
 

Le 22 septembre 2022 
 

Jeunes-en-conseil – Occasions dans les communautés rurales 

Les jeunes des communautés rurales – inscrits de la 10e à la 12e année – ont la possibilité de jouer un rôle actif au sein des conseils d’administration 

des organismes sans but lucratif et des administrations municipales de leurs communautés. Par l’intermédiaire du programme Jeunes-en-conseil, ils 

apprendront ce que signifie être membre d’un conseil d’administration, comment gérer correctement une réunion et comment mieux préparer un 

CV. Il y a même la possibilité de gagner des honoraires. Voir les détails ICI. La date limite de présentation des demandes est le 27 septembre! 

 

Le Programme de mise en valeur du genre, de l’équité, de la diversité, de l’inclusion et de la 
communauté accepte maintenant les demandes 

Le Programme de mise en valeur du genre, de l’équité, de la diversité, de l’inclusion et de la communauté est un programme pilote appuyant des 

projets ou des initiatives qui contribuent directement à accroître l’inclusivité dans la province. Du financement est disponible pour divers projets 

améliorant notamment l’inclusion culturelle, le maintien de la population; les initiatives de lutte contre le racisme, le soutien et l’autonomisation des 

genres. Les coûts des projets sont couverts à 100 %. La date limite pour présenter une demande est le 3 octobre 2022. Pour plus de renseignements 

sur les activités admissibles, voir les lignes directrices du programme, ici. 

 

Semaine des voisins de l’Î.-P.-É. – Du 19 au 24 septembre 

Les accompagnateurs communautaires de l’Î.-P.-É. sont fiers de tenir la Semaine des voisins de l’Î.-P.-É., une célébration de la communauté qui 

encourage les gens à entrer en relation avec leurs voisins. Les liens sociaux favorisent la fierté, créent un sentiment d’appartenance et contribuent à 

la croissance et au dynamisme des communautés. Événements gratuits : 20 septembre, Evergreen Café, Souris, 17 h 30 à 19 h et 24 septembre, 

Prince County Exhibition Grounds, Alberton, 12 h à 16 h. #BonsVoisinsIPE 

 

Calendrier des séances de formation et d’information aux centres d’action ruraux 

21 et 22 septembre : Writing A Business Plan, atelier en deux parties – Alberton 

24 septembre : Neighbour 2 Neighbour – Alberton 

29 septembre : Emergency First Aid Training – Montague 

29 septembre : Red Cross Emergency First Aid & CPR Level C – Alberton 

5 octobre : Séance d’information sur le Fonds de démarrage – Montague 

6 octobre : Séance d’information sur le Fonds de démarrage – Alberton 

11-25 octobre : Successful Business Basics, atelier en cinq parties – Montague 

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://www.princeedwardisland.ca/fr/service/soumettre-candidature-a-jeunes-conseil
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/soumettre-candidature-a-jeunes-conseil
https://www.princeedwardisland.ca/fr/node/93319
https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/lignes-directrices-du-programme-programme-gedi-et-amelioration-communaute
http://peicommunitynavigators.com/neighbour-week
https://ruralactioncentres.ca/event/writing-a-business-plan-2-part-workshop/?instance_id=634
https://ruralactioncentres.ca/event/neighbour-2-neighbour-2022/?instance_id=636
https://ruralactioncentres.ca/event/emergency-first-aid-training/?instance_id=622
https://ruralactioncentres.ca/event/red-cross-emergency-first-aid-and-cpr-level-c-one-day-training/?instance_id=637
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/innovation-i-p-e/ignition-fund
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/innovation-i-p-e/ignition-fund
https://ruralactioncentres.ca/event/successful-business-basics-workshops-3/?instance_id=628

