Le lien privilégié!
J A N V I E R

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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Joyeuse année
Bienvenus à tous
dans cette nouvelle
année qui commence! Tous de vœux de
santé, de bonheur et
d’amitié! Que cette
nouvelle année puisse vous apporter ce
que vous désirez!

Pour notre part, nous
avons de nombreux
projets pour l’année
qui suit, 2014 sera
une très belle année
pour votre organisme! Notamment,
nous comptons travailler beaucoup sur

notre visibilité. Nous
voulons nous faire
connaître et ainsi recruter de nouveaux
bénévoles!

Allé voir notre page Facebook
Justement, pour 2014 nous comptons utiliser le réseau social Facebook pour
augmenter notre visibilité et nous faire connaître au travers du grand TroisRivières! Sur cette page il y aura des informations sur votre organisme, les
activités à venir, des photos des activités, etc.


Si vous n’avez toujours pas rempli notre formulaire d’utilisation de
photographie et que nous pouvons utiliser une photo où vous apparaissez, faites-le-nous savoir, nous vous enverrons le formulaire à remplir!

Cliquer « J’aime » sur notre page Facebook (Parrainage civique du
Trois-Rivières métropolitain) pour vous tenir au courant de nos actualités!
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Période de recrutement de bénévoles!
Comme au début de
chaque année nous entamons en campagne
de recrutement. Nous
comptons sur les bonnes et nouvelles résolutions de la population
du grand TroisRivières pour agrandir
notre équipe!
À cet effet, la ville est
placardée d’affiches
sur votre organisme et

des communiqués présentant notre mission
ont été envoyés dans
les médias.
Nous lançons donc un
appel à tous! Aideznous à faire connaître
votre organisme. C’est
en nous faisant connaître que nous arrivons à
bien répondre à notre
mission ainsi qu’à vos
besoins!

Parler de nous aux
gens de votre entourage! Invitez-les à prendre contact avec nous
s’ils sont intéressés!

Le recrutement de bénévole est essentiel au sein de l'organisme, car notre liste d’attente ne cesse de s’accroître. Nous
avons présentement plus d’une cinquantaine de membres qui
n’ont pas de jumelage et notre objectif est de les combler.
La mission première du parrainage civique du Trois-Rivières
métropolitain est de favoriser l’établissement d’une relation d’amitié et d’entraide entre deux personnes : parrain ou une marraine bénévole et une personne filleule qui éprouve des difficultés
d’intégration et de participation sociale en raison d’une incapacité physique, intellectuelle ou psychique.
Tout au long de votre expérience de jumelage, l’organisme du
parrainage civique veillera à ce que vous soyez bien encadré et
supporté dans cette relation privilégiée.
Donc, une invitation est lancée à toute la population du grand
Trois-Rivières, à se joindre à nous afin de vivre une expérience
inoubliable.
Pour plus d’information, contactez-nous au 819-370-4334 ou au
parrainagetr@cgocable.ca
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C’est terminer les envoies postaux!

Par mesure écologique et
économique, ceci est votre dernière correspondance papier. Dorénavant, tous les documents
vous seront envoyés sur
une adresse courriel.
Nous vous demandons
donc de remplir la
feuille jointe à cet envoi

en y inscrivant une
adresse courriel et
de nous la renvoyer
le plus tôt possible.
Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer
un courriel au
parrainagetr@cgocable.ca

en inscrivant bien votre
nom dans le courriel.
Si vous n’avez pas d’adresse courriel, il serait
important de nous donner l’adresse courriel de

quelqu’un qui pourra vous acheminer l’information.
Notre prochaine correspondance courriel
concernera le renouvellement de la carte de
membre en mars prochain et vous pourrez,
à ce moment, vous inscrire pour l’accompagnement estival. C’est donc très important pour vous d’avoir l’information.
Dans le cas où cela s’avère impossible d’avoir votre correspondance par courriel, appelez-nous au bureau (819-370-4334), nous
trouverons une solution!
Merci à tous de votre compréhension!

Les plaisirs d’hiver!
Ce n’est pas parce que c’est
l’hiver qu’il faut s’empêcher
de mettre le nez dehors ! Même sous le soleil froid, il est
possible de bien s’amuser!
Voici quelques idées pour
profiter de cette belle saison!

d’activités en cette belle saison ;
sentiers de patins, glissades sur
tube, sentiers de ski et de raquettes, foyer géant, etc.
Site internet:
www.ilesaintquentin.com

sion télévisée jusqu’à l’automne
prochain! Plusieurs autres expositions aussi présentes comme
l’histoire criminelle du Québec
et la Boite à jouet de Fred Pellerin.
Site internet:
Le domaine de la forêt perdue à www.culturepop.qc.ca
Mont-Carmel vous offre en plus
d’incroyables sentiers de patin, Bonne saison à tous!
une expérience de pêche blanche!
Site Internet:
www.domainedelaforetperdue.co
m/hiver.php

Du 7 au 9 février 2014 se
tiendront au centre-ville de
Trois-Rivières les nuits polaires! Accès gratuit à tous! Une
multitude d’activités vous
sont offertes lors de ce weekend pour profiter des plaisirs
d’hiver!
Puis, pour vous réchauffer un peu
Site internet:
à l’intérieur, le musée québécois
http://www.nuitspolaires.ca
de la culture populaire offre toujours l’exposition de la petite vie,
Le parc de l’île St-Quentin hommage à cette célèbre émisoffre aussi une multitude

3

PAGE

4

Semaine du parrainage civique
- 6 au 12 avril 2014 La semaine québécoise du parrainage
civique de cette année se tiendra du 6
au 12 avril! Au programme, une très
belle semaine! Celleci débutera par un
tournoi de quilles organisé par le regroupement québécois du
parrainage civique
(plus de détails au
bas de la page).
Puis, pour bien célébrer cette semaine

nous avons le traditionnel rêve d’un
jour à réaliser. N’hésitez pas à être créatif dans votre rêve
d’un jour! Nous nous
ferons un réel plaisir
de tout mettre en œuvre pour les réaliser!
Le formulaire du rêve d’un jour sera envoyé par courriel au
mois de mars ! Vous
avez donc tout le
temps de faire aller
votre imagination et

de trouver le rêve
d’un jour que vous
désirez qu’on vous
aide à réaliser!

Porter une attention
particulière à la journée québécoise du
parrainage civique
le 10 avril prochain!

Journée de quilles provincial!
Dans le cadre de cette semaine annuelle,
l e
R Q P C
(regroupement québécois du parrainage
civique) organise un
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tournoi de quilles
provincial!
Ce sera donc un rendez-vous le 5 avril
prochain au salon de
quille de Franchevil-

le (secteur Cap-de-la
Madeleine). Plus
d’informations vont
suivre par courriel
avec le formulaire
du rêve d’un jour!
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Retour sur la fête de Noël
Le 29 novembre dernier a eu lieu notre traditionnelle fête de Noël. Nous avons célébré
sous le thème du Souper du capitaine. Cette soirée fut un franc succès! Nous étions plus
de 80 personnes lors de cet événement et nous tenons à remercier tous ceux qui se sont
déplacés pour venir fêter avec nous! Cette soirée a été bien remplie par les cracheur de
feux, les arlequinos, l’envolée de ballon, le caricaturiste ainsi que le DJ qui nous a permis
de lancer notre fou sur la piste de danse! Bref , nous sommes très fière de votre participation lors de notre fête de Noël! Cela nous donne toute la motivation dans l’organisation
de nos événements à venir!
Nous sommes à finaliser un cd de photos des activités de groupes de 2013, vous devriez
le recevoir sous peu !
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Le renouvellement de votre carte de membre
approche à grands pas!
Veuillez prendre note que d’ici le 1er
avril prochain, vous
recevrez par courriel
l’avis de renouvellement de votre carte
de membre. Il sera
très important de
nous renvoyer le formulaire assidument
compléter, dans le
cas contraire, votre
dossier sera automatique fermé.
Si vous désirez avoir
de l’accompagnement pour cet été, il
faudra l’indiqué à
l’endroit approprié
sur ce formulaire.

Petit rappel… Vous
devez avoir votre
VATL pour profiter
de l’accompagnement estival!
Nous vous rappelons
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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 auto-collant
représentant deux
bonshommes qui se
tiennent par la main,
qui est collé derrière
votre carte d’assurance maladie.
Celle-ci permet l’accès gratuit aux accompagnateurs de
personnes âgées d’au
moins 12 ans ayant
un handicap ou un
problème 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’accompa-

gnement.
Vous pouvez aussi
faire bénéficier la
VATL aux gens de
votre
entourage
(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 à l’avance!

L
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Un très joyeux anniversaire aux fêtés des mois de
Janvier, Février, mars & avril!
Kate Boulay 3-01

Nicole Gélinas 2-02

Philippe Masimangu 9-03

Line Poulin 5-01

Caroline Proulx 7-02

Kevin Fugère 10-03

Gilbert Provencher 6-01

Lin Masson 15-02

Francine Julien 13-03

Denise St-Pierre 9-01

Nicole Champagne 16-02

Micheline Plante 19-03

Isabelle Deshaie 13-01

Olivier Pagé 17-02

Diane-Andrée Cardiseur 23-03

Antoine Milot 14-01

Sophie Benoit 24-02

Claudia Thérien 8-04

Karl et Francis Castonguay 18-01

Jocelyne Moisan 25-02

Diane Marcoux 17-04

Sylvie St-Pierre 22-01

Rock Bolduc 27-02

Maurice Hébert 20-04

Gisèle Boivert 27-01

Michael Gauthier 27-02

Sophie Duhaime 21-04

Josée Lamothe 28-01

Marie-Josée Beauchamp 28-02

Diane Valoie 23-04

Pauline Blouin 30-01

Isabelle Thibodeau 3-03
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3550 Cherbourg # 212
Trois-Rivières, Qc G8Y 6S6
Téléphone : 819370 4334
Télécopie : 819-370 8918
Messagerie : parrainagetr@cgocable.ca

