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Mission du
Parrainage
La mission de
Parrainage civique est de favoriser l’établissement d’une
relation d’amitié et d’entraide entre deux
personnes : un
parrain ou une
marraine bénévole, et une
personne filleule, qui éprouve
des
difficultés
d’intégration et
de participation
sociale causée
par une incapacité permanente ou temporaire tant au
niveau
physique,
intellectuelle ou psychique.
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Rappel : avis de convocation
Assemblée générale annuelle (AGA)
Le lundi 10 juin prochain se tiendra notre
assemblée générale annuelle au restaurant le
Vincenzo au Cap-de-laMadeleine. Celle-ci se
tiendra de 17h00 à
20h00.
Suite à l’AGA un souper vous sera offert!

Merci de confirmer votre présence avant le 3
juin 2013. Nous vous y
attendons en grand nombre!

Les gagnants du rêve
d’un jour 2013 seront
annoncés à l’AGA!!!

Point d’actualité sur vos intervenants
Nous vous rappelons
que Julie est toujours
en arrêt de travail pour
un temps indéterminé.
Catryne, quant à elle,
fait maintenant 15
heures/semaine. Elle
est responsable du volet jumelage de votre

organisme (rencontre
des bénévoles pour procéder à de nouveaux
jumelages ainsi que
jumelages entre usagers).
Puis, Fabienne est de

contre comme elle utilise sont 15 heures en
accompagnement avec
vous, elle est très rarement joignable au
bureau. Lorsque vous
voulez la joindre, laisretour parmi nous à 15 sez-lui un message
heures/semaine! Par elle vous rappellera.
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L’été arrive à grands pas!
Nous espérons que vous
êtes prêts pour la période estivale qui arrive à
grands pas!
Et oui! Le 16 juin prochain débutera la saison
estivale avec toutes les
activités qu’elle a à offrir! Celle-ci se tiendra

16 juin au 24
août 2013.
du

Nous avons un été chargé à l’horizon!
Pour ce qui est du processus de division des
heures d’accompagnement, nous divisons les
heures dédiées à l’accompagnement (400
heures) par le nombre
d’usagers qui désirent
avoir de l’accompagne-

ment estival. Cet été,
comme 81 usagers désirent de l’accompagnement, chaque usager
aura 5 heures à disposer
comme bon lui semble.
Vous pourrez planifier
vos 5 heures avec Fabienne ou Catryne lorsqu’elles iront vous rencontrer! À Bientôt!

Suggestions d’activités pour votre été!
Après notre hiver enneigé et
la douceur du printemps, le
chaud soleil sur la Mauricie
nous rappelle qu’une fois de
plus, l’été est à nos portes.
Et, qui dit mercure à la
hausse et arbres remplis de
bourgeons, annonce également le début de la saison
estivale au sein du Parrainage Civique de TroisRivières ! Pour l’occasion,
voici quelques suggestions
d’activités, qui nous espérons, saurons vous faire
profiter au maximum de
notre région et de cette saison de chaleur, de festivités
et de soleil.
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MUSÉS & SITES RELIGIEUX
Église Anglicane St-James
Sanctuaire du Cap
Galerie d’art du parc
Vieille prison
Boréalis
Moulin seigneurial de Pointe-duLac
Musée militaire de Trois-Rivières
Musée d’art Pierre-Boucher
Musée des Ursulines
Musée du Père Frédéric
Musée des Filles de Jésus
PARCS & JARDINS
Parc portuaire
Parc Pie-XII
Île St-Quentin
Pic-Nics
Jardins communautaires
Forges du St-Maurice
Cueillette de petits fruits
ACTIVITÉS INTÉRIEURES
Magasinage

Marché Godefroy
Quilles
Bibliothèque
Cinéma
Jeux de société
Bricolage (ex.mandalas)
Repas au restaurant
ACTIVITÉS EXTÉRIEURS
Café/crème glacée
Match de baseball (Aigles)
Croisière Touristique Le Coudrier
Baignade (piscines municipales ou
H20)
Mini-Putt
Vélo/marche/ pistes cyclable
Pétanque/Botcha
FESTIVALS
Festivoix (27 juin au 7 juillet)
Exposition Agricole (5 au 14 juillet)
Festival Comiqu’Art (20 au 21
juillet)
Le Monaco de Trois-Rivières (1er
au 4 août)
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Programmation estivale!
Nous avons une belle programmation à vous proposer pour cet été! Les activités de groupe proposées sont un peu différentes de celles proposées habituellement, notre but est de vous faire découvrir de nouvelles activités!
Prenez-note que les premiers arrivés sont les premiers servit! Il y a un nombre de places limitéepour chaque activité, vous pouvez réserver votre place en remplissant le formulaire
adjacent au journal et en nous le renvoyant par la poste le plus tôt possible!

Une journée à la base plein air Ville joie
Lundi 8 juillet de 11h30 à 16h00 — Coût : 5$
(Votre 5$ comprend l’accès au site et service
d’animateurs)
Venez passer une journée fabuleuse avec
nous!!!
Activités proposées: piste d’hébertisme, rabaska, escalade, corde de tarzan, tir à l’arc, etc.
*** Vous devez apporter votre lunch ***
30 places de disponibles.

Journée à Montréal
Visite du musée Grévin (musé
de cire) & visite des bureaux
de Radio-Canada!
Vendredi 23 août de 8h00 à 17h00 —
Coût : 20$
(Votre 20$ comprend la location de
l’autobus, le prix d’entrée au musée
Grévin et la visite des studios de RadioCanada)
Venez découvrir les vedettes d’ici et d’ailleurs dans des
formats plus vrai que nature au Musé Grévin! C’est impressionnant! Vous pourrez aussi visite les décors de RadioCanada sous une visite guidée des studios!
*** Vous devez apporter votre lunch ***
30 places de disponibles.

Cueillette de pommes à l’île d’Orléans
Spectacle Amos
d’Aragon
Mardi 16 juillet de 20h00 à 23h30 — Coût : 55$
(Votre 55$ est le prix d’entrée du spectacle)

Spectacle nocturne en plein air à la cité de l’énergie.
6 places de disponibles.

Vendredi 13 septembre de 9h00 à 17h00 — Coût : 15$
(Votre 15$ comprend un sac de 4 lbs de pommes, un litre de
jus de pomme et la location de l’autobus)
Venez passer une journée haute en couleur, vous apprendrez comment bien cueillir une pomme, cueillerez une grande variété de pommes, apprendrez le processus de transformation de la pomme et vous pourrez visiter
les animaux de la ferme!
*** Vous devez apporter votre lunch ***
30 places de disponibles
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Petit rappel… Vous devez avoir votre VATL!
Nous vous rappelons que
pour pouvoir bénéficier
de
l’accompagnement
estival, vous devez avoir
votre vignette d’accompagnement touristique
et de loisir (VATL). La
VATL est un petit autocollant représentant deux
bonshommes qui se tiennent par la main, qui est
collé derrière votre carte
d’assurance maladie.

blème de santé mentale
permanente, lors de visites touristiques, culturelles et récréatives.

La VATL permet à notre
organisme d’économiser
d’énormes frais reliés à
l’accompagnement
et,
par le fait même, vous
offrir une plus grande
variété d’activités ou un
plus
grand
nombre
d’heures d’accompagneCelle-ci permet l’accès ment.
gratuit aux accompagna- Vous pouvez aussi faire
teurs de personnes âgées bénéficier la VATL aux
d’au moins 12 ans ayant gens de votre entourage
un handicap ou un pro- (famille & amis).

Pour vous procurer la
VATL, si vous ne l’avez
toujours pas, rendez-vous
à l’adresse internet suivante :
http://www.vatl.org/
formulaire.php.
Vous trouverez sur ce
site toutes les informations relatives à cette vignette.
Si vous avez des questions. Vous pouvez nous
appeler, nous nous ferons un plaisir de vous
aider! 819-370-4334
Merci d’avance!

Heures de bureau & boîte vocale
Le parrainage civique est en croissance d’appel téléphonique ainsi
que de visite à nos bureaux. Malheureusement, il est parfois difficile de nous rejoindre, mais voici
une explication simple et un mode
de fonctionnement qui nous semble des plus efficaces afin de communiquer avec nous.
Comme il est parfois difficile de
rejoindre Julie, Catryne et Fabienne, nous avons pensé vous expliquer l’horaire du bureau et de la
boîte vocale.
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Le bureau est ouvert 35 heures
semaine. Les heures sont réparties
de façon variable selon la demande de rendez-vous et de réunion.
Habituellement nous sommes ouverts de 8:30 à 4:30.
Comme il y a trois employés au
bureau et que nous avons plusieurs
rendez-vous par semaine, il n’est
pas rare que lors de votre appel
téléphonique que ce soit la boite
vocale.
Nous vous demandons de laisser

un message clair avec votre nom,
votre numéro de téléphone et le
but de votre appel ainsi que le nom
de la personne a qui se dirige la
communication et c’est avec plaisir que nous vous rappellerons
dans les plus brefs délais.
Donc, soyez assuré de notre vigilance pour nos retours d’appels et
de la planification de nos rendezvous.
Merci!
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Billets de la maison Maurice Tanguay
Nous vendons toujours des billets de la En participant. Vous courez la chance
maison Maurice Tanguay!
de gagner la maison Maurice Tanguay
à l’emplacement de votre choix ou 500
000$ en argent!!!
En participant à la vente de billet de la
maison Maurice Tanguay, nous bénéficions d’une commission de 15% qui ser- Un billet à 10$ = 3 chances de gagner la
vira à financer les activités que nous vous maison! Participez en grand nombre !
proposons!
Appeler au bureau pour nous faire
Vous avez la possibilité de vous procurer votre commande 819-370-4334.
un livret de 10 billets à vendre (10$ / billet) ou de nous encourager en nous commandant un nombre précis de billets!
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Fête de Noël 2013
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Nous avons
le plaisir de
vous annoncer le thème
de la prochaine fête
de Noël…

Nous ferons un souper du capitaine (c’est comme un grand
bal!) à l’intérieur de la thématique d’une croisière! Donc, vous
plus beaux habits seront de mise!
Plaisirs garantis!

Retour sur la semaine québécoise du parrainage civique
Du 7 au 13 avril dernier, nous
avons fêté la semaine québécoise
du parrainage civique!
En l’honneur de cette semaine
provinciale, nous avons fait
beaucoup de publicité de vue
d’augmenter la visibilité de notre
organisme et ainsi recruter plus
de personnes bénévoles. Nous
avons réalisé une publicité au
100.1 rythme FM qui a passé sur
les ondes pendant trois semaines.

Et, pendant les mêmes trois la réalisation de deux rêves
semaines une publicité a été d’un jour!
publiée dans l’Écho journal
Les deux rêves d’un jour à
(24 mars au 13 avril).
réaliser seront tirés au sort
Toujours dans le cadre de notre semaine annuelle, nous
lors du prochain conseil
avons organisé un caféd’administration et les garencontre et une cabane à su- gnants seront annoncés, comcre (celle-ci a été annulée, car
me à l’habitude, à l’assemil n’y a pas eu assez d’inscrip- blée générale annuelle qui se
tions).
tiendra le 10 juin prochain!!!
Puis, nous permettrons aussi
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Un très joyeux anniversaire aux fêtés des mois de
mai, juin, juillet & août!
Pierrette Mirand 9-05

Yvette Dufresne 5-07

Sébastien Carignan 11-05

France Defond 6-07

Dany Grenier 13-05

Jean Darche 13-07

Kathleen Mireault 13-05

Ronald Tremblay 18-07

Michel Gélinas 18-05

Carole St-Louis 28-07

Madeleine Ouellette 2-06

Stéphane Turcotte 30-07

Clermont Pépin 23-05

Monique Lambert 31-07

Fabiola Boudreault 24-05

Jeanine Desfossé 3-08

Louise Gagnon 25-05

Claudette Duchesne 5-08

Madeleine Ouellette 2-06

Carole Côté 11-08

Lucie Bibeau 7-06

Yvan Maheu 11-08

Roger Plante 16-06

Normand Beaudet 17-08

Mario Charland 17-06

Michelle Daigle 19-08

Pierre Bureau 19-06

Caroline Marcotte 26-08

Hubert Lessieur 30-06

Judith Grenier 31-08
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3550 Cherbourg # 212
Trois-Rivières, Qc G8Y 6S6
Téléphone : 819-370-4334
Télécopie : 819-370-8918
Messagerie : parrainagetr@cgocable.ca
Site internet: www.parrainageciviquetr.org

