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L’ACEM ENCE
Un nouveau plan de lutte contre la pauvreté
Après avoir lancé en juin 2009 des consultations nationales visant à préparer l’élaboration du plan 2010-2013, le gouvernement québécois organisera des rencontres locales.
En juin dernier, le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
a rendu un nouvel avis. Ce comité comprend 16 personnes et a pour mission de
conseiller le gouvernement sur cette question. Morceaux choisis:
« Il faut mettre le développement local au cœur de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et miser sur la sagesse des milieux. Il faut libérer leur imagination et
leurs capacités d’innovation en donnant aux collectivités locales les marges de manœuvre nécessaires pour travailler à un développement intégré qui concilie le développement économique et le développement social, en tenant compte des besoins des
générations futures. »
« Le gouvernement doit recourir aux tables de concertation existantes comme base de
la mobilisation des intervenants dans une véritable approche intégrée de développement. »
« Pour que chacun et chacune participe à cet effort, le Comité soutient le développement de
« pactes de solidarité » en faveur des milieux
défavorisés permettant à chaque palier (national,
régional, local) de concrétiser l’engagement du
marché du travail, du secteur communautaire et
des autres acteurs de la société civile. »
http://www.cclp.gouv.qc.ca/comite.asp

SÉANCE D’INFORMATION
Venez rencontrer les conseillères de l’ ACEM, les jeudi
16 juillet 2009
6, 20 août 2009
À 14h à l’ACEM
Inscription au : (514) 843 7296
3680, rue Jeanne Mance, bureau 319,
Montréal(Québec) H2X 2K5

ACTUALITÉS
Bourses de recherche :
Le Centre canadien d’économie sociale lance un appel à
candidatures pour des bourses de recherche auprès des étudiants et des jeunes praticiens (- de 30 ans) travaillant dans le
domaine de l’économie sociale.
Le programme offrira des bourses jusqu’à 3 000$ ainsi que la
couverture des frais de déplacements locaux et internationaux.
Conditions d’attribution:
1.
Le thème doit se rapporter au Canada
2.
Le thème doit correspondre aux priorités de la politique de recherche du CCES au plan national
3.
Une communication sera remise au plus tard en août
2010
Date limite des candidatures: 15 septembre 2009
Courriel secoord@uvic.ca

La radio CIBL fête bientôt ses 30 ans !!
En 2010, la station de radio CIBL fêtera ses 30 ans! Ils sont présentement à la recherche de collaborateurs pour organiser les festivités.
Ils aimeraient créer un comité qui prendra en charge l'organisation de divers évènements. Vous pouvez également les aider de d'autres façons : transmettre du matériel
(photos, archives...), retracer des anciens animateurs…
La station de radio possède une riche histoire et l'équipe aimerait bien produire un
document qui souligne celle-ci. Cependant, pour une station au parcours extraordinaire, un document qui sort de l'ordinaire s'impose.
Alors ils lancent un appel à tous : si vous connaissez des anecdotes drôles, croustillantes, inusitées... Ils aimeraient les entendre. Aidez-les à faire du 30e anniversaire de
CIBL, un évènement inoubliable!
Pour plus d'informations contactez Alexandre Thouin, gestionnaire des projets numériques au numerique@cibl1015.com.

Concours « Ça bouge à Saint Léonard » 5ème édition:
L’objectif du concours est d’appuyer financièrement la création
ou l’acquisition d’entreprises à Saint-Léonard et d’informer les
citoyens de l’arrondissement des ressources disponibles en
matière d’appui à l’entrepreneuriat.
Cinq catégories d’entrepreneurs, 5 prix de 10 000$ :
·
Entrepreneuriat jeunesse
·
Entrepreneuriat féminin
·
Entrepreneuriat immigrant et multiculturel
·
Économie sociale
·
Commerce de détail - Rue Jean-Talon
Un prix « Coup de cœur » sera également offert à une entreprise qui sait se démarquer par sa viabilité et son implication au
sein de l’arrondissement de Saint-Léonard.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 21 août 2009 pour
déposer un projet. Les gagnants seront dévoilés à l’automne
prochain lors d’une cérémonie de remise de bourses.
Contact: http://www.crec-stleonard.qc.ca/cabouge.html
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MEG Montréal 2009
Un festival de musique du 30 juillet au 2 août
Depuis 1999, le MEG Montréal est à la fois un festival et une dynamique d’action qui vise le développement et la structuration d’un réseau international de diffusion (punk, hip-hop, jazz, etc.). Dans le cadre de cet événement, sur une période
de quatre jours, le MEG Montréal présente sur différents plateaux des artistes canadiens (principalement montréalais)
français et d’autres nationalités, particulièrement issus de l’univers des musiques
urbaines et émergentes révélant au grand public ce qui était du monde de l’underground il y a peu de temps.
Since 1999, MEG Montrealis a festival and a working scheme that aims at developping and structuring an international distribution network of the urban and
emerging music scene, bearer of multiple trends in music (punk, hip-hop, jazz,
etc.). In this event which spread on a four day period, MEG Montreal uses multiple platforms to present canadian (mostly from Montreal), french and international
artists that are just coming out of the underground scene to the masses.
www.megmontreal.com

Forum Social québécois—8-12 octobre 2009
Un autre Québec est en marche !
Fort de son succès en 2007, le Forum social québécois récidive du 8 au
12 octobre 2009 pour une seconde édition. Principalement organisé grâce au soutien des syndicats, des organismes de la société civile et des
citoyennes et des citoyens bénévoles, le FSQ 2009 désire offrir un
espace d’échanges, de réflexions, de découvertes, de cultures et de changement.
L’ACEM avait participé à l’édition 2007 et avait organisé un atelier « Le micro-crédit est-il un moyen de
lutte contre la pauvreté ou une contribution au système destructif capitaliste ».
Cet événement, ouvert à tous et toutes est une occasion de se rassembler et d’explorer les alternatives mises
de l’avant par de nombreux groupes et individus. Le Forum social québécois 2009, ce sera plus de 6 000
participants et participantes réunies pour imaginer le Québec de demain.
Les Axes transversaux ont comme objectif de guider la réflexion et les débats au cours des différentes activités qui auront lieu au sein du Forum social québécois. Les axes transversaux permettent ainsi de dégager des
perspectives communes par lesquelles aborder la diversité des thèmes traités. Ces axes sont:
Inventer le Québec de demain
Résistances et alternatives aux oppressions capitalistes, patriarcales, racistes et
homophobes.
Ces axes transversaux ont été adoptés à l’unanimité lors de L’Assemblée générale du 18 avril
2009. Contact: http://www.fsq2009.org

Rencontres internationales du Forum Mondial: « Quelles
bonnes pratiques pour la finance? » 19-21 novembre 2009
L’OFQJ (Office franco-qubécois de la jeunesse) cherche à monter une
délégation de jeunes Québécois (18 à 35 ans).
Inscription en ligne avant le 31 juillet 2009:
http://www.ofqj.org/partir-en-france/appels/show/130
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