Le lien privilégié!
O C T O B R E

Édition spéciale

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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Portez une attention particulière,
ceci est un numéro spécial. Vous
avez, dans ce journal, des
invitations pour plusieurs activités!
Feuille d’inscription à remplir à la fin du journal.

DONNEZ AU SUIVANT!
C’est avec enthousiasme
que nous vous présentons
le projet Donnez au sui-

vant!
Le 26 novembre prochain,
nous organisons une friperie pour les membres du
parrainage civique!

Vêtements, soulier, sac
à main, bijoux, etc.
Tout sera gratuit autant
pour les usagers que pour
leurs accompagnateurs.

C’est donc un rendezvous pour tout ceux et
L’événement aura celles qui auraient des
lieu à nos bureaux choses à donner. Si
c’est votre cas vous deau
110 rue des forges, vez remplir le formulaire à la fin du journal
étage 3 de 13h30 à
pour réserver une ta16h00.
ble. Vous devrez ramener les items qui resteront sur votre table à la
fin de la journée.

Bienvenue à tous!!!
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Un petit retour sur l’été dernier...
Que de positif pour notre été avec vous! Wow!

De très belles activités
avec un taux de participation incroyable, merci
à tous!
Nous sommes allés
jouer au mini-putt et
visiter la vieille prison,
nous avons passé une
journée incroyable à la
base plein air ville-joie,

Bonjour à tous et à toutes,

Un message de Juliane

Cet été, j’ai eu l’occasion de vivre la plus belle
expérience de travail de toute ma vie. En effet, j’ai
rencontré des personnes attachantes qui m’ont toutes marquée à leur manière. Au fur et à mesure
que l’été avançait, j’ai appris à vous connaître, et
sentir le lien de confiance s’établir avec vous a été
plus que gratifiant. Vos rires, vos sourires, vos
« merci » ont été ma principale source de motivation à aller travailler. J’ai tellement passé de beaux
moments avec vous au quotidien que je n’avais
même pas l’impression de travailler! Pour ceux
dont je n’ai pas eu la chance de rencontrer cet été,
j’espère avoir cette chance l’été prochain! Pour
ceux dont j’ai eu la chance de côtoyer, que ce soit
en accompagnement individuel ou en activité de
groupe, sachez que j’ai passé un super bel été en
votre compagnie! Je m’ennuie de vous et j’espère
aussi vous revoir l’été prochain!
À bientôt :)
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Juliane xxx

fait une croisière sur le
coudrier, passer une
journée ensoleiller à la
piscine à vague et plus
encore!
Nos impressions déjà
positives ont été confirmées par plusieurs d’entre vous, MERCI!
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Voici notre programmation 2014-2015
L’année 2014-2015 sera
une année chargée! Elle
débutera par notre projet
« Donnez au suivant! » et continuera
avec la fête de Noël. Ensuite il y aura la semaine
du parrainage civique au

mois d’ avril et nous
conclurons en mai avec
une activité (surprise!)
de financement.
Selon votre intérêt, certaines activités s’ajouteront à la programmation déjà existante!

Voir ci-dessous les possibilités d’activités
qui pourront s’ajouter.
Nous sommes à monter une belle programmation et nous espérons tous vous y voir.
C’est votre participation qui en fait des
succès!

C’est le moment de nous partager votre intérêt
pour ces activités!
Activité piscine
OÙ Centre Yoseikan Budo
(7300 boul. Jean XXIII)
QUAND Mardi 18 novembre
CÔUT 5$ / personne

Atelier cuisine

Ordinateur

OÙ À nos bureaux (110 rue
À nos bureaux (110 rue des
des forges, étage 3)
forges, étage 3)
QUAND Date à déterminer.
QUAND Date à déterminer.
CÔUT Gratuit.
CÔUT Gratuit.

Il doit y avoir un minimum Cet atelier est pour vous faire
Cet atelier servira à vous fade 20 inscriptions pour que découvrir des recettes simples
miliarisé avec un ordinateur.
l’activité ait lieu.
et économiques.
Comment faire une recherche, prendre ses courriels,
Prendre note qu’il n’y a pas
etc.
de barre d’appui pour accéder à la piscine.
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Importance de s’impliquer au
sein de votre organisme
Nous aimerions vous
rappeler l’importance
de votre implication
au sein de votre
organisme du parrainage civique.
Nous existons à
cause de vous et
pour vous.

de notre mission d’intégration sociale, tout
en servant vos intérêts

Nous sommes là
pour
favoriser
l’accomplissement

et en répondant à vos
besoins. La meilleure
façon d’y arriver est
que vous nous fassiez part d’impressions, commentaires et/ou suggestion. Ainsi que
vous participez,
dans la mesure du
possible, aux activités qui sont organisées.

Retour sur l’AGA 2014
Nous étions 37 personnes lors de l’assemblée
générale annuelle du 2
juin
dernier. Merci à
tous les gens qui sont venus!
Cette assemblée est d’une grande importance,
car elle à pour but de
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vous tenir informé de
ce qui se passe au sein
de votre organisme.
Nous abordons différents volets notamment
le rapport
d’activité,
le
plan
d’action,

les prévisions budgétaires
ainsi que le rapport financier. C’est un rendezvous chaque année!
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C’est une invitation pour le comité filleule!
Encore cette année, une
invitation est lancée aux
membres du comité filleule ainsi qu’aux personnes voulant s’y joindre!

La formule de cette année
sera différente des autres années. Au lieu de faire plusieurs petites rencontres, il y
en aura seulement une, mais
qui dura toute la journée.

Ce comité à pour but
d’inclure les filleules
dans la réalisation d’événements organisés par le
parrainage civique.

Vous devez remplir le formulaire qui se trouve à la fin
du journal pour confirmer
votre présence.

L’événement en
question?
La fête de Noël!

Quand ?
28 octobre 2014
9h00 à 15h00
Où?
À nos bureaux
110 rue des forges,
étage 3

PLAISIR GARANTIE!!!

Donc, la tâche du comité
filleule sera de la faire la
décoration pour cette
journée de fête.
Nous travaillons sur le projet depuis déjà le début du mois de septembre et

Fête Noël 2014

nous vous promettons, comme toujours ;) , une fête de Noël extraordinaire !

Seulement pour vous donner un petit
aperçu… Nous célébrerons cette année
sous le thème suivant… NOËL EN MUSIQUE!!!!
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Votre correspondance
Voici le témoignage d’une personne qui est filleule au parrainage
civique depuis 2006. Elle désirait publier un texte sur sa vision de
l’organisme! Bonne lecture!
Sa vie est l’art de cultiver joie de vivre & bonheur
Le parrainage civique me passionne beaucoup, j’aime beaucoup ce mouvement, car il adhère à des messages dont on ne peut pas se passer.
La joie qu’on a avec le parrainage civique est exceptionnelle et réjouit les
intéressés.
Les gens que j’ai appris à connaître au fil des ans et que j’estime beaucoup, car j’estime les gens qui amènent la joie de vivre.
À connaître forces des gens j’ai compris de bien des choses, dont leur valeur de joie de vivre.
Le parrainage, fondé sur l’architecture des parrains, forme des gens resplendissant et tous accepté à leur juste valeur. Et vous formez une couronne de bonheur, attribut cultivé.
Merci seigneur d’avoir un organisme cultivé.
Quelle belle force de placer le berceau historique à leur juste
valeur. La lecture est un ajout que les gens lisent, mais les
arts sont un ajout accepté.
Les arbres filent remplis de boucles dorées, mais tout est bien
en fin de compte.
Les gens sont faits de bravoure, c’est leur sourire qui est la
richesse et l’expérience en fructifie.
Suzanne Gauthier
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Un très joyeux anniversaire aux fêtés des mois de
septembre, octobre, novembre & décembre!
Alexandre Caron 1-09

Denis François Florent 10-10

Francine Poliquin 19-11

Louiselle Bolduc 5-09

André Labissonière 13-10

Nicole Lévesque 23-11

Micheline Turgeon 12-09

Lise Labone 14-10

Thérèse Arsenault 2-12

Rémi Lambert 22-09

Carole Lyonnais 18-10

Gisèle Pépin 3-12

Lise Pages 23-09

Yvan Carrier 29-10

Lucie Proulx 13-12

Serge Moisan 24-09

Nicole Trudel 31-10

Marie-Pier Bourassa 15-12

Marie-Hélène Carrier 26-09

David Kanerenaud 31-10

Louis Ébachère 20-12

Sabine Audet 1-10

Édith Provencher 1-11

Marie-Andrée Gagnon 22-12

Suzanne Gauthier 2-10

Denis Quinn 7-11

Maryse Marchand 22-12

Ginette Simard 4-10

Lucie Desrosiers 7-11

Sylvie Caron 28-12

Micheline Mercier 2-10

Yvon Lajoie 7-11

Raymonde St-Pierre 7-10

André Sanschagrin 17-11
Marie Lacoursière 18-11

Tous nos vœux de bonheur
pour la nouvelle année qui
commence!
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110 rue des forges, étage 3
Trois-Rivières, Qc G9A 2G8
Téléphone : 819370 4334
Télécopie : 819-370 8918
Messagerie : parrainagetr@cgocable.ca

C’est le moment de vous inscrire!
Nom: ________________________________________________
Date: ________________________________________________
Je désire avoir une table pour « Donnez au suivant » (26 novembre)
Je désire participer aux ateliers suivants:
Piscine 5$ (18 novembre)
Cuisine date à venir
Internet date à venir

Je désire participer au comité filleule (28 octobre)

Formulaire à remplir et à renvoyer au bureau
110 rue des forges, étage 3
Trois-Rivières, Qc. G9A 2G8

