
Table centrale 
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  
de Bordeaux–Cartierville  

Tenue le 29 novembre 2012 à 13h30 
 

 

Procès-verbal 
 

Membres présents : 

1.  Valya Lalova   CACI 
2.  Sandrine Cohen  CDEC Ahuntsic-Cartierville 
3.  Fanie Fournier   CABBC 
4. Édith Hayagabangana  Communauté Burundaise  
5. Nathalie Fortin   CLIC Bordeaux-Cartierville 
6. François Richer  CLIC Bordeaux-Cartierville 
7.   Manon Boily    CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.  Zohra Larbi   TCJBC 
9. Simona Sercas   Concertation femme 
10.  Julie Grondin   Maison des Parents Bordeaux-Cartierville 
11.  Geneviève Levac  CLIC B-C 
12.  Luc Chulak   Maison des Jeunes 
13. Ariana Farinola  TCJBC 
14. Hubert Gendron-Blais  CLAC 
15. Pierre Gingras   CJE ABC 
16.  Laetitia Locher  Prenez Places 
17. Eliane Gabbay   MICC 
18.  Marilena Huluban  CABBC  
19.  Sandra Lalancette  CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent  
20.  Louise Giguère  RAP Jeunesse 
21.  Sylvie Labrie   Arrondissement A-C  
22.  Geneviève Levac  CLIC de B-C 
23.  Michel Chalifour  TCJ Bordeaux-Cartierville 
24.  Sylvie Laurin   Maison de la famille P. B. N. 
25.  Jocelyn Gauthier  Arrondissement A-C  
26. Katherine Duhamel   Fondation de la Visite 
27.  Marjolaine Larocque  CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
28. Bertrand Pouyet  CLIC B-C 
29. Alain Bissonnette  Fondation Gracia 
30.  Dorothée Lacroix  CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent  
31. Sihem Smida   CDEC A-C 
32. Isabelle Dauphin   ACEF de l’Est 
33.   Erwan Poënces   Bâtir son quartier 
34. Viviana Leottau  La Corbeille Bordeaux-Cartierville 
35. Cassandre Lamoureux La Corbeille Bordeaux-Cartierville 
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36. Aléna Jeangrand   Ville en vert 
37. Néhal Nassif   Centre Y Cartierville 
38. Pierre-Luc Lortie  PDQ 10 
39. Joëlle Legault-Monty  TCJ Bordeaux-Cartierville 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h31 et souhaite la bienvenue à tous. François fera office de 
secrétaire. 
 
2. Tour de table  
 
On fait un tour de table et les membres qui le souhaitent partagent des nouvelles : 
 

 Katherine de la Fondation de la visite propose que les membres signent une pétition pour 
soutenir l’augmentation du Programme SOC. Nous allons faire circuler la pétition afin que 
chacun puisse la signer. 

 Dorothée annonce son départ le 30 novembre pour son congé de maternité. 

 Julie Grondin de Mon toit mon Cartier mentionne que le projet avance et qu’ils espèrent 
pouvoir lancer l’appel d’offres en janvier. 

 L’arrondissement organise en partenariat avec le Y une journée familiale dimanche le 2 
décembre pour encourager les parents à faire des activités avec leurs enfants. C’est gratuit. 

 L’ancien programme « Entente Ville-MESS » change de nom. Dorénavant, le programme porte 
le nom de « Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité 2013-2014 ». La date limite pour le dépôt des projets n’est pas encore fixée. 

 La rencontre citoyenne Demain Montréal a réuni environ 100 personnes dont 75% étaient des 
citoyens de l’arrondissement. 80% des citoyens provenaient d’Ahuntsic et 25% de Bordeaux-
Cartierville. La formule axée sur la discussion entre les participants a été très appréciée. 

 À l’approche de Noël, le Y offre des certificats-cadeaux d’un mois ou trois mois. 

 Pierre Luc-Lortie annonce la tenue d’une journée de perfectionnement le 4 décembre en 
collaboration de Concertation Femme sur la problématique de la violence conjugale. La 
formation s’adresse aux intervenants communautaires terrains. 

 Joëlle Legault-Monty mentionne que le délai pour présenter un mémoire en SHV a été étendu 
jusqu’au 5 décembre. Le mémoire est présenté dans le cadre d’une consultation de la Ville-
centre sur le thème « Mode de vie physiquement actif, vivre en santé et bien bouger ». 

 Louise Giguère a donné une entrevue sur le sujet de la prostitution dans le quartier Ahuntsic. 
En fait, le comité sur la prostitution a décidé de faire une sortie médiatique pour expliquer la 
situation (séparer le vrai du faux) et présenter les démarches du comité. Malheureusement, la 
situation a été récupérée par les médias et dénaturée. 

 La Corbeille est à la recherche de chauffeurs pour la distribution des paniers de Noël dans la 
semaine du 17 décembre.  
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout au point 7 d’une demande de lettre d’appui du CABBC. 

Manon Boily propose, Michel Chalifour appuie. Adopté. 
 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 27 septembre dernier 
 
Le procès-verbal est adopté sans modification. 

Katherine Duhamel propose, Viviana Leottau appuie. Adopté. 
 
Suivis du dernier procès-verbal : 
 
Concernant le projet de redécoupage de la circonscription fédérale et les impacts sur le quartier 
Bordeaux-Cartierville, après réflexion, le projet de redécoupage est avantageux pour notre quartier. 
La majeure partie du projet maintient le quartier tel quel à l’exception du secteur du Bois-de-
Saraguay. Le nouveau découpage a pour effet d’appauvrir le quartier en amputant le secteur bien 
nanti du Bois-de-Saraguay. En fait, plus nous sommes défavorisés plus c’est avantageux pour nous. 
Conséquemment, le CA du CLIC a décidé de ne pas donner suite au projet de lettre d’opposition au 
projet de redécoupage de la circonscription fédérale.  
 
L’offre de services du Bonhomme à lunettes au Centre de loisirs l’Acadie se poursuit tous les lundis 
de 9h30 à 11h et ce, jusqu’au 17 décembre 2012.  Le service reprendra le 7 janvier 2013 au retour 
des vacances des fêtes.  
 
5. Présentation de l’outil : « Tout-en-un de la référence » 

Invité : Comité de la Démarche du tout inclus 
 
Présentation : 
 
L’objectif de l’outil est de nous aider à mieux travailler ensemble, d’améliorer nos pratiques et 
d’offrir un meilleur service de référence entre les organisations. Le comité de la Démarche du tout 
inclus a constaté que plusieurs bottins de ressources existaient déjà, mais que nous ne les 
connaissons pas ou nous ne savons pas où les trouver. Alors, pour répondre à ce besoin nous avons 
pensé à réaliser un « bottin des bottins » qui regrouperait tous les outils existants. Cet outil s’adresse 
aux intervenants terrains qui sont en contact avec la clientèle. La version électronique vous sera 
envoyée par courriel dans les prochains jours.  
 
Questions et commentaires : 
 
Nous devons remercier le personnel des communications du CSSS pour le design du bottin et la 
production du document. Au niveau du suivi de l’outil, il serait important de trouver une formule 
pour assurer la mise à jour du document. Le comité va se charger de faire le travail de suivi. Il est 
proposé d’ajouter une section famille au bottin. 
 
6. Demande de lettres d’appui  
 
CACI : projet de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles au nom de « l’honneur », 
déposé auprès de Condition féminine Canada. 
 
Valya du CACI présente le projet qui sera déposé dans le cadre d’un programme de Condition 
féminine Canada. L’objectif du projet est de faire un portrait de la situation des femmes et des filles 
victimes de violence au nom de « l’honneur ». Le projet serait réalisé dans l’arrondissement A-C. Le 
projet veut former un comité de réflexion sur les enjeux autour du problème et proposer des 
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solutions concrètes au terme de la réflexion. Les femmes victimes de violence et les témoins seront 
également consultés dans le processus. 
 
Questions et commentaires : 
 
Q. Comment allons-nous faire la différence entre la violence faite au nom de « l’honneur » et l’autre 
violence ? 
R. Nous allons faire une analyse comparative entre les deux types de violence. C’est la première 
étape du projet. C’est un spécialiste qui va faire ça pour nous. Pour établir des statistiques à 
l’échelle de l’arrondissement. 
  
Q. C’est plus un projet pour documenter que pour agir ? C’est ça le projet ? 
R. Oui, c’est l’objectif du ministère de la Condition féminine, c’est leur règle du jeu. 
 
Q. Qui sont les partenaires du projet ?  
R. le CSSS, Haydoun, c’est un organisme qui intervient auprès de la communauté arménienne, le 
poste de quartier 10 et Hamad ? 
 
C. Ce serait important d’associer Concertation Femme au projet 
C. Pierre-Luc propose de s’associer au milieu universitaire pour développer une plus grande expertise 
autour de la question.  
 
Q. L’outil sera-t-il transféré au milieu pour partager l’expertise ?  
R. Oui, ça fait partie des objectifs du projet de diffuser l’information aux partenaires. 
 
C. Je suis mal à l’aise avec le projet. Pas sur la cause. Si tout le monde se rallie, je serai d’accord, 
mais je crois que Concertation Femme devrait faire partie de la démarche, les organismes 
communautaires d’Ahuntsic également ainsi que la Table sur la violence conjugale. L’objectif du 
projet est valable, mais le partenariat proposé dans un contexte de Table de concertation est un peu 
déficient. Je vais peut-être m’abstenir.  
 
C. C’est la finalité du projet que je ne comprends pas. Il y a sûrement des organismes montréalais 
qui s’y attardent et des spécialistes au niveau du crime d’honneur. Pourquoi faudrait-il documenter 
maintenant et spécifiquement B-C ? Et à la fin qu’est-ce que ce projet va nous apporter de plus dans 
le quartier? 
R. Après cette réflexion, on souhaite proposer des solutions concrètes, des améliorations au niveau 
des pratiques, par exemple au niveau de la prévention, au niveau de la sensibilité de la population 
pour dénoncer les actes de violence, pour améliorer la communication entre les organismes et les 
institutions. 
 
C. Les CSSS, les Centre-Jeunesse et les hôpitaux travaillent là-dessus. Est-ce que c’est vraiment 
notre mandat ? 
 
C. L’année dernière le MICC a financé un projet avec le Bouclier d’Athéna (organisme qui travaille 
auprès des femmes victimes de violence) justement sur les crimes d’honneur. Je pense que le bilan 
de ce projet va être accessible. 
 
Q. Comment ce projet là répond à la mission du CACI ? 
R. En collaborant ensemble pour éradiquer tout type de violence. 
 
Cette demande suscite beaucoup de questions. Quelle est votre position par rapport au dossier ? Est-
ce que vous souhaitez que le CLIC fasse une demande d’appui ou pas ? Qui souhaiterait que le CLIC 
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rédige une lettre d’appui à la lumière de ce que vous avez entendu ? On va procéder à un vote à 
main levée. 
De façon unanime, les membres ne souhaitent pas appuyer la demande de lettre d’appui du CACI. 
 
Il y a définitivement un malaise de la part des membres à appuyer le projet. Je vous suggère à 
l’avenir de bien tisser le partenariat autour de votre projet.  
 
Q. Avons-nous déjà formalisé cette démarche autour des demandes de lettre d’appui ? 
R. Oui, le CLIC a une procédure qui a été adoptée en Table centrale en 2007. 
 
Demande pour la candidature CABBC au « Prix Hommage Bénévolat Québec » : Jocelyn Gauthier 
propose la candidature du CABBC pour le « Prix Hommage Bénévolat Québec » et souhaite que la 
Table offre une lettre d’appui pour soutenir leur candidature. Notre Centre d’action bénévole est un 
organisme novateur pour le recrutement de bénévoles et pour le dynamisme de sa section jeunesse. 
 
Personne n’a de question. 
 

Néhal Nassif propose et Dorothée Lacroix appuie la demande de lettre d’appui. Adopté. 
 
7. Le point sur les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et dossiers divers 
 
7.1  Comité de Planification en développement social (CPDS) 
 
Le comité est constitué de 12 membres de la Table et de Dynamo, une ressource externe chargée de 
l’accompagnement de la démarche de planification en développement social de B-C. Deux sous-
comités ont été créés pour la réalisation du portrait. Un « club de lecture » chargé de lire et 
d’analyser tous les documents existants où l’on peut trouver de l’information sur les 13 champs 
identifiés pour réaliser le portrait. Un autre comité a été formé pour la réalisation d’un sondage 
auprès des citoyens du quartier. Ce sondage a pour objectif de connaître le point de vue du citoyen 
sur les conditions de vie dans notre quartier. Les résultats du sondage vont également s’intégrer au 
portrait. 349 sondages ont été administrés jusqu’à maintenant grâce à la collaboration 
exceptionnelle des partenaires et ça continue.  
 
L’événement du 17 janvier, premier grand rendez-vous de la démarche de planification en 
développement social se divisera en deux parties. En première partie, le portrait sera présenté aux 
participants. Par la suite, nous allons ensemble poser un diagnostic et identifier cinq enjeux 
prioritaires pour les prochaines années.  Nous ferons une synthèse de l’événement que vous recevrez 
sous la forme de notre Infolettre. La prochaine étape de la démarche sera l’élaboration d’une vision 
d’avenir partagée.  
 
Q. Cassandre serait intéressée à se joindre au Comité CPDS. Est-ce possible ? 
R. Tu es la bienvenue. 
 
Q. Est-ce que la démarche s’inscrit dans une démarche de développement durable ? 
R. Absolument, on est déjà là. Se projeter dans l’avenir pour dix ans.   
 
7.2  Comité de recherche sur la Concertation (CRCI) 
 

On est en train d’identifier les questions de recherche. L’ensemble des membres seront consultés. 
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7.3 Comité des Fêtes de quartier 
 

Hiver en fête se tiendra le 3 mars 2013 au parc de Mésy de 11h à 16h. L’objectif de la fête : 
l’apprivoisement de l’hiver par les résidents de B-C. On constate que nos fêtes de quartier sont de 
plus en plus populaires : la Fête de la Famille a réuni 1 000 personnes et le Marché des saveurs a 
attiré 2 000 personnes cette année. Nos fêtes sont également de plus en plus animées localement par 
les organismes du quartier. Le système de location d’équipement de BC en fête fonctionne de mieux 
en mieux. On pense augmenter la cotisation annuelle des membres à 50$.   
 
Q. Serait-il possible d’ajouter du matériel disponible provenant d’un autre organisme du quartier au 
système de BC en fête ? 
R. Oui, c’est possible. Faut voir comment on gère le tout pour que cela soit opérationnel. 
 
7.4 Comité en sécurité alimentaire 
 
Joëlle est en train de réaliser un portrait complet sur les actions en saines habitudes de vie dans B-C. 
Nous voulons également que le milieu se donne une définition commune de la sécurité alimentaire. 
Elle nous fera parvenir le portrait par courriel dans les semaines à venir. 
 
MAC est une entreprise d’économie sociale qui a été créée pour soutenir l’initiative des marchés 
saisonniers. Les lieux ciblés pour les marchés saisonniers sont les zones défavorisées. L’année 2012 a 
été pleine de défis notamment sur le plan logistique. Par ailleurs, on souhaite que MAC profite de la 
possible ouverture de la Ville à la bouffe de rue.  L’idée d’un camion–fruiterie qui se promènerait 
dans les zones les plus défavorisées du quartier est sur la table.  Il faudra aussi mieux cibler les 
groupes et les activités phares tels que nos fêtes de quartier, les fêtes dans les parcs et les activités 
de mobilisation et culturelles, pour améliorer l’accès aux légumes frais.  
 
7.5 Démarches de mobilisation citoyenne 
 
Un café-rencontre sur les enjeux de logement s’est tenu le 14 octobre dernier à la bibliothèque de 
Cartierville en collaboration avec le Comité logement A-C. La rencontre nous a permis de constater 
que les nouveaux résidents issus de l’immigration sont démunis face aux questions de logement et ne 
connaissent pas leurs droits. 
 
Le Comité Circulation Cartierville est dans une phase de restructuration. Il y a eu quelques départs 
et deux nouveaux membres se sont joints au comité. 
 
Le Comité Bois de Saraguay est très dynamique. Une réunion du comité consultatif de la Ville avec 
tous les partenaires impliqués est en préparation pour janvier ou février 2013 pour faire la mise au 
point sur les avancées du projet. 
 
La prochaine édition du bulletin Allô Voisin! va donner la parole aux citoyens qui vont s’exprimer sur 
la vie de quartier. 
 
Dans le cadre de la démarche de planification en développement social, un sondage citoyen circule 
actuellement pour mieux connaître les aspirations des résidents concernant la vie de quartier.  
 
Geneviève a organisé une rencontre entre les agents de mobilisation de la région du grand Montréal. 
27 personnes y ont participé. La rencontre a permis aux agents de ventiler et d’exprimer les 
différents défis que représente la mobilisation citoyenne. Les participants ont convenu de se 
rencontrer trois fois par année. Le prochain rendez-vous aura lieu en mars 2013. Les participants 
vont s’échanger des outils en utilisant la plateforme Facebook. 
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7.6 Démarche de RUI 
 
Plus de 60 personnes (organismes communautaires, citoyens, partenaires financiers et élus) se sont 
rassemblées le 18 octobre dernier pour effectuer la visite du secteur « Laurentien/Grenet » dans le 
cadre des cinq ans d’actions de la démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI). 
 
Le 5 novembre dernier, les membres du Comité Local de Revitalisation ont choisi 13 objectifs 
prioritaires (sur les 24 du plan de RUI) à travailler pour les deux prochaines années. Les membres ont 
jusqu’au 7 décembre pour présenter un projet dans le cadre de la démarche.  L’enveloppe de la 
démarche est d’environ 86 000$ cette année. Les projets devront répondre aux 13 objectifs priorisés 
par les membres.  
 
7.7 Dossier communication 
 
L’ensemble des corrections apportées à la nouvelle édition du site Internet du CLIC sont maintenant 
complétées. Vous remarquerez aussi la présence d’un nouveau bouton pour le sondage auprès des 
citoyens dans le cadre de la démarche de planification à la Une du site. En cliquant sur le bouton, 
vous accéderez directement au sondage en ligne. 
 
7.8 Dossier culture 
 
Le grand rendez-vous 2012, Montréal Métropole Culturelle a eu lieu lundi dernier, le 26 novembre, à 
la TOHU. L’événement a réuni plus 800 personnes provenant des milieux culturel, communautaire, 
d’affaires et des élus. La Première ministre du Québec est venue faire son tour. L’événement était 
divisé en trois axes : Axe 1- Montréal local, le développement de la culture dans les quartiers de 
Montréal; Axe 2- Montréal global – Le rayonnement de Montréal ici et à l’étranger et l’Axe 3- Les 
nouveaux modèles de financement. Pour l’axe local, Nathalie Fortin a fait une intervention, 
remarquée et applaudie, à titre de présidente de la CMTQ.  
 
7.9 Logement social 
 
Le projet de la Coopérative Lachapelle cible les 50 ans et plus qui ont des problèmes de mobilité. Les 
enjeux du stationnement et l’installation de l’ascenseur restent à résoudre avant de confirmer le 
projet. Les vérifications sont en cours.  
 
Les prochains ateliers sur le logement social du CLAC se tiendront le 16 janvier 2013 à 13h30 et le 13 
février à 18h30. Les objectifs des ateliers sont de définir les différents types de logement social et 
de cibler le type qui vous convient. 
 
Q. La formation peut-elle être donnée à des résidents qui vivent dans des logements sociaux ? 
R. Oui. 
 
Q. Quelle est la durée de la formation ? 
R. Environ deux heures. 
 
Q. Le CLAC accepterait-il de donner une formation à Cartierville ? 
R. Le sujet a fait l’objet d’une discussion en équipe et la réponse a été négative. 
 
Erwan mentionne que Bâtir son quartier pense aussi offrir une formation aux citoyens en 
collaboration avec le CLAC sur les types de logement communautaire. 
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7.10 Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
 

Les projets du plan « Cartiervivre » vont se poursuivre, malgré le fait que nous allons entreprendre 
une nouvelle démarche de planification stratégique dans le quartier. 
 
Carrefour des voisins 
Le projet arrive au terme de son financement du MICC en mars 2013. Le projet répond à un besoin de 
la communauté et des actions seront prises pour actualiser le projet en l’harmonisant avec le projet 
MOÉ. La Table jeunesse et la Maison des parents reprendront le projet en septembre 2013. Le 
financement du projet de mars à juin 2013 sera assuré par la démarche de RUI. Pour la suite, une 
demande de financement a été déposée dans le cadre de l’Entente MESS-Ville. Si possible, le modèle 
du projet sera exporté et étendu à quelques écoles primaires du quartier en ciblant la clientèle des 
familles qui ne fréquentent pas les organismes du quartier. 
 
Démarche du tout inclus 
Après tout le travail accompli, le Comité de la Démarche du tout inclus est actuellement en pause. 
Le comité va reprendre du service en mai 2013 pour la préparation de la 2e édition de « Bordeaux-
Cartierville fait connaissance ». 
 
7.11 Table de concertation des aînés 
 

La Table est actuellement en mode recherche-action. Elle veut organiser un focus-groupe mais 
éprouve de la difficulté à recruter des aînés. Elle cherche d’autres stratégies de communication pour 
rejoindre les aînés.  Elle réfléchit également sur sa mission et son mode de gouvernance. 
 
7.12 Table de concertation jeunesse 
 
CPE 
L’attribution de 77 nouvelles places subventionnées en garderie privée au lieu des CPE laisse les 
intervenants du milieu pantois et choqués. Les CPE de Bordeaux-Cartierville sont déjà en déficit de 
places par rapport aux CPE de Montréal.  Des CPE du quartier souhaitent développer une 2e 
installation (Enfants de tous pays, CPE Cartierville). Le service de garderie du Y Cartierville aimerait 
bien changer de statut et devenir un CPE. Nous constatons que les garderies privées poussent comme 
des champignons et il semble n’y avoir aucun contrôle. Le projet au CPE Château-de-grand-mère Les 
Samedis sans-souci va commencer le 12 janvier. L’objectif est d’offrir de la stimulation à des enfants 
qui ne sont pas en service de garde. 
 
0-5 ans 
Pendant le congé de maternité de Dorothée, Sophie Deleuil-Millette, Sandra Lalancette et quelques 
autres vont prendre le relais des dossiers 0-5 ans. Il n’y aura pas de remplaçant officiel avant mars 
2013. Pour le projet concerté Unis pour l’enfance, l’encadrement appartient à Daniel Langlois. 
 
6-12 ans 
Lundi, le 3 décembre en avant-midi, ce sera la collecte de vêtements. On recherche surtout des 
bottes et des salopettes. Après le jour de collecte, vous pourrez apporter les articles au Cartier 
Émilie. 
 
12-25 ans 
Pour contrer la sédentarité, le comité souhaite mettre l’emphase sur l’activité sportive et l’hygiène 
de vie. L’éducation sexuelle va demeurer également une priorité du comité. 
 
Saines Habitudes de Vie  
Nous sommes dans un processus de mise à jour du plan triennal en SHV. Pour contribuer à bonifier le 
portrait nous vous invitons à nous parvenir vos activités, vos idées et vos commentaires.  
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Projet MOÉ 
Le financement du CNPC qui soutient une grosse partie du projet se termine en septembre 2014. Le 
financement de la CSDM pourrait se terminer en juin 2013. Nous sommes à la fin d’un cycle de 
financement et nous sommes à la recherche de nouvelles sources de financement. Nous sommes 
également dans un processus de réflexion sur l’orientation du projet MOÉ. Qu’est-ce qu’on veut voir 
émerger du projet à l’avenir ? Nous avons besoin d’expertise au niveau de l’encadrement et du 
montage financier.  
 
Suggestion : Avez-vous pensé à Bénévoles d’affaires ?  
 
7.13 Table en employabilité 
 
Pour le projet Placement Assisté, la CDEC A-C recherche des candidats pour faire des bons matchs 
entre employeurs et employés. Pour le projet BIL, nous sommes en phase de recrutement.  
 

Le MICC organise une conférence le jeudi 14 février à la CDEC A-C sur « Comment fonctionnent les 
équivalences ? » 
 

Q. Pour le projet Placement Assisté, le candidat doit-il être prêt à aller sur le marché du travail ? 
R.  Le candidat doit déjà avoir suivi une formation en pré-employabilité et être déjà allé dans un 
club de recherche d’emploi.  
 
8. Varia 
 
Aucun. 
 
9.  Date de la prochaine rencontre 
 
Le 17 janvier à 15h30. 
 
10. Levée de l’assemblée  
 
La rencontre se termine à 16h10. 


