte par monsieur Philippe Marchessault, directeur de
Plogg solution
Formation sur le marketing social- marketing de la cause offerte par madame Odette
Trépanier, chargée de projet- communication CSMO-ÉSAC, CDSEP
Série de 4 formations sur la mobilisation d'une équipe offerte par AGRHUM conseil
Toujours à l'affiche : Les formations pour les administrateurs
Prenez note que, compte tenu de la modification de la subvention qui nous est octroyée par
l'Agence de santé et de services sociaux de l'Estrie, nous devons réviser les coûts de nos
formations et y inclure des frais de photocopies.
Bonne lecture et surtout faites vite, car plusieurs formations ont des places très limitées.
Inscription en ligne : http://www.amilia.com/centre-d-action-benevole-de-sherbrooke

Zoé Heimrich,
Coordonnatrice des services
agente@cabsherbrooke.org
819 823-6598
Pour connaitre les formations à venir :

Formations à venir en JUIN
18 juin - 9 h à 13 h : Pour des employés et des bénévoles compétents adaptez vos
méthodes de recrutement
22 juin - 11 h à 13 h : Règlements généraux (Dîner-conférence)

Chapitre Estrie
Sherbrooke, mai 2015
Objet : Saison de voile adaptée 2015
Madame,
Monsieur,
Je suis Ann Morin, coordonnatrice du programme de voile adaptée depuis maintenant 15 ans. J’ai le plaisir
de travailler avec M. Dave Pascal.
M. Pascal et moi vous informons que la 15e saison de voile débutera le 6 juin et se terminera le 7 septembre.
Nous vous suggérons, si ce n’est déjà fait, d’inscrire dans le cadre de vos activités, une sortie avec vos
membres ayant seulement une mobilité réduite. Le programme de voile n’est pas offert aux personnes ayant
une déficience intellectuelle.
Habituellement, nous réservons les vendredis pour les groupes. Veuillez noter qu’il n’y a pas de voile la
semaine, sauf les vendredis entre le 26 juin et le 14 août inclus. Je vous invite à réserver, le plus tôt possible,
la date de votre visite au Club nautique du Petit Lac Magog. Prenez note que seulement six (6) marins
peuvent faire une séance. D’autres plaisanciers peuvent quand même participer à cette activité, mais ne
feront pas de voile. Vous pouvez manger sur place. Apportez votre lunch, rien n’est vendu au Club.
Toutefois, un barbecue, un micro-ondes et un réfrigérateur sont disponibles.
Pour des raisons de sécurité, si la température n’est pas bonne, s’il y a trop de vent, la séance peut être
annulée.
Vous trouverez un complément d’informations dans le dépliant et la lettre d’invitation. Vous pouvez faire
des photocopies pour vos membres.
Je joins également les formulaires qui doivent être obligatoirement et entièrement complétés lisiblement et
signés par le participant ou son représentant, avant la première sortie de voile. Même si le marin ne fait
qu’une sortie par été, ces documents doivent être complétés chaque année pour posséder l’information à jour.
Ces renseignements sont traitées confidentiellement par les moniteurs.
Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre chez-moi au 819 563-8809. Comme il s’agit de mes
coordonnées personnelles, je vous demande de ne pas les transmettre à vos membres.
Avant le 30 mai, vous pouvez réserver votre place à l’adresse courriel annmorinahe@yahoo.ca ou en
téléphonant au numéro ci-haut mentionné. Après cette date, les réservations se font au Club nautique au
819 846-6130, donc du 6 juin jusqu’au 7 septembre 2015.
Merci de transmettre ces informations à vos membres. J’espère que vous viendrez faire de la voile adaptée
avec nous.
Bon été!
Ann Morin
Coordonnatrice

Pièces jointes :

Fiche médicale; lettre d’invitation; Formulaire de consentement; Dépliant de promotion

