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Actualités
Quatorze nouvelles stations universellement accessibles
Dans son article paru le 11 octobre 2016 dans le Journal Métro, Marie-Ève Schaffer
rapporte que la Société de transport de Montréal (STM) a obtenu 213 M$ pour installer
des ascenseurs dans 14 stations de métro. Ces stations ont été choisies en raison de la
moins grande complexité des travaux à effectuer. À terme, en 2022, le métro comptera
31 stations accessibles.
Voici la liste des stations de métro qui deviendront accessibles d’ici 2022.















Jean-Talon (ligne bleue)
Jean-Drapeau
Angrignon
Jolicoeur
Place-des-Arts
Namur
Outremont
Université de Montréal
Radisson
Place-Saint-Henri
Préfontaine
McGill
Villa-Maria
D’Iberville

Voici la liste des stations déjà accessibles :


Montmorency











De la Concorde
Cartier
Lionel-Groulx
Berri-UQAM (ligne orange)
Henri-Bourassa
Côte-Vertu
Champ-de-Mars
Jean-Talon (ligne orange)
Snowdon

Pour plus de détails, consultez l’article.

Mobilisation
Contribution à la campagne « Engagez-vous pour le
communautaire »
La campagne « Engagez-vous pour le communautaire » du Front régional d’action
communautaire autonome de Montréal (FRACA) fait appel à la contribution financière
des organismes du territoire pour aider à l’organisation d’événements mémorables. Les
contributions serviront à assurer la visibilité et l’efficacité de la campagne. Le Fonds de
mobilisation régional de Montréal sera géré par le RIOCM. Pour plus d’information,
consultez le site du RIOCM.
Journées d’actions
Toujours en lien avec cette campagne, nous vous rappelons que des journées d’actions
se tiendront les 7, 8 et 9 novembre 2016 à Montréal. Parmi les actions organisées, le
FRACA invite les organismes à fermer leurs portes les 8 et 9 novembre (9 novembre en
priorité) et à l’afficher sur leur porte. Pour les autres actions, consultez l’infolettre du
FRACA Montréal.

Recherches et pratiques
Relations interculturelles en santé mentale
L’Association canadienne pour la santé mentale, filiale Montréal, propose une réflexion
sur les interventions pour mieux soutenir les personnes immigrantes dans une
perspective d’adaptation des services, de prévention et de promotion du bien-être.
Cette formation de deux jours est une occasion de se familiariser avec les enjeux de la
culture et de l’immigration ainsi que l’approche interculturelle dans l’intervention. Des
études de cas vous aideront à comprendre les difficultés rencontrées par les personnes
immigrantes pour mieux répondre à leurs besoins. Cette formation aura lieu les 3 et 10
novembre 2016. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Enquête sur les augmentations salariales 2017 des OSBL du
Québec
Si vous désirez en savoir plus sur les tendances des prévisions salariales des OSBL du
Québec pour 2017, le Regroupement Loisir et sport du Québec (RLSQ) CQSA met à votre
disposition les résultats de son enquête. Vous pouvez consulter le document, en pièce
jointe.

L’état du Québec 2017
L’Institut du Nouveau Monde (INM) lance la 21e édition, de L’état du Québec. La
publication revient en force avec 20 thèmes clés pour comprendre les enjeux d’actualité
les plus chauds, notamment :


La nouvelle « mollesse » de l’économie et la santé de l’emploi au Québec



20 ans d’économie sociale : est-elle encore en chantier?



La fin de l’austérité et ses conséquences.

Un lancement-bénéfice de L'état du Québec 2017 aura lieu le 24 novembre prochain
sous la forme d'un 5 à 7 festif! Le lieu reste à déterminer. L'inscription comprend une
copie de l'ouvrage à récupérer sur place. Tarif régulier à 100$. Tarif spécial pour les
membres de l'INM à 80$ (places limitées). Pour plus d’information, contactez l’INM au
514-934-5999.

Nouvelles des membres et partenaires
Salon des artisans du Chez-Nous de Mercier-Est
À l’occasion de ce salon, les artisans du Chez-Nous et leurs invités vous offriront des
pièces de tricot et de crochet, des bijoux, des livres, des savons, des produits naturels
pour la peau, des cartes de souhaits, des chocolats, des pains, des conserves
alimentaires artisanales et bien d’autres choses. Cet événement se tiendra le vendredi
18 et le samedi 19 novembre 2016, dans les locaux du Chez-Nous de Mercier-Est, 7958,
rue Hochelaga Est.

Offre d’emploi ci-jointe.
Version imprimable ci-jointe.

