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L'infolettre des partenaires de la Politique en développement social de la Vallée-de-l'Or

Des nouvelles de la démarche
Le site Internet de la Politique en développement social est
maintenant en ligne!

www.socialmrcvo.qc.ca
Vous avez des actions en lien avec les priorités et vous souhaitez les
diffuser? Vous êtes invités à les transmettre, le site se veut une
plate-forme de partage accessible à l'ensemble des partenaires en
développement social.

Financement possible

Un nouvel appel de projets est lancé dans le cadre du PMR. Les
organismes ont jusqu’au 23 février prochain pour déposer une demande
préliminaire. Consultez le plan de travail 2018-2019 pour connaître les
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changements du programme.

La MRCVO est à la recherche de jeunes âgés entre 15 et 29 ans afin de

Pour en savoir plus

les accompagner dans la
réalisation de leurs projets. Pour améliorer ton milieu, implique-toi!
Pour en savoir plus

À mettre à votre agenda

Dans le cadre de la 28e Semaine nationale de prévention du suicide, l’AQPS et ses partenaires déploieront une vaste campagne de sensibilisation ayant
pour thème Parler du suicide sauve des vies. Visitez commentparlerdusuicide.com .

Du 12 au 16 février 2018 se déroulent les Journées de la persévérance scolaire.

Voici quelques idées inspirantes pour appuyer la persévérance scolaire et la réussite éducative dans votre communauté:









Pour vous aider...

Maintenir une bonne communication
Aider à concilier études, travail et implication





Encourager la lecture à tous les âges
Valoriser l'éducation et l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification
Soutenir la poursuite des études
Échanger sur le choix de formation ou de carrière

50 façons de dire bravo!
Des phrases qui font du bien
Soutenir la motivation - webinaire le 15 février

Soyez aussi au match de la persévérance scolaire des Foreurs de Val-d'Or,
le vendredi 16 février 2018.

Encourager les étudiants autour de vous

Contribuez au mouvement! Suivez la page Facebook:

@equipeMRCVOperseverancescolaire
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Jeudi 15 février 2018, de 9 h à 16 h, à Rouyn-Noranda.
Ce rendez-vous sera l’occasion de mettre en commun des expériences et des outils pour mener à bien une évaluation participative.
Pour vous inscrire, Cliquez ici.

À venir
Journée internationale des femmes
8 mars
Pour information
Journée internationale pour l'élimination de la discrimination
raciale
21 mars
Pour information

Vous avez de l'information à partager
ou des événements à annoncer via cette infolettre?
Vous avez des questions sur son contenu ou sur la Politique
en développement social de la MRCVO?
Merci de nous joindre aux coordonnées ci-dessous!
Lisyane Morin
Agente en développement social et territorial
819 825-7733, poste 265
lisyanemorin@mrcvo.qc.ca

Pour être retiré(e) de la liste de distribution, veuillez nous joindre à communications@mrcvo.qc.ca.
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