Novembre 2019
Informations du Trait d’Union

Party de Noël 2019

Beaucoup de changements ont eu lieu au Trait d’Union lors des derniers mois. Nous
trouvions important de vous tenir informé.

Vous recevrez, dans les prochaines semaines votre invitation pour le party de Noël 2019. Tous les
détails y seront indiqués. Par contre, nous pouvons déjà vous informer que la fête aura lieu le jeudi
19 décembre au Bistro Lafontaine.

Bonjour à tous!

Malheureusement, Mme Anne-Catherine Leclerc, responsable du café Au p’tit bonheur
et Mme Isabelle Cadrin, intervenante au SDME (Service de Développement et de
Maintien en Emploi) du secteur de L’Islet nous ont quitté pour vivre de nouvelles
expériences. Nous leurs souhaitons du succès dans leurs nouveaux projets.
C’est, maintenant, Mme Chantal Bélanger qui prendra le relais au café Au p’tit bonheur
avec Mme Stéphanie Gilbert qui a été engagé à l’été.
Pour le volet de l’employabilité au SDME, c’est Mme Vanessa Grégoire-Lessard qui
remplacera Mme Isabelle Cadrin, et ce, du lundi au jeudi. Or, vous aurez encore la
chance de voir Mme Vanessa à l’entraide les vendredis.
Puisque deux intervenantes du volet entraide ont maintenant d’autres fonctions au sein
de l’organisme, le Trait d’Union a procédé à l’embauche d’une nouvelle employée qui
remplacera le poste de Chantal Bélanger. Nous sommes donc heureux d’accueillir dans
notre équipe Mme Marie-Ève Gaumond, nous vous invitons à venir la rencontrer au
Trait d’Union.

Échange de cadeaux
Pour l’occasion comme les années antérieures, les membres présents au comité de la vie
associative vous proposent de participer à l’échange de cadeaux. Cette activité aura lieu le soir du
party de Noël, mais elle n’est pas obligatoire. Pour ceux et celles qui désirent y participer, les
cadeaux achetés doivent avoir une valeur minimum de 10,00$.
Vous trouverez la feuille d’inscription dans le cartable des activités au Trait d’Union. Pour ceux et
celles qui ne peuvent pas se déplacer, veuillez nous contacter, nous prendrons votre inscription
avec les trois (3) choix de cadeaux que vous aimeriez recevoir.
Vous aurez jusqu’au vendredi 29 novembre pour vous inscrire à l’échange de cadeaux. Dans la
semaine qui suivra nous vous donnerons le nom et les choix de cadeaux de la personne que nous
aurons pigée pour vous.
Veuillez noter que pour vous aider dans vos achats une activité de magasinage du temps des Fêtes
aura lieu le jeudi 12 décembre.

Webinaire – La curiosité un muscle qui se développe

Bénévolat – Accueil au Trait d’Union

Dans le cadre de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2019-2020,
vous êtes invités à participer au webinaire offert par le Mouvement Santé mentale
Québec de 11h45 à 13h30 au Trait d’Union.

Pour ceux et celles qui aimeraient s’impliquer bénévolement à la ressource et qui voudraient
développer des habiletés sociales et professionnelles nous avons quelque chose pour vous.

Dans un monde où nous avons parfois l’illusion d’être informé de tout, reste-t-il une
place à la curiosité? Cette soif de savoir, de connaître, de comprendre, d’observer est
une épatante qualité et une précieuse capacité.
Elle est l’élément essentiel de notre créativité. Découvrez comment la muscler avec :
Hélène Godin, chef de la création de l’école des sciences de la créativité à Montréal,
François Bernard Malo, professeur des sciences sociales à l’Université Laval.

Nous sommes à la recherche de personnes qui animeraient l’accueil du milieu de vie, répondraient
au téléphone et s’occuperaient de la caisse au Trait d’Union. Une formation et un
accompagnement est offert afin de vous aider à accomplir ce bénévolat.
Nos besoins sont les lundis en après-midi et les jeudis avant-midi. Il est possible d’avoir d’autres
besoins selon les activités du calendrier.
Si vous connaissez des personnes à qui cela pourraient intéresser, ne vous gênez pas à nous les
référer!!!

