
Au Québec, trois personnes s'enlèvent la vie chaque jour.

selon les données de l'institut de santé publique du Québec,

plus de 3600 hospitalisations sont liées à une tentative de

suicide chaque année. Le taux de suicide est trois fois plus

élevé chez les hommes que chez les femmes.

 La semaine de prévention du suicide est un événement qui a

lieu chaque année au Québec. Elle a pour objectif de

sensibiliser la population et les décideurs à l'ampleur du

problème, de faire connaître les ressources d'aide au Québec,  

de normaliser la demande d'aide et de favoriser la prise de

parole en lien avec le suicide.

Le site commentparlerdusuicide.com soit le site de la

campagne "mieux vaut prévenir que mourir" donne quelques

idées pour souligner l'événement.

Dans ce

communiqué :

 

 

Activités dans nos

municipalités  CLD, 211, UPA

 

 
Fonds de relance services

communautaires FRSC

Programme construction

infrastructures

municipales PRACIM

 

 

 Actualités

 
 

À vos calendriers !

Du 5 au 11  février

Semaine de prévention du suicide

Semaine des enseignantes et des enseignants

Samedi le 11 février

Journée mondiale des malades

Mardi le 14 février

Jour de la Saint Valentin

Mercredi le 15 février

Jour du drapeau national du Canada

 

COMMUN I QU É

PFM-MADA

N U M É R O  1 3  - F É V R I E R  -  2 0 2 3

Politique Familiale Municipale - Municipalité Amie Des Aînés

Saviez vous que...

Derrière un sourire peuvent se cacher de

grandes souffrances. En cette Semaine de

prévention du suicide, prêtons une oreille

attentive à notre entourage. Ensemble,

ouvrons le dialogue. 

Pour de l'aide: 1 866 APPELLE//suicide.ca 

https://suicide.ca/fr/ressources?page=1&situationVie=crise-suicidaire


ACTUALITÉ

                     1823 marque la fondation de la               
première mission, l'ancien fondement de
l'agglomération de Saint-Cyprien et de
Napierville à l'époque.
Les deux municipalités se sont associées pour
célébrer 200 ans d'existence à partir
d'activités développées en commun, en
fonction du thème: de l'histoire à la famille.
Conception d'un logo spécifiquement pour
l'anniversaire, conçu à partir des armoiries des
deux municipalités.
Conception d'un calendrier souvenir à partir de
photos anciennes, où seront détaillées les
principales activités en lien avec l'anniversaire.

ACTIVITÉS DANS NOS MUNICIPALITÉS

                      
                              Chez Sourire sans fin          

Dès le 30 janvier, une semaine sur
deux, ont lieu des activités pour les

personnes aînées.
Au programme : Jeux de société, 

casse-tête, jeux de cartes et plus. 
Café, muffins, plaisir et sourire à
volonté. Transport disponible sur

demande. 
Informations et inscriptions :

450 454-5747 ou 
514 519-8205.

 

Municipalité de Saint-Rémi

NOUVELLES

Offert à toutes les municipalités

Municipalités de Saint-Cyprien de Napierville et Napierville 



Municipalité de Saint-Michel

CLD - 211 - UPA

Le chalet des loisirs

situé au 263, route

Edouard VII se

transforme en maison

des jeunes trois soirs

par semaine .

Jérémie, votre

animateur, vous

attend tous les

mardis, mercredis et

vendredis soirs entre

18 h et 21 h.

 

Le 11 février, c'est la journée du 211 dans

toute l'Amérique du nord. Profitons de

cette occasion pour faire connaître ce

service auprès de tous les citoyens et

acteurs qui ont un rôle à jouer pour

soutenir notre filet social. 

 Dans le cadre de la semaine de prévention

du suicide 2023, la Fédération de l’UPA de la

Montérégie est heureuse de lancer, en

collaboration avec cinq centres de crise et

de prévention du suicide en Montérégie, des

capsules vidéo explicatives sur la formation

« Agir en sentinelle - Déclinaison agricole ».

Au cours de la semaine, soit du 6 au 10

février, une vidéo sera publiée chaque jour

sur les réseaux sociaux de l’UPA Montérégie

sur Facebook, Instagram 

Municipalité de Saint-Jacques-le-

mineur

https://www.facebook.com/UPAmonteregie


RESSOURCE

NOUVELLES

Le Fonds de relance des services communautaires (FRSC)

RESSOURCES

Jusqu'au 21 février 2023  "Le Fonds de relance des services communautaires (FRSC)

est un investissement unique de 400 millions de dollars du gouvernement du Canada

qui vise à aider les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif à

s’adapter dans un contexte de relance post pandémique. Plus que jamais, ces

organismes jouent un rôle de premier plan pour offrir des solutions aux problèmes

sociaux persistants et complexes qui affectent les Canadiens et Canadiennes. 

Le Fonds va soutenir les organismes de services communautaires, y compris les

organismes sans but lucratif, les corps dirigeants autochtones et les organismes de

bienfaisance enregistrés au Canada. Il a été créé afin de répondre aux besoins des

organismes de bienfaisance et sans but lucratif et de soutenir leur adaptation aux

répercussions à long terme de la pandémie.

Demander

Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 

municipales (PRACIM)

Plus particulièrement, le PRACIM offre un accompagnement financier aux municipalités

dont la capacité financière est plus limitée. Il permet aussi d’appuyer financièrement la

réalisation de projets préconisant la mise en commun de services et le partage

d’infrastructures entre les municipalités.

Le PRACIM est composé de deux volets :

Volet 1 - Projets de bâtiments de base à vocation municipale ou communautaire;

Volet 2 - Projets de bâtiments de base à vocation municipale ou communautaire dans le

cadre d’une mise en commun de services ou d’un regroupement municipal.

Plus d'info : ici

Cliquez

https://fr.communityservicesrecoveryfund.ca/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-damelioration-et-de-construction-dinfrastructures-municipales-pracim
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/SubventionsRepertoires/2023-01_Repertoire-subvention_LSM.pdf


ACTUALITÉS

Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

Marcher la tête haute;

Mettre des souliers sûrs, garnis de crampons au besoin;

Repérer, enlever et signaler les dangers;

Débuter la marche avec un pas lent pour échauffer nos muscles et nos

articulations;

Utiliser un bâton de marche, une canne avec un pic à glace, une marchette ou un

déambulateur, au besoin;

Aller dans un lieu bien déneigé, comme un stationnement ou une rue marchande.

Rester actif en hiver

Bien que les conditions hivernales puissent parfois être un frein, il est essentiel de

continuer à bouger cet hiver! 

Vous aimez bouger à votre rythme, en explorant les alentours? Voici six conseils pour

marcher en sécurité cet hiver :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

    Outils numériques pratiques pour vous aider à rester à l'intérieur :

               PARTICIPACTION - MOVE50+ - Le GO pour bouger - Safe - Vivifrail

Loisir et Sport Montérégie a le plaisir d’annoncer les projets qui bénéficieront d’un

financement dans le cadre du Fonds « En Montérégie, on bouge! ».

C’est un total de 266 620 $ qui sera distribué auprès de 42 organismes de la

Montérégie dans le but d’encourager la pratique d’activité physique.

Nous tenons à féliciter tous les organismes ayant participé à l’appel de projets, qu’ils

aient obtenu le financement ou non. Les initiatives pour encourager l’activité

physique en Montérégie sont incroyables et nous avons déjà hâte de voir vos

prochains projets.

https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/annonce-des-projets-selectionnes-dans-le-

fonds-en-monteregie-on-bouge/?

https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.participaction.com/fr/devenir-actif/videos-dexercices/?fbclid=IwAR2c4FuC4qfXkchmWy7m7Ztfst_gYI3iIzNhjDxLWouZxpGIKY8ok6QzReE&mc_cid=7aab1648b4&mc_eid=8f760df7e1#/?playlistId=0&videoId=0
https://move50plus.ca/?mc_cid=7aab1648b4&mc_eid=8f760df7e1
https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-pour-les-aines/?mc_cid=7aab1648b4&mc_eid=8f760df7e1
https://geriatriesociale.us18.list-manage.com/track/click?u=c0724db7f5e11750b0e28395e&id=6dc2a84ae3&e=8f760df7e1
https://safe-seniors.com/fr?mc_cid=7aab1648b4&mc_eid=8f760df7e1
https://vivifrail.com/fr/outiltheque/?mc_cid=7aab1648b4&mc_eid=8f760df7e1

