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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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On déménage!!!
Nous vous rappelons
que depuis le 1er juin
2014 nous sommes
officiellement déménagés dans nos nouveaux bureaux au
centre-ville!

110 rue des Forges
3e étage, bureau A
Trois-Rivières, Qc.
G9A 2G8

Nous avons bien hâte
de vous faire visiter
nos nouveaux locaux!
Lorsque vous passerez dans le coin, arrêter nous voir!

Les raisons motivant notre déménagement sont bien simples,
nous agrandissons nos locaux!
Depuis quelques années, nous sommes deux personnes par bureau, ce qui nous rend beaucoup moins fonctionnels. Nous
avons maintenant chacun notre propre bureau. Nos nouveaux
locaux sont aussi munis d’une grande salle qui nous permettra
de vous recevoir pour notre fête de Noël annuelle ainsi que pour
nos conseils d’administration réguliers et pour les réunions du
comité filleul. Une somme non négociable sera donc économisé
dans la location de salle à la ville de Trois-Rivières.
Bref, beaucoup d’espace qui nous rendra beaucoup plus fonctionnels et nous en sommes ravis!
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Voici la planification de cet été!!!
Il y a quelques semaines, vous avez
reçu par la poste
notre super programmation de cette année pour la
belle saison! Cet été,
nous avons décidé
de rester en région
pour profiter des attraits qu’offre notre
ville!
On débute la saison
avec une partie de
mini-putt le 16 juin!
On poursuit avec une
visite de la vieille prison le 26 juin!
On revient en force
avec une journée à la
base plein air ville-joie
le 2 juillet!
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Nous allons faire une
croisière sur le coudrier le 10 juillet.
Un avant-midi aux
quilles est organisé le
18 juillet!
Un après-midi à la piscine à vague est organisé le 12 août!
Finalement, on clos la
belle saison part un pique-nique aux vieilles
forges le 16 août!
Notre but en organisant beaucoup d’activité est de rejoindre
les goûts de tout un
chacun! Nous espérons que c’est mission accomplie!

PRIVILÉGIÉ!

L’accompagnement individuel cette année
sera accompli par Catryne et par une nouvelle étudiante Valérie!
Chaque
personne
pourra bénéficier de 5
heures d’activité entre
le 16 juin et le 29 août
2014. Vous serez
contacté à la mi-juin
pour planifier cellesci.
Il est toujours possible
de maximiser vos heures en faisant des activités avec d’autres personnes. Informez-vous
à Catryne ou Valérie
pour plus d’information.
Un très bel été à
tous!!!
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Suite été 2014...
Pour ceux qui seraient à la recherche
d’inspiration pour
vos 5 heures d’activité…
VOICI DES IDÉES!
MUSÉS &
SITES RELIGIEUX
Église Anglicane StJames
Sanctuaire du Cap
Galerie d’art du parc
Vieille prison
Boréalis
Moulin seigneurial de
Pointe-du-Lac
Musée militaire de Trois
-Rivières
Musée d’art PierreBoucher

Musée des Ursulines
Musée du Père Frédéric
Musée des Filles de Jésus
PARCS & JARDINS
Parc portuaire
Parc Pie-XII
Île St-Quentin
Pique-nique
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 EXTÉRIEURES
Café/crème glacée
Match de baseball (Aigles)
Croisière touristique Le Coudrier
Baignade (piscines municipales ou H20)
Mini-Putt
Vélo/marche/ pistes cyclables
Pétanque/Botcha
FESTIVALS
Festivoix (1er au 13 juillet)
Exposition agricole (3 au 12 juillet)
Le Monaco de Trois-Rivières (31 juillet au
3 août)
Trois-Rivières en blues (9 au 17 août)

Prendre note que certaines activités peuvent vous être refusées si vous ne possédez pas la
VATL.

3

PAGE

4

Retour sur la semaine du parrainage civique!
Rêve d’un jour!
Notre grande gagnante de cette année est
France
Defond !
France à décider d’aller voir le spectacle de
Québec Issim et d’aller manger au restaurant. Félicitation France! Son rêve d’un jour
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PRIVILÉGIÉ!

sera réalisé le 20 août
prochain.

Reportage sur le
parrainage civique dans l’hebdo
journal! Celui-ci a
été publié le 30 avril
dernier!

Tournoi de quilles du RQPC…
Ce fut un franc succès!
Beaucoup de plaisir!
Merci à tous les participants! Un autre tournoi de quilles sera organisé à l’automne à la
demande générale!
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Votre correspondance!
Aujourd'hui
les papas sont à
l'honneur !!!
Je leur souhaite à
tous, une Bonne
Fête des Pères !!!
et que leur journée soit douce en

compagnie de
leurs enfants..

qui ont quitté ce
monde, mais demeurent dans nos
J'ai une pensée
coeurs.
toute spéciale, à
ceux qui sont
tout seuls, ouHeureuse Fête
bliés de leurs en- des Pères !!!!
fants, et à ceux
Lucie P.
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Heures de bureau pour l’été!
Veuillez prendre note
qu’entre le 16 juin et
le 29 août 2014 nos
horaires seront plus
variables. Bien que
nous soyons ouverts
de 8h00 à 16h00 du
lundi au vendredi, des
rendez-vous peuvent
aussi être pris en soirée ou de fin de semaine pour l’accompagnement estivale. Pour
cette raison, il peut
arriver que les horaires diffèrent un peu du
reste de l’année. Par
exemple, il est possible que nos bureaux
soient fermés un mardi après-midi pour rattraper des heures de
soir ou de fin de semaine.

Puis, soyez assuré que
les messages vocaux
seront pris tous les
jours du lundi au vendredi, et ce, une fois
par jour. Donc, si vous
n’avez pas de retour
d’appel dans la journée
même, soyez sans
crainte vous en aurez
un le lendemain. Et ce,
particulièrement, pour
les messages plus urgents. Prendre note
qu’un seul message
est suffisant… Si vous
n’avez pas de retour
d’appel, c’est que le
message n’a pas été
pris. Inutile d’en laisser
un deuxième.

Si pendant cette période du 16 juin au 29
août, vous désirez venir visiter nos bureaux, appeler avant
pour vous assurer
qu’il y a bien quelqu’un!
Finalement, prendre
note que Catryne sera
en vacance du 20 juillet au 2 août. Elle retournera tous ces appels à son retour de
vacance. Pendant cette
période il sera possible de joindre Virginie
(notre étudiante pour
l’été) sans problème.
Merci à tous!

D’ici notre prochaine publication, vous pouvez
nous suivre sur notre Page Facebook ainsi que sur
notre site internet!
www.parrainageciviquetr.org
Bon été à tous!
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PRIVILÉGIÉ!
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UN TRÈS JOYEUX ANNIVERSAIRE AUX FÊTÉS
DES MOIS DE MAI, JUIN, JUILLET & AOÛT!
Pierrette Mirand 9-05

Roger Plante 16-06

Stéphane Turcotte 30-07

Sébastien Carignan 11-05

Pierre Bureau 19-06

Monique Lambert 31-07

Kathleen Mireault 13-05

Hubert Lessieur 30-06

Claudette Duchesne 5-08

Denis Pages 22-05

Yvette Dufresne 5-07

Carole Côté 11-08

Clermont Pépin 23-05

France Defond 6-07

Yvan Maheu 11-08

Fabiola Boudreault 24-05

Mario Charland 17-07

Caroline Marcotte 26-08

Louise Gagnon 25-05

Ronald Tremblay 18-07

Denise Lehoux 26-08

Lucie Bibeau 7-06

Denise Gélinas 19-07

110 des forges, étage 3, bureau A
Trois-Rivières, Qc G9A 2G8
Téléphone : 819-370-4334
Télécopie : 819-370-8918
Messagerie : parrainagetr@cgocable.ca
Site internet: www.parrainageciviquetr.org

