
 

Projet coordonnatrice 
en loisir intermunicipal 
Saint-Moï se, Saint-Noe l, 
Saint-Damase 

Merci à nos 
 partenaires   

Diffe rents comite s vise s  

 Comité des loisirs  

 Club des 50 ans et +  

 Les bibliothèques  

 Les journaux  

 Fabrique  

 Cercle des fermières  

 Club optimiste  

 Chevaliers de Colomb  

 Jardin communautaire 

 Conseil d’établissement  OPP 

Et tout autre comité qui aurait besoin 
de soutien dans l’organisation de leurs 
différentes activités  

 
Horaire de travail  

 
Lundi: 12h30 à 15h30 

Lieu: Saint-Damase Bureau Municipal  
 

Mardi: 12h30 à 15h30 
Lieu: Saint-Moïse Bureau Municipal 

 
Mercredi: 12h30 à 15h30 

Lieu: Saint-Noël Centre communautaire  
 

Jeudi: 12h30 à 15h30 
Lieu: Saint-Noël Centre communautaire  

 
Pour toute autres disponibilités et 

pour prendre rendez-vous communiquez 
avec  Delphine Charmoille,  

Coordonnatrice en loisir intermunicipal  
 

Téléphone : 418 631-9834 
loisirsouest@mrcmatapedia.quebec  

L'Association pour l'avenir  
de Saint-Moïse 

 
La Corporation de développement 

de Saint-Noël 
 

La Corporation de développement 
et d'urbanisme de Saint-Damase  



Une technicienne en loisir c’est 
quoi?  

 La technicienne en loisir planifie, 

gère et organise des programmes 

d'activités sociales, culturelles et sportives. 

De plus, elle peut en faire l'animation. Les 

techniciens en loisir peuvent travailler dans 

les milieux municipaux, scolaires, 

institutionnels ou privés.   

 Elle veille à faire preuve de 

créativité et d'originalité pour adapter les 

activités aux besoins des personnes afin de 

susciter la participation en grand nombre.   

Une coordonnatrice en 
loisir intermunicipal 
c’est quoi?  

 Un soutien pour  les différents 

comités  

 La planification, 

l’organisation, la réalisation et 

l’évaluation des activités  

 Un appui aux bénévoles dans leurs  

projets. 

 Fournir les ressources, des 

outils et les supporter dans leurs 

tâches  

 Permettre une meilleure 

circulation de l’information en 

lien avec les activités de loisir 

dans les municipalités .  

 Gestion des pages 

Facebook , publicité auprès des 

différents journaux... 

 

Une coordonnatrice en loisir 
intermunicipal c’est quoi? 
SUITE  

 Une représentante des municipalités 

dans les rencontres régionales.  

 Cosmoss , Défiez la vallée...  

 Soutien dans les activités existantes  en 

loisirs et bonification de l’offre de 

cours et d’atelier  

 Donner un regard nouveau, ap-

porter des idées.  

 Aide à la recherche de financement  


