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

Un automne chaud au Parrainage civique
Après un été plutôt tranquille, occupé par notre
participation aux spectacles en plein-air et par les
activités de notre intervenante d’été avec les membres en attente d’un jumelage, l’automne a démarré
en lion au Parrainage civique. En effet, depuis le
début de septembre, plusieurs activités majeures
ont déjà eu lieu.

cours à travers la ville.
La journée a culminé
par un forum de discussion et une conférence de presse au
Bilboquet. Un cahier
contenant nos recommandations a été remis à Mme Soucy, députée de St-Hyacinthe.
Près de 70 personnes David-Alexandre Grisé (CDDM), Daniel
ont participé à la mar- Beausoleil, Marie-Ève Francoeur
che ainsi qu’au forum. (Parrainage civique), Marcel Gélinas

Premièrement, le 8 septembre 2015, nous avons
souligné la Journée internationale de l’alphabétisation. Joignant nos efforts à
ceux de 3 autres organismes de la région, les événements organisés ont
permis à l’un de nos membres, Daniel Beausoleil, de
réaliser la première partie
de son projet : marcher
pour la cause des personnes analphabètes à travers le Québec. La journée a commencé par la
marche de M. Beausoleil
entre Ste-Madeleine et StHyacinthe. M. Beausoleil
était accompagné de Marcel Jobin, ancien champion de marche olympique. Après cette randonnée le long de la route
116, les deux marcheurs
ont été rejoints par des
membres de différents organismes pour un par-

Dans un deuxième Giguère (APAJ) et Marcel Jobin lors la
temps, le 12 septem- Journée internationale de l’alphabétisabre, notre traditionnelle tion.
fête de la rentrée a eu
lieu à Roxton Falls chez
Dans un autre ordre d’il’un de nos bénévoles. Maldées, le Parrainage civigré une petite bruine et un
que a la chance d’accueilciel plutôt gris, il était bon
lir une stagiaire en éducade se retrouver après près
tion spécialisée du Cégep
de deux mois de pause.
de Drummondville cet automne. Étant avec nous 4
En dernier point de ce mois
jours par semaine, Mélisa
de septembre plutôt charoffre du temps et des actigé, notre première Journée
vités à nos membres des
P a eu lieu le 25 septemdeux régions. Elle a aussi
bre. P comme dans… Parorganisé la fête d’Hallorainage civique ! Pour souliween qui vient d’avoir lieu
gner cette journée spéciale,
avec l’aide de quelques
le Parrainage civique des
membres.
MRC d’Acton et des Maskoutains et le Parrainage
Vous trouvez notre automcivique de Drummondville
ne bien rempli ? Ce n’est
ont rassemblé quelquespas terminé ! Plusieurs
uns de leurs jumelages auactivités sont à prévoir
tour d’un souper. Du matépour novembre !
riel promotionnel a été remis et le plaisir était au rendez-vous.
Bon automne à vous !

(organisateur communautaire), Isabelle

Parrain et marraine recherchés

À venir cet automne et cet hiver...

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

Alors qu’octobre tire à sa
fin, nous amorçons le dernier droit avant les fêtes
avec un mois de novembre
qui ne nous laissera pas le
temps de nous ennuyer. En
effet, nous avons plusieurs
activités prévues d’ici
Noël .
Premièrement, nous participerons à un atelier sur
l’alimentation animé par
l’ACEF le 4 novembre.
Ensuite, nous tiendrons une
rencontre avec les membres intéressés pour préparer la fête de Noël le 10
novembre et participerons
à notre tout premier atelier
de la saison à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme le
11 novembre. Deux de nos
membres témoigneront lors
de cette activité afin de
sensibiliser les jeunes aux
réalités vécues par les personnes qui vivent des situations de handicap. Une autre rencontre similaire aura
lieu à Acton un peu plus
tard en novembre (date à
confirmer).

Organisme membre de :

Et de :
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Bonjour, mon nom est Daniel et j’ai 57 ans.
J’aime travailler, mais aussi participer à différentes activités : cinéma, baignade, marche…
Des sorties occasionnelles à l’extérieur de la
ville m’intéressent également. Je suis un homme positif, serviable et sociable. Je souhaite
rencontrer une personne bénévole pour développer une amitié et sortir de chez moi. Mon
rêve : faire une marche à travers le Québec
pour sensibiliser la population à la cause de
l'alphabétisation. Au plaisir de te rencontrer !
Pour informations, contactez le Parrainage civique au 450-774-8758.
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Comme si ce n’était pas
suffisant, nous organiserons
un atelier de confection de
cartes de Noël pour CENTRAIDE le 20 novembre.
Une rencontre avec les bénévoles de l’organisme est
aussi à prévoir le 18 novembre en AM ainsi que le
25 novembre en soirée.
Après notre fête de Noël,
qui aura lieu le 11 décembre en soirée, nous poursuivrons nos activités, toujours
dans un objectif d’intégration. Le nouvel an étant
souvent l’occasion de remise en question et de prises
de décisions constructives
pour l’avenir, nous souhaitons profiter de janvier pour
démarrer un groupe de discussion avec nos membres
en situation de handicap
afin qu’ils puissent échanger sur les réalités qu’ils
vivent et les enjeux qui les
concernent.
De belles actions peuvent
jaillir de ces discussions et
de belles amitiés peuvent se
créer.
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La SQDI, qui a lieu en
mars, de même que la Semaine de l’action bénévole
et la Semaine des personnes
handicapées, qui ont lieu
respectivement en avril et
en juin, constituent aussi de
beaux prétextes pour aller à
la rencontre de la population pour faire tomber quelques préjugés tenaces. Nous
comptons sur les rencontres
qui auront lieu ce printemps
pour nous alimenter en ce
sens.
Avec un fin d’automne et
un hiver aussi chauds, souhaitons que les mois de décembre, janvier et février
seront moins glacials que
l’année dernière !
À la prochaine, chers amis,
et continuez de faire parler
de nous : grâce à ce travail
de promotion, ils sont de
moins en moins nombreux
sur notre liste d’attente !

Marie-Ève Francoeur,
agente de promotion

