
I N F O  CDC  
Sommaire 

 Carrefour culture ESTacade: 

renouvellement du partenariat avec  la 

caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées 

 AQETA: Programmation de septembre à 

décembre 2017 

 Aqeta: Billets de baseball 

 Aqeta: Camp de jour 

 Entraide-Deuil: Retrouver son identité 

 Alliance Alimentaire Papineau: jardin 

collectif de l'école Saint-Coeur-de-Marie à 

Ripon 

 S.O.S. Contact: services offerts 

 Moisson Outaouais: Loto Moisson 

 Centre Alpha Papineau : Services offerts 

 Option femmes emploi: Bilan de 

compétences 

 Corporation des transports adapté et 

collectif de Papineau: Qui sont-ils? 

 

Corporat ion de 
développement  
communautai re 

R o n d  P o i n t  

Bulletin mensuel de la CDC Rond Point 
Jui l le t  2017,  volume 4  

Les déjeuners –rencontre de la CDC ayant lieu chaque 

troisième jeudi matin du mois reprendront à partir du 
mois de septembre. Un immense merci à tous les 

organismes y ayant pris part! 

 

Le Centre Alpha Papineau sera fermé jusqu’au 14 août 

(pour leurs vacances). Vous pouvez ci-contre prendre 
connaissance de leur dernière édition de L’Écho du CAP. 

 

Voici le lien pour prendre connaissance du plan 
stratégique de la Société de transport de l’Outaouais 

(STO). 

 

Il y a moyen de se procurer des équipements 

informatiques à prix moindre! Visitez le site de l’OPEQ à 
l’adresse suivante pour de plus amples informations: 

http://www.opeq.qc.ca/ 

 

L’édition 2016-2017 de notre programme de formation est 

dorénavant terminée. Notre cahier de formations 2017-
2018 est maintenant en route. Merci à tous ceux ayant 

rempli nos sondages. 
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Les élèves de 6e année de l'école Saint-Coeur-de-Marie, Ripon ont 
démarré un jardin collectif dans le cadre de leur projet entrepre-
neurial. L'Alliance alimentaire Papineau est heureuse d'avoir par-
ticipé à leur projet en donnant un atelier sur les rudiments du jar-
dinage! Le jardin de plantes aromatiques et médicinales de la mu-
nicipalité de Ripon est située derrière la Place du Marché de la Pe-
tite-Nation. Elle comporte déjà différentes parcelles, dont une par-
celle d'arbres citoyens entretenue par l'Alliance dans le cadre du 
projet Villages nourriciers et un jardin collectif.  



 

 

Depuis plus de 20 ans, S.O.S. Contact Al-To inc. qui est un organisme 

communautaire situé à Gatineau dans le secteur Buckingham, offre aux jeunes et aux fa-

milles des services de prévention et d’aide en regard de la consommation des drogues, de 

l’alcool et du jeu.  

 
Nous offrons des services confidentiels aux jeunes, aux familles et aux autres adultes vi-

vant une difficulté personnelle ou familiale liée à la dépendance: 

 Service d’accueil téléphonique  
 Rencontres individuelles 
 Un intervenante jeunesse circule dans les parcs, les rues et les différentes maisons 

de jeunes et vise à éduquer les jeunes aux différentes réalités auxquelles ils sont 

confrontés.  

 

Pour renseignements : 819 281-2570  





Centre Alpha 

Papineau 
Alphabétisation                                          

et formation de base aux adultes 

 

Vous connaissez une personne 

âgée de 55 ans et plus qui éprou-

ve des difficultés en lecture, en 

écriture ou qui aimerait rafraichir 

ses connaissances en français ou 

en mathématique ? 
 

Nous sommes activement à la re-

cherche de personnes rencontrant 

ces critères afin de former un 

groupe où socialisation et ap-

prentissages se côtoieront. 

 

Pourquoi les Centre Alpha 

Papineau ? Parce qu’il n’y a pas 

d’âge pour apprendre ! 

 

Pas facile de se trouver                                

un travail quand on n’a                                    

ni diplôme ni expérience. 

Grâce à la formation aux                     
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offerte au CAP,                                      

c’est possible ! 

Appelez-nous pour plus de détails. 

390 avenue de Buckingham 

819-986-7506 

www.centrealphapapineau.org 

L’ALPHABETISATION FAMILIALE…   
parce qu’apprendre commence à la maison !  

 Sacs à jouer pour les 0-5 ans 

 Visites à domicile 

NOUVEAU :  
 Ateliers d’éveil à la lecture                                                           

pour petits pendant que                                            

maman étudie 

 





 

         

 

CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE PAPINEAU 

Qui sommes-nous ?  

Organisme à but non lucratif mandaté par la MRC de Papineau pour offrir des services de transport pour 
tous les citoyens de la MRC de Papineau.  

Au cours de 2016, nous avons effectué plus de 51 000 déplacements dont environ la moitié en transport 
adapté et l’autre moitié en transport collectif.  

 Services de transports par autobus pour les personnes admissibles au transport adapté.  Augmenta-
tion de 4% de nos services en un an pour le transport adapté. 

 Services de transport par conducteurs bénévoles. Service personnalisé de porte à porte pour les ci-
toyens de la MRC. Service de transport par autobus pour les groupes. Augmentation de 28% de nos 
services en un an pour le transport collectif. 

Nous allons dans la région de la MRC de Papineau, Gatineau, Ottawa et jusqu’à Montréal et nos coûts sont 
compétitifs. 

Vous bénéficierez d’un service personnalisé, sans tracas, sécuritaire, sans stress et à des prix très compéti-
tifs. 

Appelez-nous pour nous faire connaître vos besoins. Nous sommes là pour vous ! 

819-308-0788 poste 202 

 

A la recherche de bénévoles pour le transport ! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour offrir des services de conducteur pour des citoyens de 
votre municipalité. Vous recevrez une indemnité au kilométrage parcouru, à raison de 0.54$/km (0.48$/km 
après 5000 km parcourus).   

Une vérification de vos antécédents judiciaires sera effectuée. Un permis de conduire valide et un véhicule 
en bon état est requis. Votre horaire est établi en fonction de vos disponibilités. Nous vous invitons à nous 
contacter pour en savoir davantage.  

 


