
9h  12h 
Fermé (réunion d’équipe) 

13h  16h (Jimmy) 
Comité de vie associative 
(local des activités TDU)

9h  12h (Stéphanie) 
Confection cartes de fêtes ou  
activités proposées par l’inter
venante 
 
13h  16h (Chantal) 
Décorations de Noël

9h  12h (Stéphanie et Kariane) 
Développement personnel: 
Action entraide et activité animée 
par Kariane 
13h  16h (Chantal) 
Développement personnel: 
La victimisation

9h  12h Gr.2 (Jimmy) 
Atelier de formation:  
Cours d’informatique  
13h  16h 
Fermé aux membres

9h  12h 
Fermé aux membres 
 

13h  16h (Chantal) 
Atelier de formation : 
Ménage de la semaine 

9h  12h 
Fermé (réunion d’équipe) 

13h00  14h15 Gr.1 (Jimmy) 
Remise en forme 
14h15  15h15 Gr.2 (Jimmy) 
Remise en forme 

9h  12h 
Atelier de formation : (Stéphanie) 
Projet journal TDU 
 
13h  16h (Chantal) 
Film TDU 

9h  16h (Chantal) 
Préparation paniers de Noël 
(apporter vos lunchs) 

9h  12h Gr.1 (Jimmy) 
Atelier de formation :  
Cours d’informatique  
13h  16h 
Fermé aux membres

9h  12h 
Fermé aux membres 
 

13h  16h (Chantal) 
Atelier de formation : 
Ménage de la semaine 

9h  12h 
Fermé (réunion d’équipe) 

13h00  14h15 Gr.1 (Jimmy) 
Remise en forme 
14h15  15h15 Gr.2 (Jimmy) 
Remise en forme 

9h  12h (Stéphanie) 
Développement personnel:  
Santé mentale Québec  
Pas de chicane dans ma cabane 
 13h  16h (Jimmy) 
Atelier de formation:  
Atelier Thématique l’Adroit 

9h  12h (Stéphanie) 
Développement personnel: 
Action entraide et arts 
13h  16h Gr.1 
Atelier de formation:  (Jimmy) 
Cours d’informatique 

9h  12h Gr.2 (Jimmy) 
Atelier de formation:  
Cours d’informatique  
13h  16h  
Fermé aux membres 

9h  12h 
Fermé aux membres 
 
13h  16h  
 Fermé aux membres

9h  12h 
Fermé (réunion d’équipe) 
 
13h  16h  
Fermé aux membres

9h  12h (Stéphanie et Chantal) 
Bingo spécial Noël (8 personnes 
maximum au local des activités TDU) 

13h  16h  
 Fermé aux membres 

 
 
 

 
 
 

Coût des 
 activités

Membres  
actifs

Membres  
sympathisants

Bingo 4,00$ 8,00$

25

20

6

13

    DÉCEMBRE   2020    DÉCEMBRE   2020
64, StJeanBaptiste Ouest,  
Montmagny (QC) G5V 3B7 
Tel: 4182484948  
Pour toutes questions en rapport avec les activités  
contactez: coordination@traitdunionmontmagny.com 
Site internet: traidunionmontmagny.com 
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L’AMITIÉ Thème du mois : 

FERMETURE DU 24 DÉCEMBRE AU 03 JANVIER  
INCLUSIVEMENT

 
01 Denis Fournier 
07 Gilles Bolduc 
20 Nancy Ouellet 
27 Steve Guillemette 
27 Sébastien Marceau 

Bonne fête



 
 
 

 
7 astuces pour prendre soin de sa santé mentale 
 
Mercredi, le 16 décembre à 09h00, nous accueillerons Mme MariePhilip Dufresne de  
l’organisme «SANTÉ MENTALE QUÉBEC – ChaudièreAppalaches». Celleci  offrira aux membres 
un atelier/causerie  via Zoom pour nous sensibiliser à la bonne communication favorisant le 
maintien et le développement d’une bonne santé mentale.  
 
Présentation de ressources partenaires  
Mercredi, le 16 décembre à 13h00, nous accueillerons Mme MarieAlix de l’Adroit, défense des 
droits en santé mentale. Elle se déplacera au Trait d’Union pour présenter la ressource et complè
tera avec un thème portant sur la succession. Il vous sera possible d’organiser une rencontre in
dividuelle avec celleci, si besoin après la rencontre.  
 
Noël 
Jeudi , le 10 décembre sera une  journée  consacrée à la préparation des paniers de Noël. Nous 
souhaitons une participation active des membres.   
 
Mercredi, le 23 décembre, le Trait d’Union invite ses membres à son bingo spécial Noël qui aura 
lieu dans le local des activités (soussol). Le nombre de participants est restreint à 8 personnes 
maximum. Communiquer avec nous le plus rapidement possible pour réserver votre place! 
 
POUR LES MEMBRES RÉGULIERS, VEUILLEZ CONSIDÉRER LE DOCUMENT SUPPLÉMENTAIRE 
INCLUS AVEC LE CALENDRIER.  
 
SaintFabien 
Les activités restent en suspens jusqu’à nouvel ordre compte tenu des restrictions reliées à la 
COVID19. Dès la possibilité de reprise des activités, vous . Nous misons sur votre patience et 
compréhension. Merci 
 
*Veuillezvous inscrire aux activités 24 heures à l’avance. Il est possible que nous vous refusons l’entrée au local des activités si le nombre 
maximal de personnes inscrites est atteint, soit, 5 personnes. Concernant les activités impliquant plus de 5 inscriptions, nous avons pris la 
décision de mettre en place des activités en petit groupe (groupe 1 et 2) pour certaines de cellesci. Pour toutes questions concernant le calen
drier des activités, nous vous invitons à prendre contact au 4182484948 poste 101. 
 

Puisse le temps des fêtes qui approche vous combler 
à tous les égards à vous et à vos proches.

Divers 
Comité de vie associative:  
Le comité de vie associative reprend son cours en présentiel au mois de décembre dans le 
local des activités du Trait d’Union. Voir calendrier de décembre à cet effet.  

Ressources humaines du Trait D’Union 
Veuillez prendre note que le personnel du TDU reste disponible à ses membres malgré les heures 
de fermeture annoncées dans le calendrier. Voir l’horaire d’ouverture cidessous. Vous pouvez 
nous contacter au 4182484948, et ce, entre 8h30 et 16h30 la semaine, si besoin.

SVP, n’oubliez pas de respecter les mesures de 
la santé publique concernant la COVID19 
 

 
HORAIRE d’ouverture du  Trait d’Union 

Lundi: 8h30 à 12h 13 h à 16h30  
Mardi : Fermé AM 13 h à 16h30 
Mercredi : 8h30  à 12 h 13 h à 16h30     
Jeudi: 8h30  à 12h 13 h à 16h30 
Vendredi: 8h30  à 12 h 13 h à 16h30 
 
 
Important: Vérifier toujours l’horaire, il peut y avoir des modifications selon les activités ou les 
ressources  de l’organisme. Tout changement sera affiché sur la porte du local des activités. 
 
*Veuillez noter qu’en cas de tempête, le Trait d’Union sera fermé si la commission scolaire de la CôteduSud est fermée.  
Écoutez la radio au FM 102,1 ou vérifiez sur internet à l’adresse suivante : www.cscotesud.qc.ca 

HORAIRE du temps des fêtes  
 
Fermeture du 23 décembre en P.M 
au dimanche 3 janvier inclusivement.  
 
Le retour à l’horaire régulier se fera, lundi 
le 4 janvier 2021.

Tableaux de peinture: 
Pour les personnes qui ont des tableaux 
à récupérer au TDU, vous pouvez venir 
les récupérer. Il suffit de nous contacter 
à l’avance pour qu’on puisse préparer 
vos toiles. 

 
Journal: 
Le TDU a intégré dans son horaire d’activités 
le projet journal afin que les membres  puis
sent s’investir à sa réalisation avec l’aide des 
intervenants sur place. Chacun est libre de 
mettre en avantplan ses atouts pour la créa
tion du journal (dessin, peinture, articles sur 
internet, recettes, etc.) à réaliser pendant les 
périodes. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CALENDRIER DES ACTIVITÉS


