Quoi de neuf, au parrainage ?
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Aller un peu plus loin...
C’est avec l’arrivée en
poste de notre nouvelle
agente de jumelage, Camille Tanguay, qu’a commencé notre printemps au
Parrainage civique.
Côté activités, l’organisme
en est à l’étape des évaluations, de la planification
et des nouvelles collaboration. En effet, depuis ce
printemps, nous nous impliquons dans de nouveaux comités afin de poser des actions en lien
avec des problématiques
observées chez nos membres. Parmi celles-ci, la
pauvreté et l’analphabétisme : des réalités avec lesquelles composent plusieurs des membres de
l’organisme. Ainsi, Parrainage civique s’implique
désormais dans le comité
SOS pauvreté, un comité
qui regroupe plusieurs organismes de la région.
Une consultation des
membres de plusieurs organismes a eu lieu le 29
avril dernier à StHyacinthe et des actions
sont à prévoir sous peu.
Pour plus de détails, vous
pouvez visiter le site Internet www.sospauvrete.org.
L’analphabétisme étant
une situation vécue par

plusieurs de nos membres,
nous sommes en marche et c’est le cas de le dire avec d’autres organismes
afin d’organiser un événement visant à sensibiliser la
population à cette réalité.
En fait, l’idée d’un événement provient d’un de nos
membres, Daniel Beausoleil, qui rêve de marcher à
travers le Québec pour
faire jaser de la cause. Daniel Beausoleil, membre au Parrainage
Si tout se passe comme civique, marchera pour l’alphabétisation
le 8 septembre prochain.
prévu, Daniel marchera
entre Ste-Madeleine et StHyacinthe le 8 septembre Sinon, comme à chaque
prochain (à confirmer). Une année, notre printemps
marche dans la ville avec s’est terminé par notre
Daniel aura ensuite lieu, assemblée générale ansuivie d’un événement vi- nuelle. Les membres du
sant à ouvrir une discus- C.A. actuel ont été réélus pour la prochaine
sion sur la situation.
année. Nous les remerDu coté des activités inter- cions pour leur fidélité et
nes, riches de notre expé- leur engagement !
rience avec le congrès filleul, nous en sommes à la
mise sur place d’un comité Bon été à toutes et à
d’activités qui aura pour tous ! Vous aurez des
tâche de déterminer l’orien- détails sur la marche
tation des tables d’amitié à pour la cause de l’alphavenir. Entre activités socia- bétisation au courant du
les et discussions plus pro- mois d’août lorsque
fondes, la formule reste à nous aurons plus de dédéterminer et promet de tails. Pour offrir votre
belles rencontres à venir. aide au comité, n’hésitez
Ce comité sera composé pas à nous contacter !
de membres de l’organisme.
L’équipe du Parrainage
civique

Parrain et marraine recherchés

Bonjour. Mon nom est Fred et j’ai 45 ans.
Je vis avec une légère déficience intellectuelle, identifiée depuis peu. Je suis donc
un homme autonome et débrouillard. Je
suis doux, gentil et bienveillant envers mes
proches. J’aime jouer de la guitare, aller au
cinéma et faire différentes sorties en bonne
compagnie. J’aimerais rencontrer un parrain ou une marraine pour m’accompagner
et partager une belle amitié. Au plaisir de
« J’aime beaucoup jouer de la guitare. » te connaître !

Nouvelles concernant notre point de service à Acton...
Parrainage civique des
MRC d’Acton et des
Maskoutains :
1195, rue St-Antoine,
bureau 206
St-Hyacinthe,
J2S 3K6
(450)774-8758

www.parrainagecivique.org

Organisme membre de :

Afin de maximiser notre
gestion financière, le
conseil d’administration a
décidé de procéder à des
changements importants
concernant notre point de
service à Acton. En effet, à
partir du 30 août, le Parrainage civique n’utilisera
plus le local situé au soussol de l’église. Aussi, nous
invitons nos membres à
utiliser l’adresse postale

À venir...
En plus de rencontres préparatoires visant à organiser l’événement autour de
l’alphabétisation, quelques
activités sont prévues cet
été. En effet, les 7 et 14
juillet, un souper des jumelages est prévu dans les
deux régions (à StHyacinthe le 7 et à Acton
le 14), suivi d’un spectacle
en plein-air.

Et de :

Ensuite, comme à chaque
été, nous pouvons compter
sur la présence de notre
intervenante d’été pour
faire quelques activités
avec nos membres en attente. Dans la région d’AcQUOI

ainsi que le numéro de téléphone de St-Hyacinthe.
Pour nos membres dont
l’appel serait un interurbain,
un numéro spécial sera
transmis sous peu afin de
leur éviter de payer des
frais. Notez que l’organisme continue tout de même à
desservir la MRC d’Acton
et qu’aucun changement
dans les services offerts
n’est prévu.
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ton, 7 personnes sont en
attente d’un jumelage.
Dans la région de StHyacinthe, ce chiffre s’élève aussi à 7. C’est dire
combien l’apport de Stéphanie est précieux !
Dans le but de recruter de
nouveaux bénévoles pour
ces membres, une campagne de recrutement est prévue cet automne, question
de bien faire connaître nos
services et nos besoins
dans les deux régions.
En dehors de ces activités,
nous comptons fêter la rentrée dans le cadre d’une
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activité qui aura lieu à Roxton Falls le 12 septembre.
Après cet événement, nous
reprendrons nos activités régulières telles que le Maillon
et la Table de l’amitié de même que nos partenariats avec
les écoles secondaires
(Polyvalente HyacintheDelorme et Polyvalente Robert-Ouimet) .
Un été et un automne dynamiques s’annoncent donc au
Parrainage civique ! Merci de
nous aider dans notre mission
en vous informant et en parlant de nous à votre entourage !

