
Le parrainage civi-

que du Trois-

Rivières Métropoli-

tain vous souhaite 

une belle et heureu-

se année 2013!  

 

Nous espérons que 

santé, bonheur et 

joies seront au ren-

dez-vous pour cette 

nouvelle année! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, pour le 

moment, les vacances 

sont déjà terminées. 

On reprend notre routi-

ne et nos habitudes!  

 

Après cette belle pério-

de de Noël, entouré 

des gens que vous ai-

mez, le plein d’énergie 

est fait pour entrepren-

dre cette nouvelle an-

née! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur 2012. 

 

Le Parrainage civique 

du Trois-Rivières Mé-

tropolitain a eu une an-

née 2012 bien chargé! 

De nombreux accom-

pagnements ont été 

faits ainsi que de nom-

breux jumelages. 

 

 L’été dernier, nous 

avons, notamment, eu 

la chance d’accueillir 

deux accompagnatri-

ces, ce qui a eu comme 

résultat de donner plus 

d’heures aux usagers et 

d’organiser plus de 

sorties de groupe.  

 

Nous sommes allés à la 

Ronde, aux Glissades 

d’eau, au Zoo. Nous 

avons aussi fait un Pi-

que-nique à l’île St-

Quentin et organisé 

une croisière aux balei-

nes! 
 

Bienvenue en 2013! 

Le lien privilégié! 
J A N V I E R  2 0 1 3   

 

Mission du  

Parrainage 

La mission de 

Parrainage civi-

que est de fa-

voriser l’établis-

sement d’une 

relation d’ami-

tié et d’entrai-

de entre deux 

personnes : un 

parrain ou une 

marraine béné-

vole, et une 

personne filleu-

le, qui éprouve 

des difficultés 

d’intégration et 

de participation 

sociale causée 

par une inca-

pacité perma-

nente ou tem-

poraire tant au 

niveau physi-

que, intellec-

tuelle ou psy-

chique. 
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Retour sur la fête de Noël 
Le 25 novembre der-

nier, nous avons célé-

bré un Noël autour du 

monde… Ce fut une 

très belle journée, très 

remplie! Un peu moins 

d’une soixantaine de 

personnes sont venues 

faire ce voyage autour 

du monde, avec nous, 

en l’honneur du temps 

des fêtes! 

 

 Nous voudrions remer-

cier de tout cœur tous 

ceux qui ont participé 

à notre fête de Noël!  

Cette fête est organi-

sée, chaque année, en 

votre honneur, pour 

souligner votre impli-

cation au sein de notre 

organisme! C’est donc 

un véritable plaisir 

pour nous de vous  y 

accueillir! Merci! 

L E  L I E N  P R I V I L É G I É !  



Petit rappel… Le comité filleule! 
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Le comité filleule est inter-

pellé chaque fois que l’orga-

nisme à un événement spé-

cial à organiser! Il s’occupe, 

entre autres, chaque année, 

de la fête de Noël. Ce comité 

se charge aussi d’organiser 

les activités lors de la semai-

ne du parrainage civique au 

mois d’avril. 

 

Concrètement, pour la fête de 

Noël de cette année, le comi-

té filleule c’est occupé d’en-

voyer les invitations, de 

confectionner les napperons 

et de créer la décoration de la 

salle! Bref celui-ci est vérita-

blement important à la réali-

sation de vos belles activités! 

  

Ce comité a pour but de créer 

des activités sur mesure pour 

vous, pour que vous puissiez 

donner vos idées, et que vous 

soyez satisfait des activités!  

  

Si vous êtes intéressé à y par-

ticiper, nous sommes toujours à la recherche de 

nouvelles idées et d’aide pour la réalisation de cel-

les-ci!  

  

Appeler au bu-

reau pour vous 

inscrire :  

819-370-4334. 

 

Nous  

attendons  

vos appels! 

  

  

la chance d’avoir un en-

droit idéal pour profiter 

des joies amenées par la pério-

de hivernale... l’Ile St-Quentin! 

Pour beaucoup de per-

sonnes, l’hiver est une 

période plus difficile à 

cause du froid et de la 

difficulté à se dépla-

cer… C’est tout à fait 

compréhensible! 

 

Néanmoins, il est impor-

tant de garder en tête 

tout le positif aussi ap-

porté par la période hi-

vernale! D’abord, la 

beauté du paysage! Il y a 

aussi les nombreuses ac-

tivités d’hiver! 

 

Nous sommes particuliè-

rement choyés à Trois-

Rivières, car nous avons  

Les joies de l’hiver 
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Les joies de l’hiver à l’Ile St-Quentin 
Sentiers de patins! 

4,5 km de sentier glacé, 

sa donne envie de pati-

ner! 

 

Glissades sur tube! 

Une fois grimpé au 

sommet de nos glissades 

vous n'aurez pas d'autres 

choix que de crier de 

joie en dévalant l'une de 

nos 2 pistes! À proximi-

té de l'Aire de jeu, très 

sécuritaires, ultra rapide 

et conçu spécialement 

pour les petits et les 

grands, nos tubes glis-

sent avec merveille et 

sont disponibles gratui-

tement dans l'air de 

jeux. 

 

Ski et raquettes! 

Plus qu'un simple par-

cours en forêt, nos nom-

breux sentiers de ski de 

fond et de raquettes ne 

forment ni plus ni moins 

qu'un immense réseau 

ayant pour point de dé-

part et d'arrivée le Pavil-

lon Jacques-Cartier. 

 

Conçus pour du ski de 

fond de style "patin", 

vous aurez du plaisir 

que vous soyez débutant 

ou expert. 

 

Et pour les amateurs de 

raquettes... vous n'êtes 

pas en reste! Profitez 

des beautés de dame 

nature en amoureux et 

vous aurez de beaux 

souvenirs à raconter! 

Balisés, entretenus à la 

perfection et facilement 

accessibles, ils n'atten-

dent que vous! 

 

Rond de glace! 

Située directement sur 

la rive du fleuve St-

Laurent, cette immense 

surface glacée est 

conçue pour accueillir 

des centaines de pati-

neurs, petits et grands! 

 

Avec un foyer géant en 

son centre, vous pourrez 

à loisir prendre une pau-

se bien méritée au coin 

du feu, tout en dégustant 

quelques guimauves… 

 

Foyer Géant! 

Un foyer géant, des 

bancs confortables, un 

chocolat chaud... Savou-

rez tout ça en plein cen-

tre de notre immense 

Ronde de glace! 

 

Allumé tous les week-

end, ce foyer saura vous 

réchauffer et illuminera 

le coeur des petits et des 

grands; surtout en dé-

gustant une ou deux gui-

mauves!  

 

 

Et bien d’autres activi-

tés encore, visitez leur 

site internet! 

 
www.ilesaintquentin.com  

 

L E  L I E N  P R I V I L É G I É !  
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Un nouveau dépliant  

Visibilité du parrainage 

Dans les derniers 

mois, le parrainage 

civique à énormé-

ment travailler à faire 

de la visibilité à notre 

organisme, notam-

ment, dans le but de 

recruter de nouveaux 

bénévoles !  

Une page Facebook a 

été créée ainsi qu’un 

site internet! Voici 

les liens: 

Page Facebook: 

h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

ParrainageCiviqueTroisRivieres 

 

Site internet: 

Www.parrainageciviquetr.org  

 

 

Un merci spécial à Thomas Collins 

pour sa collaboration! 

Nous sommes parti-

culièrement fiers du 

résultat et nous espé-

rons que vous le se-

rez aussi! 

 

Ce dépliant a pour but 

d’arriver à bien faire 

connaître notre organis-

me, et ce, dans le but, de 

recruter de nouveaux 

bénévoles. 

Le parrainage civique 

a aussi travaillé, avec 

la collaboration d’Art 

graphique, à la créa-

tion d’un nouveau 

dépliant. Vous pou-

vez le retrouver en 

ligne sur notre site 

internet (voir les 

coordonnées plus 

haut). 

L E  L I E N  P R I V I L É G I É !  

DDEE  NOUVELLESNOUVELLES  

DÉMARCHESDÉMARCHES  DANSDANS  

LELE  BUTBUT  DEDE  FAIREFAIRE  

CONNAÎTRECONNAÎTRE  

NOTRENOTRE  

ORGANISMEORGANISME!!  



 

Jumelages entre membre! 

P A G E   6  
 

Le projet vise,  essentielle-

ment à vous faire ren-

contrer une personne ex-

ceptionnelle avec qui vous 

pourrez développer une 

belle relation d’amitié! 

   

À QUI EST OUVERT 

CE PROJET DE JUME-

LAGE ? 

Ce projet de jumelage est 

pour tous les membres du 

parrainage qui désirent 

faire de nouvelles ren-

contres et ainsi élargir leur 

cercle social. 

 

À QUOI ENGAGE CE 

PROJET? 

Ce Projet de jumelage en-

gage seulement les mem-

bres désirant y participer à 

faire preuve de bonne vo-

lonté! Nous vous encoura-

geons à environ une ou 

deux sortie par mois ainsi 

que quelques appels télé-

phoniques, toujours dans 

le but de développer une 

belle relation d’amitié!  

Veillez noter que les pre-

mières rencontres entre les 

personnes jumelées seront 

avec Catryne! 

 

Pour plus d’informations, 

appeler au bureau! 

819-370-4334 

  

  

Un très joyeux anniversaire aux 

fêtés des mois de janvier, février, 

mars et avril ! 
  Line Poulin 5-01 

 Gilbert Provencher 6-01 

 Denise St-Pierre 9-01 

 Isabelle Deshaie 13-01  

 Antoine Milot 14-01 

 Karl et Francis Castonguay 18-01 

 Sylvie St-Pierre 22-01 

Gisèle Boivert 27-01 

Josée Lamothe 28-01 

Pauline Blouin 30-01 

Nicole Gélinas 2-02 

Caroline Proulx 7-02 

Jeanne-D’Arc Peterson 10-02 

Lin Masson 15-02 

Nicole Champagne 16-02 

Olivier Pagé 17-02 



Petit rappel : heure du bureau et boîte vocale 
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Le parrainage civique est en 

croissance d’appel téléphoni-

que ainsi que de visite à nos 

bureaux. Malheureusement, il 

est  parfois  difficile de nous 

rejoindre, mais   voici une ex-

plication simple et un mode de 

fonctionnement qui nous sem-

ble des plus efficaces afin de 

communiquer avec nous.  

Comme il est parfois difficile 

de rejoindre Julie et Catryne,  

nous avons pensé vous expli-

quer l’horaire du bureau et de 

la boîte vocale.  

 Le bureau est ouvert 35heures 

semaine. Les heures sont ré-

parties 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 deux employés 

au bureau et que nous avons 

plusieurs rendez-vous par se-

maine, il n’est pas rare que 

lors de votre appel téléphoni-

que que ce soit la boite voca-

le.  

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 rappel-

lerons dans les plus brefs dé-

lais.  

  

 Donc, soyez assuré de notre 

vigilance pour nos retours 

d’appels et de la planification 

de nos rendez-vous.   

  

 

Soyez assuré  

que nous retournerons vos 

appels dès que possible!  

  

 

 Sophie Benoit 24-02 

Jocelyne Moisan 25-02 

Rock Bolduc 27-02 

Michael Gauthier 27-02 

Marie-Josée Beauchamp 28-02 

Isabelle Thibodeau 3-03 

Philippe Masimangu 9-03 

Kevin Fugère 10-03 

Francine Julien 13-03 

Micheline Plante 19-03 

Diane-Andrée Cardiseur 23-03 

Claudia Thérien 8-04 

Diane Marcoux 17-04 

Maurice Hébert 20-04 

Sophie Duhaime 21-04 

Diane Valoie 23-04 



3550 Cherbourg # 212 

Trois-Rivières, Qc  G8Y 6S6 

Téléphone : 819370 4334 

Télécopie : 819-370 8918 

Messagerie : parrainagetr@qc.aira.com 

 


