
 
 

 
Prochaine rencontre  

4 octobre 2021 à 13h30 

 

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89808795740 
 

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. Journée des Aînés de Farnham : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pY-

5En4tnkamW4SROcFl75DOkRjluutDs4YZ0H-CqnBUOENJMjVPV0o0UFZGME1BQU05UDJBVTZXUS4u 

5. Tour de «ZOOM» et petites nouvelles 

6. Identification d’actions à financer d’ici le 31 mars en lien avec les impacts de la COVID-19 

7. Politique citoyenne de Farnham 

8. Demande de financement Vidéo TP 

9. RDTCBM  

 Rencontres de coconstruction sur les enjeux transversaux.  

a) Transport 

 Création d’un comité de gestion du fonds de transport d’urgence ( CAB, 
MDJ et Champignoles) (date rencontre du comité, critères d’acceptation, 

date début, qui peut référer,…) 

 Déterminer un représentant par pôle pour prendre part aux discussions 

initiées par la MRC pour le plan de la mobilité durable 

b) Sécurité alimentaire : Chaque Table doit décider de l’utilisation de son budget de 

5000$ d’ici au 31 mars 2021 

c) Accessibilité des services, collaboration et approche de proximité : 

Les rencontres de co-construction ont permis d'identifier les quatre actions 

suivantes: 

 211: promotion et poursuite (lettres d’appui) 

 Fiches de référencement par groupe d’âge et processus (comme Table 

aîné) : PEF, jeunes, Aîné, adulte (Table «adulte et RLS santé mentale, 

Femme, ….) 

 Faire des petites vidéos des organismes ou services ou d’histoires de cas: 
Avoir l’aide d’expertise en communication EX : Fais le Move,… pour faire 

connaître les organismes et leurs services. 

https://us02web.zoom.us/j/89808795740
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DpY-5En4tnkamW4SROcFl75DOkRjluutDs4YZ0H-CqnBUOENJMjVPV0o0UFZGME1BQU05UDJBVTZXUS4u&data=04%7C01%7Cmarie-helene.plante.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C39421aa45db94a61e9cf08d9791393c1%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637673947274308629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESTqxsh1dYi1e3yYwO58xgSxxKeugS7qUkgMXze111I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DpY-5En4tnkamW4SROcFl75DOkRjluutDs4YZ0H-CqnBUOENJMjVPV0o0UFZGME1BQU05UDJBVTZXUS4u&data=04%7C01%7Cmarie-helene.plante.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C39421aa45db94a61e9cf08d9791393c1%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637673947274308629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESTqxsh1dYi1e3yYwO58xgSxxKeugS7qUkgMXze111I%3D&reserved=0


 Formations ou ateliers pour mieux intégrer l’approche de proximité dans 

l'ensemble des organismes de Brome-Missisquoi. 

d) À discuter lors de notre prochaine rencontre 

 Comité des portes paroles (info de la Table) (4 nov) 

 

10. Varia :  

11. Calendrier des rencontres 2021-2022 :  

 Dates et modalités 

12. Levée de l’assemblée 

 


