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LA CCIGR VOUS PRÉSENTE :  
PORTRAIT D’UN MEMBRE

ESPACE Châteauguay est un 
organisme à but non lucratif qui 
gravite dans la région depuis 
plusieurs années. Leur mission : 
faire de sorte que les enfants 
puissent vivre une enfance en 
sécurité et sans violence, par le 
billet de ressources et d’ateliers 
de sensibilisation offerts à la 
population et les milieux scolaires, 
tant pour les adultes que les 
enfants.

Nous nous sommes entretenus 
avec madame Julie Mailhot, 
coordonnatrice et animatrice en 
prévention au sein d’ESPACE 
Châteauguay depuis plus de 13 
ans. « Je travaille pour ESPACE 
Châteauguay depuis 2008, et à 
mon arrivée, l’organisme était 
déjà membre de la Chambre 
de commerce. Depuis mon 
implication dans la région, la 
CCIGR a toujours été présente et 

active sur le territoire » mentionne 
madame Mailhot. « La cotisation 
annuelle est abordable pour un 
organisme communautaire et 
être membre nous permet de 
recevoir leurs communications, 
d’être à l’affût d’opportunités de 
collaboration, d’être alimentés 
sur les enjeux économiques de la 
région, d’avoir une analyse globale 
des réalités sur le territoire, et 
d’évaluer notre apport au sein de 
leurs actions. »

À CHACUN SES BÉNÉFICES
Également, en tant que membre, 
le personnel d’ESPACE Château-
guay a accès à tous les services 
réservés aux membres. « La pu-
blicité gratuite annuelle réservée 
aux organismes à but non lucra-
tifs nous permet de relayer de 
l’information auprès d’un réseau 
de partenaires avec qui nous ne 
travaillons pas au quotidien. Ces 

partenaires sont aussi des pa-
rents d’enfants ou encore des 
adultes ayant des enfants dans 
leur entourage. Ces partenaires 
détiennent souvent un local phy-
sique avec un achalandage impor-
tant que nous pouvons exploiter, 
comme pour notre affichage pro-
motionnel, la tenue de kiosques 
de sensibilisation, ou encore des 
levées de fonds. »

AGENT DE LIAISON ET CANAL 
DE COMMUNICATION
« La CCIGR agit pour nous comme 
une agente de liaison et un canal 
de communication précieux, qui 
tend à mobiliser la communauté 
autour de la prévention de 
la violence faite aux enfants. 
Chaque membre a un vaste 
réseau, ce qui favorise un beau 
rayonnement dans le milieu. 
Également, ce rayonnement 
rejoint des acteurs qui peuvent 

influencer favorablement nos 
actions et leur position dans la 
communauté facilite la réalisation 
de certaines activités. »

En terminant, nous avons 
demandé à madame Mailhot 
ce qu’elle souhaiterait dire aux 
entrepreneurs, organismes et 
entreprises qui hésitent à se 
joindre à la chambre. « C’est 
une occasion d’augmenter votre 
visibilité auprès d’un nouveau 
réseau et c’est une opportunité 
de développer de nouveaux 
partenariats. Considérant tous les 
avantages à devenir membre, les 
frais d’adhésion sont raisonnables, 
et l’équipe de travail est super 
énergique et humaine. »

Pour en apprendre  
davantage sur  
cet organisme,  
balayez le code QR.
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Visitez notre site Web pour obtenir de plus amples renseignements,  
ou écrivez-nous au info@ccigr.ca !


