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L’hiver est à nos portes et le temps des fêtes se pointera rapidement.
Pour débuter, nous ne pouvons passer sous silence le départ à la retraite de
Madame Marie-Andrée Carpentier qui a été à la barre de l’Association PartÉgale Normandie ( maintenant Association des personnes handicapées actives
de Mékinac) pendant de nombreuses années. Chère Marie-Andrée, par votre
dynamisme, votre disponibilité et votre sens de l’humour, vous avez su enrichir le milieu communautaire de Mékinac. Merci pour tout. Profitez-en bien.
Prenez soin de vous!
Nous souhaitons également profiter de l’occasion pour offrir à tous: membres,
partenaires et citoyens, nos meilleurs vœux à l’occasion de Noël. Passez du
temps en famille, reposez-vous, refaites le plein d’énergie! Vous en aurez besoin!

Justement, avant notre départ pour le congé des fêtes, nous verrons partir un
de nos collègues des deux dernières année. En effet, Jonathan nous quitte
10 pour aller à la conquête du monde. Ça a vraiment été un plaisir et un bonheur
de travailler avec toi, Jonas, Jonathon, petit chat, etc. Bon voyage!
12 Il est toujours temps de vous inscrire à notre activité de Noël. Vous trouverez
l’invitation en page 9. Ne manquez surtout pas de lire notre entrevue exclusive avec un grand personnage!!!
16 Sur ce, bonne lecture et à bientôt!

L’équipe de la CDC,
Dominique, Josée, Jonathan et Amilie
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Des nouvelles du volet CÉPAM
Bonjour à tous!
Il y a de cela 2 ans, jour pour jour, le 3 décembre 2013, j’étais engagé à titre de coordonnateur du projet CÉPAM.
Aujourd’hui, le 3 décembre 2015, je vous annonce que je
quitterai mon poste à la CDC Mékinac pour me lancer vers
de nouveaux horizons. Aujourd’hui, je vous annonce que je
sortirai bientôt de ma boîte de carton, je ferai abstraction
des frontières imaginaires de notre pays et partirai en voyage à l’autre bout du monde pour une durée
indéterminée. Et oui, car à compter du mois de janvier, je m’envolerai vers la Nouvelle-Zélande pour 6
mois et peut-être plus! Le goût de l’aventure et le désir de changer de cap dans ma vie personnelle sont
les principales raisons de mon départ. Ne vous faites surtout pas d’idées, j’adorais ma job, j’adorais mon
équipe de travail et j’adorais aussi les partenaires avec qui j’ai eu la chance de travailler.
Cependant, ce que j’ai le plus aimé lors de mes deux années et ce qui me manquera le plus, c’est la relation et les contacts que j’ai pu avoir avec les citoyens. Il n’y a rien de plus enrichissant et de plus satisfaisant lorsque tu réalises ce que tu as apportés à certaines personnes et qu’en retour, il t’on fait la
faveur de t’en apprendre autant sur la vie. Selon, c’est à ce niveau là, que le milieu communautaire
prend tout son sens. Alors, n’hésitez pas à sortir de vos bureaux et à aller rencontrer les gens directement sur le terrain!
Le milieu communautaire reste, sans aucun doute, l’endroit le plus humain où j’ai eu la chance de travailler. Je retire tellement d’apprentissages de mon expérience ici. Tous les acquis que j’ai pu amasser au
cours de mes deux années m’ont permis d’évoluer et de forger encore un peu plus, la personne que je
désire être dans la vie. Le milieu communautaire est parsemé de gens de cœur qui ont les convictions et
les valeurs à la bonne place.
Le monde communautaire m’a aussi ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C’est lorsque nous sommes confrontés au pire, que nous nous rendons enfin compte de la chance que nous avons. Par exemple, j’ai vite compris que pour voir les inégalités à l’œuvre, nous n’avions pas besoin de voyager en Afrique, mais que même chez soi, dans sa communauté, il suffit de regarder un peu autour pour s’apercevoir de la multitude de personnes qui n’ont pas les mêmes privilèges. Le milieu communautaire est là
pour ces gens et tant que les organismes feront le travail colossal qu’ils font déjà à tous les jours, ces
personnes auront assurément un petit brin de chaleur dans leur vie. Bravo à vous tous, continuez votre
bon travail et au plaisir de vous recroiser un jour!
En vous laissant sur une citation de mon grand ami...
« L’homme perd la santé pour accumuler de l’argent, ensuite il perd de l’argent pour retrouver la santé. Il
est si anxieux à propos du futur qu’il oublie le moment présent; de telle sorte qu’il finit par vivre ni le présent ni le futur; il vit comme s’il n’allait jamais mourir et meurt alors comme s’il n’avait jamais vécu. » -Dalaï-Lama
Jonathan,
...je vous dit : « Merci pour tout! Peace and love! »
Coordonnateur au projet CÉPAM
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Pour ton départ, je désire t’offrir une petite acrostiche de mon cru…. Certains diront que le temps
des acrostiches est révolu depuis 1993. Cependant, je m’y amuse toujours encore autant et même
encore plus qu’avant… :)

J oyeux luron tu es,
O bligatoirement charmant, tu sais te faire aimer rapidement, malgré ta
N onchalance de petit enfant. Tu sais
A ttendrir les coeurs, par ta manière de
T oucher les gens naturellement, en faisant preuve de la plus belle
H umanité qui soit; un respect infini des autres , un
A mour naturel et simple qui ne porte pas de jugement et une
N aiveté à tout casser, qui nous permet de te faire croire n’importe quoi … :)
Je me permets aussi de ressortir quelques photos de la collection privée de la CDC, afin de te faire
revivre ces beaux moments qui auront marqué ton passage parmi nous… À bientôt et OUI, reste
naïf et bon enfant, c’est ce qui te permettra de toujours garder ce regard unique et personnel sur la
vie!

de Doumiestou/TiSchnaps/Tourliedou
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Entrevue du mois
Sa renommée n’est plus à faire. Tout le monde, du
plus petit au plus grand, le connaît. Il parcourt chaque année le monde pour distribuer des cadeaux
aux enfants du monde entier. Il nous permet aujourd’hui de découvrir une autre facette de sa personnalité. Parce que oui, il a des opinions, des
convictions et un jugement affirmé.
Croyez-le ou non! L’inter.Com de ce mois-ci rencontre le seul, le vrai, l’unique: Le Père Noël.

Josée : Bonjour Père Noël. Comment se fait-il qu’en cette période fort chargée, vous ayez accepté de
nous accorder une entrevue ?

Père Noël
Bonjour à vous, Ho !Ho !Ho ! Certes, je suis très occupé, tout comme mes lutins, mais j’ai un profond
attachement pour le Québec et pour le territoire de la MRC de Mékinac. Les incertitudes et les bouleversements actuels m’obligent à prendre la parole.

Josée : Qu’est-ce qui vous met dans cet état, Père Noël?
Père Noël
J’ai beau vivre au Pôle Nord, il faudrait vivre sur une autre planète pour ne pas être au fait de ce que le
Québec vit actuellement. Avec, entres autres, les fusions des commissions scolaires et de l’abolition
des agences de santé, les régions sont particulièrement ébranlées.
Alors que la priorité du gouvernement devrait être de protéger les plus vulnérables de la société, ils
proposent des mesures d’austérité qui se concrétisent notamment, par le démantèlement de la Conférence régionale des élus, de Solidarité rurale du Québec, par le gel des budgets dédiés aux Contrats
d’intégration au travail qui revient à empêcher la création de nouveaux emplois pour les personnes
handicapées, etc.
Comme si ce n’était pas suffisant, la Commission de révision permanente des programmes en rajoute
et recommande au gouvernement d’aller encore plus loin en imposant une réduction significative des
transferts aux municipalités, de mettre fin au financement du Programme d’assurance stabilisation
des revenus agricoles, de sabrer dans le Soutien à l’action bénévole, de même qu’à l’enveloppe discrétionnaire des députés. Lorsqu’il dit que l’austérité n’est pas un choix mais une nécessité, parce qu’il
faut bien redresser l’état des finances publiques, le gouvernement fait fausse route.

...suite page suivante...
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Josée : De quelle façon croyez-vous que notre région sera touchée par ces récents événements?
Père Noël
D’abord, l’abolition du Centre local de Développement Mékinac crée déjà des dissensions tant auprès des entrepreneurs, des maires et des partenaires.
Je crois qu’il est nécessaire, pour les MRC, de compter sur des leviers de développement économiques et sociaux et il est tout aussi important de disposer des mêmes leviers au régional pour stimuler l’émergence de projets supra-locaux ou régionaux.
En outre, jusqu’à maintenant, le Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac desservait tous les jeunes de
16 à 35 ans, nonobstant leur statut économique. Voilà qu’ils devront offrir leurs services en priorité
aux jeunes prestataires de l’aide financière de dernier recours et aux jeunes admissible à l’assurance-emploi.
Le retard de financement qui s’accumule dans les organismes communautaires comme le vôtre fait
en sorte que des employés doivent être mis à pied et que, vous aussi, devez réduire votre présence
auprès des citoyens, faute de moyens financiers. Déjà, que vous êtes sous financés à longueur d’année…
La hausse des frais de garde, les coupures dans l’aide aux devoirs, etc. On dirait que rien n’y
échappe. Le gouvernement semble vouloir s’attaquer à des piliers fondamentaux de la société québécoise. Je suis d’avis que tous ces bouleversements auront un impact profond sur la qualité de vie
des citoyens de Mékinac. L’état se retire et fait faire sont travail par des entreprises privés alors qu’il
devrait prendre toute la place qui lui revient. C’est justement pour ça, qu’il y a des dizaines d’années, les Québécois se sont dotés d’un état.

Josée : Vous qui avez tant de travail à accomplir, comment se fait-il que vous vous sentiez interpelé
par la situation ?

Père Noël
Justement, ma mission est de procurer du bonheur aux enfants à l’occasion de Noël. Ho Ho Ho !
Mais quand je pense aux difficultés économiques que vivent déjà les familles, à l’accroissement des
inégalités sociales et à la qualité de vie d’une majorité de québécois le reste de l’année, au moment
où les lumières de Noël se seront éteintes, je m’inquiète.
Je sens que le gouvernement sabote un peu mon travail. J’aurais préféré que le gouvernement soutienne les plus vulnérables et les aide à se reprendre en main. Ca aurait été selon moi une option gagnante. Selon mon bon ami, l’économiste Pierre Fortin, en entrevue à Radio-Canada : "Les indicateurs économiques sont plutôt bons, la reprise économique aux Etats-Unis sera bonne pour nos exportations, notre dette est sous contrôle depuis 15 ans, les agences de notations financières ne sont
pas à nos portes. Bref, il n’y a pas péril en la demeure."
Comment se fait-il alors que le gouvernement ait choisi l’austérité? Ce concept tend à accentuer les
inégalités de revenus et de conditions de vie entre les citoyens.

...suite page suivante...
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Josée : Parlez-nous davantage des inégalités sociales ?
Père Noël
Je pense être très bien placé pour dire qu’il est faux de prétendre que tous les enfants naissent
égaux. Tous n’ont pas les mêmes chances qu’ils naissent dans une famille infortunée ou dans une
famille nantie. En plus, le fossé ne cesse de se creuser et ce n’est pas le fruit du hasard. Comme le
rappelle mes amis de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) :
"Les inégalités sociales croissantes sont essentiellement le produit des choix politiques, économiques et idéologiques faits par les gouvernements." Pourtant, une société égalitaire profite à tous,
riches ou pauvres, on y retrouve moins de criminalité, de toxicomanie, etc.

Josée : Avec tout cela, comment va Mère Noël ?
Père Noël
Comme l’expression le dit : "Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme." Elle partage
mes inquiétudes et particulièrement par rapport à la situation des femmes. Sachant qu’elles sont
plus nombreuses à occuper les emplois précaires et peu payants, qu’elles sont principalement responsables des familles monoparentales, qu'elles sont généralement plus pauvres que les hommes,
Mère Noël craint qu’elles seront davantage touchées par ces compressions budgétaires et les hausses de tarifs. Selon Diane Matte, de Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle : «Toute
politique d'austérité qui a pour objectif de cibler la solidarité sociale est une attaque contre l'égalité
entre les hommes et les femmes».

Josée : Que peut-on te souhaiter pour l’avenir ?
Père Noël
Mon souhait le plus cher est évidemment que tous les enfants passent un Joyeux Noël. Cependant,
je crois qu’il ne peut se réaliser sans la démocratie et la fin des inégalités sociales, Ho Ho Ho ! Par
définition, la démocratie implique que le pouvoir appartient aux citoyens. Je constate que beaucoup de gens ne considère plus l’importance d’exercer leur droit de vote. Ils croient que leur vote
pèse pour trop peu dans la balance, que peu importe qui est élu, ce sera du pareil au même. C’est
pourtant un des seuls lieux ou ils peuvent encore exprimer leur pouvoir. Soit-dit en passant, la démocratie exige aussi que les grandes libertés soient reconnues: liberté d'association, liberté d'expression et liberté de presse et on sent ces libertés menacées. Ainsi, je souhaite que vous, québécois et membres du milieu communautaire, portiez notre message, haut et fort !

Josée: Merci pour votre générosité!
Père Noël
C’était nécessaire. J’en profite également pour souhaiter un très Joyeux Noël à tous les mékinacois.

Josée,
Agente de développement,
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Et si on partageait...
Des histoires de bébelles
Je regarde par la fenêtre de mon bureau et le paysage y est magnifique.
Une première bordée de neige est tombée et les arbres sont couverts
d’un beau châle blanc. Le calme après la tempête… Je ne sais pas pour
vous, mais pour moi, ce changement de décor a quelque chose de rassurant et d’apaisant. La période de transition qui précède l’hiver est
froide, grise et démoralisante, comme si le temps était en suspens. Dehors novembre, comme disait Dédé Fortin. Une petite révolution saisonnière arrive alors et change doucement notre sentiment de déprime
vers une envie de festoyer et d’être en famille. Le temps des fêtes approche et je me dis que cette année, je mettrai moi-même mon temps
rédigé par Amilie,,
en suspens. Les cadeaux que j’offrirai aux gens que j’aime cette année
travailleuse milieu
seront bien abstraits matériellement parlant… J’offrirai mon temps. Ce
qui est une denrée rare dans plusieurs des familles, dont la mienne. Et la rareté est recherchée à ce
qu’il paraît…
Quand j’ai eu ma première fille, j’ai vraiment embarqué dans le monde de la consommation de bébelles. J’ai
acheté LA « poussette-de-feu-qui-roule-presque-toute-seule-dans-des-terrainsaccidentés-et-rocailleux-mais-en-restant-super-tendance-en-ville-et-essentielle-au-bien-être-de-monenfant », LA girafe de 8 pouces de haut en caoutchouc à 25 piasses et LA suce qui se ferme toute
seule au contact d’un objet (le sol). Ce dernier aurait d’ailleurs vraiment pu tuer ma fille à grand
coup d’entrée par effraction de bactéries. Merci, suce, d’avoir épargné ma famille d’une telle tragédie. Comme si d’offrir ces choses à mon enfant me rendait meilleure auprès d’elle…. Heureusement, j’ai compris bien assez vite que tous ces achats étaient, non seulement inutiles, mais tout à
fait ridicules. La fameuse girafe à 25 piasses est rapidement tombée en bas de la « poussette-defeu » (à l’épreuve de tout, mais pas des enfants) et je ne l’ai jamais revue, triste fin pour elle. La suce
« anti-plancher » est devenue l’objet préféré de ma fille pour pelleter du sable. Elle adorait la remettre à sa bouche par la suite (allo les microbes!). Le constat était fait : j’ai garoché mon argent par la
fenêtre en même temps que ma fille a garoché sa girafe par la poussette. Les jouets que je lui achetais finissaient en ramasse-poussière et je devais quand même trouver un moyen imaginatif de détourner son attention du « spring » de porte qui la rendait si heureuse. Et, toujours le même cassetête qui revient : qu’est-ce que j’achète à ma fille à sa fête? À Noël? À Pâques? Et à la St-Patrick, non,
mais que va-t-on faire à la St-Patrick!? J’exagère à peine. Et puis sa petite sœur est venue au monde,
même problème, mais en double. J’ai alors décroché. J’ai abdiqué. Et j’ai commencé à donner du
temps. À sa fête, je n’ai pas acheté de cadeau, j’ai invité les gens qu’elle aime à venir s’amuser avec
elle au parc intérieur. Nous sommes allés à La Ronde en famille pour l’anniversaire de ma plus
jeune.

...suite page suivante...
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À Noël l’an passé, j’ai fabriqué un album photo pour mon conjoint avec nos meilleurs souvenirs de famille. Il était tellement content qu’il en était ému. Jamais un outil MotoMaster™ n’avait eu cet effet
sur lui. Un deuxième constat est alors survenu : je ne suis plus une fille matérialiste. Oh! La révélation!
Je viens immédiatement de tomber marginale. Non seulement je dois assumer le fait que je ne ferai
plus partie de la gang qui consomme des affaires à grand coup de crédit mais je me suis donné le défi
de l’inculquer à mes enfants. Ceci amène son lot de moments cocasses comme d’aller dans un magasin grande surface et voir ma fille qui s’amourache d’une vadrouille à batterie qui se tord toute seule
au point de vouloir me l’offrir en cadeau quand elle aurait des sous. « Tu n’auras même pas besoin de
te pencher maman, ça va être bien plus facile pour toi! », me dit-elle. Quelle ne fut pas ma surprise de
voir que du haut de ses presque 6 ans, elle avait déjà des notions de marketing et de publicité bien ancrées dans son ADN. Il est alors de mon devoir de lui enseigner que le bonheur ne s’achète pas et que
la réussite ne réside pas dans le fait de se pencher, ou non, pour laver ses planchers. La richesse se situe au niveau du savoir-être et de comment tu traites les gens près de toi. J’espère y croire assez fort
pour que mes propres filles l’enseignent à leurs enfants un jour.
Je vous souhaite donc à tous un temps des fêtes rempli de câlins et de bonheurs. Profitez des moments passés ensemble et chérissez-les. Donnez-vous des fous rires et des surprises. Rendez votre
quotidien extraordinaire. Si vous êtes seuls, osez aller vers les gens, sinon, faites des choses qui vous
font vraiment plaisir. Ressentez la magie des fêtes et toute sa beauté.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
N.B.
Pour les gens qui veulent festoyer, la Bavaroise Sainte-Thècle organise un méga party du jour de l'an le
31 décembre. Vous pouvez acheter les billets Chez Esso et au dépanneur Moreau de Sainte-Thècle. Billets adultes 25$ et billets enfants (13 ans et moins) 10$.

Prenez note que les bureaux de la CDC seront fermés du 18 décembre 2014 au 4 janvier 2015
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Puisse le temps des Fêtes être porteur de Paix, de Repos bien mérité
et de beaucoup de Plaisir.
Je vous souhaite de prendre un bain de tendresse des personnes qui
vous sont chères.
Lorraine et toute l’équipe du Phénix xxxxx
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Calendrier

Chaque mois, en pages centrales, vous retrouverez le calendrier des activités du
la CDC et en rouge, les activités/informations s’adressant davantage aux citoye

Décem
dim.
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mar.

m

Journées d'action contre la violence faite aux femmes– 25 novembre au 10 décembre
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Afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des
personnes handicapées, une Journée Internationale des Personnes Handicapées à
été proclamée, en 1992, par les Nations Unies, à la date du 3 décembre. L’Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac est fière de souligner cet évènement en compagnie de ses membres.
Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base, trop souvent oubliés: "Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits". Le respect de cette dignité due à chaque personne,
valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail.

L’équipe de l’APHA Mékinac profite de l’occasion pour souhaiter à tous les membres
de la CDC, un très Joyeux Noel et une excellente Année 2015.
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Centre Adrienne
Adrienne--Roy
pour le mois de Décembre 2014
A CTIVITÉS GRATUITES SAUF POUR LES COÛTS RELIÉS AUX PHOTOCOPIES
DIMANCHE : 7, 14, ET 21 DÉCEMBRE
DE 9 H 30 À 11 H 30

CAFÉ-COMPRÉHENSION / COMPRENDRE TOI ET L’AUTRE
PIERRE OUELLETTE, INTERVENANT /BACCALAURÉAT EN PSYCHOLOGIE

ANIMATEUR :

THÈMES :

7 DÉC. : TON IDENTITÉ (RÉALISTE);
14 DÉC. : TU ES PLUS GRAND QUE TU PENSES;
21 DÉC. : SAVOIR ÊTRE BIEN DANS SA PEAU.

MARDI : 9 DÉCEMBRE
DE 13 H 30 À 16 H

ATELIER CHEMINEMENT /EXPLORATION DE SOI (CORPS, CŒUR, TÊTE, ÂME)
ANIMATRICE :
NICOLE GILBERT, INTERVENANTE /BACCALAURÉAT EN PSYCHOLOGIE
DIFFÉRENTES THÉMATIQUES SONT ABORDÉES TELLES QUE :

L’INQUIÉTUDE DIFFUSE;

MA BULLE C’EST …;
MA VIE EN EXPANSION.

MERCREDI : 3, 10, 17 DÉCEMBRE
DE 13 H 30 À 16 H

ATELIER-MILIEU DE VIE / S’ÉPANOUIR
ANIMATEUR :
PIERRE OUELLETTE, INTERVENANT /BACCALAURÉAT EN PSYCHOLOGIE
CE QUI EST BON POUR TOI DANS :

3 DÉC. : PEINTURE (VOUS INSCRIRE- 6 PLACES);
10 DÉC. : RÈGLES DE VIE - DIVERS;
17 DÉC. : OSEZ DESSINER UN PAYSAGE.

TU AS BESOIN D’AIDE POUR TE TROUVER UN EMPLOI OU POUR FAIRE UN RETOUR AUX ÉTUDES?
TU ES UNE PERSONNE ALCOOLIQUE OU TOXICOMANE ABSTINENTE?
ALORS LE GROUPE PROFIT PEUT T’AIDER.
LE SERVICE EST GRATUIT ET PERSONNALISÉ.
NARCOTIQUES ANONYMES
TOUS LES JEUDIS SOIRS
TOUS LES SAMEDIS MATINS

(À COMPTER DE 19 HEURES)
(À COMPTER DE 9 HEURES 30)

TOUS LES MERCREDIS SOIRS

(À COMPTER DE 19 HEURES)

GAMBLERS ANONYMES

Prendre note que le centre sera fermé du 20 décembre au 4 janvier inclus
INFORMATION SECRÉTARIAT : 819-539-9285 POSTE 0
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Maison des Familles
de Mékinac
Calendrier des activités

Décembre 2014

Samedi 6 décembre

Fête de Noël à la salle des aînés, 480 boul. St-Joseph, St-Tite
Invité spécial : Le Père Noël en plus de plusieurs surprises, jeux,
collation
De 9 h 30 à midi
Coût : Membre 2 $/enfant

non-membre 4 $/enfant

Vendredi 12 décembre Ciné-famille parents, enfants de 18 h 30 à 20 h

À noter que les bureaux de la Maison des familles de Mékinac seront fermés à compter du 18
décembre jusqu’au 4 janvier 2015 inclusivement.

Joyeuses Fêtes à tous!
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UNE PROGRAMMATION POUR VOUS

Décembre 2014 - Janvier 2015
La stimulation sensorielle
local 207

Jeudi 4 décembre
Heure : 13h15

Fête de Noël
Salle Aubin

Jeudi 11 décembre
Heure : 11h30 à 14h
Coût : 10$

Café-jasette
Restaurant Le Brinadon
570, rue St-Alphonse, Lac-aux-Sables

Jeudi 18 décembre
Heure : 13h15

Café-jasette
Restaurant Papillon
350, rue Notre-Dame, St-Tite

Jeudi 8 janvier
Heure : 13h15

Formation sur les problèmes de sommeil des
65 ans et plus
Centre communautaire Robert Crête
51, boulevard St-Louis, St-Séverin

Jeudi 15 janvier
Heure : 9h30 à 15h30
Coût :10$

Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418 289-1390 ou 1 855-284-1390 (sans frais)
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle
Réservez votre place, au plaisir de vous voir !
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Coordonnées des membres
Réguliers
Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan
301, St-Jacques, bureau 207
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.1390
www.aidantsvalleebatiscan.org
Association Part-Égale Normandie
(association pour les personnes handicapées)
301, St-Jacques, bureau 210
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.3630
www.associationpartegale.org
Association Québécoise de Défense des droits des retraités et préretraités de
Mékinac
301, St-Jacques, bureau 218-A
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.2880
www.aqdrmekinac.org
Le Phénix, ECJ’ Centre-Mauricie/Mékinac
(regroupe les personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale)
425, St-Philippe
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.5762
autopsynormandie@globetrotter.net
Carrefour Normandie
(dépannage, distribution alimentaire...)
331, Notre-Dame
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.5769
carrefournormandie@hotmail.com
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Centre d’action bénévole Mékinac
752, boul. St-Joseph
St-Tite,
G0X 3H0
(418) 365-7074
www.cabmekinac.org
Centre Adrienne Roy
(soutien aux personnes vivant des dépendances)
2092, rue Lavergne
Shawinigan,
G9N 3S9
819.539.9285
centreadrienneroy@cgocable.ca
CALACS Entraid’Action
C.P. 10117, succursale Bureau Chef,
Grand-Mère,
G9T 5K7
819.538.4554
Sans frais :1.855.538.4554
www.calacs-entraide.ca
Centre Prévention Suicide
2553 avenue George
Shawinigan,
G9N 2P4
(819) 539-3232
www.preventionsuicideshawinigan.ca
Femmes de Mékinac
211, St-Jacques
Ste-Thècle,
G0X 3G0
418.289.2588
www.femmekinac.qc.ca
Le Périscope
(association pour les proches de personnes vivant un problème de
santé mentale)
1530, 6e Avenue
Grand-Mère,
G9T 2K1
819.729.1434
www.leperiscope.org/propos.shtml
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Maison des Familles de Mékinac
581, St-Paul, bureau 104
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.4405
www.mdfmekinac.org
Partenaires Action Jeunesse Mékinac
581, St-Paul, bureau 103
St-Tite
G0X 3H0
418.365.3850
www.pajm.org
Organisme de justice alternative Volteface
1512, ave. St-Marc
Shawinigan
G9N 2H4
819.537.7565
www.ojavolteface.ca

Alliés - Entreprises d’économie sociale
Les Aides Familiales de Mékinac
301, St-Jacques, local 201
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.2265
www.aidesfamilialesmekinac.org
Corporation de transport adapté et collectif Mékinac
301 St-Jacques, local 206
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.3723 sans-frais:1-888-909-3723
www.www.ctamekinac.qc.ca
Le Bulletin Mékinac
44 chemin Rivière-à-Veillet
Ste-Geneviève-de-Batiscan, Qc
G0X 2R0
819.840.3091
redaction.mekinac@lebulletindeschenaux.com
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Associés - Organismes de développement
Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac
581, St-Paul, bureau 101
St-Tite
G0X 3H0
418.365.7070
www.cjemekinac.org
Centre local de développement Mékinac
402, rue Notre-Dame
St-Tite
G0X 3H0
418.3656365
www.cldmekinac.com
MRC de Mékinac
560, rue Notre-Dame
St-Tite
G0X 3H0
418.365.5151
www.mrcmekinac.com
SADC Vallée-de-la-Batiscan
390, Goulet
St-Stanislas
G0X 3E0
418.328.4200
www.sadcvb.ca

Nos partenaires
Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan
750, rue du Couvent
St-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-7555 ou 418-362-2727
http://www.csssvalleebatiscan.qc.ca/

Pour des questions, commentaires, contactez-nous!

Directrice

Agente de développement

Coordonnateur

Travailleuse milieu

Dominique Bouchard,

Josée Bédard,

Projet CÉPAM

Amilie Houle,

direction@cdcmekinac.org

agente@cdcmekinac.org

Jonathan Desbiens,

animation@cdcmekinac.org

cepam@cdcmekinac.org

418.507.6333

Date de tombée : 6 janvier 2015
Prochaine parution: 13 janvier 2015

