Le lien privilégié!
O C T O B R E

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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Un retour en force!
Nous avons le grand
plaisir de vous annoncer
le retour au travail à
temps plein de notre directrice! En effet, Julie
est revenue à 35 heures/
semaine, bienvenue Julie!
Donc, cet automne l’équipe de travail du parrainage civique se résume à notre directrice Julie Durand, notre intervenante Catryne Lahaie et
notre nouveau conseil
d’administration. Nous
travaillons tous ensemble
en vue de nous assurer
une belle année à l’organisme!
Nous aimerions vous présenter votre nouveau Conseil
d’administration:
Présidente: Monique Lambert
Vice-présidente: Louise Dufresne

Secrétaire: Roger Plante
Trésorier: Stéphane Turcotte et
les deux administrateurs sont:
Suzanne Gauthier et Denis Pages.
Bienvenue à tous!

PETIT RAPPEL! 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 et Catryne, nous avons pensé
vous expliquer l’horaire du
bureau et de la boîte vocale.
Le bureau est ouvert 35 heures semaine. Les heures sont
réparties de façon variable
selon la demande de rendezvous 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 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.
Afin de ne pas perde de
temps pour la gestion téléphonique,
Catryne prend
les messages à distance. Cela permet une meilleure gestion pour planifier les semaines d’accompagnement.
Julie fait davantage de bureaux, mais il est parfois
impossible de prendre votre
appel dans la même journée.
Donc, soyez assuré de notre
vigilance pour nos retours
d’appels et de la planification de nos rendez-vous.
SoyeZ certain que nous rappellerons vos appels le plus
vite possible!
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—— Été 2013 ——
Nous avons encore passé un très bel été avec
vous cette année! En
sortie de groupe nous
sommes allé passé un
après-midi à la base
plein aire ville joie,
nous sommes allés voir
le spectacle d’Amos
Daragon à la cité de l’énergie, nous sommes
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allé visité le musé Grévin (musé de cire) ainsi
que les studios de Radio
-Canada et nous avons
clos la saison estivale
par une sortie aux pommes à l’île d’Orléans.
Ce fut un succès! Un
grand merci aux participants d’avoir fait de ses
activités un si grands
succès!!!
Toujours dans le but
d’innover dans la pro-

position de nos activités
de groupes nous aimerions que vous ou fassiez part de ce que vous
aimeriez faire l’an prochain. Toutes vos suggestions sont les bienvenues! Vous pouvez nous
joindre au bureau 819370-4334.
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Gagnants rêve d’un jour 2013
Nous ferons tirer au sort deux autres rêves d’un jour au printemps prochain
dans le cadre de la semaine du parrainage civique de 2014! N’hésiter pas à être
créatif dans vos rêves d’un jour, nous
Madame Yvette Du- nous ferons un réel plaisir de tout metfresne a remporté une tre en œuvre pour les réaliser!
séance de magasinage
Toutes nos félicitations pour remplacer sa
à Karl Castonguay et à douillette de lit.
Nous avons le plaisir de
vous présenter les deux
gagnants du rêve d’un
jour qui sont sortis du
tirage au sort de cette
année dans le cadre de la
semaine du parrainage
d’avril 2013.

Karl a remporté une
promenade en train à
bord de l’Orford Express.

Yvette Dufresne!

Votre correspondance
L'été est maintenant terminé ! L'automne
est là, la nature change de coloris. Dame
Nature porte sa robe aux couleurs chatoyantes. Les feuilles tourbillonnent emportées par le vent !
Je souhaite à chacune et à chacun, que
vos journées soient colorées, tout comme
le sont les feuilles, à ce temps-ci de l'année !!!!
Passez un très bel automne !
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Mission de notre organisme
Nous aimerions faire
un petit rappel sur la
mission du Parrainage civique du TroisRivières métropolitain.

tant sur le plan physique, psychique,
qu’intellectuel. Nous
sommes un organisme de défense de
droit.

L’organisme à pour
but la réintégration
social ainsi que la
participation sociale
de personnes qui
sont plus vulnérables
dus à des limitations

Nous ne sommes pas
un organisme récréatif. Par contre, nous
nous servons d’activités récréatives pour
répondre à notre
mission première,

soit la réintégration
sociale.
Nous répondons notamment à notre mission par le biais d’un
jumelage entre une
personne
filleul
(membre de l’organisme) et une personne qui est bénévole. Le bénévole
joue le rôle de parrain ou marraine.

Fête de Noël 2013
Nous avons le
grand plaisir de
vous annoncer le
thème de notre fête
de Noël de cette année…
Vous êtes cordialement invité au souper du capitaine!
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Celui-ci aura lieu le
vendredi 29 novembre prochain. Il sera
célébré à la base
plein air Ville-Joie à
Pointe-du-Lac.
Votre invitation
officielle vous parviendra par la pos-

te d’ici peu!
Nous avons hâte de
vous y accueil! De
nombreuses surprises seront au rendez
-vous!
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Comité filleule
Nous vous relançons
l’invitation à faire partie
du comité filleule!
Comme vous le savez,
l’hiver arrive à grands
pas et il faut organiser la
fête de Noël, nous aimerions alors compter sur
ce comité pour organiser,
avec l’aide de Catryne et
de Julie, la décoration de
la salle, les menus ainsi
que la programmation.
Nous pensons que cette
forme d’implication peut
être intéressante, notamment pour développer un
sens artistique, organisationnel et de créer un
lien d’appartenance.

Cette forme de valorisation
et de participation peut être
une façon de rencontrer des
gens et d’améliorer votre
qualité de vie!
Ce comité à pour but de
créer des activités sur mesure pour vous, pour que vous
puissiez donner vos idées,
et que vous soyez satisfait
des activités.
Prendre note que nos bénévoles sont les bienvenues!
Si vous êtes intéressés, appeler au Bureau du Parrainage civique pour vous inscrire : 819-370-4334.

Prochain mandat du
comité filleule
Décoration de la salle pour la
fête de noël qui approche à
grands pas ainsi que préparation de petits présents aux
participants!
Veuillez prendre note que
vous devez vous rendre aux
rencontres par vos propres
moyens.
Au plaisir de travailler avec
vous!

Nous attendons vos appels!

Horaire des rencontres du comité filleul en
lien avec la fête de Noël 2013
Mardi, 22 octobre de 9h00 à 11h00
Mardi, 5 novembre de 9h00 à 11h00
Mardi, 19 novembre de 9h00 à 11h00
Les rencontres se font à la salle de réunion du pavillon Maurice Pittre. Veuillez
confirmer votre présence en appelant au bureau 819-370-4334. Merci à tous!
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Jumelages
Jumelages avec
bénévoles

Jumelages entre
membres

À QUI EST OUVERT
CE PROJET DE JUMELAGE ?

Nous avons actuellement 16 jumelages
de réalisés et actif!
Nous sommes toujours à la rechercher
de nouveaux bénévoles, et ce dans le
but de réaliser de
nombreux jumelages
de plus! Nous sommes présentement en
campagne de recrutement, différentes
annonces de l’organisme seront placardées au travers de la
ville.

Nous avons réalisé
13 jumelages. Catryne poursuit les
suivis réguliers et
est toujours a l’affut
de procéder à d’autre jumelage.

Ce projet de jumelage est
pour tous les membres du
parrainage qui désirent
faire de nouvelles rencontres et ainsi élargir
leur cercle social.

Le projet vise, essentiellement
à
vous faire rencontrer une personne exceptionnelle
avec qui vous pourrez développer une
belle relation d’amitié!

Ce Projet de jumelage
engage seulement les
membres désirant y participer à faire preuve de
bonne volonté! Nous
vous encourageons à environ une ou deux sortie
par mois ainsi que quelques appels téléphoniques, toujours dans le but
de développer une belle
relation d’amitié!

À QUOI ENGAGE CE
PROJET?

Veillez noter que les premières rencontres entre
les personnes jumelées
seront avec Catryne!
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Un très joyeux anniversaire aux fêtés des mois de
septembre, octobre, novembre & décembre!
Alexandre Caron 1-09

Micheline Mercier 2-10

Hélène Côté 26-11

Micheline Turgeon 12-09

Raymonde St-Pierre 7-10

Thérèse Arsenault 2-12

Steve Maillot 12-09

Marie Lacoursière 8-10

Christiane Desormaux 6-12

Nicole Brousseau 15-09

Lise Labone 14-10

Jacqueline Bordes 8-12

Denise Babin 18-09

Denis François Florent 10-10

Lucie Proulx 13-12

Rémi Lambert 22-09

Suzanne Gauthier 20-10

Marie-Pier Bourassa 15-12

Robert Pratt 22-09

Yvan Carrier 29-10

Marilyne Montambault 16-12

Serge Moisan 24-09

Nicole Trudel 31-10

Louis Ébachère 20-12

Carole Vallée 25-09

Édith Provencher 1-11

Marie-Andrée Gagnon 22-12

Marie-Hélène Carrier 26-09

Denis Quinn 7-11

Lise Pages 28-09

Lucie Desrosiers 7-11

Sabine Audet 1-10

André Sanschagrin 17-11

Ginette Simard 4-10

Marie-Claude Beaulieu 21-11

Maryse Marchand 22-12
Sylvie Caron 28-12

Nicole Lévesque 23-11

Tous nos vœux de bonheur
pour la nouvelle année qui
commence!
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3550 Cherbourg # 212
Trois-Rivières, Qc G8Y 6S6
Téléphone : 819370 4334
Télécopie : 819-370 8918
Messagerie : parrainagetr@qc.aia.com

