
 

 

RENCONTRES INFORMATIVES COMMUNAUTAIRES 
Printemps 2023 

 

Pour soutenir les intervenants et les organismes dans 
le but de mieux desservir la population vulnérable de 

Lanaudière 
 

GRATUIT ET SANS INSCRIPTION 

 

Dans le cadre de la démarche lanaudoise, et plus précisément des deux 
chantiers régionaux Accès aux services de santé et services sociaux et 
Services de proximité, accessibles et inclusifs, nous vous convions 
cordialement à cette nouvelle série de rencontres informatives développées 
spécialement pour vous. 

Ce nouveau projet permet de faire le lien entre le CISSSL, les organismes 
communautaires et les Centres de services scolaires de la région, dans le 
but de bien informer les intervenants des divers services offerts par les 
organismes communautaires de Lanaudière. Participez en équipe, invitez 
vos intervenants et collègues à se connecter au moment de la présentation. 
Et n’hésitez surtout pas à partager l’invitation à vos organismes affiliés ainsi 
qu’à vos partenaires. Participez en grand nombre. 

Calendrier des rencontres régionales 

Maison Oxygène 

Maison Oxygène Joliette-Lanaudière et L'Assomption est un organisme 

communautaire qui a pour mission de consolider le lien pères-enfants en offrant, 

entre autres, de l'hébergement temporaire pères-enfants.  L'organisme offre aussi 

des ateliers de groupe et des suivis psychosociaux, des services d’information, de 

référence et d’accompagnement. 

 

Aussi, plusieurs nouveaux services sont offerts, dont la recherche de logement et 

l'accompagnement juridique.  Venez les rencontrer pour en connaitre davantage. 

Date : de 11h à midi, le mardi 28 mars 2023 

Animée par Sébastien Trudel, directeur 

Cliquez sur la date (lien) au moment de la rencontre afin d’y participer. 

 

https://us02web.zoom.us/j/89837107606?pwd=ZVA2MU4rY01NOWo2c29ZTHJtVGYwdz09


 
 
 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Lanaudière 
(CAVAC) 

La mission du CAVAC Lanaudière consiste à offrir des services à toute personne de 

tout âge, victime d’un acte criminel, peu importe qu’une dénonciation judiciaire soit 

faite ou non. Sont également considérées comme des personnes victimes; les proches 

et les témoins. Le travail de l’équipe professionnelle inclut l’accompagnement des 

personnes victimes dans leur démarche de reprise de contrôle et de pouvoir sur leur 

vie, en leur offrant les services adéquats et adaptés à leur situation personnelle. Le 

CAVAC Lanaudière offre des services gratuits et confidentiels. 

 

Par services, ils entendent le suivi psychosocial individuel, l’accompagnement au 

Palais de Justice, de l’aide pour remplir des formulaires d’indemnisation (tel que 

celui de l’IVAC) et finalement, un service d’informations tout au long des différentes 

étapes du processus judiciaire.   

 

Venez les rencontrer pour en connaitre davantage sur le partenariat possible avec 

votre établissement. 

Date : de 11h à midi, le mardi 25 avril 2023  

Animée par Geneviève Richard, intervenante psychosociojudiciaire 

Cliquez sur la date (lien) au moment de la rencontre afin d’y participer. 

 

https://us02web.zoom.us/j/86713569635?pwd=S1lveE5TQmVvU0Z3K3JwdVYwTUlFUT09


 
 
 
 
 
 
 
 

Table régionale des organismes communautaires autonomes de 
Lanaudière (TROCL) 

La Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière 

(TROCL) est un regroupement de 200 organismes communautaires autonomes 

lanaudois. À travers l’ensemble de ses actions, la TROCL vise à protéger, faire 

rayonner et faire encore davantage reconnaître l’action communautaire autonome 

auprès de la population et des différents partenaires régionaux et provinciaux.  

Outre l’aspect du rehaussement du financement à la mission des organismes, qui 

occupe une grande place dans les travaux de la TROCL, nous avons une vue 

d’ensemble des enjeux touchant notre mouvement et les rendons accessibles aux 

organismes par le biais de différents moments d’éducation populaire et de vie 

associative et démocratique.  

De plus, nous développons des moyens, comme un balado ou encore une grande 

semaine annuelle de l’action communautaire autonome afin de rejoindre la 

population et faire comprendre le rôle essentiel joué par les 200 organismes 

communautaires autonomes lanaudois, leurs 1300 employé.es et leurs milliers de 

bénévoles.  

Venez découvrir plus concrètement le rôle de la TROCL et  

mieux comprendre l’action communautaire autonome.  

Date : de 11h à midi, le jeudi 27 avril 2023 

Animée par Maya Fernet, coordonnatrice aux enjeux sociaux, et Hugo Valiquette, 
directeur à la TROCL 

Cliquez sur la date (lien) au moment de la rencontre afin d’y participer. 

 

https://us02web.zoom.us/j/85077624713?pwd=SzRRaWJWT0grNTdkY083dnZlamdrQT09


 
 
 

 
 

Enfance Libre Lanaudière 

L'organisme « Enfance Libre Lanaudière » offre des services en prévention 
d’agression sexuelle envers les enfants d’âge primaire. Qui que l’on soit, de près ou 
de loin, nous côtoyons tous un ou des enfants. Par des gestes simples au quotidien, il 
est possible d’outiller les enfants.  
 
Les services de l’organisme sont pertinents entre autres pour les milieux scolaires et 
de services de garde, les milieux municipaux (animateurs et organisateurs) et 
d’intervenants d’organismes œuvrant auprès de cette clientèle. 

Date : de 11h à midi, le mardi 9 mai 2023 

Animée par Chantal Préville, agente de prévention. 

Cliquez sur la date (lien) au moment de la rencontre afin d’y participer. 

 

Organismes UNIATOX / Le réseau  

La région de Lanaudière est privilégiée de pouvoir compter sur deux organismes 

communautaires spécialisés en dépendances. Que ce soit en prévention, en 

réinsertion sociale ou en prévention de la rechute. 

Venez entendre de quelle façon ces deux organismes  

interviennent auprès de leurs diverses clientèles  

depuis plus de 40 ans. 

Date : de 11h à midi, le mardi 30 mai 2023 

Animée par Manon Massé, psychosociologue et directrice générale d’Uniatox, et par 
Roxane Rivard, adjointe à la coordination en prévention et Marie-Ève Malo, agente de 
réinsertion sociale, pour Le Réseau. 

Cliquez sur la date (lien) au moment de la rencontre afin d’y participer. 

 

 

 

En espérant que vous profitiez de cette opportunité! N’hésitez pas à communiquer 
avec Alain Lamarre, coordonnateur des chantiers régionaux SANTÉ/PROXIMITÉ, si 
vous avez des questions, à l’adresse alain@le-neo.com 

Rencontres réservées aux organismes et leurs intervenants. 

https://us02web.zoom.us/j/82820130922?pwd=dy9LRnBmVWNoM2tQQjFxMDlSSmludz09
https://us02web.zoom.us/j/89150283173?pwd=NWRmZWhHQWI1MHFrenY2dWJZV0k5UT09
mailto:alain@le-neo.com


 
 


