
 
 

Prochaine rencontre  
12 décembre 2022 à 13h30 

 

Au Bistro (979 rue principale Farnham) ou ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/83458889954 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Bonjour, présentation de chacun et qui prend les notes 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière rencontre 

4. Révision des objectifs de la Table : 

La Visée de la Table de développement de la communauté de Farnham est de favoriser : 

Une Ville mobilisée (et informée) 

Une Ville qui vieillit bien  

Une Ville qui inclut tout son monde (mixité sociale, accessibilité des services, etc) 

Une Ville qui se développe :  

 En santé (Zonage, transport actif, saines habitudes de vie) 

 En égalité (pauvreté, …) 

 En beauté (culture et infrastructures) 

 En harmonie avec la nature (écosystème et qualité de vie) 

Les objectifs de la table sont : 

 être un lieu d’information / formation/réflexion; 

 développer une vision concertée des problématiques vécues par la communauté; 

 faire connaître ses services ou activités et de connaître celles des autres partenaires; 

 faciliter le développement d’actions concertées et initier des projets concrets. 

 

5. Plan d’action de la Table 

 Projet d’un nouveau centre communautaire à Farnham : lettre d’appui 

 Itinérance 

 Projet de logement social 

 Transport d’urgence 

 Frigo-don 

 Fête de la pêche 

 Journée des aînés 

 

6. Tour de Table et petites nouvelles à partager 

 Activités de rétablissement COVID (Éclaireur) 

i. Offre de formation à venir 

ii. MDJ : 1000$ pour Lumière sur Farnham et CAB : 1000$ pour Souper culturel et social 

7. RDSBM  

 Comité des portes paroles (info de la Table) (15 mars) 

 Budget 10 000$  collaboration et accès aux services : Projet de la MDJ 

 Budget 10 000$ expérimentation transport : Ubert social ou application covoiturage en directe 

 Budget 5000$ initiatives sécurité alimentaire : 500$ pour le projet de Farnham Elementary 

 Site web : www.rdsbm.org 

 

8. Dates des prochaines rencontres :  

 13 mars 13h30 et 13 mai 13h30 

9. Levée de l’assemblée 

https://us02web.zoom.us/j/83458889954
http://www.rdsbm.org/

