Quoi de neuf, au parrainage ?
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QUOI DE NEUF AU
PARRAINAGE ?

Malgré le froid qui a été
particulièrement mordant
cet hiver, votre organisme
a pu maintes fois profiter
de la chaleur de ses membres lors des nombreuses
rencontres qui ont eu lieu
pendant la saison froide.
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Le congrès des 2
filleuls
À venir...
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Renouveau printanier au Parrainage civique
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En effet, tout au long de
février et de mars, des ateliers de formation pour nos
membres ont réuni entre
10 et 20 personnes pour
discuter de thèmes tels
que l’estime de soi, les
émotions, la communication, les relations interpersonnelles, la diversité
culturelle et la diversité
sexuelle. Les membres
présents ont aussi eu l’occasion de participer à un
atelier d’art-thérapie les
invitant à s’exprimer sur le
thème des relations en
compagnie des parrains et
marraines présents. Ces
ateliers ont donné lieu à
de beaux échanges entre
les participants qui, nous
l’espérons, ressortiront
grandis de cette expérience.
En-dehors de ces activités, nos membres ont eu
l’opportunité d’aller à la
rencontre des étudiants de
la Polyvalente Robert-

Ouimet à Acton et de
la Polyvalente Hyacinthe-Delorme à StHyacinthe. Jeux de
société,
murale,
confection de biscuits
et chasse aux trésors
étaient au programme
dans le cadre de ces
rencontres qui se sont
déroulées dans une
ambiance conviviale.
Marie-France, notre ancienne agente de
jumelage, avec Jacques, notre vice-

Point de vue promo- président, pour une dernière photo...
tion, une entrevue radio a été diffusée dans le giaire, employée d’été et
cadre de la Semaine qué- adjointe aux jumelages,
bécoise de la déficience reprendra officiellement
intellectuelle qui a eu lieu le flambeau dès la midu 9 au 16 mars de même mai.
qu’une lettre ouverte dans
le journal le Courrier. Nous Du côté de notre liste
avons aussi été présents d’attente, à St-Hyacinthe
lors de la deuxième édition comme à Acton, 7 perdu Salon du bénévolat qui sonnes se trouvent en
a eu lieu les 10 et 11 avril attente d’un parrain ou
aux Galeries de St- d’une marraine. Si vous
Hyacinthe.
connaissez
quelqu’un
dans votre entourage qui
Après un hiver assez actif, a envie de vivre une exnous entrons dans un prin- périence de bénévolat
temps qui s’annonce sous enrichissante, n’hésitez
le signe du renouveau. Cô- pas à parler de nous !
té personnel, Marie-France,
notre agente de jumelage Bon printemps à tous !
que nous avons eu la chance de côtoyer pendant 7
ans, nous quitte pour de
L’équipe du Parrainage
nouveaux horizons. Camilcivique
le, qui a été tour à tour sta-

Marraine recherchée

Parrainage civique des
MRC d’Acton et des
Maskoutains :
1195, rue St-Antoine,
bureau 206
St-Hyacinthe,
J2S 3K6
(450)774-8758

Le congrès des filleuls

Point de service à Acton
(sur rendez-vous
seulement)
1239, rue St-André
C.P. 175
Acton Vale
J0H 1A0
(450)546-0572
www.parrainagecivique.org

Organisme membre
du Regroupement
québécois du
Parrainage civique

On ne peut revenir sur notre hiver sans parler de notre tout premier congrès
des filleuls. Réalisé en partenariat avec l’OPHQ de
même qu’avec plusieurs
partenaires de la région
(merci au JAG et à Forum
2020), il a permis à chaque
membre du groupe de partager des réalités vécues en
lien avec l’estime de soi, la
gestion des émotions et les
relations interpersonnelles.

À venir...

Le printemps est déjà bien
installé au Parrainage civique. Alors que les ateliers
dans les écoles tirent à leur
fin, nous en sommes à planifier les dernières activités
avant l’été. Parmi celles-ci,
une rencontre de bénévoles
est à prévoir en mai avec
l’arrivée officielle de Camille, notre nouvelle agente de jumelage. Notre dernière table de l’amitié
avant l’été aura aussi lieu
le 28 mai en soirée, suivie
de notre assemblée générale annuelle (AGA) le 18
juin.

Et de Centraide
RichelieuYamaska

QUOI

Bonjour, mon nom est Lucie, j’ai 50 ans et
j'habite à St-Hyacinthe. Je vis avec une déficience physique qui fait en sorte que je me déplace en fauteuil motorisé. Je suis une femme
souriante, toujours de bonne humeur, qui aime
aider les autres. Je suis à la recherche d’une
marraine avec qui développer une belle relation
d'amitié, car je ne reçois pas souvent de visite.
J'aime les jeux à l'ordinateur, les cartes et surtout faire des sorties (resto, centre d'achats,
cinéma, etc.). Au plaisir de faire ta connaissance, mon amie !
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Les échanges ont permis de discuter sur des
pistes de solutions et
de développer des outils afin de favoriser le
bien-être affectif, émo- Les membres du Parrainage civique en comtionnel et social de pagnie d’Alexandre Houle du JAG lors d’un
atelier sur la diversité sexuelle.
chacun. Les rencontres
ont aussi été l’occasion de C’est bon d’avoir un lieu et des
renforcer nos liens, d’en gens à qui parler de la vie et de
apprendre davantage sur ce que nous vivons en profonnos histoires de vie, et ce, deur. Cette expérience nous
dans un climat de confiance inspirera sans doute pour nos
et d’ouverture.
prochaines activités.

Sur le plan des activités à
l’interne, c’est en mai
qu’aura lieu notre traditionnelle participation à
l’AGA du Regroupement
québécois du Parrainage
civique. À cet effet, nous
somme heureux de pouvoir
compter sur l’appui de celui-ci dans la promotion de
notre philosophie. En effet,
grâce au matériel promotionnel qui a été créé
(affichettes, capsules vidéos, publicité) nous pouvons faire connaître notre
organisme et sa mission à

PARRAINAGE

?

un plus grand nombre de personnes, chacun dans notre
région (car il y a plusieurs
organismes de parrainage
œuvrant avec toutes sortes de
clientèles à travers le Québec, le saviez-vous ?).
Vous voulez nous aider dans
notre mission ? Devenez notre ami facebook afin de faire
circuler nos vidéos et nos
informations… et continuez
d’être courtois, ouvert et aimable envers les personnes
qui vivent avec une limitation :-)

