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Le mois de mars foisonne d’activités, tant chez nos membres qu’à la CDC. 

Il est toujours possible de vous inscrire à la formation « Éthique et Gouvernance dans les OBNL » qui se 

tiendra le 18 mars prochain. Veuillez compléter votre inscription via le site web de la CDC. 

Nous  recevons également les gens du Centre de Justice de Proximité de l’Outaouais au déjeuner 

rencontre du 27 Mars qui se tiens au Resto Bar O’Max dans le secteur Masson à 8h00. 

Finalement nous terminons en grand avec la Rencontre des Organismes Membres qui aura lieu  le 29 

Mars au 57 chemin de Montréal Est de 9h00 à 16h00. Poursuivant sa mission de lieu de rencontre entre 

les intervenants de chaque organismes, le « ROM » sera aussi l’occasion de rencontrer  Mathieu 

Lacombe, député de papineau, Ministre de la Famille et Ministre responsable de l’Outaouais. Dans le 

but d’élargir les discussions, nous convions cette année les directeurs, les intervenants et les bénévoles à 

participer à la rencontre. 

Merci et bon mois à tous! 
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