
 

Le 18 mai 2021 

   

Organismes sans but lucratif : Webinaire sur la gestion des risques et l’assurance 

Un aspect clé de la gouvernance des conseils est l’identification et la gestion des risques. Si vous êtes directeur d’un 
petit organisme sans but lucratif dont le personnel n’a peut-être pas l’expérience pour gérer le risque, vous trouvez 
peut-être que votre rôle est un petit peu plus concret dans ce domaine. Le 31 mai de 12 h à 13 h, joignez-vous à 
l’experte en gestion des risques et en industrie de l’assurance Melanie Needham pour vous informer sur les 
questions à poser et les possibilités d’assurance pour vous couvrir. Trouvez des précisions et des renseignements 
sur l’inscription ICI. 

Programme Jeunes millionnaires   
L’été s’en vient et cela signifie que le programme Jeunes millionnaires sera bientôt en cours. Le programme est une 

occasion formidable pour les jeunes de 9 à 16 ans d’essayer d’exploiter une entreprise et de récolter les bénéfices 

financiers. Le programme fournit de la formation, du mentorat et du soutien continu pour aider à appuyer les futurs 

leaders d’entreprises. Communiquez avec votre centre d’action rural pour obtenir de l’information sur les dates 

limites et le processus de demande.  

 

Musées communautaires et lieux culturels – Financement jusqu’à 2 500 $ 
Les limites concernant les rassemblements et la diminution des visiteurs à l’Î.-P.-É. ont eu des répercussions 
négatives sur les musées communautaires et les lieux culturels. En réaction à cela, le gouvernement provincial a 
annoncé un nouveau programme de financement pour les aider à garder leurs portes ouvertes. La date limite de 
présentation des demandes est le 30 septembre 2021. Trouvez les détails et présentez une demande ICI.   

 
Séances d’information à venir et ateliers 

Que ce soit concernant les règlements sur les normes d’emploi, l’appui de Compétences Î.-P.-É., Instagram, les 

premiers soins, les ateliers sur les plans d’affaires et plus, les centres d’action ruraux offrent une vaste gamme de 

séances de formation et d’information en anglais et en français. Restez à jour en consultant notre calendrier de 

formations et d’événements. Pour un suivi et des conseils personnalisés, n’hésitez pas à communiquer avec nos 

agentes de soutien à la clientèle. 

Emma Gamble, Montague 
emma.gamble@cbdc.ca 
902.838.4030 

Barb MacDonald, Alberton 
barb.macdonald@cbdc.ca 
902.853.3616 

Josée Ouellette, Wellington 
josee@rdeeipe.org 
902.854.3439 

Ruralactioncentres.ca    1.855.297.9898 

https://ruralactioncentres.ca/event/not-for-profits-risk-management-know-your-insurance-needs-webinar/?instance_id=279
https://youngmillionairesprogram.ca/fr/home-fr/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/programme-soutien-lexploitation-musees-communautaires-et-lieux-culturels-covid-19
https://ruralactioncentres.ca/formations-et-evenements/?lang=fr
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